
Le Pape a été officiellement intronisé
Devant plus de 250.000 fidèles

Le cardinal Felici met un simpl e pallium de laine sur les épaules de
Jean Paul 1er. (Bel. AP)

Le pape Jean Paul 1er a entame
officiellement hier son pontificat au
cours d'une cérémonie vidée de
beaucoup de sa pompe passée.

Ainsi , le Pape n'a pas été coiffé
de la tiare. En abandonnant ce sym-
bole de son autorité temporelle, le
pape Jean Paul 1er a voulu signifier
qu'il assume avant tout la responsa-
bilité spirituelle des 700 millions de
catholiques.

Depuis très longtemps on n'avait
pas vu autant de monde sur la place
Saint-Pierre, plus de 250.000, autant

de délégations de pays étrangers (64
au total), de dirigeants d'Eglises
chrétiennes non catholiques (une
trentaine). Un millier de journalis-
tes s'étaient déplacés pour faire part
de l'événement qui a été retransmis
par la télévision dans 48 pays.

Parmi les nombreuses délégations
de pays étrangers figuraient notam-
ment pour la France M. Raymond
Barre et Mme Anne-Aymone Gis-
card d'Estaing, le vice-président
américain Walter Mondale, le chan-
celier Helmut Schmidt d'Allemagne
fédérale, le secrétaire général de
l'OTAN, le roi Carlos et la reine
Sophie d'Espagne, le roi des Belges
Baudouin et la reine Fabiola, le pré-
sident irlandais Patrick Hillery, le
président libanais Elias Sarkis, le
prince Mohamed ben Talal de Jor-
danie et le duc et la duchesse de
Norfolk, famille de nobles catholi-
ques, représentant la couronne d'An-
gleterre.

? Suite en dernière page

Immense manifestation
de pacifistes en Israël

Avant le départ de M. Begin pour le sommet de Camp David

tait influencer M. Begin peu avant
que celui-ci ne parte dimanche pour
les Etats-Unis,

K Nous sommes ici pour montrer
à M. Begin qu'au moment où il se
rend à Camp David il ne jouit pas
d'un soutien unanime en ce qui con-
cerne l'occupation de la Judée et de
la Samarie, a déclaré le député Shu-
lamit Aloni. J'espère que mon gou-
vernement est impressionné par cet-
te manifestation et qu 'il est prêt à
modifier ses positions afin de rendre
possible la paix », a déclaré M.
Ychoshua Arielli, professeur d'uni-
versité. ? Suite en dernière page

M. Begin prononçant un discours avant
son départ pour es Etats-Unis.

(Bélino AP)

Cent mille Israéliens ont manifes-
té derrière la banderole « Paix main-
tenant » pour demander au président
du Conseil, M. Menahem Begin de
faire des concessions au sommet de
Camp David.

« Compromis n'est pas un mot
grossier », proclamaient, les mani-
festants qui ont défilé sur trois ki-
lomètres peu avant le discours de
M. Begin à la télévision.

« Le sommet de Camp David pour-
rait déterminer le sort de notre ré-
gion pour des générations, a décla-
ré l'un des orateurs. Soit en direction
de la paix soit vers un conflit in-
cessant i .

Le mouvement « Paix mainte-
nant » qui affirme pouvoir compter
sur 150 000 sympathisants, souhai-

Vieillissement américain
OPINION 

Un monde dur, dur, dur. Axé,
avant tout, sur la compétition
sans merci. Dépourvu, de plus en
plus, d'esprit de solidarité.

Dans le climat social qui règne
aux Etats-Unis est-il étonnant
que les suicides des jeunes se
multiplient ?

Pour la classe d'âge allant de
quinze ans à vingt-quatre ans, le
suicide est, en effet, devenu la
troisième cause de décès après les
accidents et les meurtres.

De 1955 à 1975, le taux de ces
suicides a quasi triplé, passant de
4 pour 100.000 personnes à 11,8.
Et encore les chiffres sont-ils trop
optimistes, car beaucoup d'acci-
dents truqués figurent dans les
causes de décès par accident alors
qu'ils sont des suicides camouflés.
En outre, les décès dus à la dro-
gue ou à l'excès d'alcool ne sont
également pas comptés dans les
suicides.

Mais il y a pire encore : beau-
coup d'experts sont d'avis que les
tentatives de suicide parmi les
jeunes sont cent fois plus nom-
breuses que les suicides réussis et
l'âge des suicidés descend vertigi-
neusement vers l'enfance. Main-
tenant, aux Etats-Unis, on se sui-
cide relativement souvent entre
dix ans et quatorze ans.

Pour lutter contre cette tendan-
ce alarmante, on propose des trai-
tements psychiatriques ou d'en-
traîner les enseignants, les con-
seillers, les adolescents à appor-
ter une première aide psycholo-
gique aux jeunes manifestant les
premiers signes de dépression.
Mais on paraît se faire assez peu
d'illusions sur les résultats. Tout
au plus espère-t-on freiner une
vague qui n'a pas encore révélé
toute sa puissance...

Tout à travers l'Histoire, les at-
titudes sociales ct religieuses ont
beaucoup varié à l'égard du sui-
cide.

La Bible et le Coran le con-
damnent. Mahomet proclame :
« Ne vous donnez point la mort à
vous-même. Dieu est miséricor-
dieux pour vous ».

Mais personne n'ignore la cou-
tume japonaise du harakiri.

Plus près de nous, l'anarchisant
Petrus Borel était d'avis que « la
vie est facultative ». « On peut la
tolérer », disait-il, « à certaines
conditions, à la condition du bon-
heur, et l'on peut, certes, à bon
droit, la trancher quand elle ne
nous apporte que souffrances ».

Et Ignace Silone, le grand ro-
mancier italien qui vient de mou-
rir à Genève, écrivait : « Pour
fuir le mal, pour ne pas se laisser
contaminer par lui, il ne reste
peut-être pas d'autres ressources
aux âmes sensibles que de se ré-
fugier dans la pauvreté et le re-
noncement, de fuir le monde et
ses lois, parfois de fuir la vie
même, ou de la réduire à ce léger
souffle qui se transmet de père en
fils ».

Quelles que soient cependant
les opinions qu'on ait au sujet du
suicide, il n'empêche qu'une so-
ciété, dont l'évolution pousse les
plus jeunes des siens à le cher-
cher comme solution, n'est pas
une société qui fonctionne très
bien. Et le mal est d'autant plus
grand qu'on se réfugie pour con-
trecarrer cette tendance dans des
palliatifs tels que la psychiatrie
et la psychologie...

Le curieux, d'ailleurs, c'est que,
face à ce constat d'échec, il ne se
dessine pas aux Etats-Unis un
mouvement ayant la ferme volon-
té de modifier des structures qui
ne sont plus adéquates.

Son absence signifie-t-elle que,
contrairement à la croyance gé-
néralement admise, les Etats-Unis
sont devenus un peuple de vieux,
incapables de se régénérer.

Willy BRANDT

/ P̂ASSANT
On sait qu'en France le Ministère

de la Santé, que dirige l'éminente
Mme Simone Veil, a lancé une cam-
pagne contre le tabagisme alimentée
par toutes les bonnes raisons que
l'on suppose et les meilleurs slogans
publicitaires qu'on peut trouver.

Tabac égal cancer...
Tabac gâte le teint...
Tabac brûle le cœur et les pou-

mons...
Etc., etc.
Après une canonnade pareille on

pouvait estimer que la consommation
du tabac allait baisser d'au moins
20 pour cent et que les Français
allaient rayer l'herbe à Nicot de leurs
habitudes perverses.

Erreur, mes amis !
Si l'on en croit les dernières sta-

tistiques de la Régie française nos
bons voisins ont fumé en 1977 davan-
tage qu'auparavant. La consomma-
tion a augmenté de 2,6 pour cent.
100 milliards d'unités ! Plus die 1,7
de cigares chers et de cigarettes
blondes étrangères, alors que les
marques françaises sont en régres-
sion. Et ce qu'il y a tout à la fois de
flagrant et de chagrinant est que
ce sont les femmes et les adolescents
(au-dessous de 15 ans !) qui sont les
catégories fumeuses « montantes ».

Est-il permis de se demander ce
qui a favorisé cette « intoxication » ?

La réponse n'est pas difficile à
formuler.

D'abord les moeurs de la société
actuelle sont devenues si permissives
qu'il ne faut pas s'étonner de voir les
gosses prendre tôt toutes les libertés,
y compris celle de la « sibiche ».

Ensuite beaucoup de femmes sont
devenues des hommes. Eh oui ! Ega-
les potentielles en travail , elles
éprouvent les mêmes fatigues et les
mêmes énervements que leur compa-
pagnon. Pas étonnant donc que pour
les oublier, les fumeuses poussent la
statistique.

Enfin elles se soucient peut-être
moins qu'on le pense de leur teint de
pêche. Ou elles trouvent d'autres
moyens de le raviver. Ou elles se
consolent en se disant que ce qui
est permis à Jupiter peut bien l'être
à Junon.

Et voilà pourquoi la campagne de
l'infatigable Simone Veil a capoté.

Ce qui ne veut pas dire le moins
du monde qu'elle avait tort ni qu'elle
empêchera le hit-parade du cancer
du poumon et des troubles cardio-
vasculaires d'enregistrer des résul-
tats records. Ce n'est hélas ! pas de-
main qu'on endiguera les habitudes
d'hier...

Le père Piquerez

La terre tremble en Allemagne fédérale
Depuis un siècle, on n'y avait pas enregistré un séisme aussi violent

Un tremblement de terre, le plus
puissant jamais enregistré en RFA
depuis un siècle, s'est produit hier

A Albstadt, une maison f o rtement ébranlée par le séisme. (Bélino AP)

matin dans le Jura souabe, près de
Tubingen, dans le sud-ouest de l'Al-
lemagne fédérale.

Le séisme a en effet été ressenti

dans les régions frontalières de cinq
pays, atteignant la magnitude 7,5 sur
l'échelle de Richter à son épicentre.

? Suite en dernière page

Bilan final pour la Suisse : 2 médailles
Fin des championnats d'Europe d'athlétisme

Dans le 4 X 100 mètres, Ziegler relaie Muster. Hélas, dans cette spécialité,
les Suisses seront quelque peu décevants. (Bel. AP)

Lire en page 18
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La transcription musicale: vrai ou faux?
Avant un concert de l'Harmonie de la Garde Républicaine

Transcrire un morceau de musique
consiste à rendre celui-ci accessible
à l'exécution par des instruments au-
tres que ceux pour lesquels il avait
été primitivement écrit. Contrairement
aux arrangements , adaptations , para-
phrases, pots-pourris qui , dans la plu-
part des cas , procèdent d'un abus
scandaleux portant outrage à la pro-
priété intellectuelle des auteurs , la
transcription suppose une intention évi-
dente de respecter l'essentiel du texte
sans porter atteinte à sa valeur esthé-
tique.

Laissons de côté pour le moment
les réductions pour piano d'eeuvres or-
chestrales. Ces réductions ont avant
tout un but pratique : c'est l'unique
moyen qui permette à la fois aux
solistes (chanteurs , instrumentistes ou
danseurs) de travailler l'œuvre consi-
dérée sans avoir à faire appel à tout
l'orchestre ; en exécutant ces réduc-
tions , ce fut aussi jusqu 'au début de
ce siècle la seule possibilité pour les
amateurs qui n'avaient pas la chance
d'habiter une ville où résidait un or-
chestre , de prendre connaissance de
tout le répertoire symphonique.

TRANSCRIPTION ET
ORCHESTRATION

La transcription , quant à elle, s'ap-
parente plus particulièrement à l'or-
chestration . Ici encore il convient d'éta-
blir une distinction. L'orchestration
consiste à écrire une version orches-
trale à partir d'une œuvre pianistique
(ex. : Les « Tableaux d'une exposition »
de Moussorgski , orchestrés par Touch-
malow (1886) et Ravel (1922) ou une

œuvre ne portant aucune indication
d'instruments (ex. : « Ricercare de
l'Offrande musicale » de J.-S. Bach , or-
chestré par H. T. David , Oubradous
et Webern) .

Quant à la transcription , elle réside
dans le fait qu 'elle conserve — et ,
dans quelques cas, améliore — les no-
tions relatives des différents plans so-
nores tendant à maintenir l'équilibre
des registrations de l'œuvre originale.
Autrement dit , la transcription est l'ac-
tion de confier l'exécution d'une œuvre,
à un ou plusieurs instruments autres
que ceux pour lesquels elle avait été
originalement écrite , en maintenant le
même nombre d'instrumentistes , ou
tout au moins sans compromettre l'é-
quilibre des différents volumes sonores
mis en jeu.

DU VIOLON A LA CLARINETTE
C'est pourquoi en parlant de trans-

cription , on se réfère immédiatement
aux orchestres d'instruments à vent
(harmonies et fanfares) dont le réper-
toire — du moins pour ceux pouvant
prétendre à des registres complets —
est constitué d'œuvres symphoniques
transcrites.

On peut bien entendu douter de la
valeur d'une telle démarche ou au con-
traire l'apprécier. Ce qui est certain ,
c'est que les œuvres originales écrites
pour harmonies et fanfares furent , à
quelques exceptions près . et ju squ'à
il y a peu de temps encore, d'une telle
indigence que seules des transcriptions
permettaient la constitution d'un réper-
toire. C'est ici qu 'il s'agira de mesurer
si la transcription est estimable ou

condamnable , sachant que cette appré-
ciation dépendra davantage de la mo-
mie esthétique que de considérations
puritaines.

Un seul exemple suffira à étayer le
propos : le Scherzo , sous-titré « Joyeuse
réunion des campagnards » , de la Sym-
phonie No 6 <: Pastorale » de Beethoven
renferme une partie solistique confiée
au hautbois dont le compositeur avait
choisi le timbre particulier en fonction
de sa couleur agreste. L'instrumenta-
tion de la fanfare ne comportant pas
de hautbois , la seule ressource pour
qui voudrait transcrire ce mouvement
pour une fanfar e consisterait à choisir
pour le passage précité un autre ins-
trument , dénaturant ainsi le timbre
spécialement recherché par le compo-
siteur. Il y aurait dans ce cas atteinte
à la morale esthétique. La même sé-
quence , en revanche , pourrait très bien
s'accommoder d'une transcription pour
orchestre d'harmonie.

UN ART DIFFICILE
On le voit, la transcription est un

art particulièrement délicat qui re-
quiert un sens aigu de l'orchestration ,
des connaissances approfondies de
l'harmonie , du contrepoint , de la trans-
position , de l'instrumentation.

A La Chaux-de-Fonds , la biblio-
thèque de la Musique militaire des
Armes-Réunies notamment , renferme
un nombre impressionnant — plusieurs
centaines — de partitions transcrites
pour fanfare. Ce ne sont , de loin pas,
des transcriptions « passe-partout »,
quelques-unes se révélant des chefs-
d'œuvre d'orchestration.

Le prochain concert en la Salle de
musique de l'Orchestre d'harmonie de
la Garde Républicaine de Paris verra
l'exécution de plusieurs oeuvres trans-
crites. Ce sera l'occasion d'apprécier
la version réalisée par Roger Boutry
des « Tableaux d'une exposition ». S'a-
gira-t-il d'une orchestration de l'œuvre
pianistique de Moussorgki ou d'une
transcription de l'orchestration de Ra-
vel ?

E. de C.

Ànne-Lyse Grobéty à la Radio romande

Val-de-Ruz

L'écrivain Anne-Lyse Stauffer-
Grobéty (auteur de « Mourir en fé-
vrier » et de « Zéro positif ») a par-
ticipé la semaine dernière à une
émission réalisée par la Radio ro-
mande. Cette émission s'inscrivait
dans le cadre d'une série de dix
consacrées à des écrivains romands.
Plus particulièrement à des lieux
dans lesquels les écrivains de chez
nous vivent, réfléchissent, écrivent,
évoluent, etc.

" Ces ' émissions, d'une durée' d'en-
viron un quart d'heure ont passé
chaque jour à l'heure du café. C'est
ainsi que la radio nous a fait décou-
vrir ou redécouvrir sous un autre an-
gle des écrivains-poètes comme Jac-
ques Chessex, Michel Viala , Jean Pa-
che, etc. Et l'autre jour , nous avons
pu écouter les évocations d'Anne-

Lyse Grosbéty. L'intérêt était d'au-
tant plus grand que beaucoup de
Neuchâtelois ont pu reconnaître au
passage les endroits décrits par An-
ne-Lyse Grobéty.

Elle a notamment parlé de Neu-
châtel , du jardin anglais, de la place
des Halles et place du Marché. Elle
a aussi expliqué ce qu'elle a ressenti
et ce qu 'elle ressent aujourd'hui
d'une ville comme La- Chaux-de-
Fonds où elle a puasse son enfance
et sa jeunesse. Il "semble pVailleursll'vVqùe les années Qu 'elle a' vécues au
gymnase de la Métropole horlogère
ne soient pas les plus enrichissantes
de son existence ! Au cours des évo-
cations des différents lieux qui mar-
quent ou ont marqué l'existence de
l'écrivain neuchâtelois, l'auditeur a
certainement senti que le Val-de-Ruz
est peut-être la région où Anne-Lyse
Grobéty se sent le mieux. Le cadre
dans lequel elle évolue, en harmonie
avec elle-même et avec ce qui l'en-
toure.

Avec le journaliste de la Rarfio
romande, Serge Schmidt, elle . s'est
baladée à Fontaines. Village où elle
a habité plusieurs années dans une
petite maison sise au milieu des
champs. La elle a pu apprécier le
rythme des couleurs changeantes à
la cadence des lumières et des sai-
sons. Elle s'est aussi baladée dans la
forêt au-dessus de Cernier, village
où elle habite actuellement. L'auteur
de « Zéro positif » aime beaucoup la
forêt. « Je vais très souvent dans la
forêt , car c'est un endroit où on a
l'impression de pouvoir se cacher. Le
soleil n'y vient que par bribes. Ce
que j' aime aussi, ce sont les odeurs
et les bruits. C'est un monde, où
il y a beaucoup à découvrir , et pas
toujours de manière immédiate. »

Au cours de cette émission, Anne-
Lyse Grobéty a décrit des paysages,
avec beaucoup de passion. Pourtant
dans ses livres, relativement peu de
pages sont consacrées à la description
de paysages. Souvent, elle ne fait
que planter le décor. Pourquoi ?

« J'ai en effet rarement fait des
pages de description — comme cer-
tains auteurs. Parce que, pour moi,
l'environnement n'est que la cons-
cience de ce qui se passe dans l'action
au sens large. Je ne voudrais pas
que la description d'un paysage, d'un
décor arrête le livre, arrête le mou-
vement de l'écriture. C'est pourquoi ,
je n'ai jamais ressenti le besoin de
décrire un paysage pour lui-même.
Un paysage n'est présent que par
rapport à ce qui se passe autour de
lui et à l'atmosphère qu'il dégage ou
qu'il reflète. Il ne faut pas enfermer
le lecteur dans un paysage fermé.
Je laisse toujours une ouverture. Il
y a un cadre. La forêt , le lac, la ville.
Mais ça peut être n'importe quelle
forêt , n 'importe quel lac, n 'importe
quelle ville. Il faut que le lecteur
puisse toujours sortir de la page du
livre. » (pab)

Festival de l'expression et de la création

En novembre

Un « violoneux » fo lk  dans un récent festival. (Photo Pat)

Comme nous l avions déjà briève-
ment dit avant les vacances, parmi
leurs nombreuses activités, les respon-
sables du Centre de rencontre de la
rue de la Serre, Pierre-Alain Thiébaud
et son équipe , Isabelle Fontaine, Metill ,
après avoir obtenu des succès d'ailleurs
remarquables avec leur « festival folk »
au Pavillon des Sports, ont décidé
d'innover et, au fond , d'en appeler
à tous les artistes, artisans créateurs
de la région et de La Chaux-de-Fonds,
les amateurs, les inconnus d'abord ,
mais tous, en réalité , même, s'ils le
désirent , ceux qui sont déjà très avan-
cés dans leurs recherches et réalisa-
tions. Après avoir , amené, dans une
ambiance inoubliable d'ailleurs, et dans
une activité tourbillonnante , des grou-
pes de partout mais aussi d'ailleurs,
précisément , les promoteurs se sont
entendu dire, justement par des gar-
çons et des filles qui travaillaient soli-
tairement dans toutes sortes de direc-
tions :

— Mais quoi , et nous ? Nous n'avons
jamais l'occasion de montrer ce que
nous tentons de faire : monter sur une
scène, ou monter un atelier qui inté-
resse le chaland. Bref , notre travail ,
qui nous passionne. La solitude, c'est
indispensable, mais point trop « n'en
faut » !

Très juste. Il existe des gens, ici ,
qui font de la musique, en groupe , ou
seuls, de la danse, du théâtre, du mime,
du macramé, de la poterie , de la poésie.
Etonnant , à ce que l'on nous dit. Mais
c'est qu'il faut les connaître , leur pré-
parer un spectacle , avec eux d'ailleurs,
où il y aurait , ou pourrait y avoir ,

tout. L'Atelier musical sera là , bien
sûr, qui accomplit tant de choses, les
Centres (et aussi ceux qui s'occupent
des enfants de tous âges) aussi. Mais
ce qu 'ils demandent tous, c'est que les
amateurs veuillent bien s'approcher
d'eux , s'intéresser à leurs préparatifs ,
car précisément, une telle entreprise
ne s'improvise pas.

Le week-end s'organisera le premier
vendredi de novembre au Pavillon des
Sports de la Charrière, mais se dérou-
lera sans interruption le samedi et le
dimanche suivants. L'après-midi sera
en quelque sorte destiné aux enfants
(à tout le monde également, bien en-
tendu , on l'a bien vu avec le Samarcan-
de de Pierre Zurcher , Bob, Catherine
et Gwendaële Jambe). Ils entendront ,
verront des choses et spectacles qui
leur seront réservés, mais aussi pour-
ront se produire , dans vin concours ins-
tantané de chanson, poèmes, mimes.
D'un côté, il y aura les artisans qui
travailleront , d'un autre, une sorte de
buffet-restauration-boisson populaire ,
des animateurs qui feront la liaison.
Folk, pop, punk , on veut tout cela, mais
en outre tout le reste. Et surtout que
cela serve « notre » culture, « notre »
création collective ou personnelle. Rien
do commercial : un grand essai d'« ani-
mation ».

Alors, allez-y, filles et garçons, tout
jeunes , adolescents, moins jeunes . Le
Centre de Rencontre de la rue de la
Serre ne veut que vous servir et sur-
tout dans une ambiance de fête, pro-
pice à la création. Intéressez-vous, ins-
crivez-vous. On vous y attend.

J. M. N.

A surveiller : les contre-indications
Lorsque le médecin ne lui a pas

donné d'instructions particulières, le
pharmacien délivre généralement un
médicament dans son emballage ori-
ginal pourvu d'une notice détaillée
et rédigée — dans notre pays — en
plusieurs langues. Cette notice est
fort utile, puisqu'elle fournit tous les
renseignements voulus concernant
l'emploi correct du produit. On y
trouve la formule exacte et la com-
position du médicament, le mode
d'action du ou des principes actifs,
la posologie normale, les précautions
à prendre pour la conservation et,
si nécessaire, la mention d'un effet
secondaire éventuel ou d'une inter-
férence connue (influence réciproque
de deux médicaments pris simulta-
nément), ainsi que les contre-indi-
cations.

DANS CERTAINS CAS...
En langage médical, l'indication

d'un médicament signifie son champ
d'application, les maladies pour les-
quelles son emploi est indiqué. La
contre-indication, en revanche, si-
gnale que « dans certains cas précis »
l'administration du médicament n'est
pas conseillée, car susceptible d'ag-
graver une autre affection existante
ou de faire apparaître des complica-
tions indésirables.

L'une des principales contre-indi-
cations, la plus connue aussi, est
la grossesse. Chacun sait qu'un en-
fant dans le sein de sa mère est
fragile et qu'il faut éviter toute in-
fluence qui pourrait se révéler né-
faste à son développement. La plus
grande réserve est donc de rigueur,
même lorsque rien ne laisse suppo-
ser un risque quelconque. De telles
précautions sont également recom-
mandées en période d'allaitement,

car de nombreuses substances mé-
dicamenteuses peuvent apparaître
dans le lait maternel après leur ab-
sorption par la mère.

RHUMATISANTS, ATTENTION !
Un autre exemple de contre-indi-

cation est fourni par certains médi-
caments qui agissent contre les dou-
leurs et l'inflammation, en particu-
lier les antirhumatismaux. S'ils sont
bien supportés par des personnes par
ailleurs en bonne santé, ils peuvent
pourtant développer des effets se-
condaires indésirables lors d'une fai-
blesse quelconque du tube digestif ,
des reins, ou encore provoquer des
réactions allergiques ou une dété-
rioration de la formule sanguine.

C'est pourquoi on évite de les
prescrire lorsque l'état, du patient —
tendances aux ulcères, affection
cardiaque ou rénale, hypersensibili-
té, etc. — laisse craindre l'éventua-
lité d'un tel effet.

Les données contenues dans la no-
tice de l'emballage sont le fruit de
longues recherches et d'une surveil-
lance intensive. Il convient donc de
les prendre au sérieux. Médecins et
pharmaciens connaissent l'importan-
ce et la portée des contre-indica-
tions. Ils ont toutefois besoin de
la collaboration de l'intéressé qui
devrait , lui aussi, savoir de quoi il
retourne, consulter ladite notice et
fournir ainsi de précieux renseigne-
ments. En se procurant un médica-
ment sans ordonnance, il devient in-
dispensable de lire la notice avec
soin, de suivre scrupuleusement les
conseils ou les interdictions éven-
tuelles qui y figurent et de deman-
der, le cas échéant, l'avis de son
pharmacien, (ssph)

Santé

Bientôt
Radiodiffusion par

satellite
Le Conseil fédéral a approuvé le

plan pour le service de radiodiffu-
sion pai- satellite dans la bande de
fréquences comprises entre 11,7 et
12,5 GHz, qui avait été élaboré en
1977 à Genève lors d'une confé-
rence réunissant les administrations
des télécommunications du monde
entier dans le cadre de l'Union in-
ternationale des télécommunications.

Le plan entrera en vigueur le
1er janvier 1979. Il prévoit pour
la Suisse, comme pour la plupart
des pays d'Europe , d'Afrique et
d'Asie, une position orbitale ainsi
que cinq canaux d'émission.

Chaque canal permet de trans-
mettre un programme de télévision
ou 12 à 16 programmes radiophoni-
ques.

Notre pays a ainsi obtenu la possi-
bilité technique de desservir avec
ses programmes une surface ellip-
tique pouvant être approximative-
ment délimitée par une ligne re-
liant Wurtzbourg - Nuremberg -
Vérone - Monaco - Lyon - Nancy -
Mannheim et Wurtzbourg.

En Suisse, il sera dans la plupart
des cas possible de capter, avec
une seule antenne, à côté des pro-
grammes suisses, les programmes
de la République fédérale d'Alle-
magne, de France, d'Italie et d'Au-
triche'. • ¦•• ' •• ¦'

Lé nouvel accord crée d'ailleurs
uniquement' les' ' conditions techni-
ques pour l'utilisation de ce nou-
veau genre de desserte ; par contre,
les administrations des télécommu-
nications n'avaient pas à se pro-
noncer sur des questions financières
ou de programmes, précise un com-
muniqué du Département fédéral
des transports et communications
et de l'énergie, (cps)

m Petits cnevaux ou grands po-
neys, les haflingers sont, avec leur
crinière et leur queue blondes, aussi
typiquement tyroliens que les cha-
peaux à plumes , les vestes de loden.
les culottes serrées sous le genou
et les bas blancs de leurs cava-
liers.

• Lord Byron a dit : « Je ne
vois rien à haïr dans la nature que
ceci : être l'anneau rebelle de la
chaîne de la chair, être classé par-
mi les créatures, alors que l'âme
peut fuir pour s'unir , et non en
vain , avec, le ciel , le pic , la plaine
mouvante de l'océan ou les étoi-
les » .

O Les melons mûrs à point peu-
vent être préparés en petits cubes
et congelés ; on peut disposer ainsi
d'un fruit délicieux pendant l'année
entière.
• Le terme de « tabou » emprun-

té au polynésien et qui a pour
antonyme le mot « noa » (profane ,
ordinaire , accessible à tout le mon-
de), désigne une défense, un interdit
à caractère sacré, par exemple l'o-
bligation d'éviter le contact avec un
objet prohibé sous peine de deve-
nir soi-même tabou , ou l'interdiction
de tuer ou de consommer un ani-
mal.

9 Par le jeu , l'enfant simule
répétitivement sa séparation d'avec
la mère et en surmonte l'angoisse.
Le jeu devient ainsi l'un des fac-
teurs de l'indépendance future de
l'enfant. Cela d'autant plus que la"
séparation d'avec la mère étant le
prototype de toutes les situations
d'angoisse, le jeu devient un moyen
général de maîtriser l'angoisse.
• Quel est le prix d'une mont-

golfière ? — Il est directement
fonction de son volume et , compte
tenu du prix du tissu , très élevé.
Une montgolfière pouvant emmener
trois personnes coûte environ 35.000
francs français.
• En Italie, la fête de Sant'An-

tonio (date variable au printemps)
est célébrée dans toute la Lucanie
par la libre promenade d'un cochon
qui fait tout ce qu'il lui plaît avec
l'approbation des villageois.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Nous n'avons ni la force ni les occa-
sions d'exécuter tout le bien et tout
le mal que nous projetons.

Vauvenargues

Pensée



Les Armes-Réunies en fête : ça commence bien

Les festivités marquant le 150e an-
niversaire de la Musique militaire Les
Armes-Réunies ont débuté samedi sur
les chapeaux de roues, (comme disent
les sportifs), avec une fête populaire
au Pavillon des Sports qui réunit beau-
coup de monde, dans une folle am-
biance. Il est vrai , qu 'il appartenait à
l'Orchestre Dinkelberger Blaskapelle
(10 musiciens) d'être le grand anima-
teur de cette soirée. Mais si ces entraî-
nants musiciens ont rempli leur con-

trat , il faut ajouter que tous ceux qui
se rendirent à la Charrière ont joué
le jeu pour que cette « première » du
cent-cinquantième anniversaire soit
une réussite.

C'est donc de bonne augure pour la
suite des festivités qui se poursuivront
vendredi soir à la Salle de Musique ,
avec un concert offert par les sociétés
de la Ville (La Lyre, La Persévérance,
la Croix-Bleue et naturellement Les
Armes-Réunies).

Samedi , la Musique de la Garde Ré-
publicaine de Paris sera l'hôte de la
Ville et donnera concert à la Salle de
Musique. Enfin , après un bal à l'An-
cien Stand, les festivités reprendront
dimanche. D'abord par un cortège con-
duit par la Musique des Cadets , en-
suite par une grande partie officielle
où la Musique militaire Les Armes-
Réunies sera à l'honneur à l'Ancien
Stand, (rd - photo Impar-Bernard)

On va dire désormais: «Une ambiance
du tonnerre... de La Sombaille »

A propos de la Fête du Home médicalisé de La Chaux-de-Fonds

Oui, c'était formidable... et émou-
vant. Un marché aux puces où l'on
trouvait tout ce qu'on voulait. De la
cuisinière électrique au matelas, de la
vaisselle aux bois de lits , de la casse-
rolerie aux livres, et à des prix défiant ,
réellement , toute concurrence. Le Home
médicalisé de la Sombaille, en quelque
sorte pour « animer son animation » ,
met les petits plats dans les grands :
bar au sous-sol, danses sur l'esplana-
de du nord , buffet à droite à gauche, et
ce merveilleux stand alimenté par les
tricots et les confections absolument
charmants des pensionnaires du home.
Un travail d'une ardeur , d'une assidui-
té, d'un amour qui nous émerveilla. Et
un monde d'assistants :

— Il me semble, nous dit une ani-
matrice, qu'il y en avait moins que
l'an passé !

Ben, ma mie : tous les alentours bril-
laient sous les autos parquées, la poli-
ce avait pris renforts, on se heurtait
les uns aux autres, on faisait retrou-
vailles. Il faut dire aussi que le dyna-
mique directeur de l'Institution , M.
Francis Meyrat , qui mène tout ça à la
hussarde (dans le bon sens du mot), est
entouré désormais de trois animatri-
ces, avec en tête l'« homme » à tout
faire de la bande , Marie-Josèphe
Schreyer-Froidevaux, flanquée de Thé-
rèse Donzé et Isabelle Mathys. Mais
en outre , après l'immense boulot de
préparation , il fallait toute une équi-
pe bénévole de vendeuses voire ven-
deurs, toute la maison était mobilisée,
et nos hôtes avaient confectionné d'a-
dorables petites croix de raffia qui
étaient bien le plus joli insigne que
nous ayons vu. Il fallait certes que tous
les stands soient animés, et déjà en
entrant , nous rencontrions des chalands
tirant ou poussant des véhicules di-
vers, chargés de meublés, couvertures,
ou tout ce que vous voudrez :

— IVous avons meublé le 2 pièces
d' un couple espagnol qui ne savait pas
à quel saint se vouer (il est vrai qu 'il
n'y en a pas en Suisse, à part Nicolas
de Flue), et pas mal du tout. Savez-
vous pour combien ?

'?

— Pour 700 f r .  !
Naturellement, la saucisse allait bon

train , les verres à boire aussi , on vit ,
sur l'esplanade , « Ceux de la Tchaux »
et leur groupe de jeunes pousser la
danse folklorique bien de chez nous, au
grand plaisir des spectateurs , des pen-

(photos Impar-Bernard)

sionnaires et de quelques-uns, chargés
d'ans, ne pouvant guère se déplacer , les
regardant par les fenêtres ouvertes ou
non, mais voyant que nous possédons
désormais une nouvelle génération de
petits danseuses et danseurs qui
avaient l'air bien timides, ce qui ajou-
tait , pour nous du moins, à leur char-
me. Et puis... et puis... au cabaret dit
Sombailles, il y eut... Monseigneur.
Monseigneur qui ? Un groupe de jeu-
nes étudiants qui font de la musique
ensemble (quand nous vous disions
qu 'il y avait d'intéressantes, voire con-
sidérables potentialités, en notre ville !).
Ils ne dernandent rien , ils aiment, c'est
tout. Violons, violoncelles, accordéon ,
batterie, et cet adorable instrument dit
Epinettes des Vosges. Et , pour le mo-
ment du moins, ils se sont voués à la
Musique folklorique, populaire, pro-

fonde , irlandaise. Mais ils demandent
un local, un lieu où rassembler des
gens qui aiment aussi. Ne répondez pas
tous à la fois, mais si vous avez une
idée, ça nous intéresserait (surtout
eux).

En attendant , journée idéale , des
gens épanouis, des dévouements jus-
qu'au bout... de la soirée, et une frater-
nité exquise. On vit les conseillers com-
munaux Matthey, Bringolf (en voisin)
notre ancien président André Sandoz
et son épouse. Un « truc » où nous re-
tournerons. Mais en attendant, inté-
ressons-nous, autant qu 'au Home, à
ces jeunes formations musicales : c'est
l'avenir de notre culture, la vraie, de
même que les ateliers que nous avons
visités sont la providence du troisième
âge.

J. M. N.

Visite insolite dans le ciel chaux-de-f onnier

Ce n'est pas tous les jours qu'on
peut apercevoir une cigogne dans le
ciel chaux-de-fonnier. Cette visiteuse
insolite a été « croquée » par notre
photographe samedi soir dernier , alors
qu'elle s'était posée sur un lampadaire
de la rue du Collège, après avoir été
aperçue en fin de journée dans un pré
entre les entrepôts Bosquet et le gara-
ge de la Ronde. Dimanche, la cigogne

avait quitté le quartier. Nous ne som-
mes pas près de concurrencer l'Alsace...

(Imp-photo Impar-Bernard)

Récupération de l'alu
Dans notre article consacré ven-

dredi à l'élimination des dé-
chets, nous annoncions que la com-
mune allait tenter un essai de ré-
cupération systématique de l'alumi-
nium usagé en mettant un certain
nombre de récipients destinés à le
collecter à disposition du public, dès
ce mois. Une erreur nous a fait dire
que ces récipients pour déchets d'a-
luminium se trouveraient aux em-
placements de récupération du verre
usagé. En fait, ils seront disposés
à proximité des lieux de récupéra-
tion des huiles usées de ménage,
lieux dont la liste figure aussi dans
le « Guide pour l'élimination des
déchets » qui va être distribué la
semaine prochaine à tous les mé-
nagés:"- ' ' ¦' "' ""

Conducteur « distrait »
Samedi à 2 h. 15, un automobilis-

te de la ville, M. M. M., circulait
boulevard de la Liberté , en direc-
tion ouest. A la hauteur de la rue
de la Reuse, il n'a pas remarqué
un chantier situé au centre de la
chaussée. Malgré un freinage , il est
allé emboutir la .signalisation de ce
chantier. Sans se soucier des dégâts
commis, l'intéressé a regagné son
domicile où il a été intercepté. Dé-
gâts matériels.

Au Tribunal de police
Au cours de sa dernière audience

que présidait pour la première fois
le nouveau juge suppléant , M. Wer-
ner Gautschi , assisté de M. R. Voi-
rol fonctionnant comme greffier , le
Tribunal de police a examiné dou-
ze affaires. Il en a renvoyé trois
pour complément de preuves et sus-
pendu une autre ; dans deux autres
cas il a conclu à la libération des
prévenus, tandis que dans un der-
nier, il a remis à une date ultérieure
la lecture de son ju gement. Les cinq
affaires restantes ont abouti aux
condamnations suivantes : P. J., 14
jours d'emprisonnement à titre de
peine complémentaire d'une précé-
dente, et 140 fr. de frais, pour délit
manqué de vol ; M. L., 10 jours d'ar-
rêts avec sursis pendant 2 ans, 100
fr. d'amende et 240 . -Srj de. -. frais,?
pour ivresse au guidon et infrac-
tion à la LCR ; J. C. et V. M., 500
fr. d'amende et 120 fr. de frais cha-
cun, peines radiables du casier ju-
diciaire après un délai de deux ans,
pour infraction à la LCR et à
l'OCR ; O. H., 50 fr. d'amende et
50 fr. de frais , pour une infraction
de même nature ; P. V., 50 fr. d'a-
mende, 30 fr. de frais, et confisca-
tion d'une carabine à air comprimé ,
pour infraction au règlement de po-
lice (tir à proximité des habitations).

(Imp)

« Baptême sauvage » pour une rue modifiée

Les badauds tant soit peu obser-
vateurs auront sans doute remar-
qué que la ruelle séparant le nou-
veau bâtiment Centrepod de l'Unip
a été fermée à toute circulation.
Une nouvelle « rue p iétonne » est
née. Oh ! bien modeste , puisqu 'elle
ne fa i t  que quelques enjambées de
long, et ne s 'orne pour l'instant
que de deux vasques f leuries.  Mais
c'est un pet i t  pas de plus  vers un re-
tour progressif  du centre aux bipè-
des !

Ceux qui auront levé les yeux
¦auront découvert la plaque bleue et
blanche qui « baptise » ce nouvel
aménagement , depuis vendredi :
« Coin Oin-Oin » .

Ce n'est pas parce qu 'il y a de
l'écho entre ces murs, mais bien
pour fa i re  un clin d' oeil à un per-
sonnage pittoresque du « patrimoi-
ne culturel chaux-de-fonnier » qui
n'a pas encore eu les honneurs
d' une rue : le naïf Oin-Oin des in-
nombrables « witz » du terroir.
L' auteur du gag est le propriétaire
de l'immeuble , M .  Willy Moser. Et
si ce baptême « sauvage » bouscule
les prérogatives des « autorités com-
pétentes », il fau t  espérer qu 'il sera
of f ic ie l lement  rati f ié .  Après tout ,
dans cet endroit où il n'y a plus que
des murs d'immeubles commer-

ciaux, c'est conserver l' ancienne ap-
pellation de « rue du Sapin » qui
serait un mauvais « witz » !

(Photo Impar-Bernard)

Le « Coin Oin-Oin>: un gag à officialiser !

La Chaux-de-Fonds
Bois du Petit-Château: Parc d' accli-

matation, 6 h. 30 à 19 h. 30.
Les musées sont fermés le lundi,

excepté le Musée paysan, qui est
ouvert de 14 à 17 h.

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

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

(le matin). Non-réponse, 23 20 16.
Consultations pour nourrissons, Forge»

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

55) 9 - 21 h.
Accueil du Soleil : (Soleil 4) 14-18 h.
Baby-Sitting Croix-Rouge: 7 h. 30 -

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

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

23 36 71 ou 23 75 25.
Poste de secours Armée du Salut : tél.

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d' attente.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 heures ,

Coop 3, Léopold-Robert 108.
Ensuite , police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

Service d'urgence médicale ct 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.
Consommateurs - Informations : Gre-

nier 22 , 14 à 17 h., tél. 23 37 09.

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Un moment d'égare-

ment.
Eden : Fermé (transformations).
Plaza : 20 h. 30, Bande de flics.
Scala : 20 h. 45, Julia.
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Cours de gymnastique : L'Association
cantonale neuchâteloise de gymnasti-
que féminine organise un cours de
gymnastique : mère iet enfant. Le-
çon d'initiation mercredi 6, à 14 h., au
Gymnase (Bois-Noir). Inscriptions sur
place. — Renseignements, tél. (039)
23 06 30 ou 23 94 01.

VENDREDI 1er SEPTEMBRE
Naissances

Calame Sandrine Laurence, fille de
Willy Eugène et de Denise Gilberte,
née Frutschi'. — Perre-Gentil Céline
Ariane, fille de Pierre-Alain et de
Arianne Gabrielle, née Andreotti. —
Maire Mary'line Monique, fille d'Eric
André et de Monique, née Oppliger. —
Boffelli Sandra , fille de Camiilo An-
tonio et de Christina, née Ruprecht. —
Kohler Lucien , fils de Jean-Claude et
de Geneviève, née Guillaume-Gentil.
— Boichat Ludovic Michel , fils de Mi-
chel et de Nelly, née Schônenberger. —
Desvoignes Olivier , fils de Christophe
et de Monique Renée, née Donzé.
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Octogénaire
grièvement blessée
Un automobiliste de Genève, M. D.

T., circulait, hier à 19 h. 30, rue de la
Ruche en direction sud. Arrivé à la
hauteur de la rue des Crêtets, il a
renversé Mme Ruth Gilgen, 85 , ans, de
la ville, qui traversait la rue de la
Ruche sur le passage pour piétons
d'est en ouest. Grièvement blessée,
Mme Gilgen a été transportée en am-
bulance à l'hôpital de la ville.
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GROSSAUKTION und TOTALLIQUIDATION
LORETO AG, SOLOTHURN, Biberiststrasse

(Bis ùber 100 Beschàftigte)

Feinmechanik, Drehteile - und Schraubenfabrikation

I

Zum Verkauf gelangen, bei sofortiger Wcgnahme, gegen Barzahlung an den Meistbte- Stempeluhren JUNDES und ISGUS. Getrànkeautomaten De Vos, lnduslriestaubsauger,
tenden : Kistenumreifungsmaschine SIGNODE, Rollbahntransportanlage, Breite 70 cm. Neuer

Kassenschrank BAUER , diverse Zeichnungsmaschinen, Batteriestaubsauger, Luftkom-
Gesamter Maschinenpark und sàmtliche Einrichtungen. presser 10 PS, 750 1/Min. Definitivkarteischrânke, u.a.

Produktionsmaschincn : 175 Objekte, wie Langdrehautomaten Tornos , Tischdrehbânke __m___mmmmmmmmmÊm_______—^_________________________________
Schâublin, Frâsmaschine Wanderer , Tischbohrmaschinen, Mikronmaschinen, Agathon
Schleifbânkli, diverse Polierbôcke, Springmann Zentrifugen, Triwaschanlage Techno- Verlangen Sie bei der Auktionsleitung gegen Einzahlung von Fr. 7.— den umfang-
chemie, Biigelsâgen, grossere Zahl von Bechler Langdrehautomaten M 10, M 7, M 8, reichen Auktionskatalog, PC 80 - 10967 , Steinfels & Partners AG, Zurich, oder
Tornos Kurvenhobelmaschine, Bechler-Kurvenfrâsmaschine, Kniehebelpresse, Harte- gegen bar an den Besichtigungstagen bei der Firma Loreto AG, Solothurn.
ofen Delémont. _

_____
___^

___________
^_»_^^^______^^_^__^^

Werkstatteinrichtungen : 46 objekte, Werkzeugschubladen, Werkzeugschrànke auf Rollen ,
Schraubstocke aller Art , Rolladenblôcke, Werktische, etc., etc. RP ÇIfT ï lTIf i liMfi  . 1L " 13- ScpL 1978 ' °900 " 1200 und 140° " 18t) 0 sowie am

Ut.Jl^n I IM U J lV J . Auktionstag von 0800 - 1000.
Mess- und Prùfgerate : Projektor P 216- Hauser , Endmasstàbe, Waagen, Messgeràte

. . . . . .. . . . ,-, , . , ,  . T, ÂUKTJ0N : 14. September 1978, 1000 - 1200 und 1400 - 1700.
Transportmittel : diverse kleinere Objekte , wie Kranen , etc. .«¦—»..«—•».

Biiromobiliar - Biiromaschinen : 101 Auktionsobjekte , Buropulte, Burodrehstùhle, Kon- | |A||1|\ ATI AU
ferenztische und -sessel, Aktenschrânke, Garderobenschrânke, Hàngeregistraturschrânke, LIMUll/A l lUN l 15- und 18- " 22 - September 1978 , 0900 - 1200 und 1400 - 1800.
Schreibmaschinen, Rechnenmaschinen, Photokopiergerât Minoltafax, Umdrucker Ormig,
Frankiermaschine FRAMA, Buchungsmaschine Ruf Intromat , diverse Stempeluhren, etc., ij tr.u* „,,m ,̂ „,.;„,.f„ nw.u. i,a „.. » i J ,-, • ,...¦ ,, » o . Nient nummerierte Objekte konnen schon an den Besichtigungstagen gekauft werden.

" Dièses Insérât erscheint in den meisten Zeitungen nur einmal.

Diverse Einrichtungen : Werkstattgestellte, Korpusse aller Art , Feuerlôscher.

Ferner Gelangen zur Liquidation : Eine Unzahl verschiedenster Messgeràte und -Werk- O 1 j tLlIN JT j H/JL/O & JT AlV 1 IN ilrjKo A (j
zeuge, Lupen , Rohmaterial, Werkeugstahl Poldi , Silberstahl, Fraser, Schraubstocke,
Kniehebelpresse, Hàmmer, Tischlampen, Waagen , Leitern, Buromaterial aller Art, Pum- Ramistrasse 6, Tel. (01) 34 12 33, 8001 Zurich (Tel. Loreto AG Solothurn : (065) 23 33 23)
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Sous les auspices de la Ville de La Chaux-de-Fonds

Organisation SUN, Société d'Histoire et Club 44

BICENTENAIRE DE LA MORT
DE JEAN-JACQUES ROUSSEAU

MARDI 5 SEPTEMBRE, à 20 h. 30,
au CLUB 44 (Serre 64, La Chaux-de-Fonds)

J.-J. ROUSSEAU ET LE SENTIMENT
M LA LIBERTE

par le Professeur Marc Eigeldinger, de l'Université de Neuchâtel

MARDI 12 SEPTEMBRE , à 20 h. 30, au CLUB 44

J.-J. ROUSSEAU ET NOTRE TEMPS
Vérité et légende

par le Pasteur Henry Babel , de Genève, lauréat de l'Académie de Dijon

MARDI 26 SEPTEMBRE, à 20 h. 30 au CLUB 44

LA PENSÉE PÉDAGOGIQUE
DE J.-J. ROUSSEAU DANS L'EMILE

par le Professeur Charles Gagnebin, de Neuchâtel
Débat avec la participation de M. Samuel Roller, ancien directeur de

l'Institut Rousseau et de l'IRDP

MARDI 3 OCTOBRE, à 20 h. 30, au CLUB 44

LA PENSÉE RELIGIEUSE DE J.-J. ROUSSEAU
par le Professeur Jean-Louis Leuba, de l'Université de Neuchâtel

Ces quatre conférences sont publiques et gratuites
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UNIVERS0 SA No 30 ff
informe sa clientèle, que les F^T ~ ¦¦_*"*?" '

TRAITEMENTS D'AIR NORGREN tg£ H}
sont tenus en stock depuis 'M. \ I
le 1er SEPTEMBRE 1978 jW

Un choix important de filtres, séparateurs d'eau,
détendeurs, manomètres, lubrificateurs , etc., de
« Gl/8" à Gl », sont maintenant disponibles sur
place.

Faites appel à nos services. — Livraison rapide.
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Filets de pelée
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Pour cause départ ,
vendre à particulier

chambre à coucher
LouisXV complétée *
en cerisier. Prix à
discuter.

Tél. (038) 33 21 04 de
13 h. à 15 h.

À LOUER tout de suite ou pour date à
convenir, LE LOCLE, Primevères 11

bel appartement
de 2 pièces, tout confort , cuisine agencée.
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entreprise.
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Direction de PRODOR SA, 9 bis, rue Le Royer
1211 GENÈVE 24
ou téléphoner au (022) 43 97 80, int. 294.
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Belle réussite du week-end de la Pédale locloise
Animation inaccoutumée samedi

après-midi dans le quartier de Beau-
Site. « Le Plateau du Stand » rece-
vait les participants au critérium cy-
'cliste organié par la Pédale locloise.

Les organisateurs loclois avaient
innové en présentant au public une
course réservée aux concurrentes
féminines.

Un public relativement nombreux,
malgré la température fraîche , avait
tenu à suivre cette manifestation, pi-
qué par un brin de curiosité de voir
à l'œuvre ces dames sur un circuit
intéressant, mais assez difficile et
sélectif.

On débuta par la course des cadets
qui vit la victoire de Christian Schnei-
der du Vignoble Colombier.

Puis ce fut au tour des dames de se
mesurer dans une course éliminatoire
qui fut disputé? à bonne allure. Ici la
Belge Christiane Goeminne s'imposa
devant les Suissesses Anita Loosli et
Yolanda Kalt , alors que la championne
d'Allemagne Karine Groene se clas-
sait au 4e rang devant la Neuchâteloise
Cosette Québattc.

Lors du critérium qui réunissait 17
concurrentes la lutte fut  très intéres-
sante à suivre et les différents sprints
donnèrent lieu à de belles empoigna-
des. Finalement la jeune Suissesse Yo-
landa Kalt de Liebstadt grâce à une
course intelligente s'attribua le dernier
sprint , remportant ainsi la victoire fi-
nale devant Christiane Goeminne de
Belgique , alors que la championne
d'Allemagne Karin Groene prenait la
troisième place.

Cette sympathique apparit ion de
championnes de la « petite reine » a été
bien appréciée par lés spectateurs lo-
clois qui ont constaté que ces jeunes
fille? ne manquaient  pas de qualités ,
pour pratiquer un sport qui demande
beaucoup de préparation et de priva-
tion. Cette init iative méritera sans dou-
te d'être renouvelée.

Avec l'apparition des amateurs et
juniors les affaires devenaient plus
scrieures On s'expliqua tout d'a-
bord en deux séries éliminatoires afin
de qual if ier  les seize meilleurs pour le
cri térium f inal .  Dans le premier grou-
pe, le Loclois J.-M. Grezet s'imposa
t'evant José Flury de Moutier , Probst
r 'c Cornaux , Chopard de La Pédale
locloise, Guetaz d'Aigle et Alain von
Allmcn. junior , du VC Edelweiss. Dans
le second groupe c'est A. Dallenbach
d'Yverdon qui s imposa devant Lionel
Ferry du VC Edelweiss et le Chaux-
de-Fonnier Michel Schaffrot.

En fin d' après-midi les seize quali-
fiés se retrouvèrent pour disputer la
course aux points qui devait désigner
le mainqueur de la journée.

La course fut  disputée à vive allure
malgré les difficultés du circuit. On
attendai t  le Loclois Jean-Marie Gre-
zet , qui disputait à cette occasion sa
dernière course de la saison. Il s'im-
posa bien au premier sprint et prenait
une option sur la victoire finale Ses
adversaires lui menèrent toutefois la
vie dure ct les événements se précipi-
tèrent dans les derniers tours. Le Vau-
dois Maurice Guetaz du VC Aigle s'é-
chappa en compagnie de Jean-Luc
Guyon de Morteau. Unissant bien leurs
effortô ils réussirent à faire le trou et

Deux vainqueurs de la journée de samedi, Christian Jeanneret , en' catégorie
cadets et Maurice Getaz, 1er de la catégorie amateurs-juniors. Photo de

droite.

le Vaudois s'imposa nettement dans le
c'.ernier sprint , emportant du même
coup la victoire finale. J.-M. Grezet
conservait toutefois la 2e place grâce à
ses classcirrnts aux sprints précédents.
Le succès d'ensemble du VC Edelweiss
du Locle fu t  complété par la troisiè-
me place de Lionel Ferry et la belle
4e place du junior Alain von Allmen
brillant tout au long de la journée.

Jean-Marie Grezet aurait bien voulu
terminer cette saison par un succès au
Locle. Hélas on le sent très fatigué.
En pleine forme il aurait certainement
assez nettement dominé ce critérium.

On pourra regretter ici le manque
de compréhension de son commandant
d'école qui ne lui a pas facilité la tâ-
che depuis plusieurs mois. Actuelle-
ment à l'Ecole de recrues, le champion
suisse juniors a pu « apprécier » la sé-
vérité de la discipline militaire. On
croyait pourtant que des consignes
existaient afin de permettre aux spor-

dans une ambiance très détendue et
sympathique devant le Restaurant du
Grand-Sommartel qui s'est terminé
ce week-end cycliste très animé. En
invitant  différentes équipes féminines,
les organisateurs semblent avoir misé
juste. L'expérience mérite d'être renou-

Le départ de la course par élimination des dames vient d'être donné , lors
du critérium de Beau-Site.

veléc. Grâce à la parfaite organisation
des membres de La Pédale locloise
tout s'est déroulé pour le mieux, et
chacun a emporté un excellent souvenir
de ces deux magnifiques journées. Re-
merciements encore aux organes de
police et aux dévoués samaritains, qui
fort heureusement n 'eurent pas à in-
tervenir pour des cas graves.

A l'année prochaine ! Mas.

CRITÉRIUM DE BEAU-SITE
COURSE CADETS. — 1. Christian

Jeanneret , VC Edelweiss Le Locle ; 2.
Philippe Hontoir , Vignoble Colombier ;
3. Patrick Schneider , Vignoble Colom-
bier.

PREMIERE COURSE INTERNA-
TIONALE DAMES PAR ELIMINA-
TIONS. — 1. Christiane Goeminne,
Belgique ; 2. Anita Loosli, Suisse ; 3.
Yolanda Kalt , Suisse.

CLASSEMENT FINAL, DAMES. —
1. Yolanda Kalt , Suisse ; 2. Christiane
Goeminne, Belgique ; 3. Karin Groene,
Allemagne ; 4. Anita Loosli , Suisse ;
5. Christina Brugger , Suisse.

Les vainqueurs de la course nationale de côte, Le Locle - Sommartel. De
gauche à droite : Yvano Carpentari (amateurs), Christiane Goemmine (dames)

et Armin Buntschu (juniors). (Photos Impar-Perrin)

CLASSEMENT FINAL, AMATEURS
JUNIORS. — 1. Maurice Grtr .z, Cvc 'o-
phile Aigle ; 2. Jean-Marie Grerrl VC
Edelweiss Le Locle ; 3. Lionel Fc:~y,
VC Edelweiss Le Locle ; 4. Ala'vs ¦ in
Allmen , VC Edelweiss Le Loc'~ ; 5.
Jean-Luc Guyon , VC Morteau.

COURSE DE COTE
LE LOCLE - SOMMARTEL

CATEGORIE JUNIORS. — 1. Armin
Buntschu. VC Fribourg 26'06 ; 2. Mike
Gutmann , VC Rcnnaz , même temps ;
3. Alain ven Allmen, VC Edelweiss Le
Locle 26'17.

CATEGORIE AMATEURS. — 1.
Yvano Carpentari , RRC Berne 25'01 ;
?.. Roland Woodtli , VC Ober 'tem 25'08 ;
3. Werner Doesscgger , RB Brugg 25'12.

CATEGORIE DAMES. — 1. Chris-
tiane Gceminr.e, Belgique 32'07; 2. An :-
ta Loosli , Endigen 32'09 ; 3. Christina
Brugger , Lachen 32'45.

CLASSEMENT INTERCLUBS. — 1.
VC Oberbuchsiten 1 h. 19'28 ; 2. VC
Edelweiss Le Locle 1 h. 20']7 ; 3. Cy-
clophile sédunois 1 h. 20'33.

t i fs  mér i tants  de .bénéficier de certaines
facilités. Il faut  croire que cela n 'est
pas le cas selon les unités. Cette pre-
mière journée de ce week-end s'est
donc déroulée dans une bonne ambian-
ce et la participation féminine a don-
né une note sympathique à cette ma-
nifestation.

COURSE DE COTE
LE LOCLE - SOMMARTEL

La 8e édition de cette épreuve deve-
nue traditionnelle avait cette année un
caractère particulier. Pour la première
fois on notait une participation fémi-
nine Les concurrentes qui s'étaient
alignées la veille lors du critérium
décidèrent de tenter leur chance sur
les pentes de Sommartel. Toutefois , vu
les difficultés , certaines d'entre elles
renoncèrent et elles furent finalement
dix à s'aligner au départ. La Belge
Christiane Goeminne qui avait déjà
fai t  forte impression la veille s'imposa
de justesse devant Anita Loosli. Ces
deux concurrentes prirent assez nette-
ment l'avantage sur leurs camarades.
A signaler l'excellente course de la
Neuchâteloise Cosette Québatte des
Verrières qui termine au 5e rang. Le
temps de Christiane Goeminne est tout
de même assez remarquable. Un peu
plus d'une demi-heure ! Le public , rela-
tivement nombreux sur tout le par-
cours et â l'arrivée a fai t  une sympa-
thique ovation à ces vaillantes cyclis-
tes. Peut-être les reverra-t-on l'année
prochaine !

Les juniors furent au nombre de 27
à répondre à l' appel du « starter » di-
manche matin ,  par un temps splendide.

Dans cette catégorie les meilleurs
s'imposèrent d' emblée et au passage à
la piscine un quatuor formé de Bunt-
schu de Fribourg, Gutmann de Ren-
naz , Alain von Allmen du VC Edel-
weiss et de Peter Luchs de Meiringen
avait déjà pris une sérieuse avance.
Dans la montée finale le Fribourgeois
Buntschu dicta l'allure et seul le Va-
laisan Gutmann resta dans sa roue.
Sous la banderollo à Sommartel , Ar-
min Buntschu arrachait la victoire pré-
cédant de peu son compagnon alors que
le Loclois Alain von Allmen s'attri-
buait une belle troisième place , le
Chaux-de-Fonnier Philippe Liechti ter-
minant au 5e rang. Le record de cette
catégorie , détenu par Jean-Marie Gre-
zet avec 25'06 n 'a pas été battu.

Ce sont finalement une cinquantaine
d'amateurs qui s'alignèrent peu après
les juniors. Ici aussi pas de surprise.
En l'absence de Jean-Marie Grezet qui
a renoncé pour les raisons invoquées,: •;
le Bernois Ivano ' Oàrpentari a pleine-
ment justifié la confiance mise en lui. • I
Habitué de ce parcours le petit Ivo
s'est porté constamment en tête de la
course, et dès les premières difficultés
il a fait  éclater le peloton. Dans le
dernier tronçon , il a pri s ses distances
pour terminer seul en tête avec une
légère avance de sept secondes sur
Roland Woodtli , autre favori , tandis
que Werner Docssegger terminait au
troisième rang, justifiant ses préten-
tions et sa bonne forme actuelle. Le
Loclois J.-F. Chopard de La Pédale
lcclrh-e term 'ne au 9e rang et Lionel
Ferry au 13e.

Ici également le record n 'a pas été
battu. Détenu par Peter Schaub avec
r4Ti" , il a toutefois été sérieusement
ébninlé, Carpentari l'approchant de 3
secondes.

C'est par la distribution des prix ,

Samedi et dimanche se sont déroulés les championnats cantonaux de nata-
tion à la piscine du Communal. Cette manifestation organisée par Le Lo-
cle-Natation a connu une brillante réussite. Débutée samedi par un temps
un peu maussade et frais, elle s'est poursuivie dimanche sous un soleil
radieux. Plusieurs Loclois se sont fort bien comportés lors de, cette compé-

tition sur laquelle nous reviendrons dans une prochaine édition.
(Texte et photo jcp)

Soleil radieux pour les
championnats cantonaux de natation

Une centenaire originaire
du Locle

Née le 3 septembre 1978 au Lo-
cle, Sœur Laure Matthey a fêté
ses ICO ans révolus, hier , à l'Ins-
titution des diaconesses protestan-
tes de Saint-Loup, près de La Sa-
raz. C'est en 1905 que la nouvelle
centenaire entra à Saint-Loup et fut
consacrée en 1910. C'est la premiè-
re fois qu'une diaconesse de Sain-
Loup fête ses 100 ans d'existence.

25 ans de professorat
Vendredi en fin de journée s'est

déroulée au réfectoire de l'Ecole
d'ingénieurs du canton de Neuchâ-
tel au Locle, une petite cérémonie
destinée à commémorer les 25 ans
d'enseignement de M. Roland
Mayor. Tous les professeurs de
l'Ecole d'ingénieurs et du Techni-
cum assistaient à cette petite fête
durant laquelle plusieurs orateurs ,
dont MM. Moccand et Steinmann,
directeurs de ces établissements, pri-
rent la parole. Chacun tint à le
féliciter tout en lui rappelant les
qualités dont il a fait preuve durant
toutes ces années où il enseigna à
l'électro-technique. Le jubilaire est
également titulaire d'un doctorat es
sciences techniques. A cette occa-
sion , M. Mayor , professeur aussi
bien apprécié de ses collègues que
de ses élèves, reçut diverses atten-
tions, (jcp)

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: Breguet jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

(heures repas) ou 31 49 70.
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Mardi dernier, Roland Jay, créateur d'Echec et mat, fai-
sait sa « rentrée » dans l'univers des jeux.
Rédacteur en chef de la nouvelle publication FAITES
VOS JEUX, la première et la seule offrant à ses lecteurs
dans son premier numéro un enjeu de 20 000 FRANCS
SANS TIRAGE AU SORT, Roland Jay présentait cette
revue à la presse dans les salons du «Vevey » ancré
à Genève.
Beaucoup d'invités ont participé aux jeux proposés.
Ainsi, tout laisse croire que nombreux aussi seront les
lecteurs qui se piqueront aux jeux de ce nouveau pério-
dique. Ceci d'autant plus que FAITES VOS JEUX offre
aux participants la possibilité de gagner une coquette
somme.

FAITES VOS JEUX EST EN VENTE DANS LES KIOS-
QUES DE SUISSE ROMANDE.

P 18531

UN ÉVÉNEMENT
EN SUISSE ROMANDE



TAXI DE NUIT
SERGE GROUSSARD

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

Une bouche grande et voluptueuse, avec une
lèvre inférieure qui s'épanouissait comme une
tranche de grenade — pulpeuse, charnue, offer-
te.

Et il y avait cette chevelure luxuriante, pla-
te, d'un blond cuivré. Elle cascadait sur les
épaules en vagues d'une richesse royale, qui
rebondissaient jusqu 'à mi-buste, et se recour-
baient sans apprêt sur le chandail ou sur la
peau nue des jours d'été.

Elle semblait très jeune. Il est vrai qu 'il
1 était tellement, lui aussi. Etait-ce vulgaire-
ment à cause d'elle qu 'il avait joué sur la vie
d'un homme. Mais souvent la vérité n'est pas
si simple. « De toute façon , quelle vermine ! »

Le front de Maubly se plissa: que faisait
donc Clisiaire ? Allongé sur le dos, il tâtonnait
de la main vers la portière comme pour cher-
cher la poignée d'ouverture.

— Tu veux que je t'aide ? hurla le chauffeur
en freinant rageusement.

Il ralluma le plafonnier et se pencha vers
l'arrière. L'odeur écœurante et molle du sang
qui commence à croupir le prit à la gorge. Sa
colère se cassa.

Le bandit gardait les paupières closes. Il
avait agrippé la poignée, malgré l'injonction.
Il la lâcha quand il se rendit compte que le
chauffeur se trouvait déjà au-dessus de lui.
Son bras retomba comme celui d'une poupée.
Il ouvrit les yeux, vit le visage de Maubly qui
bouchait toutes choses. Cessant de se plaindre,
il fit d'un ton calme, mais ses lèvres trem-
blaient par saccades:

— Qu'est-ce qu'il y a ?
— Tu me prends pour un con ! vociféra Mau-

bly. Pourquoi que tu joues avec la poignée ?
— Je n'ai pas envie de jouer. Les cahots me

torturent tout le corps, et ils me font glisser.
Alors j' essaie de m'accrocher quelque part...
J'ai si mal.

Il refermait les paupières. Dès les premiers
mots, sa voix s'était affaissée. A peine l'artisan
put-il comprendre la fin de ce qu 'il disait.

Maubly lui interdit de toucher la portière.
La halte avait suffi à recouvrir l'auto entière
d'une gangue de neige. Ils se remirent à avan-
cer, en demi-aveugles. Les plaques congelées
tombèrent par fragments du pare-brise, puis
de la carrosserie: on aurait dit que la voiture,
pas à pas, se débarrassait de ses écailles.

Le brouillard ! Le voilà qui revenait , tantôt
effiloché, tantôt pareil à d'énormes éponges
posées debout. Il fallait quelquefois stopper
pour distinguer quelque chose dans cet impal-
pable barrage où l'on avait l'impression d'étouf-
fer.

La buée... Maubly se résigna à entrouvrir la
vitre , de son côté. « Saloperie de chauffage.
Ce coup-ci , cochon qui s'en dédit: je me paye
une nouvelle bagnole, ça peut plus durer. Y a
assez de marques qui nous consentent du crédit
et de bons abattements.. »

Quoique cela le gênât , l'artisan avait décidé
de ne plus éteindre le plafonnier. Par le rétro-
viseur, les deux hommes s'observaient parfois
en même temps. Tandis que Maubly n'avait
presque plus d' enflures, les yeux du jeune
bandit étaient encore injectés, leurs entours
boursouflés.

Clisiaire gémissait ou pleurait , on ne pouvait
savoir. Il laissait une main traîner sur le plan-
cher. Ou bien il se cramponnait au monte-glace,
mais le chauffeur aboyait aussitôt et l'homme
lâchait prise. Evidemment, il fallait qu 'il s'ap-
puyât quelque part , sinon il eût fini par tom-
ber. « Et s'il tombait , il suffirait qu 'il reçoive
un choc sur le foie pour que l'hémorragie se
répande: ça le foudroierait ! », se disait l'arti-
san, qui , à cette idée, quoiqu 'il en eût , atténuait
la brusquerie des coups de volant et évitait
bosses et trous , tant soit peu.

Sur le capot , s'effaçaient et renaissaient des

couches blanchâtres qui ressemblaient à des
pleurs de la nuit. Elles étaient si ténues qu'il
suffisait d'un effleurement du doigt pour les
ôter.

A ce train-là , combien de temps ce retour
allait-il durer encore ? Maubly songeait avec
une impatience fervente à l'instant où, sans
plus de bruit qu 'une ombre, il refermerait la
porte , là-bas, à la maison — au bout du monde.

Oui: un fantôme ne serait pas monté plus
doucement dans la chambre.

La femme du chauffeur serait sûrement cou-
chée, car si tout se passait bien , il arriverait
au moins deux heures plus tôt que d'habitude.
Il se coulerait dans le lit. Alors, il en était
persuadé, il dérangerait le sommeil léger d'O-
dette.

Elle se dresserait en sursaut. Elle allumerait
la veilleuse: « Qui est là ? » .

Il dirait: « C'est moi, c'est moi ! »
Elle regarderait le gros réveil rond qu 'elle

s'acharnait à faire réparer depuis tant d'années,
en souvenir du début de leur histoire et des
sonneries dans la grange, à l'heure de la pre-
mière traite , par les aubes incertaines d'autom-
ne.

Elle murmurerait , d'une voix encore mal
posée: « Mais... pourquoi si tôt ? »

Il répondrait doucement: « Rendors-toi. Je
t'expliquerai tout à l'heure. »

(A suivre)

La Renault 14 s'impose.
Et d'une. Et de deux. Et de trois.

i

J Par ses bonnes  ̂
Par son 3 Par sa

1 performances. JL grand confort. *J? remarquable utilité.
Grâce à son moteur transversal, extrêmement Habitacle aussi spacieux que confortable conçu Le coffre de 375 litres se transforme aisément en
silencieux et sobre, la Renault 14 vous offre des selon la technologie la plus récente en matière une soute de 1400 litres. Le grand hayon arrière
reprises fulgurantes et une souplesse plus de sécurité : confortables sièges-couchette avec est équipé d'une lunette chauffante. L'avant et
qu'agréable. Ses spécifications techniques: appuie-tête, ceintures à enrouleur, colonne de 1̂  l'arrière sont protégés par de larges boucliers en
1218 cm3,57 ch-DIN, arbre à cames en tête, vitesse direction de sécurité, moquette à l'avant et à 

^^  ̂
polyester.

de pointe de plus de 140 km/h. l'arrière. Remarquable tenue de route grâce à la M î h  ̂propos: la Renault 14 IL ne coûte 
que 

11950. -
traction avant et aux quatre roues indépendantes. M B  ̂ ^̂ ^̂ _*m^
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1 AN DE GARANTIE, KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ. 5 ANS DE GARANTIE ANTI-ROUILLE RENAULT.  ̂ RENAULT PRÉCONISE elf

Ecole — Karaté — Self-Défense
FULL La Chaux-de-Fonds

Membre F. S. K. et W. A. K. O
Dès le 4 SEPTEMBRE 1978

COURS DÉBUTANTS
hommes, femmes, enfants, sans distinction d'âge
Soyez les bienvenus au karaté éducatif-sportif !

(cours privés la journée)
Préparation au diplôme fédéral depuis ceinture

bleue, marron.
Inscriptions sur place : tous les jours et soirs 4-
samedi, CHARRIÈRE 55, avec rens : au 22 51 20.

? Moniteur diplômé fédéral et W. A. K.O. <

A.C.N.G.F.
Association Cantonale Neuchâteloise
de Gymnastique Féminine

Cours de gymnastique
mère et enfant

LEÇON D'INITIATION mercredi 6 septembre, à
14 heures au Gymnase (Bois-Noir) — Inscriptions
sur place. Renseignements, tél. (039) 23 06 30 ou
23 94 01.

? En ayant recours aux colonnes de L' IMPARTIAL M
? ? vous assurez le succès de votre publicité <<

LE NETTOYAGE SOIGNÉ
vêtements, tapis, etc.
AU KILO Ê̂Ê%0>
D Êm\ WLZ ûf* ILS S r̂'j ^ ^^f

la Chaux-de-Fonds, rue Neuve Le Locle, rue du Pont |̂|||r

Femme de ménage
consciencieuse est demandée 2 matins par
semaine.

Téléphoner au (039) 22 15 89.

BOLE - A LOUER
pour fin septembre 1978 ou pour date
à convenir,

appartement 3y2 pièces
Rénové. Tout confort. Orienté sud-ouest.
Cave et galetas. Balcon, vue, soleil.

Tél. (039) 22 67 23

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 31



Réception de l'hôte d'honneur
Au 9e Comptoir du Val-de-Travers

C'était samedi matin, au Comp-
toir du Val-de-Travers, la réception
de l'hôte d'honneur , le Vignoble neu-
châtelois. Cette cérémonie débuta
par un cortège auquel participaient
une centaine de personnalités des
différentes communes viticoles du
canton, ainsi que le conseiller d'Etat
Jacques Béguin, chef du Départe-

ment de l'agriculture. Bien entendu,
un cortège ne se conçoit pas sans
musique, c'est pourquoi les organi-
sateurs de ce 9e comptoir avaient
fait appel à la Fanfare ouvrière et à
celle de Cortaillod. On notait aussi
la présence dans le défilé des Vi-
gnolants, des Olifants et des Cheva-
liers de la cave de Bevaix, en ha-

Au stand de dégustation des vins, le conseiller d'Etat Béguin en compalgnie
de Mme Françoise Stoudmaïi, conseillère communale et de M. Daniel

Bonhôte. (Photo Impar-Charrère)

bits de cérémonie rouges, jaunes ou
verts. La Chanson neuchâteloise et
un groupe costumé de la vigne agré-
mentèrent aussi ce cortège qui s'ar-
rêta quelques instants dans la rue
de la Place-d'Arme où l'on entendit
une allocution de bienvenue de M.
Biaise Galland , président du comp-
toir.

Déjà 5000 visiteurs
La Comptoir du Val-de-Travers ,

qui avait débuté timidement jeudi
et vendredi , a connu par contre une
forte affluence samedi et hier. Les
exposants ont eu fort à faire pour
répondre à toutes les questions des
visiteurs qui envahissaient les d if -
férents stands. Chez les restaura-
teurs, on af f i che  aussi le sourire,
car les affaires sont bonnes. Samedi
soir, le bal conduit par l'orchestre
Barbatruc a entraîné les danseurs
jusqu e fort tard dans la nuit , et
hier, aux alentours de 19 heures, la
5000e visiteuse était accueillie par
M M .  Hadorn et Galland , respective-
ment chef du protocole et président
du comité d'organisation. C'est Mme
Eliane Gaille, de Couvet , qui a été
fêtée à son entrée dans l'enceinte du
Comptoir. Elle a reçu quelques jolis
cadeaux et un bouquet de fleurs.
Ce soir, le Comptoir accueille Saint-
Aubin - Sauges et Fleurier. O'jc)

An cours de la partie officielle
qui eut lieu dans le pavillon de l'hôte
d'honneur — très bien décoré — di-
verses personnalités s'exprimèrent.
Ce fut tout d'abord M. Daniel Bon-
hôte, président de l'Office de propa-
gande des vins de Neuchâtel qui, ci-
tant Rousseau, vanta les qualités et
les mérites des produits du Vignoble
neuchâtelois. M. Junod, président de
la commune de Fleurier, remercia
les différentes confréries viticoles
d'avoir apporté ce soleil si précieux
qui nous manque tant cette année.
Quant au conseiller d'Etat Béguin,
il parla de la nouvelle législation
en vigueur pour protéger le Vignoble
neuchâtelois, qui permettra le main-
tien d'une: activité.économique vala-
ble,; que le Conseil d'Etat soutient,
dans la mesure de ses moyens.

La Chanson neuchâteloise agré-
menta cette cérémonie par quelques
jolis chants, puis chacun passa au
stand de dégustation des vins de

. En tête du cortège, les bannerets des communes viticoles, hôte d'honneur
du comptoir.

Neuchâtel pour faire honneur aux
produits de notre vignoble. Un re-
pas, servi dans les quatre restaurants
du comptoir, mit un point final à

cette réception officielle qui débuta
de manière quelque peu solennelle
mais se termina dans la bonne hu-
meur, en fin d'après-midi, (jjc)

Inauguration sympathique à Noiraigue

L'inauguration de Valtra, le nouveau magasin de Noiraigue, s'est déroulée
samedi après-midi en présence de nombreux invités dont le chancelier
d'Etat, M. Jean-Claude Landry qui représentait l'exécutif cantonal. Sur
notre photo Impar-Charrère, on voit le président de la commune, M. Revaz,
en train de lire une lettre du conseiller fédéral Pierre Aubert. A gauche,
au premier rang se trouve le gérant du magasin, M. Pierre Girard, en com-
pagnie de son épouse. Nous reviendrons p lus longuement sur cet important

événement dans une prochaine édition.

Vernissage de l'exposition du peintre
Claude Mojoitnet au Château de Môtiers

Entouré de ses amis, et de quelques
rescapés des nombreuses manifesta-
tions régionales , le peintre Claude Mo-
ionnct présentait pour la deuxième fois
son c ouvre dans la petite galerie du
Château de Môtiers. Et des participants

de la noce qui mangeaient au Château
firent aussi une visite improvisée à
l'artiste, sans le connaître. Mme Miche-
line Landry-Béguin, animatrice cultu-
relle du Château, salua tout particu-
lièrement M. Mojonnet , se plut à rele-
ver les thèmes et qualités de l'oeuvre
exposée , paysages du Jura, natures
mortes, composés avec rigueur, poésie
et sensibilité, (mlb - photo Charrère)

Pendant le vernissage. Mme Landry-
Béguin, animatrice de la Galerie du
Château de Môtiers présente l'artis-
te-peintre Claude Mojonnet, à droite.

(Photo Impar-Charrère)

Les recrues de Colombier ont vécu une journée en famille

e PAYS NEUCHÂTELOIS «

Il y a une dizaine d'années, lors-
que les parents des recrues ont été
invités pour la première fois à vivre
une journée en « caserne », un cer-
tain scepticisme a été ressenti. Cette
initiative semblait être vouée à l'é-
chec dès sa création.

Les prévisions ont déjoué tous les
pronostics et, d'année en année, les
réponses ont été plus nombreuses.
Samedi à Planeyse, plus de 1200 per-
sonnes se sont réunies pour vivre
pendant quelques heures avec les re-
crues : un fils, un frère, un fiancé,
un ami.

Le matin, des démonstrations ont
soulevé souvent des applaudisse-
ments et des « oh » d'enthousiasme,
qu'il s'agisse d'exercices de gymnas-
tique ou l'athlétisme, de tirs, de
courses.

Un repas en commun a été servi
après quoi les invités ont pu visiter
le Musée des armes ou les nombreux
locaux du Château de Colombier.

Le commandant d'Ecole de recrues
d'infanterie 202 , le colonel Addor , a
adressé quelques mots à l'assistance.
L'école a commencé le 17 juillet , les

Une foule nombreuse de parents et d'amis s'était rendue à Pl aneyse.
(Photo Impar-RWS)

recrues seront licenciées le 11 no-
vembre prochain. La période initiale
a été marquée par quelques difficul-
tés d'adaptation mais, au bout de
deux semaines déjà, la vitesse de
croisière était adoptée et les jeunes
gens sont maintenant parfaitement
bien « rodés ». Les compagnies se
sont déplacées au Lac Noir ou à
Planfayon pour y effectuer des tirs.
L'école est composée de fusiliers, de
mitrailleurs et de canonniers-lance-
mines. L'effectif total est de 642,
soit 528 recrues, 23 officiers et 91
sous-officiers provenant des cantons
de Fribourg, Genève, Neuchâtel,
Vaud, Berne, Saint-Gall et Argovie.

Le commandant a souhaité une
belle journée à tous ses invités par-
mi lesquels on notait la présence du
divisionnaire Borel de l'Office cen-
tral de la défense, du colonel EMG
Piot . instructeur d'arrondissement,
des majors Ammann, Jean Haebis-
cher et H.-P. Gaze, du chef du ser-
vice de presse du DMP, M. Moerge-
li. M Yann Richter, conseiller na-
tional , a suivi également toutes les
démonstrations avec un intérêt évi-

dent. La fanfare de l'Ecole de re-
crues de Savatan s'était déplacée
pour agrémenter la manifestation de
morceaux entraînants.

Les recrues ont été libérées dans
le courant de l'après-midi, elles
poursuivront leur instruction lund i
matin. /

(RWS)

Un spectaculaire parcours du
combattant.

Décès au Val-de-Travers

Le 3 septembre : Mme François Gue-
not , 62 ans, des Verrières.

Neuchâtel
Jazzland : Selva quartet.
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Wildhaber, rue Orangerie.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, La petite ;

17 h. 45, L'histoire d'Adèle H.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Violette

Nozière.
Bio : 18 h. 40, Mean Streets ; 20 h. 45,

L'aventure c'est l'aventure.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Bri-

gade mondaine.
Rex : 20 h. 45, Les diamants sont

éternels.
Studio : 21 h., Le mystère du triangle

des Bermudes.

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

Marti , Cernier, tél. 53 2172 ou
53 30 30.

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

53 34 44.
Main-Tendue: tél. 143.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Le Gre-

nier, bar-dancing.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée : 20 h. 30, Les Naufra-

gés du 747.
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.

mémento

• VAL-DE-TRAVERS • ̂ m^ VAL-DE-TRAVERS •

DOMBRESSON w***»

Samedi et dimanche, les électeurs
ct électrices de Dombresson avaient
à se prononcer sur l'octroi d'un cré-
dit de 50.000 fr. pour la réfection
d'une partie du chemin du Sapet
(menant grosso modo de Dombresson
aux Vieux-Prés), suite à un référen-
dum qui avait recueilli 174 signa-
tures. 312 votants se sont rendus
aux urnes ce week-end. Par 162 oui
contre 150 non, les citoyens et ci-
toyennes ont décidé d'accorder ce
crédit , devant permettre la réfection
prochaine du Sapet sur une distance
de 500 m. Ainsi le chemin en ques-
tion sera revêtu d'un enrobé bitu-
meux de cinq cm. d'épaisseur, ce qui
devrait le rendre plus praticable aux
usagers, notamment les habitants de
la montagne et les forestiers.

Le taux de participation est rela-
tivement bon, puisqu'il s'élève à
46,63 pour cent. Par contre, les oui
ne l'emportent qu'avec un poil d'a-
vance. Plus précisément douze voix.
Il y a donc eu 51,92 pour cent de
oui contre 48,08 pour cent de non.
Les opposants au goudronnage qui
s'appuyaient notamment sur des mo-
tivations écologiques ont été battus.
Mais d'un rien, (pab)

Oui au goudronnage
du Sapet

» VAL-PE-RUZ; »

Samedi à 9 h., une automobiliste do
Marin , Mme Chantai Maillât, circulait
rue de la Gare en direction ouest. Peu
avant l'intersection avec la rue de la
Fleur-de-Lys, probablement à la suite
d'un malaise , elle est montée sur l'îlot
central du carrefour précité. Blessée,
elle a été transportée à l'Hôpital Pour-
talès par ambulance.

MARIN
Malaise au volant
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petit chalet
2-3 places, tout con-
fort.
Tél. (027) 22 01 35
après 20 heures.

PERDU

broche
or avec perle sou-
venir. Récompense.

Tél. (021) 22 06 48
le soir.

A louer
appartement
de trois pièces, sans
confort (fourneau à
mazout), sis Pre-
mier-Mars 7, pour le
31 octobre 1978,
pour le prix de Fr.
141,50.
Pour tous
renseignements,
s'adresser à Gérance
Roulet , tél. (039)
23 17 84.

GARAGE
CRET DE L'EAU

COUVET
Tél. (038) 63 12 15

SUNBEAM BREAK
1973, verte, expei -
tisée.

VW K70
1971.01, expertisée.

LANCIA FULVIA
1973, expertisée.

LADA 1200
Fr. 500.—.

ESSENCE SUPER
seulement 87 ct.
(avec service soigné)

Garde
Famille suisse cher-
che une personne
d.'au moins 18 ans,
capable d'initiative,
pour s'occuper de
deux enfants d'âge
scolaire. Nourrie,
logée. Vie de famil-
le agréable. Tél.
(039) 23 98 06, 12-
19 heures.

GARDE
Qui garderait petit
garçon de 6 ans à la
journée ? Quartier
Croix - Fédérale -
Prairie. Tél. (039)
23 92 45 dès 19 h.

HOMME, solide, 66
ans, ayant référen-
ces, cherche place à
la '/« journée ou
quelques heures,
emploi indifférent ,
prétentions modes-
tes. Ecrire sous
chiffre BD 18545 au
bureau de L'Impar-
tial.

À LOUER pour le
1er octobre 1978
appartement com-
plètement rénové,
3 pièces, douche,
chauffage central.
Tél. et Coditel ins-
tallés. Tél. (039)
22 30 58 heures
repas.

Lisez L'Impartial

Votre peau a besoin de soins spéciaux 1
après les vacances I

Des échantillons et des conseils vous seront donnés pendant la semaine du 4 au 9 septembre par une
esthéticienne de la maison Guerlain.

Vous pouvez encore profiter de notre offre spéciale

Spray eau de toilette 45 ml Parure - Chamade - Shalimar - Mitsouko - Prix Fr. 30.— au lieu de Fr. 43.—.

COLLAGENA
(au collagène natif)

La jeunesse et la f raîcheur de la peau dépendent
de son aptitude à retenir l 'eau.

Prévenir la f ormation des rides, c 'est aussi aider la peau
à conserver son élasticité.

Crème antidéshydratante, COLLAGENA préserve l'équilibre
en eau de l'épiderme et maintient la souplesse de la peau.

Des soins vous sont donnés toute l'année par l'esthéticienne de notre Institut.

Parfumerie Dûment Institut de Beauté
Av. Léopold-Robert 53 - Daniel-JeanRichard Tél. (039) 22 44 55

I
A VENDRE

commerce d'alimentation
dans les environs de Neuchâtel.

Ecrire sous chiffre 28-8M03 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

CARAVANE
neuve, ayant petit
dégât de transport,
à céder avantageu-
sement, 5 m. com-
plètement équipée.

Caravanes TRIPET
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 / 22 12 55-56

Ouvert de mardi à
samedi, de 14 à 19
heures.

j  photo-studio
^f J. FRQHLICH

U 31 AV. l.-ROBERT
¦ LA CHAUX-DE-FOND5M
R (Uli 231(28

A louer à l'année,
à BINII s/Savièse
(Valais)
(10 minutes de Sion)

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

À VENDRE

Mini Cooper 1000
Kadett Rallye ' 1,1 1, expertisée.

Tél. (038) 61 31 23
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Nombre de facteurs placent la nouvelle Datsun pratique, ainsi se présente le coupé Datsun
Sunny très au-dessus des voitures de sa caté- Sunny. 1397 cm3, 63 CV DIN, 5 vitesses. Com-
gorie: son esthétique, son confort , son équipe- partiment de charge d'espace variable grâce
ment , sa réalisation technique, sa rentabilité , aux sièges individuellement rabattables. Se fait
ses dispositifs de sécurité. Sportif , élégant , aussi en limousine ou en break. Essayez-la

chez nous.
IDASWI ' ¦ i

DATSUN
Votre amie sur routé.

La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est Visinand & Asticher
La Chaux-de-Fonds : Garage du Puits Frédéric Winkelmann



L'après-24 septembre : principal souci de FD
26e congrès de Force démocratique

Habituellement, les congrès de
Force démocratique se tenaient à
Cormoret. Mais cette année, la gran-
de tente avait déménagé. C'est à
Saint-Imier sur la grande place des
Abattoirs que les partisans du main-
tien des trois districts du Jura-Sud
dans le canton de Berne ont retrou-
vé cette halle-cantine d'une conte-
nance de sept mille places. Et ceci
pour des raisons techniques, le sol
du pâturage de Cormoret se trans-
formant facilement en bourbier lors
d'averses. Ce changement de locali-
té n'a pas empêché des milliers de
personnes de prendre place sous le
chapiteau durant les trois jours ré-
servés à la manifestation. En effet,
comme le veut la tradition, vendredi
et samedi ont permis aux amateurs
de chansons françaises d'entendre
respectivement Nicolas Peyrac et les
Compagnons de la chanson. D'autre
part, une grande fête des enfants a
été mise sur pied samedi après-midi.
Les danseurs ne sont pas demeurés
en reste puisque durant les trois
journées des orchestres étaient char-
gés de les divertir. Mais c'est bien
entendu le dimanche qui a été le
point d'orgue de ce 26e congrès de
Force démocratique avec tout d'a-
bord la conférence de presse suivie
de l'apéritif , du dîner et de la partie
officielle du congrès en présence du
représentant du gouvernement ber-
nois, soit M. Kurt Meyer, président
du Conseil exécutif et directeur du
Département de l'hygiène publique.
La réunion de ce premier dimanche
de septembre s'est terminée avec
l'approbation, à l'unanimité, de deux
résolutions. La première se rappor-
tant au prochain vote fédéral du 24
septembre « estime que la décision
de chaque citoyenne et de chaque ci-
toyen doit découler de son apprécia-
tion personnelle ». Pour sa part, la
seconde « demande aux dirigeants de
Force démocratique de tout mettre
en œuvre pour que soit protégée la
situation confirmée par les votes des
16 mars et 7 septembre 1975, adjure
les partis politiques et tous les Con-
fédérés de faire le nécessaire poui
que soient respectés en toutes cir-
constances la volonté;?;,les droits- -et
la tranquilité du Jura bernois ».

Sous la présidence de M. Pierre Kel-
ler, rédacteur - responsable du « Juras-
sien », la conférence de presse tenue
durant la matinée précédant le congrès
a clairement démontré que le principal
souci des dirigeants de Force démocra-
tique résidait dans « l'après-24 septem-
bre ». Mais les différents orateurs pré-
cisèrent que le Jura bernois était prêt
pour la suite des événements. M. André

Ory déclara entre autres : « Le Jura
bernois n'est plus un no man's land
ou un désert politique. Nous sommes
sur un terrain solide, il suffit de regar-
der la représentation que nous avons,
soit au niveau fédéral , soit au niveau
cantonal, pour s'en convaincre. Nous
devrons lutter pour continuer cette tra-
dition , mais il n'y a pas de raison de
ne pas y arriver. Nous avons une gran-
de confiance en l'avenir , bien que nous
soyons sur un chemin dont nous ne
savons pas où il mène. Même M.
Furgler ne sait pas ce qui se passera
en cas de non le 24 septembre ; tout
au plus il sait ce qu 'il proposera ». M.
Pierre Keller devait également ap-
puyer les déclarations du secrétaire
général de la Fédération des commu-
nes du Jura bernois. « Le Jura bernois
est assez fort pour se battre contre
n'importe quels problèmes ».

UNE PRISE DE POSITION
SANS SURPRISE

Pour les observateurs et les journa-
listes, le vingt-sixième congrès de For-
ce démocratique revêtait une certaine
importance, puisqu'il s'agissait là de la
dernière manifestation officielle d'un
mouvement antiséparatiste avant le
vote du 24 septembre prochain portant

sur la création d'un vingt-troisième
canton. La prise de position de Force
démocratique n'a cependant surpris
personne.

La principale formation politique du
Jura bernois a donné la liberté de vote
à ses partisans. Ainsi les trois grands
mouvements antiséparatistes du Jura
bernois auront tous donné un mot
d'ordre différent (le Groupement fémi-
nin de Force démocratique recomman-
dant l'abstention, le groupe Sanglier
prônant le non). M. Roger Droz, en
commentant la décision prise par le
comité central de FD, devait affirmer
« que le mot d'ordre donné correspon-
dait le mieux aux diverses opinions de
nos sympathisants ». Quant à M. Marc-
André Houmard , président par intérim
de Force démocratique, il devait ajou-
ter : « Nous ne voulons ni être les au-
teurs ni les victimes de cette votation ».
M. André Ory devait terminer ce volet
de la conférence de presse en préci-
sant : « Nous ne concluons pas, parce
que la perspective du citoyen suisse
n'est pas la perspective du citoyen du
Jura bernois ». A relever encore dans
ce domaine que Force démocratique a
édité une plaquette intitulée « Pourquoi
la liberté de vote le 24 septembre »,
qui sera largement diffusée dans les
trois districts du Jura-Sud, mais éga-

lement distribuée au Conseil fédéral
et à tous les exécutifs et législatifs
cantonaux. Cet opuscule de huit pages
explique la décision du comité central ,
apporte une confrontation des argu-
ments pour le oui, pour le non et pour
l'abstention. « Seule solution logique, la
liberté de vote », affirme Force démo-
cratique. « Les partisans de l'absten-
tion , les protagonistes du non et ceux
qui recommandent le oui sont tous
d'accord sur l'essentiel : maintenir les
trois districts du sud dans le canton
de Berne et lutter sans désemparer
contre les ingérences directes ou indi-
rectes des nordistes. Voici pourquoi
Force démocratique n 'a pas voulu don-
ner de mot d'ordre impératif. En tran-
chant sur le choix des moyens, elle
n'eut fait qu 'attiser la confrontation
au détriment de l'objectif final ». Pour
conclure, les rédacteurs du fascicule
lancent un vibrant appel aux autorités
du pays ainsi qu 'à tous les citoyens
suisses. « Le 24 septembre, selon votre
conviction profonde , votez en votre âme
et conscience. Nous faisons pleinement
confiance au peuple suisse, attendant
de lui compréhension et solidarité. Il
le sait maintenant : nous ne quitterons
jamais le canton de Berne qui assure
au Jura bernois le respect de ses parti-
cularités ».

Des regards tournes sur I avenir
75e anniversaire de Pro Jura à Moutier

Les différents ensembles folkloriques avaient formé un chœur d'ensemble pour , l'occasion.

Moutier était en liesse samedi pas-
sé. En effet, Pro Jura, l'Association
touristique fêtait son 75e anniversai-
re dans la cité prévôtoise après que
ses responsables avaient été honorer
la mémoire du fondateur Albert Jo-
ray et de son successeur M. Gustave
Riat, tous les deux reposant au ci-
metière de Delémont. Samedi matin
donc, les réjouissances ont débuté
à Moutier par un magnifique spec-
tacle audio-visuel « Diarama » pré-
senté par le Photo-Club de la vallée
de Tavannes intitulé « Monuments
historiques et naturels du pays ju-
rassien », et subventionné par la Se-
ra.

Le vin d'honneur offert par la mu-
nicipalité de Moutier se dégusta sur
la place du Collège du Clos où les
quelque 600 invités entendirent des
productions de l'Union instrumentale
de Moutier et des trompes de Saint-

Hubert de Delémont. Un cortège défila
ensuite dans les principales rues de
la Prévôté. Le groupe Bélier profita
de l'occasion pour manifester en si-
lence déployant de nombreux drapeaux
jurassiens sous lesquels les participants
au cortège durent passer. Autre inci-
dent à signaler, le départ de Mme
Geneviève Aubry au milieu du repas,
suite aux huées dont elle fut l'objet
par de jeunes personnes lors de l'énu-
mération des invités officiels. C'est di-
re que l'atmosphère n'était pas des
plus détendue lorsque débuta la trop
longue partie réservée aux discours
officiels. Débutant à 12 heures, le ban-
quet entrecoupé des messages les plus
divers et des productions folkloriques
ne se termina que vers 18 heures, un
véritable marathon qui n'enchanta guè-
re les convives dont l'attention se re-
lâcha au fil des heures.

Les différents discours, et notam-
ment ceux de M. Henri-Louis Favre,
représentant du Conseil exécutif du

canton de Berne, et de M. Gabriel Roy,
député à l'Assemblée constituante ju-
rassienne, étaient attendus avec une
certaine impatience par les observa-
teurs. En effet , Pro Jura, tout comme
l'ADIJ d'ailleurs, ont une activité im-
portante aussi bien dans le futur can-
ton du Jura que dans le Jura bernois.
Or la Fédération des communes du
Jura bernois, et partant le gouverne-
ment bernois, n'avait pas caché que
les jours des deux institutions préci-
tées étaient comptés. Mais c'est M.
Henri Gorge, président central de Pro-
Jura, qui ouvrit les feux sur l'avenir
de son association. « Pro Jura commé-
more ce grand jubilé du 75e anniver-
saire l'année et le mois même où le
peuple suisse et les cantons se pro-
nonceront sur la création du canton du
Jura. Est-ce le hasard ? Est-ce le des-
tin ? En remontant au début du siècle,
en relisant Albert Joray, alors greffier

? Suite en page 23

« Nous nous opposons à tous nouveau plébiscite»
Sous la tente, à l'heure du café, la

fanfare de Force démocratique donna
un aperçu de son talent, avant que les
groupements amis apportent leurs tra-
ditionnelles salutations. M. Francis
Loetscher, conseiller national et maire
de Saint-Imier, souhaita la bienvenue
aux milliers de personnes présentes.
Puis M. Marc-André Houmard (Malle-
ray) , président par intérim de Force
démocratique, procéda à l'ouverture
officielle du congrès. C'est M. André
Ory, secrétaire général de la Fédéra-
tion des communes du Jura bernois,
qui s'adressa le premier au public. « De
quoi demain sera-t-il fait ? Constatons
d'abord que demain — comme aujour-
d'hui, comme hier — le Jura bernois
fera partie du canton de Berne. Car
telle est notre volonté. Une volonté qui
n'a jamais varié, qui a été confirmée
deux fois par nos votes des 23 juin 1974
et 16 mars 1975, et que certaines com-
munes ont encore confirmé une troisiè-
me fois, les 7 et 14 septembre 1975.

^C'est clair„tiç/est i&etyj il n';y;,a pas .̂ à
revenir là-dessus. Et si quelques plai-

santins continuent à "parler de « ré-
unification », nous leur répondons : «Le
Jura bernois fait partie intégrante du
canton de Berne. Il fait partie du can-
ton de Berne, malgré la différence de
langue. Tout comme l'Alsace fait partie
intégrante de la France, malgré la dif-
férence de langue. Nous sommes Ber-
nois de coeur et de tradition. Nous
sommes Bernois, parce que nous le
voulons. Nous nous opposons à tout

nouveau plébiscite. Nous nous oppo-
sons à tout additif constitutionnel qui
ouvrirait la porte à de nouveaux plé-
biscites. Nous ne voyons du reste au-
cun scandale à ce qu'il y ait deux Jura,
l'un protestant et bernois, l'autre ca-
tholique et delémontain. Il y a des
précédents en Suisse romande et en
Suisse alémanique ».

MISE AU POINT
Parlant de la minorité séparatiste

dans le Jura bernois, M. Ory devait
effectuer une mise au point énergique.
« Quelques concitoyennes et conci-
toyens, domiciliés dans nos vallées, au-
raient aimé faire partie de l'éventuel
nouveau canton. Lors des plébiscites,
ils ont voté dans ce sens. Après les
plébiscites, au lieu d'accepter le verdict
des urnes, ils ont décidé de « continuer
la lutte » comme ils disent. Soit. Nous
en prenons acte. Nous tenons cepen-
dant à mettre les choses au point. Con-
trairement à ce qj i'ils, prétendent, les
séparatistes du Jura bernois ne défen-
dent pas la lahgu§- îtançaise. Pour la
bonne raison que la .langue française
n'est pas menacée. Conformément à la
loi bernoise, elle est seule utilisée dans
l'administration, dans les écoles, et de-
vant les tribunaux' de notre région.
L'immigration alémanique est inexis-
tante. Nos immigrants — les statisti-
ques le prouvent — ne viennent pas de
Suisse alémanique, mais d'Italie, d'Es-
pagne... et du Jura-Nord. Nous ne som-
mes donc pas menacés de germanisa-

tion, mais tout au plus d'italianisation,
d'hispanisation et de nordification. Au
cours des cinquante dernières années,
la minorité alémanique du Jura ber-
nois est tombée de 24 à 18 pour cent.
Pendant ce temps, la minorité nordiste
augmentait de manière spectaculaire :
voir Moutier. Nous l'affirmons : le pro-
blème de la germanisation est un faux
problème, monté de toutes pièces pour
effaroucher les âmes sensibles et mas-
quer le vrai visage du séparatisme.
Deuxièmement, contrairement à ce
qu 'ils prétendent, les séparatistes du
Jura bernois ne sont pas des autono-
mistes. Us ne veulent pas de notre au-
tonomie, mais notre annexion au Jura-
Nord. Ce sont donc des annexionnistes
et des nordistes, assurément pas des
autonomistes. Il est temps que ce mal-
entendu prenne fin. Appelons un chat
un chat , et un nordiste un nordiste ».
Pour conclure, la cheville ouvrière de
la FJB devait déclarer : « Soyons-en
bien conscients, ce n'est pas dans le
Jura-Nord que se joue notre avenir :
c'est chez nous, dans nos communes,

• dans nos vallées, dans notre canton de
Berne. Envisagé sous cet angle, notre
destin n'apparaît pas aussi sombre que
d'aucuns se plaisent à le dire, et ceci
pour deux raisons principalement :

B D'abord parce que nous sommes
membres à part entière d'un grand
canton — le canton de Berne — qui
est pour nous garant de sécurité et de
stabilité ;
¦ Ensuite parce que le Jura bernois

n'est plus, comme autrefois , un désert
politique. U est organisé , il a les
moyens de s'affirmer. Grâce à sa Fédé-
ration des communes, il dispose d'un
instrument moderne et efficace, capa-
ble de défendre ses intérêts en toute
circonstance.

» Avec de tels atouts, nous pouvons
envisager l'avenir avec confiance ».

M. KURT MEYER :
AYEZ CONFIANCE!

Succédant à M. André Ory, M. Kurt
Meyer, président du gouvernement ber-
nois et invité officiel de ce 26e congrès,
chercha principalement à rassurer tou-
tes les personnes présentes sur « l'a-
près-24 septembre ». « Au moment où
la campagne pour la votation fédérale
du 24 septembre bat son plein, je sais
que bon nombre d'entre vous sont in-
quiets. Depuis quelques mois, le Jura
bernois peut avoir l'impression qu'il est
oublié, que ses problèmes sont ignorés
et que le sort de ses populations n'inté-
resse personne, tous les regards étant
tournés vers le futur canton. Le Jura
bernois peut ressentir certains propos
tenus lors de la campagne comme une
attaque portée à sa volonté de rester
dans le canton de Berne. Croyez-moi,
en tournant son regard vers le futur
canton, le peuple suisse commence aus-
si à découvrir pourquoi le Jura bernois
a exprimé un choix différent. Il n'est
pas inutile, par ailleurs, de rappeler
que la volonté exprimée dans vos val-
lées ne sera pas remise en question ,
mais bien au contraire sanctionnée, par
un vote fédéral positif. (...) Certes, je
ne me fais aucune illusion, les difficul-
tés que vous vivez actuellement de
même que des difficultés nouvelles
nous attendent encore. Le gouver-
nement en est conscient, et il est prêt
à leur faire face avec fermeté. U sait
aussi que vous êtes décidés à agir avec
dynamisme dans les circonstances fu-
tures. En ce jour de réflexion mais de
liesse aussi , je concluerai en vous di-
sant : ayez confiance ! Soyez sûrs de
vous ! Souvenez-vous que le sourire
est l'arme des forts ! Restez unis dans
l'avenir comme vous l'êtes dans le pré-
sent ! Votre heureux avenir est entre
vos mains. Votre gouvernement est
vos côtés » .

Avant que la danse soit de nou-
veau à l'honneur, les quelque 7000
personnes présentes ont voté deux
résolutions à l'unanimité. La pre-
mière porte sur la liberté de vote
pour le prochain scrutin fédéral .
« Le 70 pour cent de l'électoral du
Jura-Nord a pris la décision de s'é-
riger en canton. Le Jura-Sud , dans
une proportion identique, décidait
de rester bernois. Force démocrati-
que attend des autorités fédérales ,
des partis politiques et des person-
nalités qui se sont dépensés sans
compter en faveur de l 'éventuel
futur  canton qu'ils manifestent ,
après le 24 septembre, autant de
zèle à fa ire  respecter la volonté des
Jurassiens bernois et à mettre f in
aux ingérences nordistes. Dans une
broc hure consacrée à la votation f é -
dérale du 24 septembre 1978, Force
démocratique constate que la situa -
tion politique dans le Jura ainsi que
les rapports entre le Sud et le Nord
du Jura n'ont pratiquement pas
évolué depuis les plébiscites, ana-
lyse les conséquences possibles de
la votation, estime que la décision
de chaque citoyenne et citoyen doit
découler de son appréciation per-
sonnelle. En conséquence, Force dé-
mocratique laisse à ses membres et
sympathisants la libert é de vote ».

La seconde résolution se rapport e
également à l'«après-24 septembre» ,
mais est p lus précise. « Les 7000
participants demandent aux diri-
geants de Force démocratique de
tout mettre en oeuvre pour que soit
protégée la situation, confirmée par
les votes des 16 mars et 7 septem-
bre 1975, font appel aux autorités
fédérales pour qu'elles honorent les
assurances données aux Chambres
fédérales , devant le peuple suisse
et lors des conférences tripartites,
adjurent les partis politiques et tous
les Confédérés de faire le nécessai-
re pour que soient respectés en tou-
tes circonstances la volonté , les
droit et la tranquillité du Jura ber-
nois, entendent que le nouveau sta-
tut du Jura bernois (loi sur les
droits de coopération) et les nouvel-
les structures (Fédération des com-
munes) ne soient en aucun cas re-
mis en question, expriment leur
confiance aux autorités cantonales
et communales, ainsi qu'à la Fédé-
ration des communes, à qui incom-
be la tâche de contrôler et de dé-
jouer les entreprises séparatistes
tes dans tous les secteurs de la vie
publique du Juri ¦w&rnëis? i/kvW&kt
la population romande du canton
de Berne, après le réveil provoqué
par les plébiscites, à participer tou-
jours plus intensément à la vie po-
litique, sociale et économique et
culturelle de la région ».

Soulignons que ce congrès n'a été
marqué par aucun incident notoire.
Seuls un ou des mauvais plaisantins
ont cassé la vitre protégeant le bou-
ton permettant de donner l'alarme
en cas d'incendie situé sur le côté
droit de la porte donnant accès à
la municipalité, et actionnant ainsi
la sirène en pleine nuit, vers une
heure, dimanche matin. Une farce
de mauvais goût qui a mis en émoi
une bonne partie de la population
et obligé de nombreux pompiers à
quitter leur lit précipitamment.

(19)

Deux résolutions
votées à l'unanimité

* MOUTIER * MOUTIER •
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Secrétaire central de Force démocra-
tique, M. Roger Droz monta également
à la tribune pour présenter la future
ligne de conduite de Force démocrati-
que. Cette dernière entrera en vigueur
après le 24 septembre. « Chers amis du
Jura bernois, restez fermes et vigilants,
prêts à toutes les ripostes, ne vous lais-
sez pas entraîner par la magie des
mots, fussent-ils prononcés par les plus
hautes instances, affirmez-vous et pro-
clamez-vous Jurassiens bernois en tou-
tes circonstances, la gêne que nous per-
cevons dans les cercles dirigeants hel-
vétiques et que ne réussit pas à ca-
cher l'incroyable matraquage préten-
dument informatif de ces dernières se-
maines prouve que la raison est avec
nous. Serrez les rangs autour de Force
démocratique. La lutte contre le sépa-
ratisme doit être, avant tout, une lutte
pour le bien-être de nos populations.
Dans quelques années, lorsqu'il sera
possible d'établir des comparaisons en-
tre les résultats de l'aventurisme et
ceux des institutions stables et éprou-
vées, les démonstrations et les discours
seront inutiles : la vérité s'exprimera
dans les faits. Alors, comme le bon
ouvrier , vous éprouverez enfin la satis-
faction d'avoir été utiles, à vous-mê-
mes, à vos descendants et à votre pe-
tite patrie ».

C'est le discours présidentiel de M.
Marc-André Houmard qui devait met-
tre un terme à la partie officielle ré-
servée aux messages. L'orateur présen-
ta un rapport détaillé des activités des
différents groupements et termina en
demandant aux différentes autorités et
aux citoyens du pays de ne pas tolé-
rer « que les droits fondamentaux de
nos concitoyens soient bafoués ».

Laurent GUYOT

i »

LA NOUVELLE ORGANISATION
DE FORCE DÉMOCRATIQUE
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Le best-seller de la catégorie espacés de 20'000 km. Ford, numéro un
moyenne domine aussi le marché du du six-cylindres, cautionne la qualité alle-
six-cylindres. Pas seulement à cause de mande livrée directement depuis l'usine
son prix imbattable: Il s'y ajoute les
performances , la douceur inégalée et les
réserves que la Taunus V6 puise dans la ^
souplesse de son six-cylindres - ainsi C ' "«¦ ' - * ̂ ^
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La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039)

Garage des Trois-Rois S.A. 26 81 81 - Av - LéoPoid-Robert 92 - serre 102
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Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01
J.-P. et M. Nussbaumer Le LocIe . Rue de Franœ 5] ^ fê| [Q39] 31 24 31

Cortaillod: Daniel Lanthemann, Garage, chemin des Jordils 16 - Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Le Landeron: Samuel Hau-
ser, Garage, rue de Soleure 16 - Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - Saint-Imier: Garage Mérija SA, 24, rue de Chatillon.

HMWKftJtS' TE*BTW '•'. i •'*?A¦ ¦"'̂ iv M̂B m̂m\ 'mm\wRJàL nSS' '̂H! '¦

IS m mj L m W ^m m K ^B m m V  -nmDSÊrv ¦¦Lttô "' ' J-^̂ sWi Crfâ<iîafilE$QHl il 
Sri 

'!
WKSlmmWmWmAlJmn B P̂vT ' Ï " *"^WlHEP£Bll Jtf-1 B

B̂ î̂KSB *9i«P8S iw^^^B'''-:-:"̂ îw--'y3p5g
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Dans la vie de ^gtous les jours ne ratez M
pas une occasion JEBL
de prendre un peu ^ElHk.d'exercice. ÉfiÊ| j f l

Un peu de volonté ^UMSFT

et Contrexeville vous §- -__, . 1
aide à rester en forme. I ©*R(̂ e I
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| trois raisons lÉlÉlf
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HL Eau minéra le naturelle sulfatée calcique fi

URGENT
Je cherche

ouvrière
habile et consciencieuse pour posage de
tritium. On mettrait éventuellement au
courant.

Mme M. JEANRENAUD, posage de tri-
tium, Locle 23, tel (039) 26 83 77

A louer à Renan

appartement
4 pièces
Salle de bain ,
chauffage général

Fr. 245.— plus char-
ges.

Tél. (039) 63 12 28.



Vives critiques contre la BNS
« Le suicide par les taux de change »

C'est à un « monumental acte
manqué en matière de politique mo-
nétaire », de la part de la Banque
Nationale Suisse, que le professeur
René Erbe , des Universités de Bâle
ct Neuchâtel , a comparé la suspen-
sion, « trop précoce » à ses yeux, de
la politique d'intervention sur le
marché des devises. S'exprimant de-
vant l'assemblée générale de la Com-
munauté de coopération Swiss-
Export , à Ermatingen (TG), sur le
thème « Le suicide par les taux de
change », il a estimé que la Banque
Nationale, par son attitude , avait

favorisé la récente chute du dollar.
L'élément dominant auprès des auto-
rités est l'embarras dont celles-ci
font preuve, auquel s'ajoute le vague
espoir qu 'enfin les autres — avant
tout les E.-U. — vont entreprendre
quelque chose de courageux. Mais
selon le professeur Erbe, il est plus
que « grand temps » que la Suisse
prenne en mains l'avenir du franc.
La Banque Nationale, a dit M. Erbe,
doit reprendre l'expérience, trop tôt
interrompue, de notre politique d'in-
tervention et informer les spécula-
teurs de cette décision. Notre franc
perdra de son attrait comme mon-
naie d'investissement dès lors que
sa valeur externe augmente chaque
année. Il convient de briser le cercle
vicieux des attentes de réévaluation.

S'il devait s'avérer qu'une telle
politique intervient déjà trop tard ,
il faudrait alors se limiter à garan-
tir un cours du franc pour les ex-
portateurs et assurer le paiement
pour les importateurs. M. Erbe a re-
levé que la Suisse avait déjà pro-
cédé de la sorte une fois, dans les
années trente : il s'agissait alors
d'une attitude de pionnier en la
matière. De toute manière, « une
solution d'urgence vaut mieux que
pas de solution du tout », a conclu
l'orateur.

Au cours de la même réunion,
M. Waldemar Jucker, délégué du
Conseil fédéral aux questions con-
joncturelles, a présenté les possibili-
tés qu'offrira à l'Etat l'introduction
de l'électronique dans l'industrie.

(ats)

Un oui unanime au canton du Jura
Les démocrates-chrétiens tiennent congrès à Aarau

Les délégués du Parti démocrate-
chrétien suisse, réunis samedi à Aa-
rau , ont dit oui unanimement au can-
ton du Jura. H y a eu 188 voix pour
le mot d'ordre du « oui » à donner
en vue de la votation fédérale du
24 septembre. Le président du parti ,
le conseiller d'Etat valaisan Hans
Wyer, a été le premier orateur à
souligner l'incongruité qu 'il y aurait
à refuser au Jura le droit à l'autodé-
termination, car ce serait lui dénier
« ce qu'on s'attribue à soi-même en
tant que fondement politique ». Le
président de la Constituante juras-
sienne, M. François Lâchât, s'est en-
suite inscrit en faux contre les allé-
gations selon lesquelles les « auto-
rités » du nouveau canton n'auraient
jamais pris position au sujet de la
violence. Le conseiller fédéral Fur-
gler a mis en garde ceux qui vou-
draient faire payer par un « non »
certaines erreurs commises dans le
Jura : en cas de rejet, la situation
serait pire qu 'avant. L'assemblée
des délégués a également assisté à
un forum sur la révision totale de la
Constitution et pris acte du soutien
que le parti apporte à une pétition
du groupe des femmes pdc.

LA CONSTITUANTE
A CONDAMNE LA VIOLENCE
M. François Lâchât a donc « oppo-

sé un démenti ferme et sans équivo-
que à certains détracteurs qui quali-
fient de « molle » l'attitude de la
Constituante à l'égard de la violen-
ce. « Je rappelle, a-t-il dit textuelle-
ment , que l'Assemblée constituante
s'est distancée officiellement et à
plusieurs reprises de tout acte de
violence , quel qu 'il soit et d'où qu'il
vienne, et toute atteinte anticonsti-
tutionnelle 'aux libertés fondamenta-
les des citoyens ». L'orateur répon-
dait ainsi à des accusations formu-
lées notamment au dernier congrès
de l'udc qui s'est tenu à Coire, il y a
une semaine.

PUB'.ICITÉ—

UNE VOIX DU LAUFONNAIS
Un ancien conseiller national du

Laufonnais, M. Rainer Weibel, a ap-
porté un témoignage d'une région
qui est aussi concernée. Il a relevé
que les décisions relatives au destin
politique du Jura bernois ont été
prises par des voies démocratiques
dans le cadre de notre ordre juridi-
que.

A commencer par le canton de
Berne qui a reconnu aux sept dis-
tricts jurassiens le plein droit à l'au-
détermination. Ceux-ci en ont fait ,
de leur plein gré, l'usage que l'on
sait. Quant au Laufonnais, seul dis-
trict de langue allemande, il s'est ré-
servé à la majorité des deux tiers la
possibilité de se joindre à un can-
ton voisin. Toutes ces décisions doi-
vent être respectées et tout retour
à une situation antérieure aurait de
graves conséquences. M. Hans Wyer ,
a lui aussi proclamé qu'en refusant
au Jura le droit à l'autodétermina-
tion qui lui a été reconnu sous une
forme démocratique et conforme à
l'Etat de droit , on refuserait ce qu'on
attribue à soi-même en tant que fon-
dement politique.

POUR UNE RÉVISION TOTALE
DE LA CONSTITUTION

Un deuxième objet figurait à l'or-
dre du jour : la révision totale de la
Constitution préparée par un groupe
d'experts. La discussion a fait res-
sortir deux points : d'abord que le
projet du groupe d'experts est une

Parti libéral suisse

excellente base pour un débat natio-
nal. Ceux qui refusent d'emblée
d'entrer en matière ont tort , car l'é-
ventail des problèmes qui y est pré-
senté nous permet de nous expliquer
non seulement sur le projet ; de la
future constitution , mais sur la ques-
tion essentielle de savoir ce que nous
attendons de l'Etat pour l'avenir. Il
est faux de croire que la réforme en-
lèverait aux cantons une grande par-
tie de leur poids dans les processus
de décision. S'ils perdent , sur cer-
tains points, un peu de leur présence
au profit de la Confédération , leur
influence sera renforcée par le nou-
veau contenu donné à des institu-
tions telles que l'initiative, le réfé-
rendum et la future législation cons-
titutionnelle.

PÉTITION
POUR UNE ASSURANCE
MATERNITÉ EFFICACE

Enfin , le pdc a fait savoir qu 'il
soutenait la pétition du groupe des
femmes pdc en vue d'une assurance
maternité plus efficace. Cette action
qui vise à une assurance obligatoire ,
à un congé de maternité de seize se-
maines avec indemnités journalières
et à une protection contre les rési-
liations du contrat de travail re-
joint une motion du groupe parle-
mentaire pdc allant dans le même
sens, ainsi qu'une initiative parle-
mentaire de la députée socialiste au
Conseil national , Mme Gabrielle
Nanchen. (ats)

llilr Vt t l l l

AUJOURD'HUI LA
PAIX DU TRAVAIL?

Ce que nous connaissons sous
le nom de « paix du travail »
apparaît présentement à cer-
tains esprits comme parfaite-
ment dépassé. De fait, la pro-
longation de cette convention de
paix dans l'industrie des machi-
nes et des métaux n'a été ap-
prouvée par les grands syndi-
cats de la branche qu'au prix
d'une victoire contre une forte
opposition interne et au milieu
de nombreux murmures répro-
bateurs.

Depuis 1937, la règle fonda-
mentale qui régit la paix du
travail implique qu'employeurs
et travailleurs s'emploient à re-
chercher en commun des solu-
tions aux questions pendantes et
que leurs tractations soient sou-
mises aux règles de la bonne
foi. On notera, à ce propos, et
non sans intérêt, que certain
commentateur juge la bonne foi
comme elle aussi dépassée. C'est
dire qu'alors, il faudrait modi-
fier sans tarder l'article 2 de
notre code civil qui précise que
« chacun est tenu d exercer ses
droits et d'exécuter ses obliga-
tions selon les règles de la
bonne foi ». Contentons-nous,
pour l'heure, de constater que
cette règle fait ses preuves dans
tous les domaines du droit civil
et qu'elle mérite que l'on con-
tinue à l'appliquer.

La paix du travail ne repose
pas sur quelque théorie géniale,
mais sur l'obligation mutuelle
de converser, de discuter les
problèmes en s'en tenant à leur
fond et en parlant au moment
voulu. On croit pouvoir affirmer
ici que le monde ne se porterait
pas plus mal si une telle règle
était plus généralement appli-
quée. Elle est, en fait , exem-
plaire , et ceux qui s'ingénient
à la détracter ne rendent sans
nul doute aucun service à la
classe laborieuse.

Comme prix de la prolonga-
tion de la paix du travail, les
syndicats ont d'ailleurs exigé et
obtenu de sensibles améliora-
tions : diminution du temps de
travail , davantage de vacances,

hausse des allocations pour enfants et
ancrage définitif du treizième mois de
salaire. Ce n'est pas rien, mais il se
trouve des représentants syndicaux de
tendance extrémiste pour affirmer que
le résultat est maigre.

Les éléments en question sont
sans doute conscients que la situa-
tion économique actuelle ne permettait
pas d'obtenir davantage sur le plan
matériel et financier. Le but de leur
intervention est donc de combattre dans
son principe même la paix du travail
au profit d'une idéologie politique qui
n'est pas, Dieu merci, celle qui, aujour-
d'hui, préside aux relations du travail
dans notre pays. Et il semble bien que
la majorité des travailleurs soit atta-

chée à un principe qui, vieux de qua-
rante ans, leur assure néanmoins une
situation indiscutablement meilleure
que celle de leurs collègues de la plu-
part des pays industrialisés.

La majorité des travailleurs ne se
laisse pas berner. Et c'est pourquoi les
agitateurs n'en préparent que plus acti-
vement la voie à la confrontation. C'est
ce qu'ont démontré les bruits de cou-
lisse qui ont accompagné la reconduc-
tion de la paix du travail.

LE PROCHAIN « ATOUT »
PARAITRA ICI-MÊME
LUNDI 11 SEPTEMBRE
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Légère amélioration du niveau
de l'emploi dans l'industrie

Dans l'industrie, le niveau de l'em-
ploi s'est élevé de 0,8 pour cent au
deuxième trimestre de cette année
par rapport au trimestre précédent.
Des effectifs en hausse ont surtout
été enregistrés dans la mise en œu-
vre de la terre et de la pierre, l'in-
dustrie du bois, la fabrication de
boissons, les art graphiques, la fa-

ZURICH. — La Commission perma-
nente du Conseil national de la scien-
ce et de la recherche a approuvé les
crédits pour la troisième période de
subventionnement des hautes écoles
(57G millions pour 3 ans) ainsi que
deux projets de collaboration scienti-
fique : la participation de la Suisse à
l'exploitation du satellite métérologique
« Meteosat » et la collaboration avec
l'Euratom dans le domaine de la fission
nucléaire contrôlée et la physique des
plasmas.

brication de produits alimentaires et
fourragers ainsi que dans l'industrie
des métaux et des machines. Les
taux d'augmentation se situent en-
tre 0,9 pour cent (métaux et ma-
chines) et 3,8 pour cent (mise en
œuvre de la terre et de la pierre).
En revanche, il y a eu recul dans
l'industrie du cuir ( — 3,2 pour cent),
l'industrie de l'habillement ( — 0,7
pour cent) et l'industrie textile
( — 0,6 pour cent).

PERSPECTIVES SATISFAISANTES
L'appréciation des perspectives

d'activité pour le troisième trimestre
de cette année n'a que très peu va-
rié depuis le trimestre précédent. Ces
perspectives ont été qualifiées de
bonnes par 23,8 pour cent des en-
treprises consultées, de satisfaisantes
par 40 ,6 pour cent et d'incertaines
par 31,2 pour cent, (ats)

Loterie romande : 425e tranche
Le charmant village genevois de

Pcrly, proche de la frontière fran-
çaise, a servi de cadre samedi au
<!25e tirage de la Loterie romande.

C'était un grand tirage, ce qui si-
gnifie que comme elle le fait cinq
fois par an, l'institution romande
avait convié les délégations des can-
tons de Vaud, Genève, Valais, Fri-
bourg et Neuchâtel — cette dernière
était représentée par M. Charles
Bonhôte, président de la délégation,
ct M. Paul Bourquin, président de la
Commission de presse — à examiner
les comptes et la situation et à ap-
prouver les mesures qui sont envisa-
gées pour les mois qui vont suivre.

L'excellent rapport qui fut pré-
senté par M. Alain Barraud , prési-
dent-directeur de la Loterie, montre
que tout va bien sur le plan de la
bienfaisance. Plus de 2000 œuvres
d'entraide de Suisse romande peu-
vent être aidées dans leurs tâches
sccourables grâce aux bénéfices
qu 'on repartit entre elles, et il ap-
paraît que l'administration des fonds
réalisés est l'une des plus surveillées
qui soient en notre pays et donne
ries garanties absolument inattaqua-
bles.

Cette séance de travail fut suivie
d' une aimable réception organisée
par les autorités communales au
cours de laquelle de nombreuses per-
sonnalités furent saluées par M. A.
Barraud. MM. Maurice Aubert , pré-
sident du Grand Conseil genevois, et
Pierre Félix, adjoint au maire de
Perl j, adressèrent des vœux pour
que l'institution puisse continuer
pendant longtemps encore sa fruc-
tueuse activité.

Quant au tirage lui-même, il fut
l'occasion d'une véritable fête ré-

gionale et fit une fois de plus de
nombreux heureux parmi les ache-
teur» de billets que la chance favo-
risait.

Les opérations étaient surveillées
par M. W. Maeder, représentant le
Conseil d'Etat genevois, et dirigées
par M. Eric Demierre, notaire.

Le prochain tirage aura lieu dans
15 jours déjà, (gd)

RÉSULTATS
10.000 billets gagnant chacun 10i fr.

se terminent par 3, 9.
1400 billets gagnant chacun 20 fr. se

terminent par : 75, 96, puis par : 286,
224, 968, 268, 518, 580, 715, 414.

300 billets gagnant chacun 40 fr.
se terminent par : 404, 454, 129, 132,
655, puis : 2336, 8377, 3426, 7898, 2040,
8618, 7241, 2789, 3689, 4528.

13 bilfets à 200 ifrancs chacun :
805674, 796407, 792115, 814905, 800907,
797538, 778302, 772303, 786604, 798965,
794436, 810251, 804790.

5 billets de 500 francs chacun :
814352, 796496, 791822, 799000, 816573.

3 billets de 1000 francs chacun :
788695, 800678, 771209.

Le gros lot de 100.000 francs porte
le numéro 804595.

Les deux lots de consolation suivants
gagnent 500 francs chacun : 804594,
804596.

Attribution de 97 lots de 10 francs
aux billets dont les quatre premiers
chiffres sont identiques à celui du
gros lot : 8045.

(Seule la liste officielle fait foi).

A la suite d'un
tremblement de terre

et quelques coups
de téléphone

Le Service suisse des tremble-
ments de terre de l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich
(EPFZ) a enregistré hier à 6 h. 08
un tremblement de terre qui a été
perçu dans de nombreuses régions
de la Suisse. L'épicentre se trou-
vait en Allemagne méridionale,
dans la région Messtetten-Ebin-
gen. Sur l'échelle de Richter, la
magnitude a atteint 5,5. Dans
les deux heures qui ont suivi la
secousse principale, une vingtai-
ne de secousses plus faibles ont
été notées.

La première forte secousse
s'est propagée en deux ondes qui
se sont succédées très rapidement.
C'est alors que les bureaux de
police ont été assaillis de coups
de téléphone. La police cantonale
saint-galloise a reçu durant les
premières minutes après le trem-
blement quelque cent appels sur
toutes ses lignes disponibles. Hier
vers dix heures du matin on ne
signalait cependant pas de dégâts
graves. Des vitres de magasins
ont éclaté à certains endroits, ail-
leurs Je courant^ a été coupé du-
rant un bref instant.

La plupart des personnes qui
ont appelé la police ont déclaré
n'avoir jamais perçu un trem-
blement de terre d'une telle in-
tensité. Des vases étaient tombés
des buffets, des tableaux se ba-
lançaient à leur clou et les chiens
s'étaient mis à aboyer. Quelques
propriétaires de maison, ne pou-
vant s'expliquer l'origine de ces
bruits, ont averti la police que
des cambrioleurs étaient à l'œu-
vre chez eux. (ats)

Quelques dégâts

Aux Grandes-Jorasses

Les corps de deux alpinistes amé-
ricains disparus depuis mardi alors
qu 'ils effectuaient l'ascension de la
face nord des Grandes-Jorasses
(massif du Mont-Blanc) ont été re-
trouvés samedi.

Il s'agit de M. Francks Sacherer ,
demeurant à Bourg-en-Bresse et de
M. José Weiss^domicilié à Genève,

« tous deux*âgé»d'une trentaine d'an-
nées et physiciens au Centre euro-
péens de recherches nucléaires de
Genève.

La caravane de secouristes,
« treuillée » par hélicoptère à proxi-
mité de l'arête supérieure des Hiron-
delles à plus de 4000 mètres, a ré-
cupéré les corps des deux alpinistes
dans des conditions très difficiles.
Ceux-ci pendus à leur corde dans la
voie du ¦< linceul », ont vraisembla-
blement dévissé au cours de leur
ascension, (afp)

Deux alpinistes
se tuent

L'ACTUALITÉ STOSSË • SUISSE * L ACTUALITÉ SUISSE

L'assemblée des délégués du Parti libéral suisse a approuvé samedi
par 45 voix sans opposition et 2 abstentions la recommandation du « oui »
au Jura lors de la votation du 24 septembre. Ce « oui » exprime le respect
des décisions démocratiques prises par les Jurassiens, tant ceux du Sud
que ceux du Nord, ainsi que de la volonté bernoise, ont estimé les délé-
gués. Ce « oui » est aussi le témoignage de la confiance envers les futures
autorités du nouveau canton et traduit « la satisfaction de voir nos institu-
tions fédéralistes surmonter une affaire aussi difficile, sans crise grave pour
le pays » indique encore le Parti libéral. Avant le vote, les participants ont
entendu un exposé du conseiller national Claude Bonnard (VD), qui
avait été rapporteur au Conseil national sur le projet d'arrêté fédéral sou-
mis au verdict du peuple et des cantons, (ats)

Confiance au Jura
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/ fëa$\ Prêt-à-porter PATINOIRE DES MéLèZES MARDI 5 SEPTEMBRE à 20 h.
n̂ #fJÉ SI ^Tdscuïiti

W& Féminin LA CHAUX-DE-FONDS - LITVINOV (Tchécoslovaquie)
^

ffi j^ ^5̂  Avenue Léopold-Robert 38
^OTLV  ̂ dTl tlOTLCQ ABONNEMENTS valables pour toute la saison en vente à l'entrée - au Bar le RALLYE - GIRARD Tabacs - ZASLAWSKY Tabatière du

£~m CONSERVATOIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

A JU ET DU LOCLE

n| Cours de
rythmique

C'est LAURENCE PERRET qui reprend les cours
de rythmique Jaques-Dalcroze, rue M.-A. Calame 5.
Les inscriptions sont encore acceptées sur place
pour les cours suivants :

RYTHMIQUE : le mardi à 15 h. 15 et le vendredi
à 16 heures.

SOLFÈGE : le lundi à 16 h. (classe Françoise Cugnet) .
et le vendredi à 16 h., (classe Jacqueline Stein-
mann).

Pour tout renseignement s'adresser au secrétariat :
»•" ''-téléphone (039)"i23 43 13. 
¦¦ ¦ïv  ' ¦* ¦ ' - - . ; *V)?y /tkf.,  . J, , ¦ r. , -'" - . ¦ '. . ¦ - '  

À REMETTRE
au centre de la ville

bar à café
Prix demandé : Fr. 25.000.—
pour matériel et reprise.
Ecrire sous chiffre BR 18571 au
bureau de L'Impartial.

Personnel masculin
Personnel féminin
est demandé.

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

AUTOMNE 1978

; Ĉ7%4wHa
Appartements vacances, 2 à 6 personnes,
dans Résidence hôtelière, grand confort ,
situation très calme, plein sud.
Dès 26 août Fr. 82.50
par personne et par semaine, tout com-
pris, sauf la taxe de séjour.
MARIGNY CLUB OUEST 3962 Montana
Tél. (027) 41 60 55, télex 38 210.

Importante fiduciaire de Neuchâ-
tel engagerait

secrétaire
qualifiée et de toute confiance.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre CV 18482
au bureau de L'Impartial.

I

Coiffure et Beauté R. Bourgeois

offre place d'apprentissage de

coiffeuse -
manucure

Excellente formation assurée.

Se présenter : 68, av. Léopold-Ro-
bert ou téléphoner au (039) 22 14 63.

INCA S.A. PLASTIQUE
ENGAGE

OUVRIERS
pour travaux d'atelier

MÉCANICIEN
PEINTRE
ÉLECTRICIEN
DESSINATEUR

Téléphone (039) 26 97 60.

L'almanach du ~-rc£

Messager ^m
boiteux /W
1979 / ̂ 3
les événements mondiaux
et suisses de l'année

vient de paraître
En vente partout Fr. 4.80

MOTEUR MARIN, Johnson 6 CH. Tél.
(039) 32 14 92 , heures repas (12 h. 30 -
18 h. 30).

PROJECTEUR Kodak , carrousel pour
diapositives avec 10 magasins, en parfait
état, fr. 470.—. Tél. (039) 41 38 73.

POUSSETTE Peg, marine et pousse-
pousse marine, le tout fr. 250.—. Tél.
(039) 26 72 77.

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

ACCORDÉON chromatique, bon état.
Tél. (039) 22 33 22.

CHIENNE appenzelloise, 9 mois, vacci-
née, à donner contre bons soins et contre
insertion. Tél. (039) 55 11 95.

Nouveaux visages, même plaisir.

LE RENDEZ-VOUS
DE SEPTEMBRE

À LA DÉCOUVERTE DU MONDE Vous serez émerveillé par les créations d'au-
Laissez-vous séduire par l'exotisme chaleu- terrine de notre horlogerie, comme par la
reux du Pakistan et de la Colombie. Ren- fameuse Cour d'honneur de l'agriculture,
contrez un pays ami, l'Autriche, un canton Vous rêverez devant les perspectives ouver-
frère, Fribourg. Nos 4 hôtes d'honneur vous tes par l'accès direct aux banques des don-
invitent à partager un instant leur réalité, nées des USA, grâce à Radio Suisse,
leurs espoirs. Les PTT, votre partenaire en tout temps -
La Coopération Suisse au Développement LIGNUM,construire sa maison - Viande 78
pratique quotidiennement cette ouverture constituent parmi toutes les expositions spé-
sur le monde: découvrez ses réalisations ciales du Comptoir Suisse celles qui méritent
dans le domaine de l'agriculture et de la sylvi- plus particulièrement votre attention.
culture, dans les profondeurs de l'Asie, au 
Bhoutan. le royaume du Roi-dragon. Ne manque2 pas ,e mervei||eUx cortège
À LA RENCONTRE bu PAYS ^SSHS^MffSXIffiaVivez ces moments privilégiés, ville et ggï\ canton, toute la richesse et la variété de
campagne réunies pour évoquer de j ; j son folklore.
riches traditions et faire le point sur | HHHB I
l'activité économique du pays à Ugip̂ M ' J i:+ ,Mm„„0,io rnmr,tniK„„0
travers les stands de plus de 2500 \ Wl/ 5OUJÏÏme? 

C°mpt0,r qUe
exposants et les marchés-concours. Ujl / 

vous aimez.
~\s Billets CFF à prix réduits.

Comptoir Suisse Lausanne
59e Foire Nationale 9-24 septembre 1978

À VENDRE
près du centre de la. ville,

immeuble
comprenant : magasin, bar à café,
3 étages de locaux pouvant convenir
à divers usages.

Ecrire sous chiffre RB 18570 au
bureau de L'Impartial.

I AU TIGRE ROYAL FOURRURES I

PORTES OUVERTES

Pl̂ ^̂ l̂l̂ f ir
E 
T ' nnf YL

§ DÉFILE DE MODE
W__\ automne 1978
QJ mercredi 13 septembre à 20 h. 30

— avec la participation du
Club de danse 108

nWmWm
^^_ 

Les 
cartes d'entrée au prix de Fr. 2.- donnant droit

 ̂
à une pâtisserie et une boisson sont à retirer à la

{g caisse du rez-de-chaussée.

A louer
très joli apparte-
ment 3 pièces.
Centre, calme, en-
soleillé, 3e étage
dans maison d'ordre,
tout confort.
Tél . (039) 23 88 76.

t*B PAPIER SUISSE
R E C Y C L É

TO US vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial
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Finalement le meilleur a triomphé, mais non sans mal...

Terrain de La Charrière en très bon état, 2000 spectateurs, malgré une
journée incitant à la torrée ! — WINTERTHOUR : Manger ; Haenni, Arm,
Fehr, Klein ; Wanner, Luthi, Baur ; Mâcher, Burger, Graf. Deux change-
ments en seconde mi-temps. — LA CHAUX-DE-FONDS : Bleiker ; Claude,
Guélat (40' Vuilleumier), Mérillat, Mantoan ; Ripamonti, Ben Brahim (65'
Katic), Hochuli ; Berberat, Morandi, Elsig. — ARBITRE : M. Jaberg, de
Thoune, qui a bien trop tardé avant d'avertir les joueurs de Winterthour. —
BUTS : 20' Luthi, 0-1 ; 48' Berberat, M ; 84' Katic, 2-1 ; 90' Berberat, 3-1.

« Ne pas perdre »...
Dès l'engagement de cette partie ,

Winterthour af f ichai t  son ambition : ne
pas perdre et cela par tous les moyens.
Perte de temps surtout sur chaque ac-
tion dans son camp de défense, mais
aussi par quelques charges assez mé-
chantes pour attirer l'attention de l'ar-
bitre. Et pourtant, ce dernier laissait
faire ce qui ne facilitait pas la tâche
des Chaux-de-Fonniers qui, crânement
jettaient toutes leurs forces vers l'o f -
fensive. Certes plusieurs occasions se
présentaient, mais sans but.

Dans un tel cas cela profi te  toujours
à l' adversaire et c'est ainsi qu'à la 20e
minute, Luthi sur un contre, allait ou-
vrir la marque pour Winterthour. Ce
joueur avait été laissé sans surveil-
lance son cerbère étant « monté » dans
le camp adverse.

Saine réaction
Faisant alors preuve d'un excellent

moral, les Chaux-de-Fonniers poursui-
vaient leur domination et à nouveau
l'égalisation était à la portée de Mo-
randi, Berberat, Ben Brahim, mais tou-

jours rien, le « mur » adverse tenant
bon et faisant preuv e d'une extrême
rigueur. Peu avant la pause, Vuilleu-
mier faisait son entrée en lieu et pla-
ce de Guélat qui avait tendance à ré-
pendre aux coups enregistrés.

C'est d' ailleurs sur une action de ce
joueur frais que l'égalisation allait être
obtenu à la 48' : Vuilleumier lançait
Elsig qui, de l'aile, centrait magnifi-
quement sur la tête de Berberat. Un
for t  beau but et du même coup la pos-
sibilité d'enlever l'enjeu. Winterthour
opérait alors deux changements mais
sans être à même d' endiguer les assauts
des Chaux-de-Fonniers. Restait à ar-
racher cette logique victoire...

Coup de poker
Devant la résistance adverse, Katic

jugeait bon de retirer Ben Brahim qu'il
remplaçait dans le but d'arracher la
décision. C'était risquer gros car le
Tunisien avait été parfait jusque là-
Mais dès son entrée, l'entraîneur des
Chaux-de-Fonniers apportait plus de
poids à son attaque. Devant ce fai t
Winterthour durcissait encore son jeu,

Cette fois-ci le gardien de Winterthour a été plus prompt que Berberat.

mais (enfin) l'arbitre se décidait a aver-
tir Fehr et Arm. Ceci « libérait » quel-
que peu les attaquants chaux-de-fon-
niers qui littéralement « tirés » par Ka-
tic allaient parvenir à leur but.

Sur une première action, Katic al-
lait se présenter face  au gardien Man-
ger, qui, au lieu du tir attendu, voyait
le ballon subtilement dévié hors de sa
portée par le Chaux-de-Fonnier... du
grand art ! Enfin , dans la dernière mi-
nute, Katic résistait à la charge d'un
défenseur adverse et il centrait sur
Berberat qui ne manquait pas la cible.
A 3-1 tout était dit et même si le suc-
cès a été longtemps attendu, le pu-
blic — encore un peu réticent dans ses
encouragements — a été satisfait de
la prestation de l'équipe chaux-de-fon-
nière nouveau style. C'est le principal ,
même si tout n'est pas encore parfait  !

André WILLENER.
Il fallait aussi savoir protéger ses

tibias !
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La Chaux-de-Fonds - Winterthour 3 à 1

Servette, Young Boys et Grasshoppers
forment déjà un solide trio de tête

La situation se resserre en championnat suisse, mais Sion reste bredouille

Le FC Bâle a signé, devant Chênois, sa première victoire

La lutte pour la sixième place bat son plein

Barberis lutte pour la possession du ballon avec Coutaz, au cours du match
Servette - Sion, 2-0. (asl)

Cette cinquième journée a été
marquée par les succès des Grass-
hoppers sur Nordstern, des Young
Boys devant Neuchâtel Xamax et de
Servette face à Sion. Il s'est ainsi
formé un trio de tête qui précède
Saint-Gall (victoire devant Lausan-
ne) et un quatuor formé de Neu-

châtel Xamax, Chênois, Zurich et
Chiasso dont l'objectif est peut-être
déjà la sixième place...

Le leader Young Boys est parve-
nu à conserver sa position en s'im-
posant à Neuchâtel Xamax au cours
d'un match dont on lira ci-dessous le

récit. Servette, qui recevait Sion de-
vant 6500 spectateurs, a dû attendre
la seconde mi-temps pour faire la
décision à la suite de deux buts de
Pfister et Schnyder (55 et 69es mi-
nutes), les Valaisans étant incapa-
bles de percer la défense genevoise
qui reste la meilleure du pays. Les
Grasshoppers, par contre, ont très
rapidement pris la mesure de Nord-
stern et après douze minutes, on en
était à 2-0 ! Le match baissait alors
d'un ton, ce qui n'empêchait pas les
Zurichois d'obtenir un troisième but.
Celui dit, de l'honneur, était obtenu
à deux minutes de la fin pour Nord-
stern.

A Chiasso, devant 7000 fervents
du football, Zurich a confirmé son

retour de forme en s'imposant par
2-1. C'est Jerkovic qui a été le
« bourreau » des Tessinois avec deux
buts aux 49 et 66es minutes. Chias-
so a jeté toute son énergie dans
cette bataille, mais il ne devait pas
être capable de marquer plus d'un
but, par Salzberg. Tandis que Bâle
refaisait surface devant Chênois, sur
soi: terrain il est vrai, grâce à un
penalty tiré par Maradan, à six mi-
nutes de la fin (le score était de 1-1),
Lausanne n'était pas en mesure de
rééditer son exploit de la semaine
dernière (succès devant Grasshop-
pers !), à Saint-Gall. En effet , les
« Brodeurs » enlevaient une victoire
entièrement méritée. Ce succès de
2-1. aurait même été plus net si
Burgener n'avait pas effectué quel-
ques prouesses dans les buts lau-
sannois.

Un quitte ou double réussi
Katic n'a pas raté son entrée. Et

ça il faut le dire. Mais en prenant
la place de Ben Brahim, à vingt-
cinq minutes de la fin , n'a-t-il pas
joué à quitte ou double ? « C'est en
partie vrai , répond l'entraîneur-jou-
eur chaux-de-fonnier. Vous savez,
dit-il qu'une équipe ne peut pas
jouer avec deux étrangers. Alors,
il fallait choisir. Il fallait surtout
choisir entre le maintien de notre
jeu par les ailes ou essayer de for-
cer la défense zurichoise par le cen-
tre. »Or, si Ben Brahim a fait un
excellent match ,' très bon au mi-
lieu du terrain et à l'aile droite , il
ne pouvait pas jouer au centre. A-
lors, je suis entré à sa place. Je
suis donc doublement satisfait : de
ce changement et du comportement
de toute l'équipe. Nous avons main-
tenant un contingent de vingt jou-
eurs et nous pouvons faire du bon
travail. Dans deux ou trois semai-
nes, nous aurons de meilleurs résul-
tats et surtout une équipe qui se
donnera encore plus qu'aujourd'hui.

— Quelle impression vous donne
Winterthour ?

Une bonne équipe avec un ex-
cellent libero et un gardien à son
affaire. Elle devrait être parmi les
cinq meilleures formations de ligue
B. Car cette année, il y aura cinq
prétendants à la ligue A.

Pour Katic encore, la victoire de
son équipe ne se discute pas. « A-

près les premières quarante-cinq
minutes, dit-il , nous devions norma-
lement mener par 3 à 1. Nous avons
eu des occasions et il a manqué d'un
rien pour qu 'elles se réalisent. Mais
cette victoire, c'est aussi celle du
public , qui nous a follement encou-
ragé en deuxième mi-temps. Ce fut
le douzième joueur ! »

Et Marcel Mauron enchaîne :
« C'est vrai, le résultat est logique
avec les occasions de la première
mi-temps. Le but de Winterthour
est malheureux : deux attaques un
but alors que le jeu s'était déroulé
dans le camp zurichois. Ce match
me donne l'impression que cette
annee, le championnat (trois équi-
pes seront promues) sera très dif-
ficile. Mais j' ai confiance. Par rap-
port à la saison dernière , c'est net-
tement  meilleur. L'équipe joue
mieux au football avec des débor-
dements par les ailes qui sont re-
marquables. Aujourd'hui , c'est un
football spectaculaire que l'on pré-
sente. Tenir une heure et demie
sera un autre problème, mais rien
n'est impossible. Et Marcel Mauron
d' ajouter  : Berberat a fait des pro-
grès. Il pouvait avec un peu de
réussite, marquer deux buts de la
tête en première mi-temps. Il en a
marqué deux après la pause, c'est
dire qu 'il faut avoir de l'espoir ».

R. DER UNS

Résultats
du week-end
Ligue nationale A

Bâle - Chênois 2-1
Chiasso - Zurich 1-2
Grasshoppers - Nordstern 3-1
NE Xamax - Young Boys 0-1
Saint-Gall - Lausanne 2-1
Servette - Sion 2-0.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1 Young Boys 5 4 1 0  9-5 9
2 Servette 5 3 2 0 14-3 8
3 Grasshoppers 5 3 1 1 9 - 6 7
4 Saint-Gall 5 3 0 2 8-10 6
5 NE Xamax 5 1 3  1 12-5 5
6 Chênois 5 2 1 2  9-5 5
7 Zurich 5 2 1 2  9-7 5
8 Chiasso 5 2 1 2  8-7 5
9 Bâle 5 1 2  2 6-11 4

10 Lausanne 5 1 1 3  8-11 3
11 Nordstern 5 0 3 2 5-8 3
12 Sion 5 0 0 5 2-20 0

Ligue national e B
Berne - Lugano 2-3
Bienne - Aarau 3-2
Chaux-de-Fds - Winterthour 3-1
Etoile Carouge - Fribourg 3-0
Frauenfeld - Granges 1-2
Lucerne - Bellinzone 3-3
Vevey - Young Fellows 5-0
Wettingen - Kriens 3-0.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1 Chx-de-Fds 2 2 0 0 6-2 4
2 Lugano 2 2 0 0 5-2 4
3 Wettingen 2 1 1 0  3-0 3
4 Bienne 2 1 1 0  3-2 3
5 Bellinzone 2 1 1 0  4-3 3
6 Granges 2 1 1 0  4-3 3
7 Frauenfeld 2 1 0  1 6-2 2
8 Vevey 2 1 0  1 5-2 2
9 Et. Carouge 2 1 0  1 4-2 2

10 Fribourg 2 1 0  1 3-3 2
11 Luaerne 2 0 2 0 5-5 2
12 Winterthour 2 1 0  1 3-4 2
13 Aarau 2 0 0 2 2-4 0
14 Berne 2 0 0 2 2-6 0
15 Kriens 2 0 0 2 1-6 0
16 Young. Fell. 2 -0 0 2 v -0-10 0

Prochains matchs
/ei t redi, à Lucerne : Suisse -

Etats-Unis.
Samedi et dimanche, ligue A :

Chênois - Neuchâtel Xamax ; Lau-
sanne - Chiasso ; Nordstern - St-
Gall ; Sion - Bâle ; Young Boys -
Grasshoppers ; Zurich - Servette.

Ligue nationale B : Aarau - Lu-
cerne ; Fribourg - La Chaux-de-
Fonds ; Bellinzone - Frauenfeld ;
Granges - Vevey; Kriens - Bienne;
Lugano - Etoile Carouge ; Winter-
thour - Wettingen ; Young Fellows -
Berne.

Première ligue
Groupe 1 : Boudry - Malley 3-1 ;

Stade Lausanne - Meyrin 3-0 ; Mar-
tigny - Rarogne 0-1 ; Monthey -
Orbe 3-2 ; Renens - Leytron 1-2 ;
Viège - Le Locle 3-0 ; Yverdon -
Stade Nyonnaïs 1-0. Classement :
1. Leytron 4 ; 2. Yverdon et Raro-
gne 4 ; 4. Boudry 3 ; 5. Viège 2 ;
6. Orbe, Renens et Martigny 2 ; 9.
Monthey 2 ; 10. Stade Lausanne
2 ; 11. Stade Nyonnais 1 ; 12. Mal-
ley 0 ; 13. Meyrin et Le Locle 0.

Groupe 2 : Central - Boncourt
1-2 ; Delémont - Lerchenfeld 1-1 ;
Durrenast - Derendingen 1-1 ; Féti-
gny - Herzogenbuchsee 3-1 ; Koe-
niz .- Aurore 0-2 ; Rapid Ostermun-
digen - Laufon 1-1 ; Soleure - Bul-
le 2-3. Classement : 1. Bulle 4 ; 2.
Aurore et Delémont 3 ; 4. Boncourt
et Lerchenfeld 3 ; 6. Fétigny 2 ; 7.
Rapid Ostermundigen, Derendingen
et Laufon 2; 10. Soleure et central 1;
12. Koenîz et Durrenast 1 ; 14. Her-
zogenbuchsee 0.

Groupe 3 : Birsfelden - Allschwil
0-0 ; Blue Stars - Baden 1-2 ; Glatt-
brugg - Red Star 3-0 ; Gossau -
Turicum 2-0 ; Schaffhouse - Mut-
tenz 1-2 ; Suhr - Concordia 2-1 ;
Unterstrasse - Bruhl 0-3. Classe-
ment : 1. Glattbrugg 4 ; 2. Baden 4 ;
3. Gossau 3 ; 4. Allschwil et Mut-
tenz 3 ; 6. Bruhl 2 ; 7. Turicum et
Birsfelden 2 ; 9. Suhr 2 ; 10. Blue
Stars 1 ; 11. Unterstrasse et Red
Star 1 ; 13. Schaffhouse 0 ; 14. Con-
cordia 0.

Groupe 4 : Coire - Balzers 3-5 ;
Emmen - Ruti 4-3 ; Giubiasco - SC
Zoug 0-1 ; Morbio - Ibach 0-1 ; Ste-
fa - Emmenbrucke 2-1 ; Vaduz -
Mendrisiostar 1-1 ; FC Zoug - Lo-
carno 2-3. Classement : 1. SC Zoug
4 ; 2. Ibach 4 ; 3. 'Locarno 4 ; 4. Va-
duz 3 ; 5. Mendrisiostar 3 ; 6. FC
Zoug 2 ; 7. Staefa 2 ; 8. Balzers 2 ;
9. Emmen 2 ; 10. Rueti et Morbio 1 ;
12. Giubiasco 0 ; 13. Coire et Em-
menbrucke 0.

Championnat de ligue nationale B

Cette nouvelle journée a permis
une première « cassure » dans le
classement. En effet, parmi les vain-
queurs de la première journée, seuls
Lugano et La Chaux-de-Fonds ont
été en mesure de récidiver. Les
Chaux-de-Fonniers ont pris le meil-
leur devant un Winterthour coriace,
au cours d'un match dont on lira
ci-dessous le récit, tandis que les
Tessinois s'imposaient difficilement
à Berne. Derrière ces deux leaders,
on trouve un quatuor formé de Bien-
ne (victoire devant Aarau dont on
lira plus loin le récit), Bellinzone
(nul à Lucerne), Wettingen (succès
face à Kriens) et Granges (victoire

à Frauenfeld), avec un seul point
de retard.

Dès le septième rang, légère cas-
sure avec deux points de retard pour
six équipes, tandis que Berne, Aa-
rau, Kriens et Young Fellows sont
toujours bredouilles.

Bien qu'il soit encore bien trop tôt
pour se faire une juste idée de la
valeur des équipes de cette catégorie
de jeu, on se réjouira du très bon
début des régionaux, La Chaux-de-
Fonds et Bienne, mais aussi des au-
tres clubs romands, aucun ne figu-
rant parmi les « laissés pour comp-
te ».

Pic.

Deux leaders toujours invaincus



Neuchâtel Xamax-Young Boys 0-1
La dernière minute a été fatale à l'équipe du chef-lieu

NEUCHATEL XAMAX : Stemmer ; Mundwiler, Bianchi, Osterwalder, Ri-
chard ; Hasler, Gross, Weller ; Markus Muller (75' Rub), Luthi, Decastel. —
YOUNG BOYS : Weissbaum ; Schmidlin, Feuz, Brechbuhl, Béat Muller ;
Odermatt, Hussner, Conz ; Castella (71e Zwygart), Zwahlen, Kudi Muller. —
ARBITRE : M. Jakob Baumann, de Schaffhouse. — Spectateurs 8500. —

BUTS : 89' Beat Muller, 0-1.

ARBITRAGE TROP MOU
Ce qui aurait pu être une belle

soirée de football aura été complè-
tement gâché car pour l'entraîneur
Timo Konietzka seul le résultat
compte. De ce fait en ne jouant
qu 'avec deux attaquants, Zwahlen
et Kudi Muller le ton était donné.
De plus les vives critiques émises
par la presse romande au lendemain
de la partie contre Chênois se sont
vite révélées être exactes. Lorsqu 'ils
doivent se défendre les Bernois n'y
vont pas de main morte et cela ex-
plique sans doute que l'on n'ose pas
introduire Rub tout de suite (75e).
Car si Decastel réagit mal sur une
charge très brutale de Brechbuhl , et
reçut un avertissement, il fallait en-
core avoir de la réserve de calme.
Cela sous les yeux d'un arbitre qui
porte une grande responsabilité d'a-
voir voulu imposer sa conception
personnelle et fausse dans l'escalade
de la violence.

NEUCHATEL XAMAX
DOMINE 88 MINUTES

En jouant à deux avants, l'inten-
tion bernoise était claire. Dès lors
Neuchâtel Xamax, prudent à l'extrê-
me, prit l'initiative des opérations.
Les occasions furent légion, mais hé-
las aucune d'elles ne prit le chemin
des filets de Weissbaum. Et pour-

tant à la 4e , Luthi tirait en force, la
balle passait d'un rien à côté. A la
lie minute sur une passe de Gross,
Decastel tira en hauteur. A la 29e
minute, Weller traverse une partie
du terrain , donne la balle à Gross,
qui la redonne à Weller , ce dernier
tire, mais le mur humain bernois ren-
voie sur Luthi qui manque lui aussi
la cible, etc.

Mais pourquoi insister, chacun
l'aura compris, Neuchâtel Xamax
manquant de tranchant, de déter-
mination , avait raté son truc !

YOUNG BOYS :
QUAND ILS VEULENT...

L'équipe des Young Boys reprise
en main au propre et au figuré, ve-
nait à Neuchâtel en leader du cham-
pionnat , par rapport à l'an dernier ,
c'est sensiblement meilleur, mais, car
il y a un mais, pourquoi cette violen-
ce. Samedi à La Maladière , bénéfi-
ciant d'un arbitre de complaisance,
de deux juges de touche franche-
ment mauvais, les Bernois ont acquis
deux points. C'est bien sur le plan
mathématique, mais triste pour le
footbal l suisse. Le coach des Neuchâ-
telois fit une seule incursion le long
de la ligne de touche et il reçut un
avertissement, tandis que Konietz-
ka se « promena » en toute impuni-
té, à plusieurs reprises : poliment le
juge de touche le pria de s'asseoir !

Mais il y a un fait révélateur qui a
montré combien l'entraîneur bernois
n 'a pas la conscience tranquille.
Chaque fois qu 'un joueur neuchâ-
telois touchait l'un de ses joueurs un
peu sèchement , il se levait et venait
le dire aux dirigeants neuchâtelois.

Pourquoi cette manière d'agir ,
lorsque l'on n'a rien à se reprocher ?
Seul méritait d'être cité l'admirable
coup-franc botté par le maître Oder-
matt et repris avec maestria par le
jeune Beat Muller et qui donna la
victoire à 60 secondes de la fin aux
Bernois, (en) Decastel aux prises avec Brechbuhl. (photo Schneider)

Bienne a battu Aarau par 3 buts à 2
Après une bien longue attente, à La Gurzelen

ARBITRE : M. Meier, de Onex. — BUTS : 58' Hurni, 1-0 ; 65' Grimm, 2-0 ;
68' Hegi, 2-1 ; 69' Kuffer , 3-1 ; 79' Hegi, 3-2. — BIENNE : Tschannen ; Bach-
mann, Jallonardo, Weber, Gobet ; Nussbaum, Jaquet, Kuffer ; Geiser,
Grimm, Hurni. — AARAU : Richner ; Koller, Schmockeg, Amantea, Buhler ;
Zahner, Hegi, Zehnder ; Joseph, Baecher, Flury. — NOTES : avertisse-
ments à Zahner pour jeu dur et Jaquet pour réclamation. Changements :
Siegrist remplace Amantea (65e) et Wurmli relaie Zahner 10 minutes plus
tard chez Aarau, alors qu'à Bienne, Geiser est remplacé par Ciullo à la

71e minute»

Les spectateurs auraient pu se ren-
dre au match à la mi-temps. Ils n'au-
raient rien perdu , tant les deux équi -
pes eurent du mal à se mettre en train.
Bienne domina son adversaire et se
créa trois bonnes occasions, mais le
nouvel avant-centre Grimm les rata
toutes. Pourtant, les visiteurs argoviens
donnaient des signes de panique à la
moindre alerte .

Ayant atteint la mi-temps sur un
score vierge et nul , les poulins de Steh-
renberger s'enhardirent après la pause.
Ils prirent des initiatives et le débat
s'anima. Non pas que le jeu en devint
meilleur, mais au moins les scènes
s'accentuèrent devant les buts. Il avait
fallut le brio de Tschannen pour sau-
ver son équipe avant le thé, alors qu'il
dévia un tir de Hegi sur la latte, la
seule action dangereuse des visiteurs
jusqu 'alors.

CINQ BUTS EN DIX MINUTES
Bienne prit l'initiative et d' un beau

lobe , Hurni donna l'avantage à son

équipe . Grimm, enfin , l' imita ct Von
s'acheminait vers une victoire fac i le
des hommes de Bai. C'était compter
san-; Hegi et Joseph , les deux meilleurs
Argoviens. Entre les deux , ils f i rent
souf fr i r  les défenseurs biennois et
Tschannen sauva miraculeusement de-
vant Baecher. Un arrêt qui valait les
deux points.

BIENNE PLUS SOLIDE
En comparant les deux formations ,

il faut  dire que la défense biennois e
est plus solide que celle de Aarau. Le
milieu de terrain , par contre, céda du
terrain , vu que ni Nussbaum , ni K u f f e r
n'ont encore trouvé la forme de la
saison dernière. Seul Jaquet , dans un
rôle qui ne lui convient pas particuliè-
rement , s'est montré entreprenant.
L'attaque , elle , devrait se trouver avec
le temps. Les nouvelles recrues Grimm
et Geiser ne sont pas encore assimilées ,
mais cela ne devrait pas tarder et alors ,
la formation biennoise devrait pouvoir
faire bonne figure , sans prétendre aux
premières places.

J. L.Le Locle li - Marin O à 2
LE LOCLE : Vasquez ; Fillistorf ,

Velasquez, Chapatte, Berly, Staemp-
fli , Di Marzo, Pina (Landry), Cano,
Holzer, Chassot. — MARIN : De
Proost ; Rosina, Balsiger, Tavel,
Stauffer, Schneider, Lehnherr, Gros-
si, . Girard in , (Lherbette), Eymann
(Gaberell), Zaugg. — ARBITRE : M.
Nunez, Le Sentier. — BUTS : Girar-
din 0-1, Schneider 0-2.

Pour n'avoir pas réussi à concréti-
ser quelques bonnes occasions de
buts, la seconde garniture locloise a
connu une nouvelle défaite sur son
terrain. Face à Marin, lui aussi à la
recherche de sa première victoire,
les Loclois ont manqué de réalisme.

DANS LE JURA
DEUXIEME LIGUE, GROUPE 1 :

Allmendingen - Helvetia 1-1 ; Heim-
berg - Berthoud 1-7 ; Kirchberg - Os-
termundigen 2-0 ; Laenggasse - Fruti-
gen 3-2 ; Schupfen - Thoune 2-0 ;
WEF - Langenthal 3-1. — GROUPE 2 :
Aegerten - Goovelier 7-2 ; Boujean 34 -
Moutier 0-0 ; Courtemaîche - Grun-
stern 3-1 ; Lyss - Longeau !¦»! ; Tra-
melan - Aarberg 2-3.

TROISIEME LIGUE : Aegerten -
Madretsch 4-3 ; Etoile - Orpond 3-2 ;
Anet - Azzurri 1-3 ; Radelfingen -
Aarberg 3-1 ; Boujean 34 - Lamboing
1-2 ; Iberico - Mâché 1-4 ; La Rondi-
nella - Longeau 4-0 ; USBB - Aurore
1-3 ; Perles - Corgémont 1-4 ; Court -
Reconvilier 2-3 ; Courtételle - Les
Breuleux 1-2 ; Rebeuvelier - Courfai-
vre 1-7 ; Bévilard - Bassecourt 3-3 ;
Moutier - Le Noirmont 1-0 ; Bonfol -
Courgenay 2-1 ; Courrendlin - Bure
1-2 ; Fontenais - Mervelier 1-0; Grand-
fontaine - Delémont 1-1.

Dans l'ensemble ils pratiquent un
football agréable et bien construit,
mais qui manque singulièrement de
perçant.

Dans son ensemble cette rencontre
fut assez équilibrée et les défenses
prirent le pas sur les attaquants. Il
fallut un joli coup de tête de Girar-
din en première mi-temps, et un tir
violent de Schneider après la pause
pour tromper la vigilance du gar-
dien loclois et permettre ainsi aux
visiteurs de remporter un succès qui
n'est toutefois pas immérité.

Les Montagnards devront veiller
au grain. Après trois rencontres sur
leur terrain ils totalisent un seul
point. La lutte sera serrée et il serait
temps de réagir. Quant à Marin il
peut compter sur quelques « routi-
niers » qui donnent le ton. Ce pre-
mier succès devrait être le réveil des
protégés de Yovovic. (Mas)

Florin - Bôle 1-1
FLORIA : Ermida ; Feger, Schnell ,

Staehli , Calame ; Bieri , Musitelli ,
Portner ; Bouille, Cattin , Vuille. —¦
BOLE : Magne ; Montandon , Jeckel-

mann , Salvi , Rognon ; Veuve, Krum-
menacher II , Locatelii ; Gonthier ,
Krummenacher I , Rumpf. — BUTS :
2e Locatelli 0-1 ; 50e Cattin 1-1. —
Changement : Erard pour Vuille.

Début difficile pour Floria qui, à la
deuxième minute , voyait déjà Ermida
capituler à la suite d'un corner tiré
directement dans les filets par Loca-
telli. Les Chaux-de-Fonniers réagis-
sairnt , mais la domination restait néan-
moins stérile. Les avants manquaient
parfois de démarrage , ce qui aurait pu
inquiéter la défense du FC Bôle. Par
la suite, Bôle qui « appuyait » à la li-
mite de la régularité, parvenait à faire
jeu égal avec son adversaire. Si les
occasions manquées par Floria avaient
fait mouche, les Chaux-de-Fonniers
auraient largement remporté l'enjeu :
Feger frappa la latte ; plus tard , Port-
ner se trouvait seul face à Magne et
plaçait le ballon à côté ! Bôle venait
à La Charrière dans l'espoir de vendre
chèrement sa peau ; aussi , tous les
moyens ont été employés. (R. V.)

* * *
Saint-Imier - Saint-Biaise 2-1
Serrières - Béroche 0-1
Geneveys-sur-Coffrane - Audax 1-0
Hauterive - Superga 2-1

Boudry bat Malley 3 a 1
En championnat suisse de lre ligue

BOUDRY : Hirschi ; Grosjean, Boehm, Paulsson, Wick ; Gerber, Aubée,
Porref ; Dubois, Molliet, Borel. — MALLEY : Burren ; Knigge, Ceccon, Per-
ret, Katz ; Puthod, Cuccagna, Budandi ; Hagenlocher, Roggli, Fatta. —
BUTS : 40e Gerber ; 73e Grosjean ; 76e Maier ; 83e Molliet. — NOTES :
Stade rénové de Sur-la-Forêt, 500 spectateurs. — ARBITRE : M. Birchmeier,
de Neuenhof, bon. — Changements : Maier pour Gerber à la 63e ; Cas-
tek pour Aubée à la 66e ; Mancini pour Cuccagna à la 59e ; Henrîod pour

Roggli à la 83e.

FIN DE MATCH DECISIVE
Cette confrontation entre deux bon-

nes équipes de première ligue nous a
permis d'assister à un excellent match ,
fertile en rebondissements, et placé
avant tout sous le signe de l'offensive.
Et pourtant , durant le premier quart
d'heure , on ne donnait pas cher des
chances de l'équipe locale, privée de
son libero habituel. Trois fois, Hagen-
locher était parvenu à prendre en dé-
faut toute la défense , sans toutefois
pouvoir marquer. Passé ces instants
de panique, la rencontre entre les deux
équipes de valeur égale s'équilibra.
Malley était toutefois incisif dans l'at-
taque du ballon. Sa défense jouait la
ligne très avancée. Les Vaudois parais-
saient dès lors aptes à prendre l'avan-
tage. Ce fut néanmoins Boudry qui ou-
vrit le score, cinq minutes avant la
pause, Hirschi dégagea à la main un
ballon à Grosjean , qui transmit immé-
diatement à Gerber , laissé seul , qui ne
rata pas la cible.

En seconde mi-temps, on put assister

à de fréquents renversements de situa-
tion et à un jeu d'ensemble nettement
meilleur. A la 69e minute, Hirschi , d'un
arrêt fantastique à ras du poteau gau-
che, sauva son équipe. Six minutes plus
tard , il dut toutefois capituler sur une
passe en retrait malheureuse de Gros-
jean qui trompa son gardien. Cette éga-
lisation stimula Boudry. En effet , trois
minutes après, Maier , parti du milieu
du terrain , se présenta seul face à
Burren , et donna l'avantage à ses cou-
leurs. A la 83e minute , Molliet reprit
un coup-franc de Maier et scella défi-
nitivement le score un peu sévère pour
Malley qui , autant que Boudry, fournit
une excellente prestation.

F. B.

Delémont - Lerchenf eld 1-1
DELEMONT : Tièche ; Mareàniak,

Lauper , Anker, Rossinelli ; Chavaillaz
(Gigandet) , Friche, Frechein ; Lâchât,
Rufi (Moritz) , Kaelin. - MARQUEURS :
50e Zahnd ; 73e Lâchât. — ARBITRE ,
M. Janer , d'Yverdon, 1000 spectateurs.

Au décompte des occasions de but ,
Delémont a été supérieur à son adver-
raire alémanique. Dans les cinq der-
nières minutes de jeu , le Français Fre-
chein a eu deux chances en or de don-
ner la victoire à son équipe. De plus ,
le Delémontain Marciniak s'est payé le
luxe de manquer un penalty, à la 52e
minute. Cependant , si l'on considère le
volume de jeu développé par Lerchen-
feld , le résultat nul est une sanction
équitable pour les deux formations

Championnat
de ligue nationale C

Bâle - Chênois 2-2 ; Chiasso - Zu-
rich 1-3 ; Neuchâtel Xamax - Young
Boys 2-1 ; Saint-Gall - Lausanne 2-2 ;
Servette - Sion 1-1 ; Grasshoppers -
Nordstern 5-1.

Islande '- Etats-Unis , 0-0
A Reykjavik , le match amical Islan-

de - Etats-Unis s'est terminé sur le
score de 0-0. C'était la première ren-
contre de la sélection américaine dans
le cadre de sa tournée européenne.

«

Voir autres informations
sportives en page 17
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JUNIORS INTERREGIONAUX B 2 :
Le Locle - Domdidier 1-6 ; Le Parc -
Racing Lausanne 5-0 ; Concordia -
Yverdon 5-0 ; Bulle - Hauterive 3-2 ;
Morat - Estavayer 2-0 ; Fribourg II -
Neuchâtel Xamax II 4-2.

JUNIORS INTERREGIONAUX C 2 :
Le Locle - Domdidier 3-2 ; Le Parc -
Reconvilier 7-0 ; Ticino Le Locle -
Stade Payerne 5-2 ; Estavayer - Morat
1-4.

TROISIEME LIGUE : Centre portu-
gais - Corcelles 2-4 ; Comète - Etoile
4-3 ; Floria II - Le Parc 3-1 ; Fontai-
nemelon - Lignières 1-0 ; Le Lande-
ron - Saint-Biaise II 2-0 ; Neuchâtel
Xamax II - Cornaux 5-1 ; Châtelard -
Travers 1-2 ; Marin II - Deportivo 0-1 ;
Les Brenets - Cortaillod 1-3 ; Les
Ponts-de-Martel - Auvernier 3-0 ; La
Sagne - Colombier 0-4 ; Fleurier - Cou-
vet 6-0.

QUATRIEME LIGUE: Châtelard II -
Helvetia I B 4-1; Colombier II B - Bou-
dry II 0-3 ; Espagnol I B - Chaumont
2-2 ; Cornaux II - Neuchâtel Xamax
III 3-4 ; Dombresson IA  - Marin III
6-0 ; Colombier II A - Gorgier I A 2-4 ;
Le Landeron II - Cortaillod II 2-3 ;
Espagnol IA  - Auvernier II 3-4 ; La
Sagne II A - L'Areuse I A 3-1 ; Saint-
Sulpice - Fleurier II 3-2 ; Ticino IA -
Blue Stars I A  8-0 ; Môtiers - Tra-
vers II 2-2 ; Buttes I B - L'Areuse I B
4-2 ; Helvetia I A  - Pal Friul 5-2 ;
Coffra ne - Serrières II 7-5; Ticino I B -
La Sagne II B 2-4 ; Le Locle III - Les
Geneveys-sur-Coffrane II 3-4 ; Les
Bois I B - Superga II 1-7 ; Floria III -
Sonvilier IB  5-1 ; Les Brenets II -
Etoile II 2-3 ; Centre espagnol - Le

Parc II 0-2 ; Les Bois I A - Sonvilier
IA  2-1.

JUNIORS A : Couvet - Béroche 0-5 ;
Serrières - Cornaux 7-2 ; St-Blaise -
Marin 1-1 ; Superga - Saint-Imier 0-2 ;
Le Locle - Etoile 5-0.

JUNIORS B : Auvernier - Comète
2-2 ; Marin - Boudry 2-0 ; Hauterive -
Audax 0-2 ; Ticino - La Chaux-de-
Fonds 4-3 ; Saint-Imier - Les Bois 2-3 ;
Floria - Etoile 0-0 ; Dombresson - Fon-
tainemelon 2-2.

JUNIORS C : Châtelard - Neuchâtel
Xamax 1-3 ; Béroche - Colombier II
3-11 ; Colombier - Couvet 0-19 ; Bou-
dry - Saint-Biaise 14-0 ; Fontaineme-
lon - Les Geneveys-sur-Coffrane 8-2 ;
Les Ponts-de-Martel - Corcelles 5-1 ;
Marin - Audax 1-1 ; Le Parc - La
Chaux-de-Fonds 3-2 ; Les Bois - Son-
vilier 3-1.

JUNIORS D : Fleurier - Travers 5-0;
Colombier - Béroche 4-0 ; le Lande-
ron - Hauterive 1-5 ; Comète - Marin
1-1 ; Les Geneveys-sur-Coffrane - St-
Imier 1-1 ; La Chaux-de-Fonds - Dom-
bresson 0-0 ; La Sagne - Le Parc 0-9 ;
Le Locle - Etoile 12-0.

JUNIORS E : Fleurier - Le Locle II
14-1 ; Le Parc II - Etoile 0-3; Le Parc -
Le Locle 6-5 ; Superga - Saint-Imier
2-4 ; Boudry II - Etoile II 10-1 ; Châ-
telard - Les Geneveys-sur-Coffrane II
1-2 ; Boudry - Bôle 16-0 ; Colombier -
Les Geneveys-sur-Coffrane 0-1 ; Cor-
taillod - Gorgier 3-5 ; Comète - Béro-
che 1-4 ; Cornaux - Cressier 1-4 ; Co-
mète II - Saint-Biaise 0-6.

VETERANS : Fleurier - La Chaux-
de-Fonds 1-7 ; Superga - Le Parc 2-0 ;
Boudry - Floria 3-0 ; Ticino - Etoile
1-1.

Autres résultats de la tournée

SPORT - TOTO
Colonne des gagnants :
1 2  1 2 11 2 11 1 2 X .

TOTO - X
Concours No 35 :
12, 22, 23, 25, 32, 35.

Numéro complémentaire : 36.

LOTEBIE A NUMÉROS
3, 6, 7, 17, 19, 22.

Numéro complémentaire : 8.

FAN'S GOAL
LA CHAUX-DE-FONDS

Le No 2334 gagne un week-end à
Verbier, pour 2 personnes.

' Le No 2384 gagne un bon d'achat
de Fr. 15.—.

Les Nos 2364 , 2391, 2195, gagnent
un prix de consolation.

Viège - Le Locle 3-0
Le Locle : Eymann ; Vuille, Cor-

tinovis, Vermot, Koller ; Gardet ,
Sandoz , Landry (Todeschini) ; Bon-
net , Meury, Aebischer. Buts : Willi-
ner à la 5e ; Muller à la 70e ; Pinto
à la 82e.

Cette rencontre s'est disputée par
une chaleur accablante. Jusqu'à la
pause, les Loclois firent jeu égal
avec les Valaisans. Après le but de
Williner, les Loclois tentèrent d'ob-
tenir l'égalisation. Hélas, l'absence
de Kiener et Claude se fit à nou-
veau sentir. La jeune formation lo-
cloise manque encore de maturité et
d'expérience et n 'a pas réussi à poser
de sérieux problèmes aux Valaisans
qui prirent un peu trop nettement
l'avantage dans les dernières vingt
minutes.

Ainsi, après deux rencontres, les
Loclois ne totalisent aucun point.
Un sérieux redressement s'impose à
brève échéance, et l'entraîneur Jae-
ger devra résoudre rapidement quel-
ques problèmes afin d'éviter le pire.

(mas)



LES OTAGES
DE LA NUIT

GÉZA RADVANY

roman
(Copyright by ÉDITIONS DE TRÊVISE et Opéra Mundi)

Elle se souvint de son arrivée à Vienne, de
son émerveillement devant les magasins et les
salons de thé. Pendant les huit premiers jours ,
elle n'avait même pas songé à trouver du
travail. Elle partait le matin, se promenait à
travers la ville, revenait le soir dans son petit
hôtel, ivre de liberté. Un mois plus tard , elle
commençait à déchanter. Elle ne connaissait
personne, et sa vie devint réglée comme du
papier à musique. Son salaire de vendeuse de
cigarettes lui permettait à peine de payer son
loyer. Jamais elle ne s'était sentie aussi seule.

— Vous ne vous êtes pas fait d'amies au
Stadthalle ?

Elle esquissa un mince sourire en se rappe-
lant les jalousies et les rivalités qui consti-
tuaient la principale occupation de ses cama-
rades de travail. Ne l'appelaitJon pas la petite
campagnarde, ne se moquait-on pas de ses
vêtements démodés ? Et si elle se dépêchait
de retrouver sa petite chambre, ce n'était pas
parce que quelqu'un l'attendait , mais pour pou-
voir pleurer tout son soûl, le visag enfoui dans
son oreiller.

— Je me serais noyée dans le Danube, per-
sonne ne s'en serait aperçu, excepté peut-être
ma logeuse qui aurait pleuré son loyer...

Elle émit un petit rire de gorge. Siebert de-
vina qu 'elle retenait ses larmes.

— Vous ne pouvez pas comprendre ce
qu'Andras a représenté pour moi. J'avais enfin
quelqu'un à qui parler , je pouvais enfin poser

ma tête sur autre chose que mon oreiller.
Je savais au moins que quelqu'un pensait à
moi.

— Je comprends très bien, murmura Siebert.
— Il était aussi seul que moi, poursuivit

Christine. Nous n'avons pas cherché à savoir
si nous étions faits l'un pour l'autre, nous nous
sommes seulement préoccupés de partager nos
deux solitudes.

— Vous avez été heureux ensemble ?
— Je n'ai pas le droit de détruire mainte-

nant, malgré tout ce qui s'est passé depuis, les
moments que nous avons eus ensemble. Nous
avons été heureux...

Elle avait presque crié.
— Pourquoi l'avez-vous quitté alors ? de-

manda Siebert.
— J'ai eu peur de lui.
— Mais pourquoi ?
— Parfois il était violent. Et puis...
— Continuez, je vous prie. Je veux savoir !
— Il semblait parfois dans un état second.

Il regardait pendant des heures ses mains.
— Ses mains ?
— Oui , il me racontait qu'il avait peur de

ses mains.
— Il ne vous a pas dit pourquoi ?
— Si. Enfant , il avait étranglé une fois un

chat. Il jouait avec lui et puis brusquement,
il n'a pas pu s'empêcher de l'étrangler. Ça avait
été plus fort que lui. Il était obsédé par ce sou-
venir.

Siebert regardait fixement la toile cirée.
Christine poursuivit :

— Vous devez me trouver lâche.
Il haussa les épaules.
— C'est vrai , j' ai eu peur. Et puis je ne me

sentais pas assez forte pour aider Andras.
Pourtant , si je ne l'avais pas quitté, rien ne
se serait peut-être passé. Au fonds, je suis
responsable de la mort de votre fille.

Siebert releva alors la tête et dit avec une
extrême douceur dans la voix :

— Je vous dois la vérité, Christine. Ida ne
m'a jamais aimé. Elle rêvait de me quitter.
Moi aussi, j'ai toujours été seul.

— Pourquoi dites-vous cela ? Ida devait sû-
rement vous aimer. C'était votre fille et...

— Croyez-moi, je sais maintenant qu 'elle me
méprisait.

Il prit la bouteille, la vida d'un trait et
reprit :

— Je ne veux pas que vous vous sentiez
responsable. Voyez-vous, je n'avais jusqu'à
présent jamais passé une soirée en tête à
tête avec quelqu 'un. Ida refusait de bavarder
avec moi.

— Moi aussi, j' ai passé une très bonne soirée,
répondit en souriant Christine.

— C'est vrai ?
— Bien sûr.
Brusquement, son visage rayonna de joie.

Il se leva et déclara avec enthousiasme :
— Vous verrez, j' ai confiance dans le com-

missaire. Dans quelques jours, tout sera ter-
miné. Alors vous oublierez.

Christine soupira. Il insista :
— Je vous aiderai.
— Je ne pourrai jamais oublier.
— Mais si ! Vous êtes jeune, vous recommen-

cerez une nouvelle vie.
Il se dirigeait vers la cuisine, lorsque Chris-

tine déclara :
— Je ne vous ai pas dit la vérité. J'attends

un enfant de lui...
Il se retourna lentement, revint vers elle,

posa doucement sa main sur sa chevelure et
murmura :

— Vous oublierez, car votre enfant ne devra
jamais connaître la vérité. Bientôt , cet homme
disparaîtra à jamais de votre vie. Je m'en
occupe personnellement.

Christine ne comprit pas le sens exact de
ces paroles. Cependant l'espoir naquit en elle.

24 DÉCEMBRE

9 heures.

La lame du rasoir glissa sur la joue entraî-
nant avec elle un petit monticule de mousse
blanche. D'un geste sec, Leitner secoua le ra-

soir. La mousse se détacha de la lame, tomba
dans le lavabo. Il porta de nouveau la lame
vers son visage, pencha la tête sur le côté,
recommença le même geste. Cette activité,
banale et quotidienne, nécessitait aujourd'hui
un grand effort. Sa toilette lui semblait inter-
minable. Il avait dû rassembler toute sa volon-
té pour se traîner dans la salle de bains. Un
mince filet de sang apparut sur son menton.
Sa main se mit à trembler. Il respira profon-
dément. Il se sentait oppressé. Il regarda son
torse nu , parsemé de poils gris, posa le rasoir
tellement il tremblait. Son propre corps lui
faisait peur. Pourtant le mal n'était pas encore
apparent. Il n'avait pas maigri, sa carcasse
était intacte. Pourquoi éprouvait-il alors un
tel dégoût de lui-même ? Car il se sentait
pitoyable. Bientôt, il le savait, tout son corps
serait atteint ; les rayons X allaient brûler sa
peau , peut-être même perdrait-il ses cheveux.
Il ne pouvait pas accepter la déchéance physi-
que.

Il ouvrit le robinet du lavabo, posa ses mains
sur le rebord , se pencha en avant. L'eau froide
lui fit du bien. Il s'essuya le visage, contempla
le rasoir. Après tout , pourquoi ne pas en ter-
miner maintenant ? A quoi bon profiter du
sursis qu'on lui promettait ? Dans un mois,
dans six mois à la limite, la mort viendrait le
chercher. Pourquoi alors ne pas la devancer ?
Il était simple de mourir. Il lui suffisait de
prendre un bain bien chaud , de s'ouvrir les
veines et d'attendre. Petit à petit , il se sentirait
partir , s'enfoncer dans un trou noir, et puis
ce serait alors définitivement fini. N'était-il
pas préférable de choisir sa mort, d'en être
le seul responsable ?

Leitner rangea le rasoir dans la petite ar-
moire murale au-dessus du lavabo et se re-
garda une dernière fois dans la glace. Il n 'était
pas encore prêt pour cet ultime rendez-vous.
Une lueur d'espoir persistait en lui.

9 h. 30..

Christine ouvrit un œil, puis le referma
aussitôt. Où était-elle ? Quelle était cette ar-
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Fiat*Des pièces de rechange
aux prix les plus bas.
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I La Commission suisse des cartels vient de le rendre public:
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LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
__f_ fW_fàW_7_f GARAGE DE LA RONDE (039) 23 54 04 GARAGE DE LA JALUSE (039) 31 10 50
mm^mmWmWmmmmWAmW La Chaux-de-Fonds Les Breuleux

Garage du Versoix 039 22 69 88 Garage du Collège 039 541164
La Chaux-de-Fonds Saint-Imier Les Ponts-de-Martel
Garage Sporoto 039 26 08 08 Garage Mérija 039 41 1613 Garage Montandon 039 3711 23

Paddock du Jura
en face du manège

Crêtets 128 a — La Chaux-de-Fonds

Grand concours hippique
Samedi 9 et dimanche 10 septembre

avec les meilleurs cavaliers
de Suisse française

Finale du championnat
neuchâtelois

et championnat romand
500 départs — 250 chevaux

Deux dates à retenir ! ! !

au printemps
cherche

CHAUFFEUR
MAGASINIER
pour les livraisons du Super
Marché et divers travaux de
magasinage et manutention.

,.¦¦: , - . ... ... . : - . . :..¦: , 1-JïS.llâli
- - Nombreux avantages so- > '•

ciaux dont caisse de pension,
prime de fidélité, plan d'in-
téressement et rabais sur les
achats.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

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

*

Le Docteur Paul Berner
SPÉCIALISTE FMH EN PSYCHIATRIE

ET PSYCHOTHÉRAPIE
ANCIEN ASSISTANT :

à l'hôpital psychiatrique de Bel Air
(Professeur De Ajuriaguerra)
à l'hôpital de Gériatrie de Genève'"
(Prof. Junod} , . ' "" ..
au Service médico-psychologique du Jura
(Dr Christe)
au Centre de Gériatrie de Genève
(Prof. Junod) ,
au Centre Psycho - Social de Genève
(Prof. Garrone)
ANCIEN CHEF DE CLINIQUE
à l'hôpital de Ferreux (Dr Winkler)

a ouvert son cabinet
2, rue du Musée à Neuchâtel

Téléphone (038) 25 33 94

reçoit sur rendez-vous

TRAVAUX DE
DÉCALCARISATION

Madame ,
Nous enlevons le calcaire de
tous vos appareils sanitaires

!9i (baignoire, lava,bo, etc.) pour, le
II prix forfaitaire de Fr. IOO.^T. ,

Maison EMAIL-REP
LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 23 09 38

AUTO ÉCOLE
A,. NIESTLÉ

Arêtes 5 - Tél. (039) 23 90 42, avant 8 h.
Salle de théorie :

Avenue L.-Robert 6 - Tél. (039) 23 45 41
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De l'argent pour Ryffel samedi
Il termine 2e du 5000 m. derrière Ortis

Tour d'honneur de l'Italien Ortis et du Suisse R y f f e l .  (Bélino AP)

Le petit Bernois Markus Ryffel
a été à la hauteur de sa réputa-
tion à Prague. Champion d'Euro-
pe en salle sur 3000 mètres en
février dernier, il a confirmé qu'il
figurait bien parmi les meilleurs
spécialistes mondiaux du demi-
fond prolongé en prenant la deu-
xième place sur 5000 mètres. Cet-
te médaille d'argent, il l'a obte-
nue de justesse en compagnie du
Soviétique Alexandre Fedotkin,
au terme d'une course tactique
qui ne s'anima que dans les deux
derniers tours et qui s'est jouée
sur ses 200 derniers mètres. Mar-
kus Ryffel ne fut battu que par
l'Italien Venanzio Ortis, qui a
ajouté à sa médaille d'argent du
10.000 mètres la médaille d'or
du 5000 mètres.

Dans cette finale entamée sur
un rythme très lent (le premier
kilomètre ne fut couvert qu'en 2'
44"57), tous les participants restè-
rent longtemps groupés. Il fallut
attendre peu avant le troisième
kilomètre pour assister au pre-
mier démarrage, celui de l'Irlan-
dais John Treacy. Mais cette at-
taque fut sans lendemain. Au
quatrième kilomètre (I0'53"26), te
Finlandais Martti Vainio, cham-
pion d'Europe du 10.000 mètres,
était en tête devant Ortis, Rose
et Ryffel se trouvaient toujours
en queue de peloton, position qu'il
avait adoptée dès la fin du deu-
xième tour. A la cloche, les posi-
tions étaient toujours les mêmes,
mais il ne restait plus que sept
hommes au commandement. Sur
une attaque du Roumain Ilie FIo-
roiu, Nick Rose devait être le pre-
mier lâché. Ryffel entama sa re-
montée, dans la ligne opposée
pour attaquer franchement dans
le virage. A l'entrée de la ligne
droite, il était en tête. Mais c'est
alors seulement que Ortis joua sa
carte. Un démarrage particulière-
ment violent lui permit de re-
monter irrésistiblement Ryffel et
le Soviétique Fedotkin, classés ex-
aequo. Le jury a décidé d'attri-
buer deux médailles d'argent
pour ce 5000 mètres, et aucune
médaille de bronze.

Dans le camp suisse, la journée
de samedi a été marquée par ail-
leurs par la qualification pour la
finale des deux équipes de relais
(4 fois 100 et 4 fois 400 mètres).

Une grande surprise
Jorge Llopart, fonctionnaire à

Barcelone, a été le premier sur-
pris de son succès dans le 50 ki-
lomètres à la marche. « Je m'étais
certes parfaitement préparé pour
ces championnats et mon ambi-
tion était de terminer parmi les
premiers ». Agé de 26 ans, Jorge
Llopart figurait très loin dans la
hiérarchie européenne avec un
meilleur temps personnel de 4 h.
01'27. Dans ces conditions, per-
sonne ne l'avait cité parmi les
favoris. A noter que le Finlandais
Salonen, meilleur performer de
la saison en 3 h. 51'58, a aban-
donné.

Les autres finales ont été rem-
portées par les favoris, si ce n'est
le saut en longueur où le Fran-
çais Rousseau a pris le meilleur
sur le Yougoslave Stekic.

Résultats des finales
5000 METRES: 1. Venanzio Or-

tis (Italie) 13'28"5 ; 2. MARKUS
RYFFEL (SUISSE) 13'28"6 et
Alexandre Fedotkin (URSS) mê-

me temps ; 4. John Treacy (Eire)
13'28"8 ; 5. Ilie Floroiu (Rouma-
nie) 13'29"3 ; 6. Martti Vainio
(Finlande) 13'29"7.

50 KILOMETRES MARCHE: 1.
Jorge Llopart (Espagne) 3 h. 53'
29"9 ; 2. Venjamin Soldatenko
(URSS) 3 h. 55'12"1 ; 3. Jan Or-
noch (Pologne) 3 h. 55'15'9 ; 4.
Otto Bartch (URSS) 3 h. 57'23"7 ;
5. Victor Dorovski (URSS) 3 h.
57'26"7 ; 6. Vittorio Visini (Italie)
3 h. 57'42"8.

LONGUEUR, MESSIEURS : 1.
Jacques Rousseau (France) 8 m.
18 ; 2. Nenad Stekic (Yougoslavie)
8 m. 12 ; 3. Vladimir Zepelev
(URSS) 8 m. 01 ; 4. Gregor Cybul-
ski (Pologne) 7 m. 96 ; 5. Jochen
Verschl (RFA) 7 m. 89 ; 6. Valeri
Podluchni (URSS) 7 m. 89.

HAUTEUR, MESSIEURS : 1.
Vladimir Yachenko (URSS) 2 m.
30 ; 2. Alexandre Grigoriev
(URSS) 2 m. 28 ; 3. Rolf Beil-
schmidt (RDA) 2 m. 28 ; 4. Henry
Lauterbach (RDA) 2 m. 26 ; 5.
Carlo Transhardt (RFA) 2 m. 21 ;
6. Jacek Wszola (Pologne) 2 m. 21.

MARTEAU : l.^Youri Sèdych
(URSS) 77 m. 28 ; 2. Roland Steùk
(RDA) 77 m. 24 ; 3. Karl-Hans
Riehm (RFA) 77 m. 02 ; 4. Det-
lef Gerstenber (RDA) 76 m. 70 ;
5. Manfred Huning (RFA) 76 m.
46; 6. Boris Zaitchuk (URSS)
75 m. 62.

PENTATHLON FEMININ, clas-
sement final : 1. Nadejda Tkat-
chenko (URSS) 4744 points ; 2.
Margrit Papp (Hongrie) 4655 pts ;
3. Burglinde Pollak (RDA) 4600
pts ; 4. Kristine Nitzsche (RDA)
4599 pts; 5. Ekaterina Gordichen-
ko (URSS) 4572 pts ; 6. Beatrix
Phillipp (RFA) 4554 pts.

100 METRES HAIES, finale re-
courue : 1. Johanna Klier (RDA)
12"62 ; 2. Tatiana Anissimova
(URSS) 12"67 ; 3. Gudrun Berend
(RDA) 12"73 ; 4. Nina Morgulina
(URSS) 12"86 ; 5. Lucyna Langer
(Pologne) 12"98 ; 6. Annerose
Fiedler (RDA) 13"09.

400 METRES HAŒS, FINALE:
1. Tatiana Selenzova (URSS) 54"
89 (record du monde) ; 2. Silvia
Hollmann (RFA) 55"14 ; 3. Karin
Rossley (RDA) 55"36 ; 4. Brigitte
Kohn (RDA) 55"46 ; 5. Krystyna
Kacperszyk (Pologne) 55"55 ; 6.
Anita Weiss (RDA) 55"63.

La répartition
finale

des médailles
Voici la répartition finale des

médailles, dans l'ordre or, argent
et bronze :
URSS 13 12 11
RDA 12 9 10
RFA 4 2 2
Italie 4 1 0
Pologne 2 2 3
Grande-Bretagne 1 4  2
Finlande 1 2  3
Yougoslavie 1 1 0
France 1 0  1
Espagne 1 0  0
Tchécoslovaquie 0 2 3
Roumanie 0 2 0
SUISSE 0 1 1
Irlande 0 1 0
Suède 0 1 0
Hongrie 0 1 0
Belgique 0 0 1
Bulgarie 0 0 1
Norvège 0 0 1

Hockey sur glace

Matchs amicaux
CP Berne - CP Zurich 4-2 (1-1, 2-0 ,

1-1) ; Fribourg-en-Brisgau - CP Lang-
nau 9-6 (1-1, 4-2 , 4-3) ; EV Zoug -
HC Bienne 7-10 (1-4, 1-4, 5-2).

Hippisme

Championnat suisse
de dressage

A Baettwil , la championne olympique
Chritine Stuckelberger a obtenu son
neuvième titre national de dressage,
le huitième consécutivement. Montant
Granat , elle a pris le meilleur sur Ul-
rich Lehmann et sur Claire Koch. Voi-
ci le classement :

1. Christine Stuckelberger (Kirch-
berger) Granat , 2318 p. ; 2. Ulrich Leh-
mann (Berne) Widin 2162 ; 3. Claire
Koch (Mûri) Scorpio, 2014 ; 4. Joseph
Kunz (Berne) Wolfmar 1948 ; 5. Amy
Catherine de Bary (Bàle) Aintrèe 1921.

Les championnats d'Europe d'athlétisme ont pris fin sans la RFA

Comme lors de la cérémonie d'ouverture, l'équipe d'Allemagne de l'Ouest
a refusé de participer à celle de clôture pour protester contre le refus des
autorités tchécoslovaques de la laisser défiler sous le signe de « Germa-
ny ». De même que lors de l'ouverture des championnats d'Europe, le
Comité d'organisation tchécoslovaque avait en effet décidé d'imposer aux
Allemands de l'Ouest une pancarte sur laquelle était inscrit le sigle de
« Fédéral Republic of Germany ». Les Allemands de l'Ouest tiennent au
sigle « Germany » tout court, sous lequel ils sont accrédités auprès du
Comité international olympique et de la Fédération internationale d'athlé-
tisme, pour marquer leur volonté de représenter à l'étranger tous les

Allemands.

URSS ET RDA EN VEDETTE
L'URSS et la RDA ont terminé les

12e championnats d'Europe comme
elles les avaient commencés, en do-
minant toutes les autres équipes. U y
avait onze finales au programme de
cette dernière journée : Soviétiques
et Allemands de l'Est s'en sont par-
tagés six, équitablement , trois cha-
cuns, ce qui reflète bien ce qu 'ont
été ces six journées d'épreuves. Sur
les quarante titres mis en jeu ,
l'URSS en a enlevé 13 et la RDA
douze, 25 sur 40 au total , soit près
de deux sur trois. 120 médailles ont
été décernées pendant ces six jours , :
à elles deux , l'URSS (36) et la RDA
(31) en ont raflé plus de la moitié.

L'ULTIME JOURNÉE
La journée de dimanche avait

commencé sur un succès de l'Alle-
mand de l'Est Thomas Munkelt au
110 m. haies (en 13' 54"). Elle s'est
achevée sur une victoire du Sovié-
ti que Leonid Moseiev dans le mara-
thon, où celui-ci a amélioré sur les
42 kilomètres du parcours son re-
cord personnel d'une demi-seconde
exactement , en 2 h. 11' 57.

Entre-temps, les Polonais qui (Ire-
na Szewinska est sur le déclin) n'a-
vaient pu encore remporter une seu-
le médaille d'or, se sont repris in
extremis, enlevant deux titres et
aussi deux médailles d'argent et une
de bronze pour terminer dans le
groupe de tête , avec la RFA et l'Ita-
lie, mais loin derrière Soviétiques et
Allemands de l'Est.

Une défaite de Wolfgang Schmidt
au disque aurait été surprenante : le
recordman du monde s'est facile-
ment imposé, tout en restant loin des
71 m. 16 de son record du monde
établi il y a quelques semaines. Tout
aussi facile et attendue a été la vic-
toire de Steve Ovett sur 1500 m. Le
jeune Britannique qui , malgré une
déj à longue carrière (il avait été mé-
daillé d'argent du 800 m. à Rome en
1974) n 'a pas encore fêté ses 23 ans,
a confirmé qu 'il était sans rival sur
1500 m.

Enfin , la RFA n'a pas eu de peine
à enlever le 4 X 400 m. grâce aux
deux meilleurs spécialistes euro-
péens sur cette distance, Harald
Schmid et F. P. Hoffmeister.

DISQUE , FINALE : 1. Wolfgang
Schmidt (RDA) 64 m. 90 ; 3. Imrich
Tuokko (Finlande) 64 m. 90 ; 3. Imrich
Bugar (Tchécoslovaquie) 64 m. 66 ; 4.
Velko Velev (Bulgarie) 64 m. 56 ; 5.
Knut Hjeltnes (Norvège) 63 m. 76 ;
6. Alwin Wagner (RFA) 62 m. 70.

TRIPLE SAUT : 1. Milos Srejovic
(Yougoslavie) 16 m. 94 ; 2. Victor Sa-
neev (URSS) 16 m. 93; 3. Ariatoli- Pis-
kulin (URSS) 16 m. 87; 4. Bernard
Lamitié (France) 16 m. 87 ; 5. Gennadi
Walkijevic (URSS) 16 m. 64 ; 6. Keith
Connor (GB) 16 m. 64.

Les derniers résultats

4 FOIS 400 METRES MESSIEURS,
FINALE : 1. RFA (Weppler , Hofmeis-
ter , Herrmann , Schmid) 3'02 (meilleure
performance mondiale de l'année) ; 2.
Pologne (Wlodarczyk , Karemski , Ga-
lant , Podlas) 3'03"6 ; 3. Tchécoslova-
quie (Brecka , Lomicky, Tulis, Kolar)
3'04 ;4. SUISSE (Rolf Strittmatter, Pe-
ter Haas , Konstantin Vogt , Rolf Gisler)
3'04"3 (record national ; ancien rcord
3 '04"92) ; 5. RDA 3'04"4 ; 6. France 3'
05"6.

1500 METRES, FINALE : 1. Steve
Ovett (GB) 3'35"6 ; 2. Eamon Coghlan
(Eire) 3'36"6 ; 3. David Moorcroft (GB)
3'36"7 ; 4. Thomas Wessinghage (RFA)
3'37"2 ; 5. Antti Loikkanen (Finlande)
3'37"5 ; 6. José Marajo (France) 3'38"2 ;
puis, 11. Rolf Gyslin (Suisse) 3'41.

3000 METRES STEEPLE, FINALE :
1. Bronislaw Malinovski (Pologne) 8'
15"1 ; 2. Patriz Ilg (RFA) 8'16"9 ; 3.
Ismo Toukonen (Finlande) 8'18"3 ; 4.
Michael Karst (RFA) 8'19 ; 5. Paul Co-
pu (Roumanie) 8'20"4 ; 6. Vasile Bichea
(Roumanie) 8'24"9.

110 METRES HAIES, FINALE : 1.
Thomas Munkelt (RDA) 13"54 ; 2. Jan
Pusty (Pologne) 13"55 ; 3. Arto Bryg-
gare (Finlande) 13"56; 4. Giuseppe But-
tari (Italie) 13"78 ; 5. Eduard Perever-
zev (URSS) 13"83 ; 6. Vitacheslav Ku-
lebiakin (URSS) 13"90.

4 FOIS 100 METRES MESSIEURS,
FINALE : 1. Pologne (Nowosz, Liczner-
ski , Dunecki , Woronine) 38"58 ; 2. RDA
(Kokot , Ray, Prenzler , Thieme) 38"78 ;
3. URSS (Vladimircev , Kolesnikov , Ak-
sinine, Ignatenko) 38"82 ; 4. France
38"80 ; 5. Italie 39"11 ; 6. Grande-Bre-
tagne 39"49 ; 7. SUISSE (Faehndrich ,
Gisler, Muster , Ziegler) 39"56.

MARATHON : 1. Leonid Mosseev
(URSS) 2 h. 11'57"5 ; 2. Nicolai Penzin

(URSS) 2 h. 11'59 ; 3. Karel Lismont
(Belgique) 2 h. 12'07"7 ; 4. Waldemar
Cierpinski (RDA) 2 h. 12'20 ; 5. Kata-
lin Andreica (Roumanie) 2 h. 12'29"4 ;
6. Massimo Magnani (Italie) 2 h. 12'
45"3 ; 7. Hans-Joachim Truppel (RDA)
2 h. 12'54"3.

CHEZ LES DAMES
1500 METRES DAMES, FINALE :-!.

Giana Romanova (URSS) 3'59 ; 2. Na-
talia Marasescu (Roumanie) 3'59"80 ;
3. Totka Petrova (Bulgarie) 4'00"20 ; 4.
Valentina Iliunych (URSS) 4'00"20 ; 5.
Grete Waitz (Norvège) 4'00"60 ; 6. Ga-
briela Dorio (Italie) 4'01"30 ; 7. Ulrike
Bruns (RDA) 4'02"20 ; 8. Corneîia Bur-
ki (Suisse) 4'04"60 (record national) .

4 FOIS 100 METRES DAMES, FI-
NALE : 1. URSS (Anissimova , Masla-
kova , Kondrateva , Storochkeva) 42"54 ;
2. Grande-Bretagne (Goddard , Small-
wood , Colyear , Lannaman) 42"72 ; 3.
RFA (Klier-Schaller , Hamann, Boden-
dorf , Goehr-Oelsner) 43"07 ; 4. Bulga-
rie 43"47 ; 5. Pologne 43"83 ; 6. RFA
44"34.

4 FOIS 400 METRES DAMES, FI-
NALE : 1. RDA (Marquardt , Krug,
Brehmer , Koch) 3'21"2 (meilleure per-
formance mondiale de l'année) ; 2.

URSS (Prorcchenko , Muchta , Provido-
china , Kultchunova) 3'22"5 ; 3. Pologne
(Gajewska , K. Kacperczak , Blaszak ,
Szewinska) 3'26"8 ; 4. Grandc-Brc?tagnc
3'27"2 ; 5. RFA 3'28 ; 6. Tchécoslova-
quie 3'30"4.

Deux records suisses, mais pas de médaille hier

Les Suisses ont parachevé ces
championnats d'Europe en beau-
té. Ils ont renforcé encore l'excel-
lente impression laissée tout au
long de cette semaine à Prague.
Dans un 1500 m. féminin conduit
intelligemment, Corneîia Burki
prenait une très honorable hui-
tième place en améliorant de 3" 1,
avec un temps de 4' 04" 6, son re-
cord de Suisse qu'elle avait établi ,
à Lausanne, il y a sept semaines.

Au relais 4 fois 100 m., le pas-
sage de témoin entre le premier
coureur Franco Faehndrich, frap-
pé d'un accès de fièvre , et Urs
Gisler fut imparfait tout comme
entre ce dernier et Peter Muster.
A l'arrivée, la septième place
était accueillie avec une certaine
déception malgré un « chrono » de
39" 56.

Rolf Gysin, huitième en 1974,
disputait sa seconde finale sur
1500 m. Il ne tint pas nerveuse-
ment. Après un bon départ , le Bâ-
lois fléchissait nettement pour
terminer onzième p t avant-der-
nier en 3' 41".

Le point d'orgue était l'œuvre
du quatuor engagé au relais 4 X
400 mètres. Après les 46" 7 de
Rolf Strittmatter pour le premier
tour, Peter Haas aux 500 mètres
était en septième position lorsque
les coureurs abandonnaient leur
couloir pour se rabattre à la cor-
de. Très belle réaction et au mo-
ment de la dernière prise de té-
moin, une possibilité de médaille
existait. Rolf Gisler allait jus-
qu'au bout de ses possibilités
comme en témoignait son temps
de 45" 6 mais il s'inclinait devant
le Tchécoslovaque Karel Kolar,
médaille d'argent à l'épreuve in-
dividuelle. Les quatre Helvètes
établissaient un nouveau record
national en, 3' 04" 3 contre
3' 04" 92 à Sittard au début de la
saison. Mais surtout, ils prenaient
une remarquable quatrième pla-
ce.

Deux exploits
helvétiques

L'Olympic au service des coureurs régionaux

Course populaire
à La Chaux-de-Fonds
samedi 9 septembre

sous le patronage de « L'IMPARTIAL - FAM »
Afin de donner une possibilité de tester leur forme à tous les coureurs

régionaux qui participeront à la course Morat-Fribourg, les dirigeants
de l'Olympic organiseront une course d'environ 12 kilomètres. Afin de
lutter contre l'abus des finances d'inscriptions qui atteignent des sommes
anormales et dont le but principal 1 des organisateurs est de réaliser un
bénéfice , l'Olympic mettra sur pied une participation GRATUITE.
L'Olympic entend ainsi favoriser les adeptes de la course à pied de
notre région en leur offrant une course qui partira du Centre sportif
en direction du Valanvron avec arrivée au Centre sportif.

Ce qu'il f aut savoir
Voici ci-dessous les principales indications concernant cette course

populaire :
Date : Samedi 9 septembre à 15 h. 30.
Vestiaires : Centre sportif (avec douches).
Parcours : 11 km 350 (varié, avec routa et chemin sur 1 km 500).
Départ ct arrivée : Centre sportif.
Inscriptions : Sur place 30 minutes avant le départ.
Finance d'inscription : Aucune.
Prix : Les 10 premiers recevront un prix souvenir.
Assurance : La société organisatrice décline toute responsabilité en

cas d'accident ou de vol.
Sécurité routière : Police locale.
Renseignements : M. Jimmy Cattin. Sombaille 5, tél. 23 42 23.

te monde sportif # Le monde sportif » Le monde sportif • Le monde sportif



Forte concurrence pour les Suisses Glaus et Mutter
Prometteur Tour cycliste de l'Avenir, dès ce jour

Le Tour de l'Avenir — ce, petit frère du Tour de France cycliste — va se
dérouler de ce jour au 17 septembre, et il est permis d'écrire qu'il s'annonce
prometteur. En raison de son parcours d'abord, « moyennement monta-
gneux », ainsi que le soulignent les organisateurs « l'Equipe » et « Le Pari-
sien libéré », mais finalement très sélectif. En fonction ensuite de la liste des
engagés. Indiquer les noms des principaux concurrents reviendrait à redon-
ner en grande partie le classement du récent championnat du monde, à
commencer par rappeler les places prises sur le podium par le Suisse
Gilbert Glaus, le Polonais Kzrystof Sujka et le Suisse Stefan Mutter, aux-
quels s'ajoutent automatiquement l'un des quatre champions du monde par
équipes, le Hollandais Guus Bierings et l'un des principaux animateurs de

deux championnats, le Soviétique Aavo Pikkuus.

UN PAS DE PLUS VERS L'OPEN
Ce Tour de l'Avenir, qui peut

constituer un pas de plus dans la
direction d'un cyclisme « open » à
l'échelon du Tour de France, offre
par ailleurs deux attractions : les
débuts des coureurs de la RDA em-
menés par Bernd Drogan et Joachim
Hartnick dans cette épreuve, et ceux
des Américains disputant ainsi leur
première grande course à étapes en
Europe.

Dans l'équipe des Etats-Unis, on
suivra plus particulièrement les frè-
res Wayne et Dale Stetina. On peut
terminer cette revue des principaux
concurrents en citant les Belges
Claude Criquielion et Ortaire Goos-
sens, les Soviétiques Sergei Moro-
zow et Alexander Averin, les Hol-
landais Jo Maas et Jon Jonkers, le
Polonais Jan Brzezny, les Espagnols
José Antonio Cabrero et Jésus Guz-
raan, l'Italien Fausto Stiz , le Yougos-
lave Bojan Ropret et les Tchécoslo-
vaques Milos Hrazdira et Michael
Klasa. C'est très vraisemblablement
ces coureurs qui seront les grands
rivaux des Français répartis en trois
formations (France, Bleuets et Es-
poirs) et choisis la plupart pour leur
réputation de grimpeurs.

MONTAGNES DÉCISIVES
L'opinion prévaut en effet que le

Tour de l'avenir se jouera lors des

escalades dont les plus sélectives se-
ront celles du col du Mont-du-Chat,
avant la plongée vers Aix-les-Bains,
du col de Joux-Plâne aux portes de
Morzine et l'arrivée au sommet de la
montée d'Avoriaz. Mais toutes les
autres étapes ou presque (12 au to-
tal) seront influencées par la petite
montagne. Dès le premier jour , il
faudra en effet franchir « La Fau-
cille » dans les deux sens, en début
et en fin d'étape, avec entre-temps,
la montée des Lacents de Septmon-
cel.

Toutefois , il n'y aura pas que de
la montagne. Les courses individuel-
les contre la montre modèleront éga-
lement le classement. La première
de celles-ci se déroulera ce jour en
fin d'après-midi sur 4,200 km. à
Divonne, en guise de prologue. Le 6e
jour , sur le circuit du lac à Aix-les-
Bains, treize kilomètres seront cou-
verts de la même manière, avant
que les concurrents ne disputent une
brève course par équipes. Toutefois
ce ne sera qu 'à trois jours de l'arri-
vée que se déroulera la grande étape
contre la montre à Thonon-les-Bains
sur 34,30 km. Elle surviendra au
lendemain de la journée de repos
et après une course en ligne de 122
km. programmée dans la matinée.

A PROXIMITE DE LA SUISSE
Cette édition du Tour de l'Ave-

nir (la première se déroula en 1961)

« tournera » souvent dans la région
de Divonne-les-Bains et portera en
sous-titre « trophée Marcel-Antho-
nioz » en souvenir de l'ancien minis-
tre et maire de cette ville. Les poin-
tes extrêmes de l'itinéraire seront
Chalon-surSaône, Roanne et Saint-
Etienne. Le kilométrage total est
d'environ 1.600 km. 94 coureurs re-
présentant douze nations seront au
départ , et parmi eux, une bonne
vingtaine peuvent espérer franchir
tous les obstacles avec bonheur et
inscrire leur nom au palmarès, à la
suite de celui du Belge Eddy Sche-
pers, vainqueur en 1977.

FORFAIT ALLEMAND
Les coureurs de la République dé-

mocratique allemande qui devaient
effectuer leurs débuts dans le Tour
de l'Avenir, dont le prologue se dé-
roulera lundi après-midi, ont décla-
ré forfait.

Les organisateurs de l'épreuve ont
reçu dimanche en fin d'après-midi,
un télégramme des dirigeants de l'é-
quipe est-allemande les informant
que leur équipe s'abstenait « en rai-
son d'une maladie infectieuse intes-
tinale » dont souffriraient tous les
coureurs pressentis pour participer
à l'épreuve.

D'autre part , l'Italien Fausto Stiz.
5e du récent championnat du mon-
de, a également déclaré forfait et a
été remplacé par Emanuele Bombini.

Valeurs respectées lors de la course Maubeuge-Bruxelles

La classique Paris • Bruxelles, devenue cette année Maubeuge - Bruxelles
en raison de difficultés rencontrées par les organisateurs, s'est terminée
par la victoire au sprint du Hollandais Jan Raas, qui a pris le meilleur sur
son coéquipier Gerrie Knetemann, le champion du monde sur route, et sur

le Belge Jean-Luc Vandenbroucke.

DE GRANDS ABSENTS
En raison des modifications ap-

portées au parcours, la course ne
comptait pas pour le trophée super-
prestige, ce qui fut à l'origine de
nombreux forfaits. En cours de se-
maine, c'est le Français Bernard Hi-
nault qui avait annoncé qu'il re-
nonçait , en compagnie de ses équi-
piers. L'Italien Francesco Moser et
le Belge Roger de Vlaeminck n'ont
pas tardé à annoncer eux aussi leur
forfait. Ils ont été imités avant le
départ par le Belge Freddy Maer-
tens, dont l'épouse a donné le jour
à une fille dans la nuit de samedi à
dimanche, et par le Français Jac-

ques Esclassan et les membres de
l'équipe Lejeune. Ce sont finalement
101 coureurs qui ont pris la route
pour Bruxelles.

1. Jan Raas (Ho) les 212 km. en
4 h. 59'55" ; 2. Gerrie Knetemann
(Ho) ; 3. Jean-Luc Vandenbroucke
(Be) ; 4. Joseph Jacobs (Be) ; 5. Her-
mann Van Springel (Be) ; 6. André
Dierickx (Be) ; 7. Gery Verlinden
(Be) ; 8. René Martens (Be) ; 9. Die-
trich Thurau (RFA) ; 10. Ludo Pee-
ters (Be) ; 11. Johan Van de Velde
(Ho) tous même temps ; 12. Van den
Haute (Be) à l'IO" ; 13. Van Impe
(Be) à l'13" ; 14. Van den Brande
(Hol) ; 15. Lubberding (Hol), même
temps. 

Raas s'impose devant Knetemann

HBHHBPNP Q^̂ HHHGBI
JêèBêBê  ̂̂ ^ x»HBni
HPP^ personnel N||§|
ra  ̂ rap ide, J_ûWÊê
gHB î avantageux j g g L W Ê k
^̂ BBj  ̂ et discret^ Ê̂ÊSÊÊ

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

12 mois I 24 mois 36 mois 48 mois
1000.- 89.65 47.75 33.75 26.80 j
8000.- 713.60 378.45 266.75 210.90

10000.- 883.- 464.40 324.90 255.10
16000.- 1412.80 743.05 519.80 408.20
18000.- 1589.40 835.95 584.80 459.20 j
25000.- I 2207.45 | 1161.- 1 812.20 1 637.80

Indus l'intérê t, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des j
mensualités en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde \
de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autre s frais. j

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

Je désire un prêt personnel de se c
¦¦—  ̂ remboursable
Hl1 . par mensualités
M. M. m deFr I

I Nom Prénom . I

I NP/Localité Rue/No I

I Habite ici depuis Téléphone . I !

i Domicile précédent . I j
I Date de naissance Etat civil Profession I j
I Lieu d* origine __ _̂ 
I Chez l'employeur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
I

i actuel depuis __ SB B̂ ^B ! '
I Revenu mensuel BHUB ii total _  BJftrii i nlW
I Loyer g ^ MHjj

mi ii Hij ii
wiM^ ĵau i

jnmi 
I

I mensuel ^^^^^£t3B}lK5lBJtSf£1̂ ^̂ ^̂  ¦ i
; &:¦ ' ' .

I Date Bslsïlllliil8s P:: 

I Signature t; j

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

i Crédit Suisse j

rBOSCH-iLa qualité d'une bonne maison.

j tfe
" » 11111 7 Programmes dont 2 ECONOMIQUES \ j

^^^^^^[B et un pour le lavage des verres et j
^ ^W^~ iSllI de la porcelaine délicate. Capacité: j

| > ' «fi 12 couverts. Cuve et contre-porte en j
J »  J|. ^ilBlli 

ac
'
er moxvdable. Super isolation phonique. I

f̂etP* N̂*H>mray Panier supérieur réglable en hauteur.
I *&î*Ŝ N1|P1K JSf 3 niveaux d'aspersion. Indicateurs de j

j ^̂ **ŝ  %r ŴA* y ^ programmes et niveau du sel régénérant. !
\
^̂  •|'7QQ 

- \. Adoucisseur d'eau incorporé. > '$m

| Lave-linge Bosch V 530 f^HlHWWlHS:
| avec touche économique.

pourlelavagejusqu'à5,5 kg. .̂ Ç^Sx^N.14 programmes de base. Sélecteur de f t̂ m wk&\ ' ¦ ^température. Essorage à 800 t/min. n _\ Rw \Essorage progressif pour textiles délicats. U| H xLf i m j  J
J Tous les programmes peuvent être Wf J

utilisée avec la touche ECONOMIE \ NS^/.;', _; :
pour une demi-charge. 

^^ 
\\. A f̂ H ' """"—'-""'

H ROGER BERGER 4HlHR^PJ Daniel-JeanRichard 25 ^H Ê ^̂ ^̂ ^̂
Tél. 039/3130 66, Le Locle î̂  j

| ENSA- Electricité Neuchâteloise SA j
i Magasins à: La Brévine, tél. 039/35 11 20
I Les Ponts-de-Martel, tél. 039/3715 41

La Sagne, tél. 039/31 51 51
Les Verrières, tél. 038/661483

¦ Môtiers, tél. 038/61 13 33 ! j
! Cernier, tél. 038/53 35 22 j

SERVICES INDUSTRIELS
Le Locle: M.-A.-Calame 10, tél. 039/31 47 22
La Chaux-de-Fonds: Léopold-Robert 20, tél. 039/22 18 87 \

! Collège 33, tél. 039/21 1105

SW Un abonnement â «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» "HI
i** vous assure un serv ice  d ' in format ion constant  "Kl

1 COURS du SOIR I
j Français . j

H (pour, élèves de langue étrangère) I

| Allemand-Anglais
j Italien-Espagnol
; Sténodactylographie
| Correspondance

Comptabilité
Orthographe

I Début des cours : 19 septembre I [

I Bénédiàt I
! Serre 15 - Tél. (039) 23 66 66 i

A vendre, dans le haut de Saint-Biaise,

maison mitoyenne
du 16e siècle, entièrement rénovée dans le
style de l'époque, 6 pièces, sans jardin.

Prix : Fr. 420 000.—.

Tél. (038) 33 44 70 (heures de bureau).

Apprendre à conduire ?
une seule adresse

Auto-Ecole «Pilote»
Succès, maîtrise et sécurité

Tél. (039) 23 29 85

dh
À VENDRE

éventuellement à louer

LOCAL INDUSTRIEL
sur 1 étage et d'une surface de
400 m2, comprenant ateliers et
bureaux.
Entrée en jouissance pour tout
de suite ou date à convenir.
Pour tous renseignements et
pour visiter

s'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

v J

Vingt-quatre heures après avoir
terminé cinquième de Milan-Turin,
l'Italien Gianbattista Baronchelli a
remporté le Tour du Piémont, bat-
tant au sprint son compagnon de fu-
gue, l'Australien Clyde Sefton. Ré-
sultats :

1. Gianbattista Baronchelli (It) les
220 km. en 5 h. 09' (moyenne : 42 ,718
kmh) ; 2. Clyde Sefton (Aus) même
temps ; 3. Ricardo Magrini (It) à
2'25" ; 4. Fiorenzo Favero (It) ; 5.
Roberto Cerutti (It) , même temps.
Puis : 12. Josef Fuchs (S) même
temps ; 42. Bruno Wolfer (S) à 4'40".

A Baronchelli le Tour du Piémont

L'Italien Pierino Gavazzi (28 ans) a
remporté au sprint la classique italien-
ne Milan-Turin , courue sur 191 km. Il
a devancé ses compatriotes Vittorio Al-
ger! et Franco Bitossi ainsi que le
Suisse Bruno Wolfer , qui a terminé
au 6e rang. Résultats :

1. Pierino Gavazzi (It), les 191 km. en
4 h. 14' (moyenne : 45,118) ; 2. Vittorio
Algeri (It) ; 3. Franco Bitossi (It) . - puis
Bruno Wolfer (S) tous même temps,
ainsi que le peloton.

A Gavazzi la course
Milan - Turin

Une semaine après avoir conquis
le titre de champion du monde , Gil-
bert Glaus s'est une nouvelle fois
montré le meilleur en remportant
le Tour du Leimental, course handi-
cap disputée sur 139 km. 500. Ainsi ,
malgré ses nombreuses obligations
pour honorer son titre, le Thounois
Gilbert Glaus s'est permis le luxe
de remporter le sprint d' un petit
groupe d'échappés , devant le pro-
fessionnel Daniel Gisiger. Résultats :

1. Gilbert Glaus (S) les 139 km.
500 en 3 h. 31'00" (moyenne : 39,866
kmh) ; 2. Daniel Gisiger (profession-
nel), même temps ; 3. Antonio Bevi-
laqua (It) à 4" ; 4. Stefan Mutter (S)
à 10" ; 5. Ewald Wolf (Lie) à 27" ; 6.
Urban Fuchs (S) même temps ; 7.
Dieter Munch (RFA) à 44" ; 8. Hans
Kaenel (S) ; 9. Rolf Haller (RFA) ;
10. Kim Andersen (Dan) tous même
temps.

Encore une victoire
de Gilbert Glaus

te monde sportif s %e monde sportif » .. .fce ..: monde sportif o le monde sportif



A VOIR
Pour les jeunes

Aujourd'hui , en fin d'après-midi ,
débute à la Télévision romande ,
une nouvelle série pour les jeunes ,
à l'enseigne de « La récré du lundi ».

Pour la première fois à l'antenne
en Europe, la série de livres bien
connue de tous les enfants — et
cela depuis plus de 20 ans — « Le
Club des Cinq », d'Enid Blyton , va
leur être présentée.

Julian , Dick , Anne et George —¦
sans oublier Timmy, le chien — sont
les vedettes de ces films tournés
par la Southern. Télévision.

Il a fallu adapter ces récits , mais
on a su leur garder le caractère
mystérieux et palpitant des livres
de Enid Blyton , qui sont les ouvra-
ges les plus traduits au monde après
la Bible et Lénine.

« Nous sommes restés fidèles au
style original de Enid Blyton , à sa
façon merveilleuse de s'adresser aux
enfants » , explique James Gatward ,
le producteur responsable.

» Aujourd'hui , les enfants voient
beaucoup trop de drames réalistes
à la télévision ; il leur manque des
héros imaginaires auxquels ils peu-
vent s'identifier. »

Les acteurs qui interprètent Ju-
lian , Dick , Anne et George ont été
sélectionnés parmi un millier de
candidats qui espéraient tous être
choisis. Les quatre jeunes comé-
diens qui ont eu la chance d'être
élus sont Marcus Harris de Wood-
cote, Berkshire, jouant le rôle de
Julian ; Gary Russel, de Maiden-
head , représentant Dick ; Jenny
Thanisch , de Laleham, Middlesex ,
incarnant leur sœur Anne.

Quant au rôle de leur malicieuse
cousine George, il est tenu par Mi-
chelle Gallagher , une jeune per-
sonne espiègle aux cheveux bou-
clés venant de Westminster , Lon-
dres. Tous ces enfants ont quatorze
ans.

Mais puisque l'équipe comporte
cinq membres, il faut encore men-
tionner le chien Toddy, Timmy dans
le film , à qui les caméra ne font
pas peur depuis qu 'il a joué dans
« The Railway Children ».

Michael Heinz et Sue Best font
également partie de la distribution
régulière et jouent le rôle de l'oncle
Quentin et de tante Fanny. Ronald
Fraser, John Carson, James Villiers,
Cyril Luckham et Brian Glover ap-
portent' leur aimable collaboration.

Les écrivains qui ont soigneuse-
ment adapté le texte original de
Enid Blyton sont Gloria Tors, Gail
Renard, Richard Sparks et Richard
Carpenter. (sp)

Sélection de lundiTVR

20.25 - 20.45 A bon entendeur. La
consommation en ques-
tion. Ce soir : Les dro-
gues autorisées.

François de Closets l'avait déjà
souligné dans « La France et ses
mensonges»: qu 'un jeune morphi-
nomane succombe à une « overdo-
se » et l'on parlera d'un drame de
la drogue. Mais que des conduc-
teurs pris de boisson provoquent ré-
gulièrement des accidents mortels,
que d'anonymes citoyens décèdent
à l'hôpital de maladies dues à l'al-
cool , cela ne fait pas les gros titres
de journaux. Tout au plus parlera-
t-on d'un « drame de la route », par
exemple. Or, c'est bien l'alcool le
responsable. L'alcool, drogue en
vente libre, au même titre que le
tabac et certains médicaments, que
l'homme moderne consomme en
quantités toujours plus impression-
nantes. Le petit verre ici et là pour
se détendre avec une bonne ciga-
rette, le calmant pour dormir ou
se relaxer, et — pourquoi pas ? —
les amphétamines pour se couper
l'appétit. La mode, on le sait , est à
la minceur...

Le problème est d'une ampleur
à donner le vertige. « A bon enten-
deur » a choisi de le traiter en
chiffres: il faut , par exemple, que
chacun sache que le Suisse consom-
me annuellement pour plus de 1000
francs par an d'alcool , de tabac et
de médicaments. Et cette moyenne
est calculée sur la totalité de la po-
pulation, enfants compris !

A la Télévision romande, aujourd'hui à 17 h. 40 : La récré du lundi. Le Club
des Cinq. Avec : Georges (Michelle Gallagher), Timmy le chien, Anne

(Jennie Thanisch), Julian (Marcus Harris) et Dick (Garry Russel).
(Photo TV suisse)

21.10 - 22.40 Mais qu'est-ce qu'el-
les veulent ? Un film de
Coline Serreau.

Que veulent-elles, ces femmes,
qui depuis plusieurs années reven-
diquent , ne cessent de faire parler
d'elles, de soulever des problèmes.
Apparemment, elles ne sont pas à
l'aise dans ce monde phallocratique.
Et cela, Coline Serreau a voulu le
montrer en réalisant ce film juste-
ment intitulé: « Mais qu 'est-ce

qu elles veulent ? ». Pour ce faire ,
elle a procédé à de nombreuses in-
terviews, non pas de femmes mili-
tant au sein d'une quelconque orga-
nisation , mais au contraire de celles
qui , ordinairement, ne s'expriment
guère, dont personne ne se soucie de
savoir si elles ont quelque chose à
dire. Des femmes de tous les mi-
lieux se racontent. Il y a là la fer-
mière délaissée par son mari et qui
doit faire marcher seule son exploi-

tation , des ouvrières qui racontent
leurs conditions de travail inhumai-
nes pour un salaire dérisoire , mais
aussi la femme d'un industriel qui ,
maintenant ses enfants élevés, se
trouve sans but dans la vie et s'en-
nuie... Outre ces problèmes sociaux
relatifs à leur fonction dans la so-
ciété, existent ceux , plus indivi-
duels, touchant au corps de la fem-
me, à la sexualité. L'image que cel-
le-ci , objet de consommation , doit
donner d'elle...

« Mais qu 'est-ce qu'elles veu-
lent ? » répond donc à une interro-
gation bien précise.

FR 3

19.30 - 21.05 Alerte à la bombe.
Un film de John Guiller-
min.

Le vol 502 , à destination de Min-
neapolis , vient de décoller. Une pas-
sagère de première classe se dirige
vers les toilettes et en ressort bou-
leversée: sur la glace est inscrite ,
au rouge à lèvres, une menace de
mort , à moins que le Boeing ne
change de direction et ne se dirige
vers Anchorage. La jeune fille pré-
vient l'hôtesse. Celle-ci se rend au-
près du commandant O'Hara qui
fait condamner la porte des toilettes.

Quelques minutes passent. L'hô-
tesse trouve sur le plateau de ra-
fraîchissement un papier renouve-
lant la menace. Le commandant
O'Hara prévient la tour de contrôle
qui prépare un itinéraire vers An-
chorage. L'hôtesse annonce aux pas-
sagers la présence d'un pirate à
bord et le changement de destina-
tion...

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. 12.30 Le jour-
nal de midi. Edition principale. 13.00
OM Le journal de midi. 13.00 OUC
Y'a quelque chose dans l'air. 13.30
De plume, de son, et d'images. 14.05
La radio buissonnière. 16.05 Derbo-
rance (1). 16.15 Mon nom, mon nom.
17.05 En questions. 18.05 Inter-ré-
gions-contact. 18.20 Revue de la
presse suisse alémanique. 18.30 Le
journal du soir. 19.00 On a fondé
une société. 19.15 Couleur du jour.
20.05 Deux fois quinze. 21.00 Folk-
Club RSR. 22.05 Blues in the night.
24.00 Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Réalités.
16.00 Suisse-musique. 17.00 Rhyth-
m'n pop. 17.30 Jazz-éventail. 18.00
Informations. 18.05 Redilemele. 19.00

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00 , 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Musique populaire suisse.
14.05 Radio 2-4: Musique légère. 16.05
Après-midi musical. 18.05 Vive la ter-
re. 18.30 Chronique régionale. 19.00
Actualités. 20.05 RSR 2. 23.05-24.00
Nocturne musical.

MARDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de
6.00 à 23.00 (sauf à 21.00), puis à
23.55. — 6.00 Le journal du matin.
6.00, 7.00 , 8.00 Editions principales.
8.05 Revue de la presse romande.
8.14 Chronique routière. 8.15 Spécial
vacances. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.55 Bulletin de
navigation. 9.05 La puce à l'oreille.
10.05 La pêche à la sardine

Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.40 Stéréo-service. 20.00
Informations. 20.05 Philharmonie na-
tionale hongroise. 21.50 env. Com-
plément de fin de soirée. 23.00 In-
formations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi : Informa-
tions et musique. 14.05 Magazine fémi-
nin. 14.45 Lecture. 15.00 Pages de Ros-
sini , Nielsen , Johann Strauss, Offen-
bach , Chopin , Granados, Albéniz et
Tchaïkovsky. 16.05 Entretien. 17.00 On-
de légère. 18.20 Musique de danse.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musique.
19.50 Du und ich im Betrieb. 20.05 Le
disque de l'auditeur. 22.10 Une petite
musique de nuit. 24.00 Musique de
riansn .

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Le temps d'apprendre.
Cours d'italien. 9.20 Domaine italien.
9.30 La Suisse et l'éducation. 10.00
Les concerts du jour. 10.05 L'école
des parents vous propose... 10.30 Ini-
tiation musicale. 11.00 Suisse-musi-
que. 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 Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui. 10.00 Le
pays et les gens. 11.05 Musique mili-
taire. 11.30 Musique populaire soleu-
roise. 12.00 La chronique verte.

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

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou

Jardin d'enfants.
17.30 Télé journal
17.40 La Récré du Lundi

Le Club des Cinq. Les Cinq et le Train Fantôme,
première partie.

18.05 Les petits plats dans l'écran
Aujourd'hui : broches de plein air.

18.30 Simon au Pays des Craies de
Couleur
Pour les petits.

18.40 Système D
Le jeu des incollables (lre partie).

19.00 Un jour, une heure
Actualités.

19.30 Télé journal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie) .
210.25 A bon entendeur

La consommation en question - Le pot aux roses -
Des drogues autorisées.

20.25 Bis
Séquences de caméra invisible.

21.10 Mais qu'est-ce qu'elles veulent ?
Un film de Coline Serreau.

22.40 Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

10.15 Reprises à l'occasion 18.00 Téléjournal
de la FERA 18-0 5 p0ur les tout-petits

17.30 TV-junior Dessin animé.
18.00 Carrousel 18-10 Pour les enfants
18.45 Fin de journée 19 10 Téléjournal
] I H  

¦™léJ on™,î 19.25 Objectif sport19.05 Le monde des , „ .,- T I r. -i- t
animaux 19'55 Joe l*> *¦«»««

i»  n- n • * i. i Le Rapace. Série.
,„
¦
„„ £ M" "? 20.30 Téléjournal20.00 Téléjournal 20 45 Enc d édie TV20.20 Jura - Histoire Atlantide alpine.

d un nouveau 21.45 Idoménée
canton Opéra en 3 actes (ver-

21.05 Sports 78 sion de concert). W.-
21.50 Téléjournal A. Mozart.
22.05 Wer ist der Tater ? 22.30 Téléjournal

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

11.30 Docteur Caraïbes
12.00 TF 1 actualités
12.37 Emission pour la jeunesse

12.39 Bricolage : Un plateau d'Europe centrale -
12.42 Les 3 Sots et la Vache, dessin animé - 12.49
Acilion, l'ami de l'été et des enfants - 12.52 Varié-
tés : Georges Chelon - 12.55 Infos magazine : La
transhumance - 13.00 Bricolage- 13.04 Dessins
animés.

13.25 Peyton Place (26)
17.15 Rendez-vous avec TF 1...

L'Odyssée sous-marine de l'équipe du comman-
dant Cousteau. 1. L'énigme du « Britannic ».

18.10 Jeune pratique ' 
^18 20 Actualités régionales

18.43 Les chemins de ïa renommée
1. Winston Churchill.

19.00 TF 1 actualités
19.30 Duel dans le Pacifique

Un film de John Boorman.
21.10 Les grandes personnes
22.00 TF 1 actualités

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

14.00 Aujourd'hui Madame
Deux femmes auteurs évoquent deux autres fem-
mes auteurs.

15.00 Moïse
15.55 Sports

Ski nautique : championnats d'Europe - Athlétis-
me : championnats d'Europe, résumé des épreuves
de la veille.

16.55 Récré A 2
Goldorak - Les Problèmes du Professeur Poper.

17.35 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club

Tubes d'été : Jean-Michel Schonberg - Carte d'i-
dentité : Gérard Lenorman - Pour danser ce soir :
Neil Diamond.

19.00 Journal de l'A 2
19.30 Mosaïque

Avec : Petula Clark - Gérard Lenorman - Che et
Ray (pianistes de boogie) - Les Blackwits (numé-
ro de marionnettes) - Ballet de Brigitte Matteuzzi.

20.35 Lire c'est vivre
10 et fin : Rilke : Les Cahiers de Malte.

21.35 Catch à 4
22.05 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.30 FR 3 Jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Le Chevalier

de Cœur
18.20 Actualités

régionales
18.40 La télévision

régionale
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux de 20

heures
19.30 Alerte à la Bombe
21.05 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Musique dans

l'après-midi
17.00 Logo
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Karschunke & Fils
21.15 L'industrie du

charbon en Pologne
21.45 Dr. Muffels

Telebrause
22.30 Le fait du jour
23.00 Probeaufnahmen

0.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.15 Sécheresse

et pénurie d'eau
17.00 Téléjournal
17.10 Aventures

dans le désert
17.40 Plaque tournante
18.20 Kôniglich

Bayerisches
Amtsgericht

19.00 Téléjournal
19.30 Disco'78
20.15 Magazine de

l'éducation
21.00 Téléjournal
21.20 L'Anniversaire
23.05 Philosophie

et société
23.35 Téléjournal

L'oreille du monde
Les Magyars chez les Tchèques

Ce soir à 20 h. 05

Radio Suisse Romande 2 (MF)

Bartok et Kodaly, les deux musiciens
nationaux de la Hongrie en notre
temps, se retrouvent à l'affiche de ce
différé du Printemps de Prague, dans
l'interprétation de leurs compatriotes :
Gyula Kiss au piano, la Philharmonie
de Budapest et son chef Janos Ferenc-
sik.

L'auteur du Mandarin merveilleux
est représenté par le deuxième de ses
Concerti de clavier, une oeuvre dont la
tension harmonique prélude en quelque
sorte à la période culminante de la
création bartokienne, d'où émanent ses
partitions les plus hardies, du 5e Qua-
tuor à cordes à la fameuse Sonate pour
deux pianos et percussion. Quant au
signataire du Psalmus Hungaricus, il fi-
gure au programme avec une composi-
tion orchestrale caractéristique de son
« goût de terroir » et d'un impression-
nisme acquis aux sources, à Paris , au
début, du siècle — Danses dp Oalanta.

En seconde partie , une symphonie
qui se passe de commentaire, sinon
de la remarque de Schumann qui la
sauva de l'oubli et en permit la créa-
tion, à Leipzig sous la conduite de
Mendelssohn, onze ans après la mort
de l'auteur : « Elle nous conduit en
une région où rien n'éveille en nous
le souvenir d'un séjour antérieur... »
Il s'agit , vous l'aurez deviné, de la
« Grande » de Schubert , No 9 en ut
majeur, (sp)

INFORMATION RADIO

La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.52 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse — .67 le mm.
Réclames 2.25 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

Tarif des annonces



A LOUER EN ATTIQUE (6e étage)

appartement
de 3 pièces, cuisine, bain-WC, balcon ,
ascenseur. Situation agréable très près
du centre. — Loyer mensuel : Fr. 490.—
toutes charges comprises.

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

' TIMBRES-
POSTE

ACHÈTE collec-
tions , timbres suis-
ses et étrangers.
Paiement comptant.
Discrétion assurée.
Je me déplace vo-
lontiers.
A. Meigniez , Moulin
5, Morges, tél. (021)
71 00 26.

I Garage et Carrosserie |
du Versoix

AGENCE OFFICIELLE LADA ET FIAT

I 
Charrière 1 a Tél. (039) 22 69 88

LA CHAUX-DE-FONDS

| VOITURES |
«

expertisées et garanties
Echange — Crédit

I

FIAT 131 SUPERMIRAFIORI 1600 M
gris métal. 1978-06 Km. 5500

FIAT 131 1600 BREAK ¦

I 

blanc 1976-07 Km. 11600 ¦
FIAT 131 Sp. 1300

bleu métal. 1975-07 Km. 48000 ¦

I

FIAT 131 Sp. 1300
argent métal. 1976-05 Km. 52000

FIAT 128 CL ¦

I 

verte 1977-05 Km. 15000 ¦
FIAT 128 4 p.

jaune 1973-08 Km. 48500

I
FIAT 128 BREAK

vert 1976-04 Km. 22000
FIAT 128 BREAK

I
vert 1973-10 Km. 49000 '<

FIAT 127
bleu clair 1972-07 Km. 62000

FIAT 127 !
jaune 1975-03 Km. 46000

LADA 1200 BREAK
' vert 1976-03 Km. 30000 ; j
j ALFETTA 1800 i

I 

rouge 1976 Km. 67000
ALFA GIULIA SUPER 1600

verte 1972 Km. 70000 l

¦ 

PEUGEOT 504
blanche 1971-11 Km. 52000 i

OPEL ASCONA 1600

L 

bronze 1973-04 Km. 90000
PORCHE 911 T i

orange 1971-07 i j
¦ BHH BBBI MRSX BMH BUSH! «BXBM MH BRS5S Ifcj aW

I Prêts aux particuliers!
Nos clients nous disent:

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

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

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

_Y ^̂  
votre nom à 

un 
fichier central.

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

r\ v IUne seule adresse: ^\\ I

Banque Procrédit y \
m 2301 La Chaux-de-Fonds, j

Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 i

Je désire ri*. ffiiR ! ¦
Nom Prénom j
Rue No. . I|H

NP/Lieu .1H
W». 990.000 prêts versés à ce jour DJmW

Enchères publiques
de matériel agricole
Ensuite de décès, les héritiers de M. Ulysse Gerber feront
vendre par voie d'enchères publiques aux Reprises 3, près La
Cibourg, le

MERCREDI 6 SEPTEMBRE 1978 à 14 h.
le matériel agricole ci-après :
1 brecette à lait à cerclés - 5 chars à ponts, dont 3 à cercles,
pour tracteur - 1 char à pneu pour le lait - 1 remorque pour
tracteur - 1 tonneau à purin pour tracteur - 1 tombereau à
pneus pour tracteur - 1 tracteur « Cormie » avec barre de
coupe - 1 botteleuse à foin basse densité - 1 pirouette - 1 fau-
cheuse à moteur « Aeby » à cheval - 2 râteaux latéraux - 1
tourneuse à cheval - 1 charrue - 1 piocheuse rotative - 2
herses à champs - 1 rouleau à champs - 1 buttoir - 2 herses
à prairie - 1 herse étrille - 1 semoir « Bûcher » - 1 glisse à
fumier à cheval - 1 benne à gravier - . 1 . harasse, à veaux -
1 caisse à porc - cadre pour petit bétail]- g .çpUiers .complets -
clochettes - 1 balance - 1 bérot - 1 élévateur pour sac - 1 ¦

meule à aiguiser à moteur - 1 coupe-racine à moteur - 1 scie
circulaire - 1 moteur électrique - 1 forge portative - tonneaux
à gentianes - 3 bassins pour le pâturage - matériel pour batte-
rie agricole - 1 coffre à grains - 2 tronçonneuses ainsi que
matériel de bûcherons - 2 coupe-paille - 1 pompe à lisier à
moteur avec tuyaux - 2 caisses à outils - 2 bancs de charpen-
tier - 1 tour pour charron - serres à jardin ainsi que bacs à
fleurs, etc., etc.
Vente au comptant.
Cantine sur place.

Le greffier du tribunal :
. J.-Claude Hess

¦ 
VAISSELLE plastique

en gros
COTTIER

AUTOMATIC S.A.
Ecluse 21

2000 Neuchâtel 4
Tél. (038) 25 24 02
V J

A louer
pour tout de suite
ou date à convenir
rue de la Balance 4

appartement
confortable de 3
pièces, WC, douche,
chauffage général.
Prix : Fr. 352,15, "
toutes charges com-
prises.
S'adresser à Fidu-
ciaire KUBLER &
HUOT, av. Léopold-
Robert 117, tél.
23 20 16.

. A vendre
Teckels nains, poils
courts.

Tél. (039) 26 00 30,
le soir.

APPARTEMENT
à louer

3 pièces
tout confort, maison
calme, quartier
ouest.

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

A louer

studio
cuisinette, salle de
bain, boulevard de
la Liberté 18.

S'adresser à la gé-
rance Nardin.

À LOUER
LOCAL

380 volts
220 volts

Fr. 430.-
chauffage
compris

Tél. (039) 23 00 55.

A LOUER,

Bois-Noir 39,

studio
non

meublé
Loyer mensuel,
charges comprises,
Fr. 230—.

Tél. (039) 26 06 64.

^^^SBf  ̂̂ _̂____ W M

l'envie de ^•̂ ^
partir vous prend, il est
souvent déjà trop tard.

Car les voyages les plus tentants sont déjà réservés. Chaque année plus de personnes
sont tentées par l'aventure. Elles partent avec nous vers les pays lointains et viennent
grossir le rang des habitués. Peut-être grâce à la variété de notre offre qui permet
à chacun de trouver son bonheur. Et la qualité Kuoni est reconnue dans le monde

Afrique orientale Bangkok i Bahamas J|ï?5ll
9 jours de y Ŝj&r 10 jours de JgJjfe 9 jours de lll|̂ |̂fi§IP
Fr. 980.- ĵj§L Fr

- 1250-?S\ Fr. 990.- Wjmfb
à Fr. 1869.- j 7 / F^ ^ \  à Fr. 2147.- çJSIMML^J  ̂

à Fr. 1886.- ^^^0Z^

Brésil Ceylan %sgf  ̂ Miami/Floride
16-jours de t̂ mi*. 10 jours de "̂ ^wŴm v^.=^^
Fr IS^H iPlPf Fr 11 Qû ^WV/) 

Vol seulement OfiÉLb
à Fr. 2758.- ISSSÏSù, ' à Fr. 2246.- \Jj ~l Fl*. 990.- r#^"̂ *̂
Dans notre prospectus «Continents loin- / / j,—«¦*, , Prix et départs de Genève.
tains», vous trouverez de nombreuses autres Q^^p^^îDpossibilités. Adressez-vous à votre agence
de voyages ou à la succursale Kuoni la plus Tous nos vols spéciaux avec Balair, affiliée
proche. à Swissair. 

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans chacune des 50 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 23 5828.

¦ ¦ 
.̂
. ¦ ¦ ..

.-m jç*
¦ ¦ '• '• ¦ . ' ¦ i. ¦

^___\

SS' Les vacances - c'est ̂ uoni^ot^^^^ÊÊ^ \
^X +* mmmt̂ S^mmWllÊS^^PmkWmmm*̂ \
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NOUS CHERCHONS A ACHETER
au Locle ou à La Chaux-de-Fonds

maison
familiale

de 4 à 6 PIÈCES

Faire offres détaillées sous chiffre DF 18476 -au
bureau de L'Impartial.

£î
L'annonce
reflet vivant du marché

1/1 ï\/l PARTIALi
mr—m —B——pan— *

N'OUBLIEZ PAS de nous transmettre à temps et PAR
ÉCRIT vos changements d'adresse (minimum 5 jours)

«a ijmCuW



HÔTEL CLUB
cherche pour tout de suite

jeune fille
comme aide-réceptionniste ou sta-
giaire

Tél. (039) 23 53 00.

A LOUER pour tout de suite ou
à convenir

beau
magasin
situé av. Léopold-Robert , complè-
tement agencé. Loyer modéré.

Ecrire sous chiffre RF 18554 au
bureau de L'Impartial.

RONDE OCCASIONS
FIAT 900 T FOURGON

7 places, 1977, 49.000 km.

PEUGEOT FOURGON J 7
1972, 45.000 km.

EXPERTISEES
GARANTIE TOTALE 6 MOIS

Echange - Crédit immédiat

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

L'équipe qui s'est rendue à Olten, avec de gauche à droite : derrière, André
Châtelain, Rodolphe Fankhauser, Roland Châtelain, Marcel Réber.

Accroupis, Francis Voumard et Florian Châtelain.

La Société de tir Tramelan-Campa-
gne participait hier à la finale suisse à
Olten. Une sympathique réception avait
été mise sur pied hier soir afin d'hono-
rer ceux qui venaient de défendre les
couleurs de leur société et du village
à Olten.

Au cours de cette soirée, on entendit
MM. Roland Choffat, maire, J. Pauli,
président de l'AJST, F. Rubin, repré-
sentant de l'Association cantonale de
sociétés de tir et enfin Florian Châte-
lain, président de la Société de Tir de
Campagne. On notait aussi la présen-
ce de diverses personnalités, soit, les
députés F. Rubin et A. Noirjean, les
conseillers municipaux Léo Vuilleu-
mier, Jean-Maurice Nicolet, André
Meyrat et Jean-Claude Vuilleumier-
Stolz, divers représentants de sociétés
sœurs ou d'associations, MM. G. Aellen,
président des matcheurs, Jules Bomont,
président des ARDC, Pierre-André
Perrin, responsable du Tir en campa-
gne.

Notons que la Fanfare municipale
agrémenta cette réception par l'exécu-
tion de quelques morceaux.

Tramelan-Campagne participait pour
la première fois de son existence à
cette importante manifestation. Pour

un point seulement, le groupe a été
contraint à l'élimination pour la suite
de la compétition, mais a obtenu tout
de même un 13e rang sur 24 partici-
pants, (vu)

Belle réception pour le Tir de Campagne

Grand succès populaire
17e Braderie de Porrentruy

La 17e Braderie de Porrentruy s'est
déroulée en fin de semaine et a obte-
nu le succès populaire souhaité par les
organisateurs. Ceux-ci ont eu la main
heureuse en invitant des groupes fol-
kloriques comme les « Coraules », de
Bulle, la « Souco », de Tarascon, ville
jumelée avec Porrentruy, et les joyeux
« Gilles », de Bruxelles, ainsi que plu-
sieurs corps de musique dont La Lyre,
de La Chaux-de-Fonds et la Fanfare
du 35e régiment de Belfort. Le public
a d'ailleurs été comblé par la beauté
des chars qui ont participé au corso,
même si leur nombre était en diminu-
tion. Selon les organisateurs, plus de
vingt mille personnes ont participé à
la Braderie de Porrentruy.

Sur le plan commercial, qui était le
domaine originel de cette manifesta-

tion, la satisfaction n'est pas aussi évi-
dente, l'apport de la clientèle française
étant devenu très mince, (ats)

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

SAINT-IMIER

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

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

Chambre commune: tous les jours,
13 h. 30 è. 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h.
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

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

COURTELARY

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

Dr Barich (032) 97 17 66 et Dr.
Leuenberger (032) 97 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: tel. 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 65 65.

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

Aide familiale: tél. 97 54 84.
Inf. visitante : tél. 97 68 78.
Centre de puériculture : tél. 97 62 45.

SAIGNELÉGIER

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

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

Dr Meyrat, tél. 51 22 33 ; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. 53 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 30
(professionnel), 51 10 95 (privé).

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

Renseignements tél. 51 21 51.

itftënt&ft&Q

TRAMELAN « TRAMELAN
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VOYAGE DES LECTEURS
Organisation :

™»*' de L IMPARTIAL
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JEÛNE FÉDÉRAL -16 au 18 SEPTEMBRE 1978
Salzbourg - Salzkammergut - Munich/ Fête de la Bière

Vu le grand succès de ce voyage, le dernier délai d'inscription
est AVANCÉ au

| MARDI 5 SEPTEMBRE à 18 heures )

Un aperçu de la Fête de la Bière que vous Le célèbre Hôtel du Cheval-Blanc où aura lieu
vivrez en agréable compagnie le repas de midi au Jeûne Fédéral

| 0- --J " '"¦ ¦- '!• ¦' ¦< ££ !.. .-.':" B 39*07 f .obt ira

Prospecta*, •• accompagné du bulletin d'inscri ption q disposition auprès dé. :'-w
• l'Agence de Voyages MARTt, Avenue Léopold-Robert 84, tél. (039)

232703,2300 La Chaux-de-Fonds,

BON pour les lecteurs
Je désire obtenir le prospectus du Jeûne Fédéral 1978,
Nom ; .. .. . ..-' • Prénom : ;. ¦¦ • ¦¦. ¦• '' '

•• Adresse ; ¦ 
. . . • ¦•¦• ¦ ' ¦ .•. . • 

No postal et lieu :
! . ' l . H '
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Â PERSONNEL FE^L

i Cherchez-vous une situation stable et d'avenir ? Si vous «H

H êtes disposées à travailler en équipes, nous engageons Ep|
I. encore du personnel de production féminin.

:-a| Travail propre et facile. La formation pour ces postes est 11 I
¦ assurée par nos soins. En plus, vous bénéficiez de presta- HI

WA tions sociales et de conditions de salaire très intéressantes. HI
De réelles possibilités d'avancement s'offrent à vous.

| Nous mettons à votre disposition notre restaurant d'en- EU

i | Prenez contact par téléphone (039 - 25 11 01) et nous vous Bip
fixerons volontiers un rendez-vous pour une entrevue.

I UNION CARBIDE EUROPE S. A.
43, rue L.-J.-Chevrolet H§

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Début d'incendie
Vendredi en fin d'après-midi un dé-

but d'incendie a éclaté à l'entreprise
Choulat, dans un local de dépoussié-
rage.

La gendarmerie d'Aile et la sûreté de
Porrentruy se sont rendues sur les
lieux et les dégâts sont estimés à
15.000 francs.

(kr)

MIÉCOURT

DISTRICT DE PORRENTRUY

Les arbalétriers tramelots se sont
mis en évidence ces derniers temps. Au
tir du Niesen , à Mulenen, sept tireurs
de la société locale qui effectuaient le
déplacement dans l'Oberland rentraient
avec la couronne.

Le groupe qui totalisait 235 points
sur 250 se classait au troisième rang
avec les résultats suivants : Jean-Louis
Bottinelli 50,57 points ; Isidore Paroz
48,56 points ; Henri Girardin 48 points;
Jean-Paul Vaucher (junior) 46,57 points;
Roger Bottinelli (junior) 45,47 points;
Martial Vaucher 45 points et Jean-
Paul Girardin 44 points.

Au Tir cantonal zurichois, deux ti-
reurs ont réussi la maîtrise ainsi que la
couronne. Ce sont : Isidore Paroz (maî-
trise 562, groupe 47, couronne 56) et
Jean-Louis Bottinelli (maîtrise 554,
groupe 47, couronne 57). (vu)

Avec la Société de Tir
à l'arbalète
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La famille de

Monsieur Jean-Louis VEYA
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance
émue et les remercie sincèrement de l'hommage rendu à son bien-
aimé disparu. ,
La très grande tristesse qui l'étreint est adoucie par la touchante
sympathie qui lui a été témoignée.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.

Repose en paix chère maman et
grand-maman , tes souffrances sont
passées.

Monsieur et Madame Léopold Calistri-Zingre ;
Madame Vve Philippe Calistri et ses enfants, à Castagna (Italie) ;
Monsieur et Madame Marcel Calistri et leurs enfants à Castagna (Italie) ;
Madame Vve Adolf Welfringer-Calistri , à Metz (France) ;
Les descendants de feu Johannes Wittwer,

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

Madame

Albert CACHELIN-CALISTRI
née Louise Wittwer

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, tante, cou-
sine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dimanche, dans sa
90e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 septembre 1978.

L'incinération aura lieu mercredi 6 septembre.

Culte au crématoire, â 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 80, rue Jacob-Brandt.
M. et Mme Léopold Calistri.

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

CORTÉBERT L'Eternel est mon berger,
je ne manquerai de rien.

Psaume 23. v. 1.
Madame Rosa Ingold , à Bâle ;
Madame Irma Scheidegger-Ingold et ses enfants, à Willisau ;
Madame et Monsieur Fritz Gostelli-Ingold, leur enfant et petits-

enfants, à Granges ;
Monsieur et Madame Werner Ingold-Frischknecht et leur fille, à

Zurich,

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

Madame

Marie SIEGENTHALER
née Ingold

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui , subitement , dans sa 76e année.

t

CORTÉBERT, le 3 septembre 1978.

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu mardi 5 sep-
tembre, à 14 h., au crématoire de Bienne où le corps repose.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Oeuvre de la sœur
visitante, cep 25-2967.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes invo-
lontairement oubliées.

LES PONTS-DE-MARTEL Car Dieu a tant aimé le monde qu 'il
a donné son Fils unique afin que qui-
conque croit en Lui ne périsse point ,
mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3-16.
Madame Marguerite Benoit-Robert ;
Monsieur Etienne Benoit et ses fils, à Chardonne .;
Monsieur et Madame Eric Benoit-Perrin et leurs enfants, aux Ponts-

de-Martel ;
Monsieur et Madame René Benoit-Zeiter et leurs enfants, à La Sarraz ;
Monsieur et Madame André Benoit-Jeanneret et leurs filles, à Crissier ;
Madame et Monsieur Jacque-André Schwab-Benoit et leurs enfants,

aux Ponts-de-Martel,

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

Monsieur

Georges BENOIT
leur très cher époux, papa , grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parent et
ami , que Dieu a repris à Lui, à l'âge de 83 ans, après une courte maladie.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 3 septembre 1978.

Grand-Rue 43.
Grâces soient rendues à Di§u> par Jé-
sus-Christ notre Seignçuft».',,̂

Romains 7-25.

Le culte funèbre aura lieu mercredi 6 septembre, à 13 h., au temple
des Ponts-de-Martel.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Alliance missionnaire évan-
gélique, cep 20-3135, Neuchâtel.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en
tenant lieu.

Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Madame et Monsieur Jacques Kohli-Piguet :
Monsieur Michel Kohli,

ainsi que les familles Schafroth, Piguet , Perrenoud, Nicole et Kohli,
parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

René PIGUET
née Berthe Schafroth

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
samedi, dans sa 82e année.

La CHAUX-DE-FONDS, le 2 septembre 1978.

L'incinération aura lieu mardi 5 septembre.

Culte au crématoire à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 12, rue des Olives.
Mme et M. Jacques Kohli-Piguet.

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

Des regards tournés sur l'avenir
75e anniversaire de Pro Jura à Moutier

> Suite de la page 9
du tribunal et maire , comme M. Berdat
aujourd'hui (autre coïncidence mysté-
rieuse), nous trouvons ces phrases
d'une brûlante actualité : « Un nou-
veau champ d'activité s'ouvre à tous
les Jurassiens... et c'est de tout cœur
qu 'en face de cette belle et généreuse
entreprise nous convions tous les en-
fants du Jura à unir leur force et leur
esprit de dévouement pour doter notre
pays d'une institution qui modestement
doit contribuer aussi à son développe-
ment économique. Tous les citoyens
sans exception , doivent pour cela se
tendre une main fraternelle. Vive le
Jura ».

« Ces paroles sont encore actuelles,
mais nous sommes conscients que l'a-
venir de notre association est condi-
tionné par l'attitude future des cantons
sur lesquels nous déployons notre ac-
tivité touristique depuis le début de ce
siècle et nous souhaitons que cette
journée où se sont unis, pour célébrer
cet anniversaire, des personnalités de
tous les horizons jurassiens, soit à
l'image du Pro Jura de l'avenir. Lors
de nos assemblées annuelles, dès 1974,
nous avons proposé et décidé de de-
venir une association intercantonale
quel que soit le résultat des votations.
Depuis lors, nous avons pris des con-
tacts avec les instances suivantes : le
Conseil exécutif du canton de Berne,
le Bureau de la Constituante, le Bu-
reau de la Fédération des communes du
Jura bernois. L'accueil n'a jamais été
négatif et le résultat des pourparlers
nous engage à entamer, dès ie résul-
tat du vote du 24 septembre connu ,
une procédure de consultation et d'étu-
des pour les nouvelles structures de
Pro Jura ».

PRO JURA N'EST EN BOUT
DE COURSE

Dans un discours remarquable al-
liant finesse et tact, M. Henri-Louis
Favre devait dire, si l'on résume ses
propos, que Pro Jura n'était pas en
bout de course. « Pro Jura a le droit
d'être honoré pour avoir choisi une
voie,' puis de l'avoir ensuite largement
ouverte. Voie qui conduit à des hori-
zons variés, qui s'élève sur nos hauts
plateaux puis redescend sur les bords
du lac par des cheminements divers.
Pro Jura s'identifie avec le pays auquel

Les trompes de Saint-Hubert ont donne un aperçu de leur talent tant a
l'apéritif que lors du banquet of f ic ie l .  (Photo Impaf - lg )

elle a donné une dimension nouvelle.
En cela, elle a trouvé une source d'ins-
piration inépuisable, celle qui alimente
et vivifie l'œuvre de nos peintres et
de nos poètes. (...) Aujourd'hui, où
l'avenir intéresse plus que le passé,
nous affirmons que nous sommes ve-
nus assurer de notre appui ceux qui
œuvrent dans ce sens. Pro Jura a beau-
coup fait et il lui reste beaucoup à
faire. Chacun en est conscient. Cette
réflexion n'est-elle alors pas de nature
à encourager les responsables à pour-
suivre dans une voie généreuse, pour
le bien de tous ? Nous les en prions.
Et notre gratitude leur est acquise ».

A l'heure du café, c'est M. Gabriel
Roy, député à la Constituante juras-
sienne, qui monta à la tribune. Comme
son prédécesseur, l'orateur devait sou-
ligner que Pro Jura avait encore à
œuvrer à la sauvegarde du patrimoine
jurassien. « Le 24 septembre prochain ,
les citoyens suisses diront s'ils veulent
ou non donner la forme cantonale à la
République jurassienne née de l'acte
d'autodisposition du 23 juin 1974 et
avaliser ainsi l'aboutissement d'une
procédure ayant reçu la garantie fé-
dérale. En d'autres termes, ils diront
« oui » ou ils diront « non » à l'entrée
de la République jurassienne dans l'al-
liance fédérale. Nous attendons, quant
à nous, le résultat de ce scrutin avec
confiance, persuadés que la majorité
des hommes -et des femmes.: appelés
aux urnes-sauront en- apprécier l'im-
portance. Ce n'est évidemment pas seu-
lement le Jura qui se trouve concerné-
mais encore et surtout le fédéralisme
sur lequel la Suisse prétend se fonder
et l'aptitude de ce fédéralisme à faire
face aux exigences de notre temps.
Quoi qu 'il arrive, l'association jubilaire
se trouvera à cheval sur deux Etats,
voire trois. Il faut souhaiter qu'elle
puisse bénéficier de l'aide que ces
Etats devraient naturellement lui ap-
porter. Mais il faut le souligner, une
association vit avant tout par ses mem-
bres, cela où qu 'ils aient élu domicile.
Ce sont les membres de Pro Jura qui ,
en fin de compte, décideront de l'avenir
de la grande association jura ssienne.
Animés du souci d'unité , ils sauront
comme par le passé — nous le souhai-

tons — œuvrer a la sauvegarde du pa-
trimoine jurassien, fruit d'un passé
millénaire commun ».

LE LONG CHEMIN
DE LA RÉCONCILIATION

Le dernier discours officiel prévu à
l'ordre du jour ne manqua pas d'attirer
l'attention des observateurs. Son au-
teur était M. Michel Boillat, président
de l'Emulation jurassienne, mais il par-
lait au nom des grandes associations
jurassiennes. « Les associations se sont
toujours distancées des partis. Aujour-
d'hui comme hier, elles respectent la
diversité des options politiques des
Jurassiens. Elles pensent que, dans ce
pays, le temps n'est plus aux anathè-
mes et que la violence, d'où qu'elle
vienne, reste un scandale. Il faudra
bien qu'un jour le dialogue reprenne.
Alors pourquoi pas demain, pourquoi
pas aujourd'hui même, et pourquoi pas
par l'intermédiaire de Pro Jura et de
ses sœurs ? N'est-il pas possible que,
grâce aux associations, des Confédérés
(puisqu'il nous reste cette qualité com-
mune), des femmes et des hommes de
bonne volonté se rencontrent et s'est-
timent , comme 1 exige la raison , l hu-
manité et même le réalisme politique ?
Et si cet espoir n'est qu'un rêve, alors
que le rêve devienne le moteur du pro-
grès et que, par une sorte de dialecti-
que, il réduire l'écart entre les extrê-
mes et crée, par des voies à chercher
ensemble, une nouvelle réalité juras-
sienne. Monsieur le président, chers
amis de Pro Jura , vous avez balisé les
chemins de ce pays >sans vous préoccu-
per de savoir s'ils allaient vers le nord
ou le sud. C'est pour nous tous un sym-
bole. Le chemin que nous pouvons
prendre est long sans doute, et coupé
par les ravins qu 'a creusés l'incompré-
hension. Mais c'est notre chemin , par-
ce qu 'il mène à la réconciliation de
tous les Jurassiens ». Avant de termi-
ner par des remerciements, M. Francis
Erard devait tout d'abord honorer les
membres d'honneur soit Mme Madelei-
ne Lâchât, MM. Albert Comment,
Georges Luterbach, Walter Zeuglin ,
René Fell, Etienne Philippe, Otto Stal-
der et François Choquard.

Laurent GUYOT

——————^——————•_————m——
DEjLEMO]^

COURTÉTELLE
«Oui» à l'agrandissement

de l'hôpital régional
Treize pour cent du corps électoral

de Courtételle, près de Delémont, s'est
rendu aux urnes en cette fin de se-
maine pour se prononcer sur la part
communale (161.700 francs) destinée à
l'agrandissement de l'Hôpital régional
de Delémont. Le crédit a été approu-
vé par 107 voix contre 33 alors que
l'augmentation d'emprunt par l'hôpital
était acceptée par 105 voix contre 34.

(ats)
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A la Foire de Bienne
La Foire de Bienne, ouverte le 25

août , a fermé ses portes hier soir. Le
100.000e visiteur, Mme Ruth Leibun-
guth de Bienne, a franchi les portes
d'entrée à 13 h. dimanche.

Il semble qu'hier à 21 h., le record
de participation , soit 114.000 entrées,
ne sera pas atteint, ceci en raison des
Fêtes de Port qui coïncidaient avec la
Foire de Bienne et qui lui ont porté
un certain préjudice, (be)

Au Parti national
romand

Le parti National Romand qui pro-
chainement portera probablement le
nom de Parti Radical Romand s'est
donné, mercredi soir , un nouveau pré-
sident en la personne de M. Fritz Hoff-
mann , ingénieur ETS.

En vue de la votation fédérale du 24
septembre pour la création du nouveau
canton du Jura, les 50 participants ont
entendu avec une attention soutenue
les exposés de M. Jean-Claude Schal-
ler, constituant, et président du parti
libéral-radical du Jura Nord qui re-
commande de voter oui , alors que Mme
Geneviève Aubry, députée radicale de
Tavannes, préconise la liberté de vote ,
mettant ainsi chaque citoyen devant
ses propres responsabilités lors de ce
vote historique. La discussion qui suivit
fut l'occasion notamment pour les dé-
putés Jean-Pierre Berthoud , Roland
Katz et Francis Rubin, comme pour
d'autres membres, de faire part de
leurs opinions. Au vote final on enre-
gistre 22 voix pour le oui , 21 pour la
liberté de vote et 1 abstention. Dans les
divers il fut question du torchon qui
brûle à la direction des œuvres sociales,
et de différents problèmes relatifs aux
écoles et leurs enseignants, (be)

• MOUTIER • MOUTIER • MOUTIER •

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures



Le Pape a été officiellement intronisé
Devant plus de 250.000 fidèles

? Suite de la lre page
Des représentants de pays de l'Est ,

Pologne, Yougoslavie, Tchécoslova-
quie et Allemagne de l'Est , étaient
là aussi.

MANIFESTATION
CONTRE M. VIDELA

Deux heures avant le début de la
cérémonie, on voyait nettement de la
place Saint-Pierre la fumée dégagée
par les grenades lacrymogènes tirées
par les policiers italiens contre des
manifestants protestant contre la
présence du président argentin Jorge
Videla.

Près de 10.000 policiers avaient
été mobilisés pour empêcher les ma-
nifestants de s'approcher du Vatican.
Une trentaine de personnes ont été
arrêtées.

L'IMPOSITION DU PALLIUM
Mais les cérémonies n'ont pas été

troublées. La messe se voulait sim-
ple. La cérémonie du couronnement
avait été supprimée. De même le
souverain n'a pas voulu apparaître
porté sur la « sedia gestaria ». L'ac-

cent a donc été mis sur la cérémo-
nie de l'imposition du pallium.

Le pallium, qui symbolise le bon
berger , est le signe de l'autorité poul-
ie Pape et les archevêques. C'est
un bandeau de laine blanche frappé
de six croix de soie noire porté sur
les épaules. Il est tissé en laine de
brebis du couvent de Sainte-Agnès.
Tous les 28 juin , le Pape bénit des
pallium qui seront donnés aux ar-
chevêques. Le bandeau est enterré
avec son propriétaire lorsque celui-
ci meurt.

Autre objet symbolique porté par
le souverain pontife : l'anneau papal.
Le premier geste par lequel l'intro-
nisation du nouveau Pape est signi-
fiée est la mise au doigt de cette
bague sur laquelle figure une eme-
raude portant la barque de Pierre
et saint Pierre lui-même.

Après avoir baisé, béni et encensé
l'autel , le Pape a béni la foule en
faisant le signe de croix. Puis il
s'est assis sur son trône, devant une
tapisserie représentant le Christ don-
nant à saint Pierre les clefs de
l'Eglise.

Lorsque le pallium, porté par deux
diacres, lui a été présenté, le souve-
rain pontife a enlevé sa mitre do-
dorée et le cardinal italien Felici
lui a passé le bandeau en disant :
« Béni soit Dieu qui t'a choisi com-
me pasteur de toutes les Eglises »,
pendant que résonnait le « tu es
petrus », tu es pierre ,et sur cette
pierre , je bâtirai mon Eglise ».

L'OBÉDIENCE DES CARDINAUX
Puis le Pape a reçu l'obédience

des cardinaux , en longue file, les
104 princes de l'Eglise, vêtus d'une
cape dorée , portant la calotte rouge
que certains ont enlevée, se sont
agenouillés tour à tour devant le
souverain pontife. A chacun, le Pape

a donné « le baiser de la paix » en
leur glissant quelques mots.

Quelques-uns des cardinaux de
plus de 80 ans, qui du fait de leur
âge n 'avaient pu partici per au con-
clave, ont concélébré la messe avec
le pape Jean Paul 1er.

La messe a commencé par le
« Gloria ». Le Pape a chanté l'orai-
son. C'est en français qu'a été dite
la première lecture du Livre d'Isaïe.

Puis l'Evangile a été proclamé :
une fois en latin, l'autre en grec.

Un ballon est apparu dans le ciel
portant les mots : « Videla assassin » .

L'HOMELIE PONTIFICALE
Le souverain pontife a commencé

son homélie en latin , « la langue of-
ficielle de l'Eglise dont elle exprime
d'une manière claire et efficace,
l'universalité et l'unité » , a-t-il dit.
Faut-il y voir un geste envers les
traditionalistes français de Mgr Le-
febvre ?

Dans cette homélie, poursuivie en
français, Jean Paul 1er n'a pas fait
allusion à son prédécesseur Paul VI.
Il a lancé un appel à l'unité, à la jus-
tice et à la paix.

« Oui , notre présidence dans la
charité est un service et, en l'affir-
mant, nous pensons non seulement
à nos frères et fils catholiques, mais
à tous ceux qui essaient aussi d'être
disciples de Jésus Christ , d'honorer
Dieu , de travailler au bien de l'hu-
manité », a dit Jean Paul 1er.

« En ce sens, nous adressons un
salut affectueux et reconnaissant
aux délégations des autres Eglises
et communautés ecclésiales qui sont
ici présentes. Frères non encore en
pleine communion, nous nous tour-
nons ensemble vers le Christ sau-
veur, progressant les uns et les au-
tres dans la sainteté où il nous veut ,
et ensemble dans l'amour mutuel
sans lequel il n'y a pas de christia-
nisme ». (ap)

Immense manifestation
de pacifistes en Israël

Avant le départ de M. Begin pour le sommet de Camp David

? Suite de la l 'o page
Selon la télévision le nombre des

manifestants se situait aux alentours
de 100.000 tandis que l'estimation
de la police était de 40.000.

DES PROPOSITIONS
DE M. BEGIN

De son côté le président du Con-
seil a invité le président Sadate à
prendre de nouveau l'engagement
de ne plus entrer en conflit avec
Israël.

M. Begin a proposé que le sommet
soit suivi de négociations dans les
mois à venir afin de permettre la
conclusion d'un traité de paix.

Le discours du président du Con-
seil qui a été diffusé à la radio et à
la télévision n'a pas porté sur des
questions spécifiques du conflit ni
n'a fourni de précision sur l'esprit
dans lequel la délégation israélienne
envisage de mener la discussion.

Le dirigeant israélien a toutefois
affirmé qu'il défendrait la « sécuri-
té » et les « intérêts vitaux ». Pour
M. Begin, le sommet est « très im-
portant » mais l'on ne peut parler
de dernière chance pour la paix.

A l'intention de M. Sadate, il a
déclaré : « Décidons ensemble et ré-
pétons-nous réciproquement la plus
importante déclaration que vous
m'avez faite et que je vous ai re-
tournée : plus de guerre ».

LE FACTEUR TEMPS
M. Begin a souligné l'importance

du facteur temps : « Nous avons be-
soin d'une quantité de temps raison-
nable, d'un certain nombre de mois.
Je vous suggère, M. le président de

l'Egypte, que nous décidions à Camp
David : à la fin de la conférence, te-
nons des négociations tous les jours,
excepté le vendredi et le samedi,
afin que nous puissions discuter des
conditions de paix jusqu 'à ce que
nous puissions proclamer à nos peu-
ples — Les guerres ont pris fin. Nous
avons signé un accord de paix ». (ap)

Entretien secret
En Rhodésie

Le premier ministre rhodésien, M.
Ian Smith, a confirmé samedi qu 'il
avait eu un entretien secret avec le
chef de la guérilla, M. N'Komo, en
Zambie, le mois dernier.

Dans une déclaration officielle, le
bureau du premier ministre a fait
savoir que l'entretien a eu lieu à la
demande du président zambien, M.
Kenneth Kaunda, et que les autres
Etats du Front n'avaient pas été in-
formés ainsi que M. Robert Mugabe,
le partenaire politique de M. N'Ko-
mo. « Les discussions se sont situées
à un niveau exploratoire et n'ont
abouti à aucun résultat. En aucune
manière, on ne peut parler de négo-
ciations », précisait-on du côté rho-
désien. (ap)

La terre tremble en Allemagne fédérale
Depuis un siècle, on n'y avait pas enregistre un séisme aussi violent
> Suite de la Ve page

Les trois secousses, dont la pre-
mière fut la plus importante, se sont
rapidement succédées à partir de
7 h. 09, faisant plusieurs blessés ain-
si que des dégâts matériels très im-
portants. Dans la petite ville de
Tailfingen, en Forêt Noire, où une
trentaine de maisons ont été en par-
tie détruites, trois personnes ont été
touchées, et l'une souffre de blessu-
res graves. On ne déplore heureu-
sement pour l'instant aucune mort.

UN CHATEAU TRÈS ÉBRANLÉ
Le ministre de l'Intérieur du Ba-

de-Wurtemberg, où ont été constatés

la quasi-totalité des degats, a indi-
qué que les dommages se chiffre-
raient sans doute en millions de
marks. Les destructions les plus
spectaculaires ont eu lieu au Châ-
teau historique des Hohenzollern, do-
minant la ville de Hechingen, an-
cienne demeure de la famille impé-
riale devenue l'un des hauts lieux
du tourisme de la région. L'édifice,
qui a été considérablement ébranlé,
devra certainement être fermé au
public pendant au moins six mois
pour réparations.

Selon la police, le tremblement
de terre a provoqué l'effondrement
de ses cheminées, des crevasses sont
apparues dans les couloirs, et des
fissures importantes ont gravement
endommagé l'architecture complexe
des toits.

Les secousses ont été ressenties
à plus de 250 km. à la ronde, et ont
déclenché les sirènes d'alarme de
31 banques et magasins. A l'Insti-
tut de géophysique de Strasbourg,
situé à 80 km. de l'épicentre et qui a
enregistré une magnitude de 6,5,
tous les instruments ont été saturés,
on indique que la terre continuera
de bouger imperceptiblement pen-
dant, plusieurs jours au rythme d'une
seccusse par minute, tant que l'onde
de choc ne se sera pas résorbée.

COMPARABLE AU SÉISME
QUI DÉTRUISIT BALE

Le séisme a été perçu en Suisse,
dans le canton de Saint-Gall, en

Autriche, dans le Vorarlberg et le
Tyrol, et même en Allemagne de
l'Est , où une dépêche de l'agence
de presse officielle ADN indiquait
que le sol avait tremblé près de
Erfurt et de Suhl, mais sans faire
état de dommages.

Un porte-parole de l'Observatoire
d'Erlangen a déclaré que ce séisme
« était le plus important jamais en-
registré » depuis un siècle que l'Al-
lemagne procède à des mesures sis-
miques, et est probablement compa-
rable en puissance à celui qui détrui-
sit une grande partie de la région
de Bâle, en Suisse, au 14e siècle.

ÉTONNANT

Le tremblement de terre s'est pro-
pagé jusqu 'à Nancy, indique-t-on à
l'Institut de Strasbourg. Compte te-
nu de sa proximité et de son inten-
sité, il est étonnant qu 'il n 'ait fait
en Alsace ni victimes ni gros dégâts.
« Les dégâts dépendent plus de la
profondeur de l'épicentre que de son
intensité », indiquent les géophysi-
ciens de Strasbourg. « Celui-ci était
situé à environ 15 km. de profon-
deur ».

A titre de comparaison , en 1960 ,
au Maroc, à Agadir, pour une inten-
sité moindre (5,8), les destructions
furent considérables et il y eut près
de 15.000 morts, mais l'épicentre n 'é-
tait situé qu 'à deux km.

(ap)

rernble choc
Entre Dole et Besançon

Un accident de la route sur la N 73
entre Dole et Besançon , dans le cen-
tre-est de la France, a fait trois
morts et 24 blessés, dont quatre gra-
ves, samedi matin.

Une Mercedes s'est brusquement
déportée sur la gauche et a heurté
un car de touristes allemands. Sous
le choc, le car a été déséquilibré et
s'est retourné, écrasant une autre
voiture, (reuter)

Perturbations
en Suisse

Grève des aiguilleurs
du ciel français

La poursuite de la grève des con-
trôleurs aériens français a causé de
nouvelles perturbations de trafic en
fin de semaine sur les aéroports de
Cointrin et Kloten : des vols charters
ont accusé en particulier des retards
considérables, mais les vols de ligne
n'ont pas été épargnés, bien que
touchés dans une moindre mesure.

La situation a été décrite comme
« précaire » sur l'éaroport de Coin-
trin , où samedi, dix vols ont dû être
annulés, alors que l'on enregistrait
des retards allant jusqu 'à 4 à 5 heu-
res pour vingt atterrissages et trente
départs , sur un total de 108 arrivées
et 104 départs.

Hier, les retards, qui ont atteint
jusqu 'à douze heures, ont affecté
particulièrement les vols charters,
notamment ceux à destination de
Palma de Majorque, de Las Palmas
et Saint-Jacques de Compostelle
(Espagne). Un vol prévu pour hier
après-midi à destination d'Ibiza a
dû être reporté à ce matin, (ats)

Meurtrière inondation
En raison de la mousson aux Indes

Deux milliers de villages au sud-
ouest de Calcutta étaient recouverts
par les eaux hier après quatre jours
de mousson, la plus forte depuis un
demi-siècle.

Des avions et des hélicoptères de
l'armée indienne ont largué de la
nourriture aux habitants des villages
dévastés par les crues du Gange.

Les premières estimations de la
catastrophe font état de la mort d'au
moins 42 personnes. Près de 15.000
autres chassées par les eaux sont
portées manquantes.

Le district de Ghatal , d'une popu-
lation de 200.000 habitants, est cou-
pé du reste du pays. Selon un res-
ponsable local , le niveau de l'eau a
dépassé le toit des maisons.

Des mesures d'évacuation de près
de 200.000 personnes sont envisagées
à La Nouvelle-Delhi, les responsa-
bles craignant que les inondations ne
submergent dans les prochains jours
les quartiers situés près de la riviè-
re Yamuna.

(ap)

9 WASHINGTON. — L'Agence
de la sécurité nationale a interdit la
vente sur le marché d'un petit ap-
pareil bon marché destiné à empê-
cher l'enregistrement des conversa-
tions privées.
# ANKARA. — Des heurts entre

groupes de tendances politiques op-
posées ont fait au moins trois morts
et une cinquantaine de blessés à
Sivas (450 km. à l'est d'Ankara).

& TIRANA. — L'Albanie accuse
violemment le président Hua Kuo-
feng d'être venu dans les Balkans
pour « essayer d'étendre sa domina-
tion sur les peuples de cette région,
et les pousser à la guerre, comme
l'avaient fait avant lui Krouchtchev,
Brejnev, Nixon et bien d'autres ».

# FORT - DE - FRANCE. — Un
homme masqué et armé a opéré un
hold-up au Club Méditerranée de
Sainte-Anne, à la Martinique. Bu-
tin : 600.000 francs français.
# MADRID. — Le catalan sera

désormais enseigné à tous les ni-
veaux dans les Ecoles de Catalogne,
à partir de l'année scolaire 1978 - 79.

• ONDANGUA. — L'Afrique du
Sud et l'Angola ont procédé à un
échange de prisonniers — trois sol-
dats cubains contre huit militaires
sud-africains — dans la ville ango-
laise de Pereira d'Eca, au nord de
la frontière avec la Namibie.

9 CAEN. — Une équipe de chi-
rurgiens du nouveau Centre hospita-
lier régional de Caen a opéré un
garçon de 11 ans, pour tenter de lui
greffer sa jambe droite qui avait été
sectionnée dans un accident.

if LONDRES. — Une importante
quantité d'héroïne, d'une valeur glo-
bale de 500.000 livres, a été saisie
samedi à Londres.

if < LA HAYE. — Le chancelier B.
Kreisky a qualifié le président du
Conseil israélien, M. Begin , d'« épi-
cier politique », et déclaré qu'Israël
était un Etat policier où un vérita-
ble système d'apartheid frappait les
Arabes.

Le temps sera ensoleillé, par mo-
ments nuageux l'après-midi.

Prévisions météorologiques

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR .

De Camerone a Kolwezi , les ti-
tres de gloire militaires de la Lé-
gion étrangère sont innombrables,
Largement suffisants en tous les
cas pour que personne ne songe à
mettre en doute la bravoure et
l'efficacité de ce corps d'élite.

Mais ce qui est qualité suprême
sur un champ de bataille devient
parfois gênant en temps de paix.
Il est en effet impossible d'en-
traîner, et de cantonner, des mil-
liers de soldats professionnels
sans que de temps à autre se pro-
duisent des bavures.

Or un combattant d'élite, lors-
qu'il perd la « foi » et déserte, a
une fâcheuse tendance à se trans-
former rapidement en un simple
tueur d'élite... Les Corses vien-
nent encore de le constater tra-
giquement ces derniers jours avec
le drame de Saleccia au cours du-
quel un fuyard tua une personne,
en blessa deux autres avant de
prendre deux fillettes allemandes
en otage dans le maquis.

Survenant après d'autres, cette
affaire a évidemment provoqué
de violentes réactions dans l'île
de Beauté dont la population ré-
clame de plus en plus fort le dé-
part de la Légion.

A la base de ce mécontente-
ment , on trouve donc le climat
d'insécurité provoqué par les
exactions de trop nombreux dé-
serteurs. Mais aussi, plus profon-
dément peut-être, l'irritation pro-
voquée dès l'origine par la déci-
sion même de cantonner cette
troupe d'élite en Corse.

Selon ses statuts, en effet , la
Légion étrangère, n'a en principe
pas le droit de stationner en Fran-
ce métropolitaine... Qu'à la fin de
son cauchemar colonial, Paris ait
songé à la patrie de Napoléon
poui rapatrier ses « mercenaires »
ne pouvait que vexer profondé-
ment , des insulaires qui ont déjà
d'autres raisons de ne pas se sen-
tir des Français à cent pour cent.
Conscient de sa gaffe initiale, le
gouvernement a depuis mis de
l'eau dans son vin en envoyant
certaines unités sur le continent.
Fera-t-il aujourd'hui un pas de
plus en accédant aux demandes
des Corses ? La chose paraît dif-
ficile dans la mesure où l'on voit
mal quelle région, après les ré-
centes et sanglantes « bavures »,
accepterait de gaîté de cœur d'ac-
cueillir pareil baril de poudre.

En fait, on peut se demander si
la situation ne serait pas plutôt
mûre pour que le gouvernement
français envisage enfin sérieuse-
ment une solution plus définitive :
la dissolution de ce corps d'élite
qui, malgré les « services » qu'il
rend encore, notamment au
Tchad et à Djibouti, risque de
toute façon fort de devenir d'ici
peu anachronique, faute d'avoir
encore longtemps les moyens ma-
tériels d'être opérationnel.

Roland GRAF

Le crépuscule
de la légion?

Vesoul

Les policiers de Vesoul viennent
de découvrir un fait divers sordide
en élucidant le mystère des cambrio-
lages d'un grand magasin de Ve-
soul , « visité » à quatre reprises de-
puis le début du mois d'août.

A chaque fois, les voleurs avaient
brisé une vitre et ne s'étaient inté-
ressés qu'aux denrées alimentaires,
parfois aux confiseries. Les trois vo-
leurs étaient deux frères et leur
sœur, âgés de 10, 12 ct 17 ans. Les
deux plus jeunes voleurs ont été ap-
préhendés, le troisième le sera à son
retour de vacances.

Le plus triste, c'est que les voleurs
avaient agi ainsi parce qu'ils avaient
faim. Confiés depuis longtemps à la
garde de la Direction départementa-
le de l'action sanitaire et sociale
(DASS), on les avait remis à leur
famille pour les vacances, mais com-
me leur père buvait sans cesse et que
leur mère ne travaillait toujours pas,
le réfrigérateur était toujours vide.

Les trois enfants affamés se sont
alors transformés en cambrioleurs de
supermarchés, (ap)

Ils volaient parce
qu'ils avaient faim


