
Le sommet de Camp David s ouvre demain
Rencontre de la dernière chance ou initiative spectaculaire pour relancer la négociation ?

Rencontre de la dernière chance ou initiative spectaculaire conçue pour
relancer la négociation ? Il est difficile de qualifier le sommet qui réunira
à partir de demain le président Sadate, M. Begin et le président Carter à
Camp David, dans le Maryland. Voici comment se situaient les positions

respectives à l'approche des discussions :

Avant d'arriver à Camp David, M. Sadate a fait  escale à Paris, où il s'est
entretenu avec M. Giscard d'Estaing.

ETATS-UNIS :
LE SOUVENIR DE 1973

Le président Carter a refusé jus-
qu'à présent de dramatiser le som-
met bien que, en privé, les autorités
reconnaissent qu 'un échec aurait des
conséquences capitales sur la situa-
tion au Proche-Orient. Les Etats-
Unis, qui jusqu'à présent ont refusé
d'intervenir directement dans le con-
flit , seront amenés à participer plus
activement, et même à soumettre
leurs propres propositions à l'occa-
sion de ce sommet. Les Etats-Unis
redoutent en effet qu 'un échec à
Camp David ne conduise à un nouvel
embargo sur les exportations pétro-
lières à une époque où les Etats-
Unis sont plus vulnérables qu'en
1973 pour les ressources énergéti-
ques.

Afin de montrer l'importance
qu'il attache à ce sommet, M. Car-
ter a confié une partie de ses tâches

quotidiennes au vice-président W.
Mondale afin d'étudier plus à fond
le dossier, mais sa liberté d'action
est quelque peu limitée par l'impor-
tance du lobby pro-israélien. De tou-
te façon , les Etats-Unis sont décidés
à considérer comme un succès toute
conférence qui aboutirait à une pro-
longation des discussions suspendues
depuis l'échec de la conférence de
Londres.

> Suite en dernière page

Brève manifestation
de pacifistes américains

Sur la place Rouge à Moscou

Sept militants américains de la
Ligue des opposants à la guerre ont
manifesté hier pour le désarmement
américano-soviétique en déployant
une bannière sur la place Rouge et
ont distribué des tracts.

Quatre manifestants ont été arrê-
tés, interrogés puis autorisés à re-
gagner leur hôtel.

Deux journalistes, Jim Gallagher
du « Chicago Tribune » et Charles
Bierbauer, de la chaîne ABC ainsi
qu'un cadreur de télévision améri-
cain, présents au moment des inci-
dents, ont été appréhendés par des
policiers en civil et en uniforme. Les
reporters devaient être relâchés peu
après non sans avoir été « semon-
ces ».

Les Soviétiques ont détenu égale-
ment six touristes britanniques,
soupçonnés d'avoir ramassé des
tracts sur le sol.

Les policiers ont arraché la ban-
derole des mains des manifestants,
ont déchiré les tracts et les ont dis-
persés sur le sol.

Après sa libération, Gallagher a
déclaré : « Ils nous ont emmenés et
nous ont fait la morale pendant deux
minutes pour nous dire que la place
Rouge n'est pas un lieu pour de telles
manifestations. Ils nous ont dit qu 'ils
n'avaient rien contre la Ligue des
opposants à la guerre ».

Mme Norma Becker , 50 ans , ensei-
gnante à New York , a déclaré :
« Les policiers ont été plus rapides
que nous le pensions. Nous avions es-
péré que cela durerait dix secondes.
Cela n'a duré que la moitié » .

La Ligue des opposants à la guer-
re est une organisation pacifiste fon-
dée il y a environ cinquante ans et
qui a été particulièrement active lors
de la guerre au Vietnam. Actuelle-
ment elle milite pour le désarme-
ment.

Le porte-parole des manifestants
a déclaré que l'ambassade américai-
ne n'avait pas été informée du pro-
jet de manifestation, (ap)

Scandale
dans l'Eglise

En Grèce

L'eveque Stylianos. (Bel AP)
LIRE EN DERNIÈRE PAGE

/PASSANT
Les progrès réalisés par la péda-

gogie moderne sont incontestables.
Mais ce qu'on exige parfois des

aspirants à la science dépasse vrai-
ment les limites de la connaissance
universelle.

Témoin ce sujet de dissertation ,
tiré d'un texte de Georges Poulet,
imposé pour les examens de matu-
rité au Collège Claparède à Genève;

La seule connaissance de soi
possible, c'est la reconnaissance.
Lorsque, à l'appel de la sensa-
tion présente, surgit la sensation
passée, le rapport qui s'établit
fonde le moi parce qu 'il fonde la
connaissance du moi. L'être que
l'on reconnaît avoir vécu devient
le fondement de celui que l'on
sent vivre. L'être véritable, l'ê-
tre essentiel, c'est celui que l'on
reconnaît , non dans le passé,
mais dans le rapport que lie
passé et présent , c'est-à-dire en-
tre les deux. c ¦*

J'ignore ce que vous en pensez.
Personnellement j'ai failli attraper

le tourni rien qu'à lire cette recher-
che de « l'être essentiel » situé le...
chose entre deux chaises. Et si j'avais
été chargé de traiter le sujet j'aurais
certainement été frappé de ménin-
gite. A telle enseigne qu'ayant subi
autrefois les affres du bachot j'esti-
me que comparativement c'était un
rêve à côté de cet échantillon de
torture mentale.

Evidemment on a fait des pro-
grès...

Et quels progrès !
Mais c'est à vous dégoûter à tout

jamais de bouffer du Poulet !
Le père Piquerez

Pas de pain seulement !
OPINION 

« Chili, long pétale de mer, de
vin, de neige », comme chantaient
les poètes.

Sous l'aridité de la junte mili-
taire dirigée par le général Pino-
chet, comme il s'est recroquevillé
ce pétale, comme il s'est fané !

Jusque parmi les militaires au
pouvoir cette image ternie s'im-
pose à tel point que l'un d'eux, le
major-général Gustavo Leigh
Guzman, a proposé de la redorer
en se hâtant de revenir à la règle
constitutionnelle.

L'officier a été renvoyé à ses
avions en raison de ses critiques.
Et le long pétale chilien s'est ridé
un peu plus.

Et chaque jour, l'enquête qui se
poursuit devant les tribunaux
américains au sujet de l'assassi-
nat, aux Etats-Unis de l'ex-am-
bassadeur chilien Orlando Lete-
lier, vraisemblablement sur les
ordres de la police secrète de M.
Pinochet, apporte une flétrissure
nouvelle.

Mais si dans l'opinion occiden-
tale, l'image du Chili est plus
brouillée que jamais, mais si, au
Chili même, la position du géné-
ral Pinochet paraît nettement af-
faiblie par l'éviction du général
Leigh, le membre de la junte le
plus proche de Washington, mais
si les pressions de la Maison-
Blanche pour obtenir l'extradi-
tion des agents de la police se-

crète chilienne ayant participé au
meurtre de M. Letelier place
l'homme fort de Santiago devant
un cas de conscience et un dilem-
me très délicats, force est de
constater que, au Chili même,
l'opinion populaire, qui est pour-
tant composée d'une large majo-
rité de gens ayant voté à gauche
au moment où régnait la liberté,
ne bouge guère.

Bien sûr, elle a été affaiblie
par la disparition de ses diri-
geants, bien sûr les services d'or-
dre sont puissants au Chili, mais
le manque de réaction de fond à
l'égard de M. Pinochet ne laisse
pas de surprendre un observateur
impartial.

Et, pour l'expliquer , on peut se
demander si l'opinion occidentale,
aveuglée par les excès politiques
de M. Pinochet, n'a pas mesuré à
leur juste aune ses succès écono-
miques : inflation fortement ra-
lentie et indépendance à l'égard
du cuivre qui constitue aujour-
d'hui moins de la moitié des ex-
portations chiliennes...

Par bonheur, l'homme ne vit
pas de pain seulement et M. Pi-
nochet sera renversé un jour pour
n'avoir pas respecté suffisamment
les idéaux de son peuple. Mais
pour le moment, ne serait-ce pas
l'estomac qui l'emporte ?

Willy BRANDT

Survivants massacrés
Chute d'un avion en Rhodésie

Selon les autorités militaires rho-
désiennes, dix survivants d'un acci-
dent d'avion survenu dimanche près
de la frontière zambienne ont été
massacrés par des maquisards na-
tionalistes noirs.

Dix-huit des 56 occupants du Vi-
ckers Viscount de la compagnie
Air Rhodesia , qui s'est abattu à une
quinzaine de kilomètres de l'aéro-
port de Kariba , dans une zone où
les maquisards sont particulièrement
actifs, ont survécu à l'accident. Huit
ont pu être secourus hier par les
forces de sécurité rhodésiennes, se-
lon lesquelles dix autres rescapés ont
été retrouvés exécutés à bout por-
tant , non loin de l'épave de l'appa-
reil.

D'après trois des rescapés, les ma-
quisards nationalistes dont arrivés
sur place peu après la chute de l'a-
vion et ont ordonné aux survivants
de se lever. Puis ils ont ouvert le feu
sur eux. Parmi les dix personnes
ainsi exécutées figureraient six fem-
mes. Seuls ont survécu huit occu-
pants de l'appareil , dont cinq étaient
partis dans la brousse pour cher-
cher du secours.

ABATTU PAR UN MISSILE
Le fait qu 'ils aient atteint rapide-

ment l'épave de l'appareil pourrait
laisser supposer que le Viscount a
été touché par un missile sol-air.
Le pilote de l'avion avait en effet
annoncé par radio peu avant le choc
que les deux moteurs de droite s'é-

taient détaches. De plus, le côté de
la carlingue porte d'importantes tra-
ces de brûlures.

** Suite en dernière page

En France .

En arrivant dimanche à la ré-
sidence secondaire qu'il possède à
Grun-Bordas, M. Villot, profes-
seur de philosophie à Bordeaux,
trouva la porte ouverte et en p é-
nétrant dans la maison vit en
face de lui un individu armé
d'un pistolet.

L'homme se présenta comme
étant l'un des quatre détenus éva-
dés de la Maison d'arrêt de Tou-
louse. Interloqué , mais non ef-
frayé , M. Villot entreprit de faire
la morale au truand et le convain-
quit de s'en aller sans chercher à
lui nuire, ce que f i t  l'intrus en
emportant le revolvr qu'il jeta
d' ailleurs un peu plus loin dans
un fourré. Poussant un soupir de
soulagement , M.  Villot alerta les
gendarmes, mais les recherches
entreprises n'ont pas permis de
retrouver l'évadé , dont deux des
complices d'évasion ont été arrê-
tés dans la soirée, (ap)

Une philosophie
désarmante

A LA CHAUX-DE-FONDS

Vandales
à l'œuvre

Lire en page 3

TERRORISME

La justice
va s'armer
Lire en page 15

BIBLIOBUS NEUCHATELOIS

Victime de
son succès
Lire en page 7

Génocide en Guinée équatoriale
Combien reste-t-il d'habitants en

Guinée équatoriale ? Nul ne le sait.
Le dernier recensement rendu pu-
blic date d'avant l'indépendance, qui
fut accordée par l'Espagne en 1968.
On faisait état alors de quelque
300.000 habitants. Mais, en dix ans,
les « exactions » commises par le ré-
gime de Francisco Macia Nguema —
assassinats politiques, persécutions
religieuses... — et l'émigration clan-
destine en masse ont remanié ce
chiffre à moins de 100.000 selon les
déclarations de l'opposition.

UN PEUPLE DÉCIMÉ
En effet , dans une interview ex-

clusive accordée il y a quelques
jours à l'ATS, un dirigeant de l'op-
position de passage en Suisse, a af-
firmé que le nombre d'émigrés est

actuellement de 100.000 à 140.000,
soit près de la moitié de la popula-
tion. Ces gens se trouvent actuelle-
ment, soit dans des camps de réfu-
giés établis dans les pays voisins
(Gabon, Cameroun, Nigeria) soit en
Europe, principalement en Espagne.
Quant au nombre de personnes vic-
times de la politique répressive et
totalitaire de celui qui se fait appe-
ler le « bon papa Macias », il est
particulièrement difficile d'en don-
ner une estimation, mais en pronon-
çant le chiffre de 90.000 , voire
100.000 morts, on ne devrait pas être
loin de la réalité, explique M. Anto-
nino Masoko, membre du Conseil ex-
écutif de l'Organisation nationale de
l'opposition de Guinée équatoriale
en exil (ORNOGE), dont les mem-

bres vivent actuellement pour la
plupart en Espagne.

LA PÊCHE ET LA CHASSE
SONT INTERDITES

Pour tenter de freiner le draina-
ge que constitue l'émigration clan-
destine, le président Macias a pris
des mesures radicales. La Guinée
équatoriale étant composée de deux
parties, l'une insulaire (île Macias
Nguema) et l'autre continentale (Rio
Muni), les Guinéens de l'île s'embar-
quaient sur de petites pirogues de
pêche et atteignaient ainsi les côtes
du Cameroun ou du Nigeria. Et ceux
de la région continentale traver-
saient en pleine jungle la frontière
du Cameroun ou celle du Gabon.

? Suite en dernière page



L'homme qui fut haï par les pouvoirs, les partisans et en
même temps les ennemis de la religion chrétienne

Rousseau l'immortel et le bicentenaire de sa mort

C'est vraiment, si Ion  s y met, une
bien étrange histoire. Voilà un homme
qui a découvert sa « Pentecôte » en
allant voir l'un des promoteurs de la
fameuse Encyclopédie, Denis Diderot ,
enfermé au donjon de Vincennes. Il
feuillette une revue littéraire , tombe
sur une information et la question
mise au concours par l'Académie de
Dijon : « Si le progrès des sciences
et des arts a contribué à corrompre
ou à épurer les mœurs ». Jean-Jacques
Rousseau a 37 ans; nous sommes en
1749; il est totalement autodidacte, et
tout à coup, il va écrire. Il a lu, c'est
vrai , pas mal , ne fût-ce que chez son
père, qui lui enseignait tout , mais sur-
tout l'histoire, la grecque avec Plutar-
que. Il fut soudain « ébranlé de mille
lumières ; des foules d'idées vives »
l'assaillaient. Il suffoquait , il était ivre ,
il se laissa tomber sous l'arbre de
l'avenue, et il passa une demi-heure
dans un délire de pensées d'où il res-
sortit le devant de sa veste trempé
de larmes. « En cet instant, je devins
un autre homme, je vis un autre uni-
vers ».

TOUT COMMENCE
C'est alors que tout commença : il

obtint le prix , pour un ouvrage qu'en-
suite il désapprouva en partie, mais
partit pour une vie de gloire, de per-
sécutions de souffrances. Homme tra-
qué, c'est vrai, et pas non par tout le
monde, mais beaucoup de monde : il
a eu ce suprême honneur d'être honni
par l'Eglise (toutes les églises) que ce
soit de Genève ou de Rome, et par
ceux qui prétendaient les détruire l'un
et l'autre. Comment cela s'est-il pro-
duit ? Ce sera la tâche du deuxième
cycle de conférences organisées, pour
la population chaux-de-fonnière et d'a-
lentour tout entière, par la Ville de La
Chaux-de-Fonds, de le dire qui sera
introduit demain mardi par le conseil-
ler communal directeur de l'Instruc-
tion publique et président de la Com-
mission scolaire, Francis Matthey. Il
comprendra quatre exposés-débats,
dont le premier est celui de notre con-
citoyen Marc Eigeldinger (ancien élève

du gymnase de la ville et de Jean-
Paul Zimmermann), maître de littéra-
ture et de langue françaises à l'Ecole
supérieure de commerce d'abord , au
Gymnase cantonal de Neuchàtel ensui-
te , enfin à l'Université, où il succéda à
Charly Guyot. Il est l'auteur de nom-
breux ouvrages de poésie et de cri-
tique littéraire, en particulier sur notre
moraliste-philosophe dont il fut , nous
nous en souvenons, le fervent disci-
ple dès son adolescence. En 1962 ,
« Jean-Jacques Rousseau et la réalité
de l 'imaginaire » , en 1978 « J.-J. Rous-
seau , Univers mythique et cohérence ».
Il traitera de « Rousseau et le senti-
ment de la liberté » , l'un des plus forts
(parmi tant !) qui aient animé la vie,
l'action et surtout la pensée de cet
homme étrange.

Ce sentiment de la liberté a été en
effet au centre de tout son être, au
point qu 'il y a sacrifié toutes les am-
bitions qui , au début de sa carrière (il
n'avait au fond jamais eu l'idée d'en
avoir une), le menaient sans même
qu'il s'en doutât. C'est ainsi que, le
14 juin 1762, banni de France, il arrive
à Yverdon où se passe cette scène
assez pittoresque quand on songe à ce
qui va lui arriver à Neuchàtel (Mô-
tiers) et à Berne (Ile de St-Pierre) :
entrant dans les Etats de Berne (Vaud),
cet homme que l'on dit très modes-
tement accoutré sortit précipitamment
de son cabriolet, se jeta à genoux,
embrassa la terre et s'écria, dans un
transport d'émotion : « Ciel, protecteur
de la vertu, je te loue : je touche une
terre de liberté ». Il allait voir que les
pierres, et les cœurs, sont aussi durs
en Suisse qu'ailleurs. Mais en inventant
la nature, l'enfant, la religion raison-
nable, il avait aussi, en quelque sorte,
inventé la Suisse, qui n'existait alors
que dans le futur.

IL Y A ROUSSEAU
ET NOTRE TEMPS...

Evidemment, ce que nous aurions,
nous, désiré, c'est que La Chaux-de-
Fonds et la Région Centre-Jura ex-
priment plus explicitement la perma-
nence de l'influence de Rousseau sur
notre temps, précisément. Or le pas-
teur Henry Babel, de Genève, en quel-
que sorte un fils de la théologie libé-
rale du dix-neuvième siècle tant hon-
nie par le nôtre, de siècle, et qui dure,
ma foi (c'est le cas de le dire) , vient
d'obtenir à Dijon ce même prix de
l'Académie qui avait décidé du sort
de Rousseau, pour son livre précisé-
ment intitulé « Rousseau et notre
temps », mais assôr'ti' de ce sous-titre,
pour le 44, « Vérité et légende ». Il
était temps. Le grand problème est
en effet de savoir ce qui est resté,
réellement, ce cet '.« inusable » dans
l'âme des peuples, et pas seulement de
l'Occident : car n'oubliez pas que son
œuvre est traduite partout, qu 'il est
le moniteur de toute la pédagogie mo-
derne, et nous allons le voir, de la
religion aussi, en même temps que de
la nature, qu'il a fait voir car on ne la
regardait guère avant lui. Malgré son
vieil ennemi bernois Albert de Haller ,
lui aussi homme de nature, c'est par
la prodigieuse action de son style qu'il
oblige les hommes à « voir » les Alpes,

qu 'ils ne regardaient pas , les souffles
du vent dans les feuillus, la douceur
d'un lac ondulant , il est très exacte-
ment le père , comme de bien des
choses et des gens, de l'écologie con-
temporaine. Mais il fallut du temps.
Il est judicieux que le pasteur Hen-
ry Babel ait rencontré son illustre
concitoyen , et il nous dira ce qu 'il
reste (c'est-à-dire beaucoup) de cet er-
rant qui ne savait rien , si ce n 'est
écrire comme personne ne l' avait fait
avant lui. Certes , l'on a raison d'affir-
mer qu 'il fut le maître de Robes-
pierre, mais on oublie de mentionner
Emmanuel Kant , sa « Religion dans les
limites de la raison » , sa « Critique de
la raison pratique » (morale), où le

Jean-Jacques arrivant en Suisse

grand philosophe allemand se réclame
ouvertement de Rousseau. D'ailleurs,
notre Jean-Jacques n'est-il pas le père
(encore une fois) de tout le roman-
tisme français, allemand, anglais ?

ET VOILA L'ENFANT

Rousseau fut d'abord condamné, par
la France royale et par Genève, enfin
Berne, pour avoir écrit « Emile ou de
l'éducation ». Comment, cet homme qui
avait mis ses enfants (est-on absolu-
ment sûr que c'étaient les siens ?) à
l'assistance publique (et l'on sait ce
qu'elle était à l'époque) sans qu'il s'en
soit jamais occupé ni que l'on sache ce
qu'ils étaient devenus, pouvait-il pré-
tendre que l'éducation à la fois fran-
çaise et après tout occidentale, qui ne
conférait rien à ce « petit d'homme »
sinon de se préparer à devenir comme
ses pères et mères, était condamnable ?
Que l'enfant était lui-même une per-
sonne, qu'il avait son être à lui, que
l'on devait non seulement respecter,
mais cultiver ? C'est le professeur
Charles Gagnebin , du Gymnase canto-
nal de Neuchàtel, qui viendra illus-
trer cette permanence, dont un autre
illustre pédagogue, neuchâtelois lui
aussi , Jean Piaget, à la tête de l'uni-
versel Institut Rousseau, a dans ce
siècle magnifiquement signifiée, et en
fait signifie toujours.

VIENT LE « RELIGIEUX »
Un des motifs de la haine des ency-

clopédistes , en particulier de Voltaire ,
contre Rousseau , c'est qu 'il restaurait
la foi dans ce qu 'elle pouvait avoir de
plus doux , de plus apaisant , de plus
sécurisant. Il fallait être bon , croire
en Dieu comme en la nature , aimer
Jésus-Christ et lire la Bible , le Nou-
veau Testament en particulier. Seule-
ment , d'autres ennemis le guettaient :
ceux dont il dérangeait le dogme. Un
autre Genevois écrit au « poète des
Alpes » Haller (il s'agit de Charles
Bonnet) :

Ce matin , Monsieur , notre conseil a
condamné les deux ouvrages de Rous-
seau, le Pacte (contrat) socia l et L'Emi-
le à être laccêrês et brûlés par la main
du bourreau et cette sent ence si jus te
a été aussitôt exécutée. Elle porte en-
core que si l' auteur venait dans notre
ville ou sur son territoire, il serait
saisi de corps. Je  vous ai parlé dans
une précédente du Pacte social ; de-
puis , j' ai parcouru Emile ; j' y ai trou-
vé les choses les plus dangereuses, ex-
posées avec l'art le plus malin et les
tours les plus artificieux. Je ne sais
pourtant si son ignorance en matière
de religion n'égale pas sa mauvaise
fo i .  Le caractère moral de cet homme
est p lus que suspect. Il  élève jus-
qu'aux nues la morale de l'Evangile
pour faire plus à son aise main basse
sur les prophéties et sur les miracles
qu'il met à néant. Et c'est à la tête
de semblables livres qu'il ose se parer
de la qualité de citoyen de Genève,
qualité , au reste, qui ne lui appartient
pas. Je ne doute pas que votre Séna t
ne suive notre exemple et qu'il ne se
montre bientôt le vengeur de la reli -
gion et du gouvernement of fensés .  Ces
livres se vendent ordinairement à Cop-
pet , et il faut bien s'attendre qu'il en
passera beaucoup en Suisse.

C'est le professeur de théologie sys-
tématique à la faculté de théologie
Jean-Louis Leuba qui , après Karl
Barth , connaît le mieux et le plus à
fond la pensée religieuse de J.-J. Rous-
seau et le rôle qu'elle a joué de lui à
qui nous l'expliquera.

Ainsi se terminera ce cycle de
haute lisse, cette tapisserie rousseauis-
te, que l'on est très reconnaissants à
la ville de La Chaux-de-Fonds d'avoir
organisé, avec le Club 44 et diverses
autres institutions. Après le « juin
Rousseau », où l'on vit et entendit « Ce
Monsieur Rousseau » de Bernard Lièg-
me et Henri Guillemin « à la Place du
Carillon, « Le Devin du Village » au
théâtre, les conférences du président de
l'Association des Amis de J.-J. Rous-
seau François Matthey (Rousseau et
Neuchàtel), Samuel Baud-Bovy, autre
Genevois aussi érudit qu'aimable avec
Karin Rosat, voix splendide, dans
« Rousseau et la musique », Henri Guil-
lemin, infatigable prédicateur de
\' « homme détraqué parce que traqué »,
avec soin « Voltaire et Rousseau », c'est
donc la fin du pèlerinage rousseauis-
te que l'on propose à « toute » notre
population de suivre, car les conféren-
ces, placées sous l'égide de la ville,
sont ouvertes à tous.

-J. M. NUSSBAUM

Khéméride ®
Mardi 5 septembre 1978, 248e jour
de l'année.
FÊTE A SOUHAITER :
Raissa.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1977. — Des terroristes enlèvent le
président du patronat ouest-alle-
mand , Hans-Martin Schleyer, et
tuent quatre de ses gardes-du-
corps.
1976. — Trois Palestiniens qui ont
détourné un avion néerlandais avec
80 personnes à bord libèrent leurs
otages en échange de la promesse
des autorités chypriotes de ne pas
les emprisonner.
1972. — Onze sportifs israéliens,
quatre terroristes palestiniens et un
policier ouest-allemand sont tués au
cours d'une fusillade à l'aéroport de
Munich pendant les Jeux olympi-
ques.
1964. — Un typhon fait plus de 700
morts en Chine.
1960. — Le président Kasavubu du
Congo limoge le premier ministre,
Patrice Lumumba, et le remplace
par Joseph Ileo.
1944. — L'URSS déclare la guerre
à la Bulgarie. Bruxelles est libérée
de l'occupation allemande.
ILS SONT NÉS
UN 5 SEPTEMBRE :
Giacomo Meyerberr (1791-1867);
Paul Bourget (1852-1935); Arthur
Koestler (1905).

Le Spacelab européen en fin d'assemblage

Voici la toute dernière version du
laboratoire orbital européen « Spa-
celab » tel qu'il sera en cours de
mission à bord de la navette spa-
tiale américaine.

A l'avant, dans le cockpit de la na-
vette, le poste de commandement
pour l'équipage américain (un com-
mandant de bord et un pilote). En
dessous, les « salles de séjour » pour
les autres membres de l'équipe : un
spécialiste mission, chargé de tout ce
qui concerne la connexion entre la
navette et Spacelab, et deux spécia-
listes « charge utile ».

Parmi ces deux derniers, des scien-
tifiques, il y aura un spécialiste eu-
ropéen, peut-être même un expert
de la République fédérale d'Allema-
gne (le choix doit encore se faire

parmi un Italien, un Suisse, un Néer-
landais et un Allemand).

Dans les ateliers de la société
ERNO qui a la maîtrise d'oeuvre du
projet Spacelab on en est déjà à la
phase finale de l'assemblage des pro-
totypes. L'équipement intérieur du
laboratoire est actuellement soumis
aux tests les plus variés.

C'est en 1980 que le laboratoire
européen sera mis pour la première
fois sur orbite à bord de la navette
spatiale américaine. La première pa-
lette en U qui permettra de faire
des expériences directement dans
l'espace effectuera un vol d'essai dès
le milieu de l'année prochaine. Elle
est actuellement équipée de tous les
instruments à Brème et elle pren-
dra le bateau à la fin de l'année en
direction de la Floride. (Dad)

L'Ane de l'Hospice, en spectacle et en livre
ou le cheminement d'une démarche théâtrale par le TPR

C'est en fait depuis le Nouvel-An
déjà que le public entend parler du
dernier spectacle du TPR, « L'Ane de
l'Hospice » de John Arden. Nous l'avons
déjà évoqué lors des différentes re-
présentations : au Pavillon des sports ,
pour la fête de l'An, dans une version
en cours de travail , puis lors des pas-
sages au Locle et à La Chaux-de-Fonds,
durant la Biennale. Dernièrement, le
TPR a encore proposé se spectacle à
son public chaux-de-fonnier, en plein
air, à la Place du Carillon , avec suc-
cès.

A cette occasion , les comédiens pou-
vaient proposer aux spectateurs le li-
vre-programme tout frais sorti de pres-
se.

Cette publication, accompagnant cha-
que spectacle de la troupe, contient
habituellement diverses informations et
le texte complet. Or, pour la présente
comédie, la préface nous apprend que
les éditions de l'Arche ont refusé l'au-
torisation de publier autant la propre
version du TPR que la traduction fran-
çaise intégrale existante ; ainsi le petit
fascicule est, exceptionnellement, en-
tièrement consacré à la seule descrip-
tion de la démarche de travail.

Un fait heureux et intéressant par
nombre d'aspects ; voire une informa-
tion qui devient exemplaire dans le
cheminement des questions posées, des
solutions possibles et des choix finale-
ment opérés.

UNE TRANCHE DE VIE
On peut certes avoir une optique

différente et s'imaginer autre cette
tranche de vie d'une petite ville an-
glaise portée aujourd'hui sur la scène
théâtrale.

Cependant le TPR a pris ses propres
options, dans une continuité cohérente

de son travail de 15 ans d'expérience,
et dans la ligne de ses permanentes
remises en question, arrêtées par né-
cessité pour quelques mois sur un pro-
jet précis.

Pour la cohérence du travail , rele-
vons que cette comédie d'Arden mar-
que, pour la deuxième fois après le
« Roi Lear » de Shakespeare, la volonté
et le besoin ressenti d'un projet de
haute exigence artistique mené à son
terme — ou à celui possible —
dans un temps de travail objective-
ment suffisant.

Cela rejoint d'ailleurs les éléments
énoncés' par un critique anglais sur la
troupe idéale nécessitée par un auteur
comme Arden, le pensant mieux servi
« par une compagnie d'acteurs habi-
tués à jouer ensemble » et pouvant
consacrer un certain temps de travail
à la préparation.

UN IMPORTANT TRAVAIL
Pour le profane, il n'est pas possible

d'imaginer le détail de l'écriture d'Ar-
den , et nous devons nous contenter
d'analyser et d'apprendre sur la version
« made in » TPR. Le travail , le plaisir
plutôt , est assez important et la ma-
tière ne manque pas , pour alimenter
cette deuxième phase, toute personnel-
le et subjective, de la réception d'un
spectacle. Avec ce répertoire paru sur
« L'Ane de l'Hospice », la démarche
s'enrichit considérablement et permet
de confronter les portées de sa propre
vision théâtrale avec le pourquoi et
le comment de professionnels avertis,
réglant minutieusement chaque chose
— scénographie, jeu des comédiens,
éclairages, costumes, etc.

Et si le Plaisir immédiat des sens est
évident et ne se renie pas dans la dé-

marche, il devient sous-entendu tout
autant d'une connaissance approfondie
du milieu évoqué, des tensions humai-
nes existantes, que des possibilités et
des expériences de théâtraliser ces as-
pects, d'en faire des points de repère
palpables pour le public ; ainsi ce der-
nier a-t-il d'une part les éléments né-
cessaires à un déroulement de l'his-
toire (de la pièce) mais ces informa-
tions se doublent d'une « imagerie »
les accentuant , les situant plus préci-
sément, et pour laquelle le TPR n'a
pas lésiné sur les genres ou moyens.

EXEMPLAIRE
Et « L'Ane de l'Hospice » est alors

exemplaire de par ses multiples fa-
cettes, éclairées d'une virtuosité re-
marquable tant dans le domaine de la
scénographie, que de la musique, etc.

On peut avoir éprouvé un profond
plaisir et un grand intérêt au produit
fini de la représentation ; on en éprou-
vera un autre, d'aussi grande qualité,
à la lecture de ce livre-répertoire qui
témoigne en outre d'une réflexion co-
hérente en matière de théâtre, ou plu-
tôt de représentation théâtrale d'une
certaine réalité , devenant œuvre d'ar-
tisan comme celle de l'horloger qui
doit s'assurer de la parfaite mise au
point de chaque petite pièce pour une
marche finale parfaite.

En l'occurrence, il vaut la peine de
se pencher un peu à l'intérieur, (ib)

P. S. Ce spectacle se présente bien
en « exemple » puisque quelques grou-
pes d'étudiants de l'Université de Neu-
chàtel l'ont choisi comme thème cen-
tral d'étude des différentes possibili-
tés d'approche du phénomène théâ-
tral.
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Â La Sagne, succès pour une insolite course de caisses à savon VANDALES ET VOLEURS A L'ŒUVRE
Désormais traditionnelle — parce que depuis quelques années les gosses

de La Sagne ont aussi la leur — la course de caisses à savon du village s'est
déroulée le dernier week-end d'août à Marmoud. Elle a eu lieu devant un
public relativement nombreux, sur un parcours qui se révèle convenir à mer-
veille à ce genre d'épreuve. Par la pente qu 'il offre d'abord, ni vertigineuse,
donc sans aucun danger , ni dérisoire, donc assurément bon support de com-
bativité. Par sa situation ensuite, puisqu'il longe le hameau de Marmoud sur
quelques centaines de mètres, bien loin du trafic ordinaire avec lequel aucune
interférence n'est donc à craindre. La caisse à savon modèle sport et la voi-
ture de tourisme sont d'ailleurs par définition deux choses bien différentes,
de même que les mômes d'une compétition à pétarades fort limitées n'ont
rien à voir, non plus avec les névrosés des grandes routes.

Encore que les adultes, samedi, aient su prouver le contraire, l'espace
d'une attraction insolite hors catégorie, en fin d'après-midi...

Ils étaient donc en tout près de
quarante concurrents, de 4 à 15 ans,
filles et garçons bien sûr, cela va
sans dire à un âge où ceux qui le
portent ne font pas encore trop d'his-
toires pour prendre tous les casse-
cou au sérieux.

«TROP CHOUX» ROULANTS...
Si, toutefois, on enregistrait un

nombre supérieur de garçons , tous
et toutes n'en demeuraient pas moins
de merveilleux « trop choux » rou-

mordiller la lanière du lourd casque
mal ajusté. Laisse rouler, rêvasse,
passe tout à la douce, pas de sa fau-
te si n'est pas premier. Bonhomme
qui voit s'abaisser le drapeau d'arri-
ver, des vrombissements soulagés
dans la tête. Bloque au plus vite sa
machine, rivé aux freins: quelle au-
baine si le pneu, en crissant un peu

lants, dans leurs drôles de carioles
(pardon, on dit plus comme ça: les
carrosseries, les roulements et tout le
reste s'améliorent effectivement
d'année en année, c'est bien juste !)

Tous des petits bonshommes donc,
à la combativité rudement attentive,
triplement sérieux, et surtout, pas
goguenards pour un sou.

Bonhomme appliqué, quand il fon-
ce, collé au volant d'une machine à
laquelle ne manque que la pédale
des gaz. Bonhomme nuancé, calcu-
lateur fin , qui soigne sa trajectoire
et vire comme un baron. Bonhomme
chauffard, qui offre quelques bonnes
« kertzées » au public, mais sans sor-
tir de la piste. Bonhomme impertur-
bable dans un acharnement distrait à

sur la piste, y mordait en une traî-
née noire, et laissait quelque chose
comme une signature...

AUTRES CHAMPIONS
Mais voici que le haut-parleur (qui

a soutenu judicieusement l'ambiance
l'après-midi entier) voici que le
haut-parleur appelle des concurrents
hors catégorie, « braille » en jubilant
des noms connus de parents conviés
à une épreuve unaniment et sponta-
nément baptisés « parcours des Fa-
tres » ! On ressort les appareils de
photo — zut , il n'en reste plus
qu'une...

Un, déjà , est prêt à s'élancer, « gui-
tares au vent » , l'autre derrière, se
ratatine tant bien que mal, sans
craindre les contorsions, enroule sa
tête pour l'emboîter mieux dans la
minuscule cabine au toit décidément
bien bas; il ne pensait pas à ce point
en la fignolant pour son gosse. C'est
donnant-donnant, gamin: il t'aide à
ajuster ta caisse à savon, mais tu le
laisses essayer une fois aussi, rien
qu'une... Treize papis et deux mamis
(mais oui !) ont tenté le coup. Les
gosses ont bien rigolé, mais les adul-
tes encore plus. Quant aux parents
concurrents, ces coureurs hors caté-
gorie péniblement, mais glorieuse-
ment adaptés au monde de leurs
enfants, ils rayonnaient comme de
grands gamins. C'était pour moins
d'une minute et bien sûr, ils vous le
confirmeraient peut-être eux-mêmes
avec sérieux, juste pour tester la
bonne tenue de route...

AU TABLEAU D'HONNEUR
Petits. — Catégorie A: 1. Cyrille

Botteron; 2. Christophe Gentil; 3.
Sylvain Bettex; etc. Catégorie B. 1 :
1. Ralph Grobet; 2. Martine Wagner;
3. Pascal Bettex, etc.

Grands: Catégorie A.: 1. Thierry
Benoît; 2. Mercedes Langel; 3. Ray-
mond Béguin et Pascal Botteron, ex-
aequo; etc. Catégorie B.: 1. Raymond
Ducommun; 2. Gilles Schwab; 3. Sul-
ly Sandoz; etc. (texte et photo es)

Une bande de voyous semble s en
être donné à cœur joie, dans la nuit
de samedi à dimanche. Toute une
série de garages de Bonne-Fontaine,
aux Eplatures-Grise, ont été leur ci-
ble. Ils y ont fait des dégâts considé-
rables, pas seulement dans la perspec-
tive de voler, mais animés apparem-
ment par un esprit de vandalisme.
Mais ils ont dérobé aussi deux voitu-
res : une WV 1300 et une Lancia
Beta 1800, toutes deux blanches.
Avec ces véhicules, les malandrins se
sont rendus dans le: quartier de La
Sombaille, où ils ont encore endom-
magé une clôture et un signal rou-
tier. Ils ont abandonné la VW à cet
endroit, tandis que la Lancia a été
retrouvée à Boudevilliers, à proxi-
mité de l'Auberge de l'Auvent.

Sont-ce les mêmes qui ont dérobé

les roues d'une voiture étrangère,
place du Marché ? Toujours est-il
que le propriétaire d'une Simca im-
matriculée en Espagne a eu la fâcheu-
se surprise, en ce début de semaine,
de retrouver son véhicule privé de
ses roues arrière. Dire que tant de
touristes suisses redoutent d'être vic-
times de telles mésaventures quand
ils partent en vacances à l'étranger,
pensant qu'il n'y a aue « là-bas » que
«ça » se produit...

Dans un communiqué diffusé hier
en fin de journée, la police cantona-
le invite toutes les personnes qui
pourraient fournir des renseigne-
ments sur ces méfaits à télépho-
ner au poste de La Chaux-de-Fonds,
No 23. 71. 01.

(K - photos Impar-Bernard)

j Le Jura : pour connaître avant île voter
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« Nous ne sollicitons pas vos cri-
tiques, nous sommes persuadés
qu 'elles vont déferler spontané-
ment ». Cette conclusion de préfa-
ce du bibliothécaire Daniel Leuba
donne le ton à l'entreprise tentée
par la Bibliothèque de la ville: per-
mettre aux citoyens de s'informer
de manière plus approfondie et
« différente » peut-être , avant le vo-
te « historique » sur la création du
canton du Jura , le 24 septembre.

Une petite exposition thématique,
du genre de celles qui se faisaient
régulièrement à l'époque des an-
ciens locaux, a été montée hier dans
le nouveau hall d'entrée de la BV.
Elle rassemble, dans un but attrac-
tif plus que didactique, un certain
nombre d'affiches, journaux, insi-
gnes, tracts, etc. donnant un petit
reflet des grandes dates mais aussi
du « climat » qui a entouré, ces der-
niers lustres, la naissance de l'Etat
jurassien. Cette présentation incite
le lecteur à s'intéresser de plus près
à ce Jura si voisin et pourtant si
mal connu. Pour l'aider dans cette
quête d'information, la BV a publié
simultanément, et tient à disposi-
tion , son seizième numéro de
« Points de vue », cette originale pu-
blication périodique offrant un
choix de livres sur un thème donné.
Ce numéro 16 est donc consacré
au Jura. En trente-six pages (il-
lustrées de caricatures très mor-
dantes tirées de diverses publica-
tions satiriques) il recense toutes
les publications concernant la ques-
tion jurassienne et disponibles à la
bibliothèque. Bibliographies, jour-
naux , brochures, études, rapports,
romans, récits, poésie : le panorama
déborde le seul cadre politique et
englobe tous les aspects de la réa-
lité jurassienne. Le lecteur est ainsi
à même de trouver un abondant
matériel de documentation sur le
Jura en tant qu 'entité historique,
politique, économique, culturelle...

Si la préface de ce nouveau ca-
talogue-monographie lance l'aver-
tissement cité ci-dessus, c'est que,
sur ce sujet , aucune démarche ne
sera considérée comme innocente
par les personnes et les organisa-
tions impliquées dans les affronte-
ments politiques jurassiens. Même
le simple effort de catalogage, de
recensement, peut apparaître « en-
gagé » ! Ainsi, la même préface doit-
elle préciser que si les références
d'ouvrages anti-séparatistes sont
peu nombreuses dans ce catalogue,
c'est l'effet non d'un choix , mais
d'un fait : les écrits, les dessins,
sont rares, de ce côté-là.

Mais en prenant le risque de di-
vers procès d'intentions, la BV fait

œuvre utile en apportant sa contri-
bution à l'information du public sur
ce vote capital, à travers cette mini-
expo et surtout ce catalogue thé-
matique. Elle confirme du même
coup l'une de ses vocations mécon-
nues : être aussi un centre d'in-
formation sur les questions d'actua-
lité, et pas seulement un « conser-
vatoire à bouquins ».(mhk)

coimtmtiiqués
Bicentenaire de la mort de Jean-Jac-

ques Rousseau: Ce soir, 20 h. 30, aura
lieu dans la salle du Club 44 une con-
férence publique de M. Marc Eigel-
dinger, professeur à l'Université de
Neuchàtel, sur «Jean-Jacques Rousseau
et le sentiment de la liberté». S'ins-
crivant dans le cycle organisé sous les
auspices de la ville de La Chaux-de-
Fonds, cette conférence permettra de
mieux connaître la personnalité pro-
fonde du grand philosophe.

Pour établir le programme général
1978-79: Le Service d'Information du
Jura neuchâtelois demande aux orga-
nisateurs de manifestations de quelque
ordre qu'elles soient (sportives, récréa-
tives, musicales, théâtrales, pictura-
les) de les communiquer sans plus tar-
der au SUN CP 306, 2301, tél. 23 26 26,
afin de l'établir le plus rapidement pos-
sible. Pour le 20 septembre au plus
tard.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

RENOUVELLEMENT
DES ABONNEMENTS

AUJOURD'HUI
au bureau de location de la Salle de

Musique. P 18646

AUTOCARS GIGER
Téléphone (039) 22 45 51

AUJOURD'HUI

FOIRE DE M0RTEAU
Départ 13 h. 30 - Fr. 8.—

P 18724
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IBONNETJ
Fabrication et Vente
Rue Numa-Droz 141
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/222225

Vente directe
aux particuliers

P 17435

La Chaux-de-Fonds
Patinoire: 20 h., La Chaux-de-Fonds -

Litvinov.
Club 44: 20 h. 30, J.-J. Rousseau et

le sentiment de liberté.
Bois du Petit-Château : Parc d'accli-

matation, 6 h. 30 à 19 h. 30.
Vivarium: 14 - 17 h.
Musée international d'horlogerie: 10 -

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

exposition faune marine.
Musée paysan : 14-17 h., L'art naïf.
Cimaise: expos. J. M. John, 18 h. 30 -

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

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

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

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

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

22 44 37.
Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h
Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23):

lundi au vendredi, 14 - 17 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

Pillonel, Sorre 61.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17 ,
renseignera.

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

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

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

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.

stftétftottfo

Si l'année a pu être considérée
comme « pourrie », du moins sem-
ble-t-elle avoir fourni en compen-
sation quelques satisfactions aux
champignonneurs. Un de ceux-ci, M.
Stroscio, a ramené la semaine der-
nière, par exemple, une belle ré-
colte de 20 kg de cryptogames : no-
tamment de grandes chanterelles,
des bolets, des pieds-de-mouton... Le
tout cueilli dans un rayon de 15 km
autour de la ville. Généreuse, la
nature jurassienne ! (photo Impar-

Bernard)

D'autres cigognes...
Nous ne sommes pas près de con-

currencer l'Alsace, écrivions-nous
hier en présentant la photo d'une
cigogne aperçue sur un lampadai-
re chaux-de-fonnier. Voire ! On
nous signale en effet que le week-
end dernier un groupe de sept ci-
gognes survolait l'ouest de la ville.
Se baladant en spirale, visiblement
dans une ascendance, elles ont fui
quand des aviateurs ont voulu les
approcher ! La Chaux-de-Fonds de-
viendrait-elle une escale dans la
migration de ces oiseaux fameux ?

Belle récolte
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tfRkifbj Ç *  Ifl# yâG se de lecture. De l'apprenti au scienti- _ ĵm ê w ^mwmkW mË Wm Wmw&g tique, tous recourent sans cesse aux L'îndUSttÎG JB

¦ - ouvrages spécialisés. Et l'on ne sau- apssnhïnue* mmmW
fff^FtFfjlQ dlfffâOe rait pleinement goûter aux joies de la **- ¥ £. «*#"«? "̂Crf ftf ̂  CIIIltl79  ̂ , littérature et des arts, sans feuilleter, ,;l enrichit VOtre Vie, ,,

A.v^ ;-

PEMSSEBBZHI^éSSU Feuille dÀvisdesMontagnes B3E5S3BKéCTZSBS1^B

Attique à louer
pour fin 1978 ou époque à convenir, à louer au Locle
ATTIQUE dans immeuble moderne, tout confort , vue
magnifique et imprenable, très ensoleillé.
4 tk pièces (surface 9), balcon tout autour plus 2
loggias et 1 terrasse intérieure. Cuisine agencée avec
meubles en chêne espagnol, salle de bain , douche,
2 WC.

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

•

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité ¦
bien faite ¦

Fidèle à une tradition de qualité,

notre entreprise familiale à le plaisir de vous offrir

en confection pour messieurs

des articles de la maison

RITEX
FOR MEN

TA ILORED IN SWITZERLAND

Voyez nos vitrines

ftrmiii '
CONFECTION

Daniel-JeanRichard 15 - LE LOCLE

Parc pour voitures derrière l'immeuble

A VENDRE

Morris Marina 1300
Modèle 1974, 50 000 km.

GARAGE DE LA JALUSE
2400 LE LOCLE - Téléphone 039/31 10 50

A VENDRE

VW 1302
Modèle 1972, état impeccable.

GARAGE DE LA JALUSE
2400 LE LOCLE - Téléphone 039/31 10 50

|j PS DÉPARTEMENT
U H DES
ĵ/ TRAVAUX PUBLICS

A la suite de la mise à la retraite du
titulaire, le Service des ponts et chaus-
sées offre à repourvoir,

un poste de cantonnier
pour le cantonnement No 21, seteur
SAVAGNIER , SAULES, SCIERIE DE-
BROT, LA RINCIEURE, BAYEREL.
— domicile souhaité : région est du

Val-de-Ruz
— entrée en fonctions : 1er novembre

1978 ou date à convenu-
Conditions d'engagement : être citoyen
suisse et en bonne santé. Si possible
être en possession du permis de condui-
re A et savoir faucher.
Traitement légal.

Adresser les offres de services, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, au Service
des ponts et chaussées, case postale 1162 ,
2001 Neuchàtel , jusqu'au 15 septembre
1978.

À VENDRE

Citroën GS 1015
Modèle 1974.

GARAGE DE LA JALUSE
2400 LE LOCLE - Téléphone 039/31 10 50

À VENDRE

Toyota Carina
Modèle 1973, 57 000 km.

GARAGE DE LA JALUSE
2400 LE LOCLE - Téléphone 039/31 10 50

A VENDRE

Alfasud
Modèle 1973, parfait état.

GARAGE DE LA JALUSE
2400 LE LOCLE - Téléphone 039/31 10 50

À VENDRE

Mercedes 300 SEL
Parfait état.

GARAGE DE LA JALUSE
2400 LE LOCLE - Téléphone 039/31 10 50

Restaurant des Replattes
LE LOCLE

FERMETURE
ANNUELLE

DU LUNDI 4 AU MARDI 19
SEPTEMBRE

RÉOUVERTURE : 20 SEPTEMBRE

Au Locle
parking à vendre

Sous collège secondaire, parking chauffé
de 81 places à vendre.
Rapport intéressant.

Pour traiter et visiter, s'adresser à
DUVANEL & BEZZOLA S. A., tél. (039)
31 65 45.

A LOUER AU LOCLE, Cardamines,
tout de suite ou à convenir,

grand 3 pièces
moderne, tout confort , balcon, service
conciergerie, Coditel.
Fr. 310.— + charges.
Tél. (039) 31 57 71 ou 31 41 71.

«p &&
CI CIipC Tél. (039) 31 37 36
¦¦ »"¦*«# Le Locie. Côte 10

À LOUER AU LOCLE
Quartier de La Jaluse

logement 3tt pièces
avec deux balcons.
Libre le 1er novembre 1978.

Tél. '(039) 31 46 54.

Pour cause départ,
vendre à particulier

chambre à coucher '
Louis XV complète
en cerisier. Prix à
discuter.

Tél. (038) 33 21 04 de
13 h. à 15 h.

CHERCHE A ACHETER AU LOCLE

petite maison
Ecrire sous chiffre PM 34329 au bureau
de L'Impartial.

M Â^> En toute saison,
§ Ŝ&* L'IMPARTIAL
/*-*— \votre compagnon !



Plusieurs événements importants ont marqué l'année écoulée
Rapport d'activité 1977 de la Fondation Sandoz

Comme chaque année à pareille
époque , la Fondation Sandoz vient
de sortir son rapport de gestion pour
l'exercice 1977. Document impor-
tant , intéressant à parcourir qui per-
met de bien se rendre compte des
activités aussi nombreuses que di-
verses qui ont été organisées par
cette institution dont les mérites ne
sont plus à faire. Ce rapport , établi
de façon très détaillée , présente l'or-
ganisation de ce foyer-atelier poui
adolescents et insiste sur les valeurs
que la Fondation Sandoz essaye de
promouvoir parmi les adolescents
qui lui sont confiés. Tâche ardue et
difficile qui suppose de la part de ses
responsables beaucoup de dévoue-
ment, d'engagement .

Trois événements principaux ont
marqué l' année 1977 et laisseront
des traces au sein de la fondation.
Il s'agit de la fête du Crêt-Vaillant ,
du voyage en Algérie et de l'inaugu-
ration des locaux d' accueil. Tous
trois ont un point commun: le désir
d' ouverture vers l'extérieur et la vo-
lonté d'y nouer des liens. Car comme
l'écrivent MM. Eric Pavillon , direc-
teur et Paul Tuetey, président du
Conseil de fondation , ceux-ci sont
vitaux pour le foyer dont le but est
de permettre à des adolescents en
difficulté , de réussir au mieux , pro-
fessionnellement , socialement et fa-
milialement.

LES EFFECTIFS
On dénombre , pour 1977 , 5600

journées d'élèves placés pour le can-
ton de Neuchàtel (4533 en 1976), et
1993 journées pour les adolescents
placés par d' autres cantons (contre
2819). Treize élèves sont entrés l'an-
née dernière dans cette institution et
onze l'ont quittée. Parmi ces 13 nou-
veaux arrivants , huit ont été accueil-
lis pour le palier dit de préformation
professionnelle et cinq pour la for-
mation professionnelle.

Au 31 décembre 1977 , l' effectif
total se montait à 30 élèves, soit
deux de plus qu 'une année aupara-
vant. Parmi ces trente adolescents ,
huit se trouvent en préformation
professionnelle , 16 en apprentissage
ou études et six sont déjà dé jeunes
travailleurs. Les jeunes gens de ces
deux dernières catégories sont ré-
partis dans 18 professions différen-
tes. C'est dire la somme de travail
que doivent fournir les responsables,
afin de pouvoir suivre chacun , dans
la voie qu 'il s'est tracée. Car pour
tous ces adolescents les difficultés
sont différentes , tout comme leur
formation professionnelle et les
cours s'y rapportant qu'ils doivent
suivre.

UN PERSONNEL STABLE
Pour le logement , les élèves sont

répartis de la façon suivante. 21 se
trouvent en internat semi-ouvert ,
alors que trois occupent des studios
internes et six des studios externes.
Relevons encore que durant l'année
1977 , trois jeunes sont arrivés au
terme de leur formation profession-
nelle, en obtenant leur certificat fé-
déral de capacité.

En ce qui concerne le personnel du
foyer Sandoz , il est de manière géné-
rale très stable, tant en ce qui con-
cerne le personnel éducatif , ensei-
gnant ou administratif et hôtelier.
Différents stagiaires ont été accueil-
lis durant l' année , alors que plu-
sieurs travailleurs sociaux de diver-
ses régions de la Suisse sont venus
visiter l'établissement.

ASSUMER SES RESPONSABILITÉS
Durant l' année ce sont cle nom-

breuses manifestations qui ont été
organisées au foyer Sandoz , tels que
débats , réunions , cours etc.. De plus,
un grand nombre d'activités sont
mises sur pied , dans quatre secteurs-
clé, sur lesquels reposent une bonne
part de l'organisation de l'institu-
tion. Tous ces secteurs ont des ob-
jectifs bien précis, fixés au départ ,
ce qui permettra plus tard de dresser
une évaluation valable. Dans le sec-
teur travail tout d'abord , l' effort cle
ces dernières années a été axé sui
une valeur de plus en plus contestée
aujourd'hui , le travail.

Les responsables du foyer consi-
dèrent en effet que « si le jeune
veut vivre le mieux possible dans
la société qui nous entoure, il faut
qu 'il puisse travailler en accomplis-
sant une tâche valorisante , en fonc-
tion de son goût et de ses aptitudes ,
sans oublier qu 'à plus long terme, il
n 'atteindra aucun objectif valable
sans autonomie financière et sans
assumer correctement ses responsa-
bilités. »

Plusieurs possibilités d' activité
existent dans ce secteur de travail ,
telles que l'apprentissage, les études
et le travail lui-même. En outre , il
a été créé un palier dit de préforma-
tion professionnelle destiné à donner
à chaque jeune le plus de chances
possibles.

Dans ce rapport , une importance
particulière est donnée sous la for-
me d'une étude approfondie à ce pa-
lier , considéré comme un point fort
du foyer. La classe, maillon impor-
tant de cette préformation y est pré-
sentée d' une manière détaillée. Nous
y reviendrons lors d'un prochain ar-
ticle. . . . ,.

' DES RÉACTIONS POSITIVES
Les activités de service , deuxième

secteur du projet pédagogique, ont
pour but de donner aux jeunes le sens
de leurs responsabilités familiales
futures. Deux éducateurs et un sta-
giaire ont organisé un cycle sur le
savoir-vivre. Une fois par semaine ,
des entretiens introduits par des spé-
cialistes extérieurs ont été proposés.
Les sujets abordés ont été les plus
divers. Hygiène corporelle , soins
dentaires , habillement , alimentation ,
etc.. Parallèlement s'est déroulée
une recherche constante sur les amé-
liorations qu 'il était possible d'intro-
duire dans la vie du foyer. Genti-
ment , des réactions positives ont été
enregistrées chez les adolescents, et
par une étude systématique qui sera
poursuivie en 1978 puis qui fera en-
suite l'objet d'une évaluation , on a
débouché sur des réflexions qui per-
mettent de mieux régler ses rapports
avec autrui.

S'ENGAGER A L'EXTÉRIEUR
Un autre secteur appelé engage-

ment regroupe les activités dans les-
quelles un jeune du foyer Sandoz
peut s'engager à l'extérieur de la
fondation dans une action lui per-
mettant petit à petit de prendre ses
responsabilités sociales, civiques,
spirituelles. Deux activités impor-
tantes se sont déroulées durant l'an-
née 1977. Tout d'abord la fête du
Crêt-Vaillant, qui a permis à tout un
quartier de mieux se connaître , de
réaliser quelque chose en commun.
Une expérience pleinement réussie.
Ensuite , plusieurs jeunes participent
chaque semaine au travail entrepris
par les meuniers du Col-des-Roches.
Il s'agit de nettoyer et de restaurer
les anciens moulins souterrains du
Col-des-Roches.

Là aussi , une activité intéressante
permettant aux jeunes , fort bien in-
tégrés à l'équipe des meuniers de
parfaire leur apprentissage du con-
tact interpersonnel tout en prenant
des engagements dans des responsa-
bilités sociales.

DE NOMBREUX LOISIRS
Le quatrième secteur du program-

me socio-éducatif se rapporte aux
loisisrs et regroupe à ce titre un
grand nombre d'activités. Celle qui
naturellement marqua le plus l'an-
née écoulée fut le voyage d'étude en
Algérie. Trois éducateurs dressent
un bilan à la suite de ce voyage.

Nous avions déjà eu l' occasion d'évo-
quer cette passionnante expérience
humaine dans notre édition du 23
février dernier.

D'autres activités , telles que les
loisirs artisti ques , culturels , techni-
ques , physiques ou de type social
sont également inscrites au program-
me de ce secteur. De la photogra-
phie à la natation , du ping-pong au
batik , en passant par les montages
audio-visuels; voilà quelques exem-
ples de ce qui est proposé aux élèves
de la fondation Sandoz.

LES DONS EN AUGMENTATION
En ce qui concerne les finances

de cette institution , il est à remar-
quer que les frais éducatifs et d'en-
seignement ne représentent que
3,59 pour cent , le plus gros morceau
étant les frais du personnel , grou-
pant les salaires, les charges socia-
les, etc.. Le pourcentage est ici de
67 ,32 pour cent. Au total , les char-
ges d' exploitation s'élèvent à 822.560
francs 15, alors que les recettes se
montent à 486.742 fr. 90. Ces der-
nières proviennent pour une bonne
part (68 ,47 pour cent) des subven-
tions fédérales et cantonales. Le sol-

Quelques jeunes gens dans l' atelier de préformation professionnelle
du foyer  Sandoz. (Photo Impar-Perrin)

de étant fourni par les parents ou les
services sociaux et les dons. Ceux-
ci sont en augmentation par rapport
aux années précédentes. Un fait en-
courageant , laissant espérer que le
mouvement amorcé clans ce domaine
se poursuivra.

Il ne fait pas de doute que l'ac-

tuelle politique éducative du foyei
loclois , favorisant chez les jeunes la
prise de conscience en leur mettant
à disposition un éventail aussi large
d' activités porte ses fruits et mérite
d'être soutenue par le public.

Jean-Claude PERRIN

Nette domination des nageurs du Red Fish Neuchàtel
Championnats cantonaux de natation au Locle

Ainsi que nous l'annoncions dans
une précédente édition, les cham-
pionnats cantonaux de natation se
sont déroulés samedi et dimanche
derniers à la piscine du Communal
au Locle. Près de 80 concurrents
dames et messieurs, provenant du
Red Fish Neuchàtel (RFN), du Club
de natation de La Chaux-de-Fonds
(CNCF) et du Locle-Natation (LLN)
se sont affrontés lors de cette com-
pétition organisée de main de maî-
tre par les responsables du club lo-
clois.

Les vainqueurs du 100 mètres. Sur
la p lus haute marche , Claude Dubois
du Locle-Natation. A gauche, Chris-
tophe Luchsinger, 2 e (RFN) et Yves

Metzener, 3e (CNCF , à droite.
(Photo Impar-jcp)

D'excellentes performances ont été
enregistrées lors de ces deux jour-
nées, très nettement dominées par
les nageurs du Red Fish Neuchàtel
qui ont enlevé 15 des 18 épreuves.
Il convient toutefois de relever l'ex-
cellente prestation du nageur loclois
Claude Dubois qui a remporté le
100 mètres dauphin ainsi que le 100
mètres dos. La dernière victoire

ayant échappé aux membres du club
du bas du canton est revenue à Valé-
rie Huguenin, du Club de natation
de La Chaux-de-Fonds qui a rem-
porté le 100 mètres dauphin dames.
Dès samedi, le comité d'organisation
parmi lequel on retrouve MM. Eric
Schmid, responsable technique et
Serge Humair, président du club lo-
clois , était à l'œuvre. Durant toute
la journée se sont déroulées les di-
verses éliminatoires.

Il est à signaler que d'un com-
mun accord, les trois clubs présents
avaient décidé de ne pas aligner
leurs meilleurs nageurs afin de pré-
server les chances des plus jeunes.
Ces nageurs par contre participèrent
à deux courses/ en - démonstration.
C'est ainsi qûë samedi, ces quatre
nageurs réussirent un excellent
temps lors de l'épreuve du 4 fois 100
mètres nage libre à laquelle ils par-
ticipèrent hors concours. Dimanche.
sous un magnifique soleil revenu au
bon moment, ce furent les finales qui
retinrent l'attention d'un public re-
lativement nombreux. Les trois pre-
miers de chaque concours reçurent
une médaille. En fin de journée se
déroula l'épreuve fort disputée du
4 fois 100 mètres, quatre nages. Là
encore les meilleurs nageurs du can-
ton y prirent part en démonstration.
Il s'agissait de Philippe Rognon (dos),
Stefan Volery (brasse), Antoine
Maillerat (dauphin), et Mauro Zanet-
t: (crawl).

A n'en point douter ce genre de
confrontations est très intéressant ,
surtout pour les jeunes nageurs, mê-
me s'ils ne parviennent pas encore à
inquiéter les premiers. Il s'agit là
pour eux d'un encouragement à
poursuivre assidûment leur entraîne-
ment afin que d'ici quelques années,
ils portent bien haut les couleurs de
leur club, (jcp) -

Résultats
800 m. nage libre , dames : 1. Manuela

Sartorelli , RFN ; 2. Annika Form , RFN;
3. Florence Ernst , RFN.

1500 m. nage libre , messieurs : 1.
Vincent Pena , RFN; 2. Biaise Aeschli-
mann , RFN; 3. Gilles Favre , LLN.

100 m. dauphin , dames: 1. Valérie
Huguenin , CNCF; 2. Manuela Sarto-
relli , RFN; 3. Sabine Humair , LLN.

100 m. dauphin , messieurs: 1. Claude
Dubois , LLN; 2. Vincent Pena , RFN;
3. Michel Volery, RFN.

100 m. dos, dames: 1. Annika Form ,
RFN; 2. Florence Ernst , RFN; 3. SU via
Sigona , CNCF.

100 m. dos, messieurs: 1. Claude
Dubois , LLN; 2. Christophe Luchsin-
ger , RFN; 3. Yves Metzener , CNCF.

200 m. 4 nages, messieurs : 1. Vincent
Pena , RFN; 2. Claude Dubois , LLN ; 3.
Markus Lymann , RFN.

200 m. 4 nages , dames: 1. Florence
Ernst , RFN; 2. Annika Form , RFN; 3.

;,Manuela Sartorelli , RFN.
4x100  m. 4 nages , dames: 1. Red-

Fish Neuchàtel I; 2. Red-Fish Neuchà-
tel II; 3. CN-Chaux-de-Fonds I.

4x100  m. libre , dames: 1. Red-Fish
Neuchàtel II; 2. Red-Fish Neuchàtel
I; 3. Le Locle-Natation.

4 x 100 m. 4 nages , messieurs: 1. Red-
Fish Neuchàtel II; 2. Red-Fish Neuchà-
tel I; 3. Le Locle-Natation I.

4x100  m. libre , messieurs: 1. Red-
Fish Neuchàtel II; 2. Red-Fish Neu-
chàtel I; 3. Le Locle-Natation I.

200 m. libre , dames: 1. Annika Form ,
RFN; 2. Manuela Sartorelli , RFN; 3.
Florence Ernst , RFN.

200 m. libre , messieurs: 1. Vincent
Pena , RFN; 2. Claude Dubois , LLN;
3. Markus Lymann , RFN.

100 m. brasse, dames: 1. Florence
Ernst , EFN ; 2. Nathalie Chaboudez ,
CNCF; 3. Yukié Kyburz , RFN.

100 m. brasse , messieurs: 1. Markus
Lymann , RFN; 2. Michel Volery, RFN;
3. Claude Dubois , LLN.

100 >m. crawl , dames: 1. Annika
Form , RFN; 2. Manuela Sartorelli ,
RFN; 3. Barbara Suter , RFN.

100 m. crawl , 'messieurs: 1. Vincent
Pena , RFN; 2. Claude Dubois , LLN ;
3. Michel Volery, RFN.

Le challenge a été gagné par le Red-
Fish Neuchàtel, avec 431 points, devant
Le Locle-Natation , 200 points et le
Club de natation La Chaux-de-Fonds ,
122 points.

Responsables et milifants du PS
français réunis à Villers-le-Lac

Vendredi dernier s'est terminé un
stage national organisé par la fédé-
ration du Doubs du parti socialiste
français , qui réunissait depuis le dé-
but de la semaine une cinquantaine
de responsables et militants du PS.
Provenant de toute la France, ces
stagiaires eurent l'occasion de se li-
vrer à de sérieuses réflexions poli-
tiques , sur des thèmes bien précis.
Logés à quelques kilomères de Vil-
lers-le-Lac, dans un cadre typique-
ment jurassien au milieu des sapins,
ces délégués ont aussi l'occasion en-
tre deux parties consacrées au tra-
vail de découvrir les avantages tou-
ristiques de la région.

Durant cette semaine, plusieurs
personnalités politi ques sont inter-
venues. Notamment M. Robert

Swint , sénateur-maire de Besançon
qui aborda un thème très actuel: la
politi que de l'Union de la gauche. Ce
stage qui avait pour but le renfor-
cement de la formation théorique et
de la culture politi que s'est donc
achevé vendredi par une journée de
synthèse. Diverses questions concer-
nant l'économie française , la place
que cette dernière occupe dans le
monde ont encore été évoquées ,
avant que M. Jean Poperen ne lance
le dernier jour de ces assises un dé-
bat sur le projet socialiste et l'union
de la gauche.

Ce stage qui a éveillé passable-
ment d' attention parmi les habitants
de Villers-le-Lac a permis l'organi-
sation d'un débat public qui s'est
tenu mardi dernier à la mairie du
lieu, (jcp)

Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds : Laurence Perret reprend les
cours de rythmique Jacques-Dalcroze
au Locle. Inscriptions encore possibles
sur place mardi 15 h. 15 et vendredi
16 h. Pour le solfège: lundi et ven-
dredi , 16 h., rue Marie-Anne-Calame
5. Renseignements au secrétariat , tél.
23 43 13.

L ' I M P A R T I A L
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable : Cil Baillod
Rédaction- Administra La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/21 1135 ¦ Télex 35 251
Le Locle . Pont 8 ¦ Téléphone 039/31 14 44

ceittirouniqués

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'hôpita l, 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.

: mémenfo

Planche à roulettes
Un garçonnet blessé

Samedi vers 16 heures, le jeune
Serge Oyvaert , des Brenets, qui
jouait avec sa planche à roulettes à
proximité de son domicile à la rue
du Lac, a fait une lourde chute.
Aussitôt secouru, il a dû être conduit
à l'Hôpital du Locle où l'on constata
qu'il souffrait d'une mauvaise frac-
ture du radius et du cubitus. Après
avoir reçu des soins, il a pu rentrer
chez lui. Notons qu'il y a quelques
jours , un autre enfant s'était cassé
un poignet en prati quant le même
« sport » dans une rue du village.

Les accidents survenant lors de la
pratique de la planche à Toulettcs
sont très nombreux et ils occasion-
nent des blessures assez graves. Il
serait temps que l'on se rende comp-
te des dangers de ce jeu et que tant
les parents que les autorités pren-
nent des mesures en conséquence.
Relevons en passant que le gouver-
nement danois a interdit la pratique
de la planche à roulettes sur son
territoire ! (dn)
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On cherche à acheter

petite ferme
accès facile. Régions environs La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre DM 18192 au bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER DANS VILLA
Quartier piscine

appartement
de 3 72 pièces. Garage. Jardin.
Fr. 600.— par mois, charges comprises.
Libre dès novembre. Tél. (039) 22 68 10.

À LOUER À PÉRY (7 km. de Bienne)

IMMEUBLE INDUSTRIEL
Surface : 250 à 490 m2

Conviendrait : divers genres d'industrie ou éventuel-
lement clinique pour docteur..*. ' ¦ . .^ i
Locaux : entièrement équipés.

Ecrire sous chiffre 80-48701 aux Annonces Suisses SA
2500 Bienne.

A VENDRE

BMW 2002
1972, expertisée.

Tél. (039) 23 86 05 (entre 12 et 14 h.)

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

Nettoyages
de bureaux
Couple sérieux et consciencieux est recherché pour
le nettoyage des locaux de notre agence, à partir du
1er octobre 1978, chaque soir après 18 h. (1 h. à
1 V» h. de travail). Eventuellement logement à dispo-
sition.

Prière de contacter F. Matile, agent général de la
Nationale Suisse Assurances, Jardinière 71. Tél.
(039) 23 18 76.
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4 portes+grand hayof»,intJérieur spacieux, ; 
confort incomparable. HP1̂  HP"" Si i mW* mTm> «^"^"W8 JltM "̂̂  JKë NP/Localité: [ 

. Essayez-la chez l'un des 300 représentants JÊmmW B18" Bl g, ¦ ap» M J 
*H 

_̂-# àaSL JL A envoyer à: Peugeot-Suisse S.A., 3000 Berne 31.



Victime de son succès
Assemblée générale du Bibliobus neuchâtelois à Môtiers

Victime de son succès, le Biblio-
bus. C'est l'impression que l'on er
retirait à l'issue de l'assemblée géné-
rale de cette association qui a eu lieu
hier en fin d'après-midi aux Masca-
rons à Môtiers, sous la présidence
de M. François Jeanneret, conseillei
d'Etat. En effet , en 1977, le nombre
des prêts a une nouvelle fois aug-
menté de façon spectaculaire (plus
vingt pour cent), de même que le
nombre de lecteurs inscrits (plus
douze pour cent). Le personnel, déjà
surchargé, a pu digérer ce surcroîl
de travail , mais' avec l'adhésion de
quatre nouvelles communes (Cres-
sier, Bevaix, Colombier et Fenin)
qui représentent plus de 10.000 habi-
tants, la situation va devenir très
difficile.

Le comité-directeur se proposait
donc d'engager un employé en plus
des quatre déjà au travail. Pour sa
part, l'Etat qui alloue annuellement la
somme de 120.000 francs au Bibliobus

s'engageait à couvrir pour cette année,
et en plus, l'excédent de dépenses qui
se monte à 9465 fr. 10, mais une réso-
lution devait être trouvée pour les pro-
chains exercices. Le comité-directeur
en proposait deux:

# augmenter sensiblement la part
des communes sans engager d'employé
supplémentaire (coût par habitant et
par an 2 fr. 90);

• augmenter encore plus la parti-
cipation des communes en créant un
poste supplémentaire et en ne dimi-
nuant pas les prestations de l'institu-
tion (coût par habitant et par an
3 fr. 85).

Dans les deux cas, la part de l'Etat
était de 120.000 francs tandis que celle
des communes était de 87.000 francs
ou 116.000 francs selon la solution
choisie. En fait , le conseiller d'Etat
Jeanneret trouvait équitable que la
subvention des communes soit égale
à celle du canton. Ce n'était pas l'avis
de certains délégués qui pensaient au

contraire que, si un effort était fait sui
le plan communal, il devait aussi se
faire au niveau cantonal. Une longue
discussion s'ensuivit qui finalement
n 'apporta que peu d'éléments intéres-
sants, chacun faisant part de ses diffi-
cultés financières.

Pour prendre la température de
l'assemblée, le conseiller d'Etat Jean-
neret proposa alors que l'on passe au
vote. Et c'est la solution la moins oné-
reuse qui l'emporta. Elle représente
tout de même une amélioration par
rapport aux statuts actuels, mais cette
décision de principe des délégués de-
vra encore être ratifiée par les Con-
seils généraux des villages concernés.
Là aussi, les discussions risquent d'être
vives, pourtant il faut bien se rendre à
l'évidence, une bibliothèque commu-
nale coûte beaucoup plus cher qu 'un
« abonnement » au Bibliobus.

A La Chaux-de-Fonds, par exemple,
la charge par habitant est de 24 fr.,
à Neuchàtel elle est de 30 fr. et la
commune de Fleurier (3800 habitants)
qui possède sa propre bibliothèque,
vient de voter un crédit de 35.000 fr.
pour la mise à jour des collections
ainsi qu 'un autre annuel de 10.000 fr.
pour le traitement d'une bibliothécaire

Le comité directeur du Bibliobus, avec de gauche à droite : M M .  Gédet,
Ruedin, Jeanneret (président), Vaucher et Donzé. (Photo Impar - Charrère)

à temps partiel et le renouvellement
des livres.

Il est à souhaiter que les législa-
tifs des communes concernées accep-
tent la proposition de leurs délégués
lors de l'établissement des budgets en
novembre de cette année. Sinon, le
Bibliobus, qui dessert actuellement 30
communes, devra se borner à poursui-
vre son action uniquement dans les

très petites agglomérations. Ce serait
regrettable.

Signalons encore qu 'à l'issue de cette
assemblée, la commune de Môtiers s
offert le vin d'honneur dans le Musée
Rousseau dont les collections ont été
présentées brièvement par M. Fran-
çois Matthey, président de l'Associa-
tion des amis de Jean-Jacques Rous-
seau, (ije)

9e Comptoir du Val-de-Travers

Le chef du Département de l 'industrie, le conseiller d'Etat René Meylan
s'est particulièrement intéressé au stand du Centre d'apprentissage Tornos.
On le voit ici s'entretenir avec un apprenti, en compagnie du président du

Comptoir, M.  Biaise Galland. (Photo Impar-Charrère)

Chaque soir , et pendant toute la du-
rée du Comptoir, les apprentis du
Centre de. formation Tornos se livrent
à des exercices pratiques sous l'œil
intéressé des visiteurs.

Ainsi , ceux qui s'intéressent à la
mécanique peuvent se familiariser sur
place avec les techniques d'usinage du
métal en finissant, par exemple, ,  un
petit porte-clé ébauché sur une décol-
leteuse automatique. Quant aux visi-
teurs moins intéressés par le travail
pratique, il leur reste la possibilité
d'admirer les réalisations de l'entre-
prise Tornos - Bechler - Petermann
qui a une unité de production à Fleu-
rier.

En effet , une décalleteuse AS 14 à
six broches de « fabrication; maison »
est exposée, ainsi qu'une autre .plus
petite du type RR 20 à broche unique.

A ce stand d'animation, où les ap-
prentis « de service » se font un point
d'honneur de montrer leur savoir -
faire, il est aussi possible et même vi-
vement recommandé de s'entretenir
avec l'un des responsables du Centre
d'apprentissage. Ainsi nous avons ap-
pris que ce centre existait depuis 1942,
mais qu 'il a véritablement pris son
essor en 1957. Plus de 150 apprentis

ont ete formes au fil des ans et ac-
tuellement sept maîtres de pratique
inculquent les bases du métier aux
jeunes Vailonniers qui deviendront
plus tard des mécaniciens de précision
qualifiés.

Ambiance agréable
Hier soir, les communes de } St-Au-

bin-Sauges et Fleurier étaient ac-
cueillies au comptoir. Un repas pris
dans une ambiance agréable a réuni
les autorités de ces d eux villages
pendant que le group e vocal de
La Béroche, les « Dominos » of-
fraient une partie de leur sympa-
thique récital qui rappelle celui des
Frères Jacques ou des Compagnons
de la chanson.

Demain, ce sera la Paroisse des
communes de St-Blaise, Hauterive
et Marin-Epagnier qui sera accueil-
lie à son tour.

Et mercredi, U n'est pas impos-
sible que le 10.000e visiteur - déj à

I — soit jeté comme il se doit, (jjc)

Leur formation s'acquiert au Centre
d'apprentissage de Fleurier en cons-
truisant principalement des outillages
nécessaires à l'usinage et à la reprise
des pièces de production. En outre, les
apprentis suivent les cours théoriques
de l'Ecole professionnelle cantonale de
Fleurier, qui a mis à disposition pour
le Comptoir une table pneumatique sur
laquelle sont démontrées les possibi-
lités de réaliser et de contrôler les
schémas de commandes pneumatiques
d'une machine-outil. En outre, des
panneaux indicatifs expliquent aux vi-
siteurs la formation théorique du mé-
tier de mécanicien ainsi que le pro-
gramme d'enseignement que suivent
les apprentis.

La décision de participer à ce neu-
vième Comptoir a été prise surtout
dans le but de faire connaître la pro-
duction de Tornos aux habitants du
Vallon et aussi, bien entendu, d'inté-
resser les jeunes à la formation de
mécanicien de précision.

Il vaut donc la peine d'aller jeter
un coup d'oeil au stand Tornos, car
la visite est instructive et chacun se
met en quatre pour répondre aux
questions, (jjc)

Visite au stand d'animation Tornos

» \  ̂ » \  ̂ a

Grand beau sur les cent dix ans de la Société
fédérale de gymnastique des Verrières

Le gymkana, c est, pour les petits,
une fête : course d'obstacles sur des
engins de gymnastique. La fête com-
mença donc samedi après-midi pour
vingt-huit jeunes, avec un vainqueur ,
Pierre Matthey, en 35 secondes, suivi
de Philippe Gysin.

En soirée, où M. Meylan président
s'adressa au nombreux public , les di-
verses sections de la Société fédérale
de gymnastique, section des Verrières,
se produisirent les unes après les au-
tres, en exercices où la gymnastique
d'hier scandée par des « un-deux-trois-
quatre » devient parodique (par les
messieurs) ou remplacée par des mou-
vements d'ensemble qui se rapprochent
de la comédie musicale sur des airs
modernes. La fanfare l'Echo de la fron-
tière, le club d'accordéonistes Ondina,
le Chœur mixte des Bayards et des
Verrières s'associèrent par leur pré-
sence sur scène, appréciée du public,
à la fête de la gymnastique. Un bal
suivit qui se ter/orna dans la nuit.

Le matin, dès ' neuf heures, place
au sport, avec un cross , fort bien fré-
quenté, sur des distances adaptées aux
différentes catégories. Voici les prin-
cipaux résultats :

Catégorie A — minimes, 1966 à 1968
(vingt classés). — 1. Serge Tosato, Mô-
tiers, 5'43" ; 2. Dominique Wyss, Mé-
tiers, 5'50" ; 3. Jacques Rey, Les Ver-
rières, 6'04".

Catégorie B — écoliers, 1963 à 196E
(onze classés). — 1. Claude Rey, Les
Verrières, 5'17" ; 2. Jean-Daniel Erb
St-Sulpice, 5'17" ; 3. Jean-Marc Rey
Les Verrières, 5'32".

Catégorie C — cadets, 1961 à 1962
(trois classés). — 1. Pascal Rey, Les
Verrières, 11'33" .

Catégorie dames — 1963 et plus âgées
(cinq classées). — 1. Eliane Gertsch.
St-Sulpice, 26'46" ; 2. Jeannette Blon-
deau, La Brévine, 29'44".

Catégorie E — juniors, 1958 à i960
(huit classés). — 1. Steve Maillardet
La Côte-aux-Fées, 21'53" ; 2. Michel
Vanello, Couvet, 22'15" ; 3. Roland Gio-
ra , Les Bayards, 23'1".

Catégorie F — seniors-élite et caté-
gorie G, vétérans (trente-six classés). —
1. André Warembourg, Le Locle, 37'
7" ; 2. Claudy Rolat , La Brévine, 39'
20" ; 3. André Rey, Les Verrières, 39'
22" ; 4. Charles Benoit , La Brévine,
40'37" ; 5. Pierre-Eric Rey, Les Ver-
rières, 40'40" ; 6. François Blondeac,
La Brévine, 41 '4".

S'il n'y avait en tête un «.cross-
man » fort connu, André Warembourg,

m A Roger Simon, 85 ans, président
d'honneur et doyen de la SFG Les

Verrières, (photos Impar-Charrère)

on pourrait croire que ce classement
est celui d'une course de ski de fond ,
ce qui montre que nos « cracks » ju-
rassiens sont déjà dans un bon état
de préparation physique. Mais il faut
aussi noter le vingt et unième rang
de Fred Siegenthaler, président can-
tonal et le vingt-troisième de Gilbert
Hirschi, des Verrières, conseiller com-
munal.

UN CORTÈGE SUIVI
D'UNE PARTIE OFFICIELLE

Chevaux en tête, un fort groupe de
tambours devant les instrumentistes de
la fanfare, les diverses sections colo-
rées de la SFG, bannières, et finale-
ment comité de la société, comité d'or-
ganisation, invités et autorités formè-
rent dès onze heures un cortège qui
parcourut les rues du village, salué
par un nombreux public.

Devant la halle de gymnastique, M.
Willy Dumont, président du comité
d'organisation, salua autorités et in-
vités , et tout particulièrement M. Ro-
ger Simon, président d'honneur de la
section des Verrières, qui entra à la
« gym » en avril 1910 et M. Jean Fuchs,
autre vétéran, qui accompagna l'équipe
misse aux championnats d'Europe à
Budapest en 1934. Il remercia les an-
ciens, les moniteurs, exemples à suivre
pour la génération montante.

Le cortège des gymnastes le dimanche matin dans les rues du village

Après l'apéritif , un repas fut pris er
commun, composé d'excellente soupe
aux pois et de tout autant excellent
jambon à l'os. En guise de dessert
il y eut des discours. M. Robert Jean-
neret , président de l'UGVT (Union des
sociétés de gymnastique du Val-de-Tra-
vers) adressa ses félicitations à la sec-
tion des Verrières et remit un bronze
« Reussner » en souvenir de cette fête
M. Fred Siegenthaler, de Couvet, pré-
sident cantonal , évoqua la vie de la
SFG des Verrières, de la ténacité, de
l'unité qui sont indispensables pour
former une société dynamique.

Le président actuel de la section,
M. Fernand Meylan , se félicita de la
richesse des effectifs de la section
qu'il dirige, à tous les âges, surtout
parmi les petits. Puis Mme Micheline
Landry-Béguin, président du Conseil
communal, apporta le salut des auto-
rités.

Les participants, de bonne humeur ,
étaient particulièrement satisfaits de
cette fête à laquelle le beaii"'temps
fit aimable gâterie durant deux jours.

(mlb)

M. Jean-François Jossi ,
buraliste postal des Verrières

Dans un village frontière comme Les
Verrières, nombreux sont les étran-
gers qui se rendent au bureau postal
pendant les vacances. Là une surprise
les attend : en plus de l'horloge offi-
cielle qui indique l'heure suisse, une
autre donne l'heure française ! Mais.
il ne s'agit pas de n'importe quelle
horloge puisque le mouvement et les
aiguilles ont été montés dans une cas-
quette de cheminot...

« L'heure passe plus vite sur cette
pendule » , affirme Mlle Marie-Claire
Jossi assistante privée au service d'un
buraliste postal qui n 'est autre que
son père, M. Jean-François Jossi.
« Pour mes 60 ans et 40 ans d'activité
aux PTT, ma fille m'a offert cette pen-
dule originale que nous avons réglée
sur l'heure française » déclare M. Jos-
si. Et d'ajouter : « Les frontaliers et
les étrangers de passage apprécient
beaucoup notre geste. »

Ce n 'est peut-être pas très régle-
mentaire, mais en tout cas bien sym-
pathique ! (texte et photo jjc)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

L'heure officielle
et l'autre ...

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Selon les
1 an Fr. 110.—
6 mois » 58.— Se renseigner à
3 mois » 30.50 notre adminis-
1 mois » 10.50 tration.

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchàtel
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 23-3'Jj
La Chaux-de-Fonds



TOYOTA ANNONCE
LA PUIS SURPRENANTE
DES BAISSES DE PRIX

Ce ne sont certainement pas les prix seuls jours offe rte à ces prix. Aussi est-il pour le
qui ont fait le succès de Toyota. C'est moins surprenant que Toyota soit encore
plutôt l'extraordinaire contre-valeur tou- parvenu à procéder à des baisses sensibles.

Toyota Starlet 1000, Toyota Corolla 1200 Sedan Deluxe, Toyota Corolla 1200 Liftback .
5 vitesses , 5 portes , ou 4 vitesses , 3 portes , 993 cm3, 4 portes , 1166 cm5, 41 ,2 kW (56 eh DIN), 1166 cm3, 41 ,2 k\V (56 ch DIN)
34,6 kW (47 eh DIN) aussi en automatique Tovola Corolla 1600 Liftback automatique ,

Toyota Corolla 1200 Deluxe, 1588 cm3, 55,2 kW (75 ch DIN)
2 portes , 1166 cm?, 41,2 kW (56 ch DIN)

Toyota Canna 1600 Sedan Deluxe, Toyota Cressida 2000 Sedan Deluxe, Tovota Cressida 2000 Hardtop,
1588 cm3, 55,2 kW(75 ch DIN), 5 vitesses , 1968 cm3, 65,5 kW (89 ch DIN), 5 vitesses, 1968 cm 3, 65,5 kW (89 ch DIN),
aussi en automatique aussi en automatique aussi en automatique ' .
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Toyota Crown 2600 Sedan Deluxe, Toyota Corolla 1200 Hardtop SR, Toyota Corolla 1600 Liftback GLS,
2563 cm3, 86,8 kW( l  18 ch DIN), 5 vitesses , 1166 cm3, 47,1 kW (64 ch DIN) 5 vitesses, 1588 cm3, 63,3 kW (86 ch DIN)
aussi en automatique
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Toyota Celica 2000 XT Coupé, Tovota Celica 2000 GT Liftback , Toyota Corolla 1200 Station Wagon,
5 vitesses, 1968 cm 3, 65,5 kW (89 ch DIN), 5 vitesses , 1968 cm 3, 86,8 kW (118 ch DIN) 455 kg cle charge utile , 5 ou 3 portes , 1166 cm 3,
aussi en automatique Toyota Celica 2000 ST Liftback , 41 ,2 kW (56 ch DIN)
Toyota Celica 1600 ST Coupé, 5 vitesses , 1968 cm3, 65,5 kW (89 ch DIN)
5 vitesses , 1588 cm3, 63,3 kW (86 ch DIN)
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Toyota Carina 1600 Station Wagon, Toyota Cressida 2000 Station Wagon, Toyota Crown 2600 Custom Station Wagon, «
510 kg cle charge utile , 5 portes , 1588 cm3, 490 kg de charge utile , 5 portes , 5 vitesses, 535 kg cle charge utile , 5 portes , 2563 cm 3,
55 ,2 kW (75 ch DIN) 1968 cm 3, 65,5 kW (89 ch DIN), 86,8 kW (118 ch DIN), aussi en automatique

aussi en automatique anche con cambio automatico

Toyota Hi Ace 1600, Toyota Hi Ace 2000, Toyota Dyna,
A partir  de 1000 kg de charge utile , 5 versions , 1200 kg de charge uti le , 2 versions , cle 3 à 26 places , 4 versions , de 3 à 6 places , 5 vitesses, 1994 cm 3,
de 3 à 24 places , 1587 cm\ 48,5 kW (66 ch DIN) 1968 cm 3, 65,5 kW (89 ch DIN) 58,9 kW (80 ch DIN), permis tourisme

Toyota vous promet: La meilleure qualité , cle repri se. Et 3 ans cle multigarantie . ^V^^^Un équipement complet . Une grande C'est la somme de tout cela qui expliq ue ^̂ "SSSSrtLifiabilité. Un maximum d'économie. Un le succès cle Toyota. Livrez-vous donc l̂ ^at^^Wminimum cle frais d'entretien. Une par- à une comparaison , point par point , m̂̂ à̂ffaite maturité techni que. Une haute valeur et vous saurez pourquoi: *9%^^S

IL N'YATOUJOURS PAS PUIS AVANTAGEUX QUE TOYOTA!
JÇ,"

Voilà CC qui fait notre SUCCès. I1
> ,H"" loul renseignement sur A Multi-Leasing ¦IIHIIIII ^^^  ̂ Mm̂ ^̂ L̂T9 m\r, , ., ^ . ri- fayota avantageux pour les entreprises et L W m̂Am\ar m cA m x kRendez-vous vite a votre agence Toyota. les particuliers , téléphonez au 01/52 97 20. a IW| 1 M M %

Vous avez tout à y gagner. Toyota SA> 5745 SafenwiI) 062/67 93 u | \̂ ! %g  ̂ l#"̂
3 ANS DE MULTIGARANTIE



L'Ecole des parents du Val-de-Ruz répond à un besoin
Cela ressort de l'assemblée géné-

rale de l'Ecole des parents et d'édu-
cateurs du Val-de-Ruz qui s'est te-
nue récemment à la salle des confé-
rences de Dombresson sous la prési-
dence de Mme Raymonde Jaques.
En effe t, la saison 1977-1978 a, à
quelques exceptions près, fort bien
marché. Les diverses manifestations
ont rencontré dans la population un
écho favorable. « Nous pouvons nous
réjouir du résultat obtenu cette sai-
son et cela nous confirme que l'Ecole
des parents a vraiment sa raison
d'être et nous encourage à continuer
dans cette voie », devait déclarer la
présidente en esquissant un sourire
bien sympathique.

Mme Jaques a brossé une rapide énu-
mération commentée des divers confé-
rences et cours organisés durant la
saison écoulée.

A retenir que la saison a été ouver-
te par une conférence sur l'éducation
permissive ou l'éducation autoritaire ,
par le professeur Feschotte de la Fa-
culté des sciences de l'Université de
Lausanne. A cette occasion, plus de
80 personnes s'étaient déplacées. C'est
un réel succès. Autre manifestation à
avoir connu un retentissement excep-
tionnel : la conférence du Dr Abresol
qui a entretenu son auditoire (200 per-
sonnes) d'une science à la mode, la
sophrologie.

Par contre deux soirées, l'une con-
sacrée aux émissions pour les jeunes
sur la chaîne de la Télévision suisse
romande, en compagnie de la respon-
sable des émissions en question , Mme

Paul Siegrist , et l'autre à la prophy-
laxie dentaire , avec le Dr Pierre-Alain
Kramer, n'ont malheureusement suscité
que fort peu d'intérêt.

Au chapitre des cours, deux d'entre
eux ont été fort suivis. Soit le cours
de mathématiques modernes, donné par
M. Barbezat et le cours de poterie
— une discipline en vogue — donné
par Mme Blandenier. Par contre un
cours consacré à la photographie n'a
trouvé que fort peu d'amateurs.

D'autre part , durant les mois de no-
vembre et de décembre, l'Ecole des
parents, en collaboration avec les ciné-
clubs de Cernier et de Dombresson a
organisé trois séances gratuites de ciné-
ma pour les enfants. Beaucoup y ont
participé.

Un des membres de l'assemblée a
souhaité que soient éventuellement une
fois ou l'autre étudiées les raisons —
d'ailleurs souvent insaisissables — qui
font que certaines activités marchent
bien tandis que d'autres piétinent. Il
lui fut répondu que, en ce qui con-
cerne les conférences, le sujet , la per-
sonnalité de l'orateur et le titre donné
jouent un rôle à considérer.

COMPTES
Au chapitre des comptes, tout va

bien. C'est dire que l'école tourne ;
sans plus. D'ailleurs, son but n'est pas
de faire des bénéfices. En 1977-78, 118
personnes se sont acquittées de leur
cotisation, qui s'élève à 10 fr. par cou-
ple et 8 fr. pour une personne seule.
Mais, a ajouté le caissier, M. Freddy
Ulmer, ce chiffre de 118 cotisants ne
reflète pas le nombre réel de membres
de l'Ecole des parents, puisque la coti-

sation n'est pas obligatoire. Quels
avantage alors de la payer ? U y en a
plusieurs dont le principal est une
forte réduction sur les prix des ac-
tivités payantes organisées. Si 118 ont
versé leur part , cela ne signifie pas
que l'Ecole des parents compte 118
membres. Elle en compte facilement
plus du double, puisque d'une part la
cotisation est facultative et que d'autre
part les couples ne paient qu'une co-
tisation. Petite subtilité. Actuellement,
le capital actif de l'école se situe aux
environs de 2000 fr. Les comptes ont
été vérifiés par MM. Francis Triten
et Philippe Cuche.

MESSAGES
AUX JEUNES PARENTS

Eni 1977, l'Ecole des parents a dis-
tribué 39 messages aux jeunes parents.
Ces messages sont constitués par 12
lettres, envoyées tous les deux mois
aux nouveaux parents. Ces lettres con-
tiennent une foule d'informations utiles
pour préparer agréablement les pre-
miers mois de bébé. Actuellement, seu-
les 5 communes participent aux frais
occasionnés par ce service, par ailleurs
fort apprécié et exécuté avec la col-
laboration de Pro Juventute.

Personne n'ayant rien à signaler aux
divers, la présidente a pu lever la
séance aux environs de 9 h. Ensuite
chacun s'est retrouvé pour une petite
collation, histoire de prolonger agréa-
blement cette assemblée très décon-
tractée.

Dans un prochain article, nous exa-
minerons le programme fort intéressant
que l'Ecole des parents a mis sur pied
pour la saison 1978-79. (pab)

Un camion pour remplacer les chevaux
A La Côtière-Engollon

M. Albert Larimier ramasse pour la dernière fois les ordures au moyemrdïxm-char
et de ses deux chevaux. (Photo Impar-Bovet)

Depuis samedi, M. Albert Lorimier
ne traversera plus, comme à l'accoutu-
mée, les villages de Saules, Vilars et
Fenin , afin d'y ramasser les ordures
ménagères, au moyen d'un char attelé
à ses deux chevaux.

En effet , le Conseil général de Fe-
nm-Vilars-Saules avait décidé en juin
dernier, d'apporter ses déchets à Teuft-
hal, au moyen d'un camion-benn«. Le
moteur va donc reléguer les chevaux de
M. Lorimier à l'écurie, du moins pour
le samedi, jour de ramassage.

M. Lorimier, agriculteur à Vilars, a
pendant plusieurs dizaines d'années
passé de village en village pour y ré-
colter les détritus déposés devant les
maisons et ensuite les déverser à la
décharge communale sise en contre-
bas de Fenin.

Aujourd'hui , une page d'histoire se
tourne. Pour la Côtière, mais aussi
pour la région en général. En effet ,
nul part ailleurs, et cela loin à la ronde
vous ne trouverez plus des chevaux,

tirant un char d'ordures ménagères,
guidé par un paysan au visage de ter-
rien et accompagné dans sa tâche heb-
domadaire par tous les gosses du coin.

Ce changement est certes la consé-
quence du progrès et des nouvelles
exigences en matière d'ordures ména-
gères. Mais en l'occurrence, quelques
vestiges d'un passé poétique s'effacent.
Et certainement que plus d'un habi-
tant de la Côtière regrettera samedi
le bruit et l'odeur des chevaux lors-
qu 'il entendra tourner à plein régime le
moteur du camion-poubelle éventreur.

Le Conseil communal de la Côtière
a exprimé publiquement ses sentiments
de vive gratitude à M. Lorimier pour
son dévouement et les nombreux ser-
vices desintéressés qu'il a rendus à la
commune et à la collectivité publique.

Samedi dernier, les autorités commu-
nales ont donc offert l'apéritif , tout en
remettant à son épouse une magnifique
terrine de fleurs et un étain gravé à
M. Lorimier. (pab)

La protection civile sur la sellette
Séance du Conseil général de Neuchàtel

En ouvrant la séance du Conseil gé-
néral, le président, M. Fritz Koehli ,
souhaite que les vacances aient été fruc-
tueuses pour tous les conseillers. Il
donne lecture de quelques lettres con-
cernant la restauration de bâtiments en
pleine ville et du passage dans notre
canton de camions transportant du
combustible irradié. L'ordre du jour est
chargé, il compte 11 points dont cinq
rapports du Conseil communal.

Trois propositions de transactions
immobilières sont approuvées à l'una-
nimité. Elles concernent une prolonga-
tion de la durée d'un droit de superfi-
cie au profit du Tennis-Club du Mail
et l'octroi de deux servitudes, la pre-
mière en faveur de la commune de La
Brévine en vue de la création d'un che-
min desservant trois fermes au Bois-
de-1'Halle, la seconde concernant un
droit de passage de conduite à La
Chaux-du-Milieu pour la construction
d'un coUecteur des eaux usées dans la
région des Gilliottes.

DES ACHATS POUR L'HOPITAL
ET LA VOIRIE

Le Service de radiologie de l'Hôpi-
tal des Cadolies est équipé d'un en-
semble d'appareils en fonction depuis
14 ans. Le générateur de la table d'exa-
men et divers accessoires sont à bout
de souffle et doivent être remplacés.
Le Conseil communal demande un cré-
dit de 483.525 francs pour l'achat d'un
matériel qui réponde aux exigences du
progrès de la radiologie. Ce montant
comprend le coût de l'appareil, les tra-
vaux d'aménagement et des imprévus
éventuels.

Le parc des véhicules du Service de
la voirie demande lui aussi à être re-
nouvelé, voire augmenté. En tête de
liste se place l'achat d'un camion de
transport multi-bennes, d'un coût de
165.000 francs et d'un camion-pompe
pour les vidanges et le curage à haute
pression des canalisations d'une valeur
de 325.000 francs. Ces crédits ont été
accordés à l'unanimité.

NEUCHATEL REÇOIT
69 OEUVRES D'ART

M. Yvan Amez-Droz habitait Paris,
mais il possédait la double nationalité
française et suisse. Il avait toujours
gardé des liens affectifs avec notre ré-

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

gion, berceau de sa famille, et avait
annoncé son intention il y a plus de dix
ans déjà , de léguer une partie de ses
importantes collections au Musée de
Neuchàtel.

M. Amez-Droz est décédé en 1977
et le chef-lieu a été informé officielle-
ment que le legs consistait en 69 œu-
vres d'art , des toiles, des aquarelles,
des gouaches et des pastels portant la
signature de grands peintres : Corot ,
Daumier, Gauguin , Matisse, Renoir ,
Toulouse-Lautrec, etc., un bronze de
Rodin, une terre cuite de Maillol , une
pierre de Pompon, œuvres ayant plus
ou moins de valeur, mais l'ensemble
est estimé à plus de trois millions de
francs français:

De multiples démarches ont été en-
treprises pour obtenir l'exonération
des droits de succession, l'autorisation
de sortir ces œuvres de France, les
expertises, les assurances, le transport.
Le donateur a exprimé le vœu que sa
collection soit présentée dans une salle
spéciale. Vu l'importance du legs, cet-
te demande sera réalisée. Le législatif
a autorisé l'exécutif à accepter cette
collection que le public pourra cer-
tainement admirer d'ici une année.

DES CRITIQUES CONTRE
LA PROTECTION CIVH.E

Nous avons publié de larges extraits
du rapport d'information du Conseil
communal au Conseil général concer-
nant la planification générale de la
protection civile qui donne un rappel
des obligations légales, traite de la pla-
nification, des charges financières pour
la Confédération, le canton et la com-
mune, et pour terminer évoque le pro-
blème de l'instruction du personnel.

Ce rapport relate aussi le retard
acquis par le chef-lieu dans le domai-
ne de la protection civile, notamment
pour les constructions. De 1978 à 1990,
il faudra créer onze postes ou abris
évalués à 23,4 millions de francs, la
part communale s'élevant à 5,4 mil-
lions de francs.

Le rapport de l'exécutif a pour but
de renseigner les conseillers généraux
sur la situation actuelle de la protec-
tion civile et leur permettre de pren-
dre position en pleine connaissance de
cause lorsqu'ils devront se prononcer
sur une demande de crédit.

Si le principe de la protection civile
est acquis pour tous, son efficacité
actuelle soulève des remarques sévè-
res ou ironiques. Un représentant so-
cialiste décrit ses expériences : cours
à Sugiez qui lui vaut finalement la re-
mise d'un carnet jaune quasi vierge
d'informations. Nommé chef d'immeu-
bles, il ne possède chez lui aucun ma-
tériel, il ignore où il pourrait en trou-
ver, ne' sait même pas où et à qui
s'adresser en cas de catastrophe. Le
groupe socialiste ne prendra pas acte
du rapport, ne pouvant concevoir que
des sommes importantes soient dépen-
sées pour des constructions alors que
le personnel affilié n'est pas formé
comme il devrait l'être.

Quant à un conseiller libéral, il dépo-
se un postulat demandant au Conseil

communal d'entreprendre toutes dé-
marches utiles en vue d'obtenir des
instances compétentes une utilisation
rationnelle du centre opératoire pro-
tégé de l'Hôpital Pourtalès dans le
cadre du service sanitaire coordonné.

Faisant partie du groupe hôpital ter-
ritorial militaire, il donne connaissance
de la mésentente survenue pendant
des années entre l'armée et la protec-
tion civile. Son postulat sera mis en
discussion lors de la prochaine séance.

M. Claude Frey, conseiller communal,
admet que les divers règlements de la
protection civile ont entraîné des con-
fusions. Le chef-lieu possède mainte-
nant un chef local compétent qui a
pour tâche de rétablir la situation. Le
Conseil communal est d'avis que les
constructions qui seront faites pour la
protection civile puissent être utilisées
en temps de paix et il étudie certains
projets d'abris transformés en parkings
souterrains.

Des motions et interpellations sont
retirées ou renvoyées, ce qui permet
au législatif de terminer l'ordre du
jour et de lever la séance peu avant
23 heures, (rws)

Bientôt la semaine valanginoise
Comme nous l'avions déjà souligné,

l'association de développement de Va-
langin organise, du 8 au 16 septembre
prochain , une semaine valanginoise. Le
programme est maintenant établi et il
se présente comme suit :

Vendredi 8 septembre 1978 : à 18
heures, à la galerie « Vers l'église »,
vernissage de l'exposition consacrée à
Suzanne Pellaton-Bertholet peintre et
Bernard Montangero, sculpteur. Su-
zanne Pellaton-Bertholet des Ponts-de-
Martel , exposera des aquarelles et des
gouaches où l'on retrouvera toute l'at-
mosphère de la vallée des Ponts alors
que Bernard Montangero, le chanteur
romand bien connu, exposera quelques-
unes de ses sculptures et prouvera ainsi
ses nombreux talents artistiques.

Samedi 9 septembre : marché dans
le bourg réunissant artisans et com-
merçants de la région. On y verra une
démonstration de dentelle aux fuseaux
et un souffleur de verre. On y trouvera
fruits et légumes, fromages, pâtisserie,
produits carnés, fleurs, artisanat, cé-
ramique, vêtements, articles de sport,
articles en bois et en plastique. Le

soir, récital de Bernard Montangero
dans le bourg (ou à la halle de gym-
nastique en cas de mauvais temps).

Dimanche 10 septembre : la section
de Valangin de la Société fédérale de
gymnastique organise son traditionnel
tournoi de volley-ball pour gymshom-
mes. A 17 heures, à la collégiale, con-
cert de musique classique avec MM.
Aeschlimann (flûte) et Laubscher (cla-
vecin).

Mardi 12 septembre : le soir à la
Salle de spectacles au collège, « Dr Fol-
amour », un film de Stanley Kuyrick
traitant de la guerre atomique.

Mercredi 13 septembre : le soir dans
le bourg, concert de jazz avec le groupe
neuchâtelois bien connu des Jumping
Seven.

Vendredi 15 septembre : le soir, con-
cert dans le bourg avec la fanfare l'A-
venir de Serrières puis, grand bal avec
l'orchestre Les Dutchies.

Samedi 16 septemore : soirée de ca-
baret à la halle de gymnastique avec
les Compagnons du bourg, chansons
avec Marc Yvain et musique sud-amé-
ricaine, (comm)

Noiraigue inaugure dans la joie son centre commercial
Ce n'est pas la banale ouverture

d'un nouveau magasin, mais l'affir-
mation joyeuse d'un village, qui,
après avoir touché le creux de la
vague, a réagi et voit le résultat
d'un effort collectif , entreprise sous
l'égide d'une autorité résolue.

Samedi après-midi, à la cloche de
trois heures, un public nombreux
s'est rassemblé devant le centre
VALTRA. Sous la direction étince-
lante de Jean-Claude Jampen, la
fanfare « L'Espérance » joue les mor-
ceaux les plus entraînants de son
répertoire. Et c'est la visite du ma-
gasin fleuri, dont on apprécie la par-
faite ordonnance des comptoirs, pou-
vant satisfaire les besoins essentiels
de la population. On remarque le
rayon de diététique, monté en col-
laboration avec une maison de la
place et dont la clientèle se recru-
tera au-delà des limites du village.

A la salle de spectacles se déroule
la manifestation officielle, ouverte
par la fanfare. M. Pierre Girard, qui
associe sa femme aux débuts labo-
rieux de l'entreprise, salue les invi-
tés de l'extérieur, M. J. Cl. Landry,
chancelier représentant le Conseil
d'Etat , les députés et président de
commune du Vallon , les délégués
d'associations professionnelles, quel-
ques fournisseurs et artisans, ainsi
que tous ceux qui ont contribué à la

réalisation de l'œuvre. Affirmant
que rien de solide ne se fait sans la
foi, il donne la parole au pasteur
Wuillemin. En face des difficultés,
il y a deux attitudes, déclare le pas-
teur du village, baisser les bras ou
lutter. C'est le parti qu 'a pris le vil-
lage. Comme on a percé le tunnel de
la Clusette, c'est un autre tunnel
percé vers l'avenir, en se souvenant
que l'homme ne vit pas seulement de
pain...

Le président du Conseil commu-
nal, M. J.-J. Revaz a le sourire. Le
pommier de Luther, dont il avait
parlé à l'assemblée d'information,
non seulement a été planté, mais il
porte déjà du fruit. Exprimant sa
reconnaissance particulière à M. Gi-
rard , il remet, aux applaudissement
de la salle, une gerbe de fleurs à
Mme Girard. M. Revaz a encore le
privilège de pouvoir donner connais-
sance d'un message particulier du
conseiller fédéral Pierre Aubert

Jetant un regard sur le passé, M.
J.-F. Joly fait revivre l'image du
village en 1906, année où la popula-
tion a atteint son maximum 1111
âmes. Mais la fermeture des fabri-
ques de chaux et ciment et les cri-
ses de l'horlogerie ont ébranlé l'édi-
fice. Cependant , au cours des années
difficiles, ceux qui aiment de tout

leur cœur leur village, n'ont pas
cessé d'espérer. Aujourd'hui, nous
saluons une belle réalisation. Puisse-
t-elle être le début d'un renouveau.
Et que chacun, avec l'aide de Dieu ,
travaille de tout son cœur à cette
restauration, conclut l'orateur. Prési-
dent du Conseil régional de la région
« Val-de-Travers », le député Pierre
Roulet dit la satisfaction que lui pro-
cure le dynamisme de Noiraigue.
L'exemple de cette petite commune
est méritoire et s'inscrit bien dans
l'objectif proposé à la région.

Délégué de l'association des détail-
lants et du commerce indépendant ,
M. Albert Wyss apporte les félici-
tations et les vœux de ces groupe-
ments.

Brillante production de la fanfare
et c'est le lâcher des ballons par les
enfants des écoles. Spectacle ravis-
sant que l'envol de ces deux cents
messagers, qui iront porter au loin
les échos de la fête.

Après le vin d'honneur de la com-
mune, on se retrouve à la salle de
spectacles, où un sympathique repas,
préparé par M. Laurent Demarchi et
son équipe, est pris dans la joie. Et ,
sous le majorât de table de M. Lu-
cien Barbezat , une soirée familière
animée par les Gais Montagnards
prolonge cette belle journée , (jy)
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Appel d' urgence aux organisateurs de
concerts , spectacles, manifestations
de tous genres, sports , folkloriques ,
populaires , etc.. des districts de La
Chaux-de-Fonds et du Locîe.
• qu 'ils veuillent bien communiquer au SUN, case

postale 306, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
22 48 22 , avenue Léopold-Robert 84, ou à l'ADC,
tous leurs programmes, tous leurs projets soit en
début de saison si c'est possible, soit au cours de
la saison si les décisions sont prises en cours de
route ;

• qu'ils tentent de se mettre en rapport avec les
associations similaires, pour se renseigner sur leurs
intentions ou les engagements déjà pris ;

• qu'on évite, dans toute la mesure du possible, la
saturation , qui nuit à tout le monde, aux promo-
teurs, aux spectateurs, aux acteurs : quand il y a
cent personnes à la Salle de Musique, ce n'est
drôle pour personne : attention . __£?.

Bulletin à envoyer immédiatement au SUN,
I C. P. 306, 2301 La Chaux-de-Fonds

Date : Heure exacte :

Lieu :

Localité : .

. Genre de manifestation : .
¦ Acteurs : ¦

¦ Œuvres interprétées : |

I Responsable (avec adresse et No de tél.) : I

' Signature :
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|Nous cherchons pour notre im- I \
meuble Jaquet-Droz 12, La Chaux- I \
de-Fonds j

un couple

I d a  
concierges

Travail à temps partiel.

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

Entrée en fonction le 1.10.1978.

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

Nous cherchons pour notre kiosque
de la gare de La Chaux-de-Fonds
une

vendeuse
Les débutantes dans la branche
seront instruites. Conditions de
travail et prestations sociales avan-
tageuses (service tôt et tardif) .

Les intéressées sont priées de s'an-
noncer par téléphone à :
S. A. LE KIOSQUE, Case postale,
3001 Berne, tél. (031) 25 24 61, in-
terne 243.

Chez nous,
vos cheveux sont entre

de bonnes mains

>ns?S§s? HgK 5̂! # *̂^H feSflm «K> <*> m
eK El .-'  ̂-*

y ^m

mi BL "'" "* JE mk

Pour la beauté de vos 1̂  ̂ jjcheveux, nous utilisons mJmwkJm
les produits Kerastase de L'Oréal.

Votre Coiffeur-Conseil KERASTASE

JL&axj \Lo\\\\AYe
Rue du Locle 21 - Tél. (039) 26 88 53

LA CHAUX-DE-FONDS

vous fera profiter de son
expérience pour les coupes

modernes

; W- :3 diplômé fédé ral
A 'W'... ' 4# Av. L. -Robert 23

W& -"" Tél. (039) 22 38 03

URGENT — HOTEL DU CERF
NEUCHATEL

cherche pour entrée immédiate

SERVEUSE
Téléphoner au (038) 25 21 17

TAXIS ABA cherchent

chauffeur de taxi
pour date à contenir.

Pour tous renseignements : tél. (039)
23 24 25.

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

Les spécialistes à votre service

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

A vendre à Neuchàtel - La Coudre
avec vue panoramique sur le lac
et les Alpes,

VBLLA
TERRASSE
de 5 '/s pièces, cuisine luxueuese-
ment agencée, cheminée de sa-
lon, terrasse de 48 m2.
Pour traiter : Fr. 50.000.—.
SEILER & MAYOR S. A.
Tél. (038) 24 59 59.

MACHINES
À LAVER

marques suisses,
d'exposition , neuves,

avec garanties

Gros rabais
Facilités

de paiement

Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum
RÉPARATIONS

TOUTES
MARQUES

SAM
appareils ménagers

La Chaux-de-Fonds

Tél. 039 22 45 75

A LOUER
' pour le 31 octobre

1978
, A.-M.-Piaget 79

APPARTEMENT

pièces
SPACIEUX

i (3e étage)
petit balcon , bain ,
WC séparés,
chauffage par calo-
rifère à mazout.

[ Fr. 305.— plus
chauffage.
Tél. (039) 22 51 65.

À VENDRE

BMW
2000
modèle 1971
expertisée 1977,
100 000 km. 4 portes,
beige, intérieur drap
parfait état mécani-
que et de roulement.
Fr. 3 000.—.
Tél. (038) 53 37 53.

À VENDRE

FIAT 128
modèle 1978, neuve,
première mise en
circulation mai 1978,
300 km., 4 portes,
verte,
Fr. 11 400.— plus
4 pneus à neige.
Au comptant
Fr. 8 800.—.
Tél. (038) 53 37 53.

À LOUER
tout de suite à la
rue du Collège

GARAGE
Fr. 45.— mensuels.
Tél. (039) 22 14 15.
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I 1 Agencements
de cuisines

2725
Le Noirmont
Tél. (039)
53 14 03

LAVES-LINGE HOOVER à partir de

Fr. 750.-
LAVES-VAISSELLE BOSCH

Fr. 1190.-
LAVES-VAISSELLE !ET LAVES-LINGE
MIELE, remise jusqu'à

Fr. 550.-
CONGÉLATEURS BOSCH 243 litres

Fr. 625.-
RADIATEURS A HUILE, 1000 watts

Fr. 96.-
ASPIRATEURS à partir de

Fr. 199.-
HOTTES ASPIRANTES pour cuisines
depuis

Fr. 380.-
EN OCCASION :
QUELQUES CUISINIÈRES ET FRIGOS
A BAS PRIX

ENTOURAGE DE LIT avec coffre à lite-
rie, berceau avec literie, chaise de table
Wisa-Gloria, siège auto Niki Jet, très bon
état. Tél. (039) 22 66 89.

CUISINIÈRE électrique, frigo, 2 tables
2 fauteuils, 6 chaises. G. Gillioz , Progrès
8, 1er étage, de 18 à 19 heures.

BOILER électrique, 100 litres. Tél. (039;
31 41 43.

COMMERÇANT DE LA VILLE
cherche pour printemps 1979

local
environ 120 à 150 m2.
Situation : Léopold-Robert ou à
proximité immédiate.
Rayon : Poste - Grande-Fontaine.

Ecrire sous chiffre AM 18524 au
bureau de L'Impartial.

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.

!•¦ PAPIER SUISSE
R E C Y C L É
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LA SOCIÉTÉ ROMANDE POUR LA LUTTE
CONTRE LES EFFETS DE LA SURDITÉ

S.R.L.S.

organise à La Chaux-de-Fonds

UN COURS
DE LECTURE LABIALE

destiné aux personnes dures d'ouïe.

Renseignements et inscriptions :
Mlle Agnès Senaud, professeur, rue du Doubs 33

ou M. Girard , secrétariat S.R.L.S.,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 13 14.

BECDBECD
POSTE DE CONCIERGERIE

à repourvoir
dès le 1er novembre 1978

Situation : avenue Léopold-Robert
Appartement de 3 pièces, confort,

à disposition
Pour traiter : GECO S. A.

Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 11 14 - 15

\
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Au Grand Conseil bernois s nouvelle loi sur les
améliorations foncières approuvée en première lecture

Le Grand Conseil bernois a enta-
mé hier la deuxième semaine de sa
session ordinaire de septembre en
approuvant, en première lecture, une
loi refondue sur les améliorations
foncières. Il a également décidé
d'entrer en matière sur une modifi-
cation du décret concernant le mode
de procéder aux votations et élec-
tions populaires. Le débat qui a pré-
cédé le vote a révélé une nette di-
vergence d'opinion au sein de
PUnion démocratique du centre.
L'Alliance des indépendants et le
groupe libre (POCH, UJ, Alternative
démocratique) ont aussi voté contre.

La nouvelle loi sur les améliorations
foncières et les bâtiments ruraux —
une révision complète de la loi du 26
mai 1963 — est le fruit d'une motion
déposée en 1970. En effet à la suite
d'une affaire de remboursement de bé-
néfices, en 1969, le Tribunal fédéral
avait constaté que plusieurs disposi-
tions de la loi bernoise sur les amé-
liorations foncières étaient anticonsti-
tutionnelles. Sur les fonds, les modifica-
tions apportées à l'ancien texte ne sont
cependant pas radicales. En revanche,
les dispositions sont formulées avec
davantage de clarté. La nouvelle loi re-
vêt une importance particulière non
seulement pour l'agriculture, mais éga-
lement pour la protection des sites et
de la nature — une notion que les dé-

putés du « Groupe libre » ont jugée
trop générale dans sa formulation, rai-
son pour laquelle ils se sont abstenus
lors du vote. La nouvelle loi a pour but
de maintenir ou d'accroître le rende-
ment de l'utilisation du sol agricole et
sylvicole, de faciliter son exploitation et
de le protéger contre les dévastations
ou destructions causées par des élé-
ments naturels. Les nouvelles disposi-
tions permettront en outre une meilleu-
re exploitation des terres affermées et
la création de bases légales pour les
zones viticoles et autres zones d'exploi-
tation. Elle crée également des bases lé-
gales garantissant des subventions can-
tonales pour les améliorations fonciè-
res. Au cours de la discussion de détail ,
certaines propositions mineures ont été
acceptées à l'étude en prévision de la
seconde lecture. Au vote final le nou-
veau texte a recueilli 136 voix contre 0
et 8 abstentions.

DISCUSSION NOURRIE
La modification du décret concernant

le mode de procéder aux votations et
élections a fourni matière à une dis-
cussion nourrie. Elle consiste à offrir
aux citoyens la possibilité de voter de
manière échelonnée durant les deux
jours précédant le scrutin, mais pré-
voit en revanche de fermer les bureaux
de vote à midi plutôt qu'à 14 heures le
dimanche, afin que le canton puisse li-
vrer les résultats cantonaux à la Chan-
cellerie fédérale à 18 heures au plus

tard comme le stipule l'ordonnance de
la nouvelle loi fédérale sur les droits
politiques.

Plusieurs orateurs ont souligné que
si les bureaux de vote étaient très peu
fréquentés en ville entre 12 et 14 heu-
res, la fermeture anticipée des bu-
reaux de vote, à la campagne ou à la
montagne, ne manquerait pas de modi-
fier profondément les habitudes dans
ces régions et peut-être même priverait
purement et simplement certains ci-
toyens de l'exercice de leurs droits po-
litiques. La fermeture des urnes à midi
a en outre été assimilée à une nouvelle
réduction des droits démocratiques et
une mesure propre à accentuer encore
davantage l'abstentionnisme contre le-
quel on lutte vainement. Un porte-pa-
role de l'udc, avec l'appui du « Groupe
libre » et de l'Alliance des indépendants,
a proposé de ne pas entrer en matière
tandis que la majorité du groupe de
l'udc proposait une solution différen-
ciée basée sur la grandeur des com-
munes. L'entrée en matière a finale-
ment été votée par 104 voix contre 33.

(ats)

Un rêve caressé depuis 15 ans devient
réalité pour la Chorale ouvrière

Il  y a déjà 15 ans que la Chorale
ouvrière caressait le vœu de réunir à
Tramelan la grande famille des chan-
teurs à l' occasion d'une rencontre ami-
cale permetant de fraterniser entre
personnes animées du même idéal , le
chant. Eh bien, profitant des festivités
du 800e anniversaire de Tramelan, la
Chorale ouvrière organisera ce pro-
chain dimanche 10 sep tembre une ren-
contre qui réunira près d'un millier de
participants.

C'est la première fois dans les anna-
les de la Fédération des chorales ou-
vrières qu'une telle rencontre est mise
sur pied sous cette forme-là. En e f f e t ,
les chorales suisses se sent déjà re-
trouvées lors de fê tes  ou rencontres
diverses mais jamais sous la f o rme
d'une rencontre des familles lors d'un
gran d pique-nique.

N 'j n  seulement les sociétés des di f -
férents arrondissements seront présen-
tés, mais la population locale est en-
core invitée à se joindre à la grande
famille des chanteurs . C'est donc dire
que l'on s'achemine vers une des plus

importantes rencontres jamais vues
dans les pâturages de la Poudrière.

Cette journée débutera bien sûr par
la réception des sections venant d' un
peu part out, de Bulach à Thoune en
passant pa r Pratteln et Stef f isbourg,
de Genève à Bienne en touchant toute
la Romandie, etc. Puis l'ap éritif sera
servi avant qu'un grand pique-nique
permette à chacun de satisfaire son es-
tomac. Une gigantesque terrée-saucis-
ses est prévue de même que di f férents
autres mets tels que côtelettes , saucis-
ses grillées , etc. Afin d' agrémenter cette
journée, un accordéoniste jouera les
derniers succès alors que quelques sec-
tions qui en ont émis le vœux se pro -
duiront à cette occasion. Il est à rele-
ver qu'il ne s'agit pas d'un festival de
chant , mais bien d' une rencontre de
famille qui permettr a à chacun de f ra-
terniser. Notons que tout a été prévu ,
même le mauvais temps. Si celui-ci
devait jouer un mauvais tour aux or-
ganisateurs, les rencontres se déroule-
raient à la Halle des fêtes  de Trame-
lan. (vu)

• DISTRICT DE COURTELARY •
La plus belle saison de la Société

de tir au pistolet de Sonvilier
La saison de tir 1978 a ete pour la

Société de tir au pistolet de Sonvi-
lier particulièrement faste tant au point
de vue réalisation des installations de
la ciblerie que résultats. C'est en ef-
fet cette saison que grâce au dévoue-
ment de beaucoup de gens, le club a
pu inaugurer la ciblerie automatique
du stand à 50 m. En date des 12 et 13
août 1978, un tir d'inauguration a été
organisé afin de couronner les efforts
des membres de la société. Le comité
d'organisation , sous la présidence de M.
Willy Bachmann, caissier, B. Ramseier;
secrétaire Y. Mentha, ainsi que tous les
tireurs et amis ont permis un bon dé-
roulement de ce tir.

D'excellents résultats ont été obte-
nus.

Groupes : 1. Police Bienne, 276
points ; 2. Sous-Officiers Granges, 275 ;
3. Armes-Réunies I La Chaux-de-Fonds,
275 ; 4. Stadtschutzen Berne, 275 ; 5.
Feuerschutzen Bâle, 272 ; 6. Société de
tir Versoix, 265 ; 7. Armes-Réunies II
La Chaux-de-Fonds, 262 ; 8. Delémont
Ville, 261 ; 9. Sursee, 261 ; 10. Sous-
Officiers Bienne, 256 ; 11; Koelliken,
254 ; 12. Sonvilier I, 251 (hors con-
cours) ; 13. Franches-Montagnes, 248 ;
14. Gesell. Feuerschuten Bâle, 245; 15.
Kcelliken II, 245 ; 16. Delémont Ville II,
244 ; 17. Le Landeron, 242 ; 18. Mou-
tier, 233 ; 19. Sonvilier II, 226 (hors
concours) ; 20. St-Imier, 219.

Individuels : 1. Keller Otto, Bienne,
59 points ; 2. Schafroth Rodolphe, Wa-
vre, 58 ; 3. Scheffner Marcel, Delémont,

57 ; 4. Castioni André, La Chaux-de-
Fonds, 57 ; 5. Tuscher René, Bienne, 56 ;
6. Vogt Hansrudolph, Therwil, 56 ; 7.
Geinoz Louis, La Chaux-de-Fonds, 56 ;
8. Richard Roger, Bienne, 56 ; 9. Se-
guin Gilbert , Granges, 56 ; 10. Steffen
Ernest, Berne, 56 ; 11. Schenk Kurt,
Langendorf , 56 ; 12. Iseli Hans, Berne,
56.

C'est au total plus de 80 tireurs sur
156 participants qui ont obtenu la dis-
tinction.

La Société de tir de Sonvilier tient à
remercier chaleureusement la Commune
municipale, la Commune bourgeoise,
les entreprises et personnes qui ont
permis, par leur don ou leur travail, la
réalisation de ces projets.

D'excellents résultats ont par ailleurs
été obtenus durant la saison 1978. En
date du 10 juillet la section pistolet (13

tireurs) s'est rendue à Thoune à l'oc-
casion du Tir cantonal bernois. Elle s'y
est particulièrement distinguée en rem-
portant le 1er rang (couronne frange or)
en Hle catégorie avec la moyenne de
90,5714 points. 3 tireurs ont pris part à
la Maîtrise cantonale, soit M. Willy
Bachmann , maîtrise A 50 m., 489 points,
M. Bernard Ramseier, maîtrise B 50 m.,
550 points et M. Pierre Tanner, maî-
trise B 300 m., 251 points.

Il est à noter que cette année, M.
Willy Bachmann a défendu victorieusa-
ment son titre de champion jurassien
à l'arme libre 50 m. (pistolet) , le 19 août
1978 au match jurassien à Delémont
avec le résultat de 525 points. A no-
ter un beau résultat du 2e tireur de la
Société, M. B. Ramseier qui a obtenu le
total de 538 points au programme B
(pistolet d'ordonnance), (ym)

Assis de gauche à droite : MM. Mentha, Bachmann, Sampieri. Au milieu
MM. Bach, Alcide Kneuss, président d'honneur, Waelti, Courvoisier. Debout
MM. Ramseyer, A. Kneuss, Marchand, Bédert et Tanner. (Manque E. Ruch)

Un temps splendide pour
la Foire de Chaindon

• DISTRICT DE MOUTIER •

Les discussions pour l'achat de bovins sont toujours intéressantes à suivre.

Comme le veut la tradition , la Foire
de Chaindon s'est tenue, hier à Re-
convilier à l'occasion du premier lun-
di de septembre. La coutume veut éga-
lement que le soleil soit au rendez-
vous. C'est donc par un temps splen-
dide — mis à part la brume mati-
nale — que les forains, éleveurs, ache-
teurs et curieux se sont donnés ren-
dez-vous dans la localité de la val-
lée de Tavannes. Ce qui était , au dé-
but du siècle, la plus grande foire aux
chevaux du pays (certains disent même
d'Europe) cède petit à petit le pas aux
machines agricoles. La plus noble con-
quête de l'homme est certes toujours
présente mais elle est même surpas-
sée, à l'heure actuelle, par les bovins.
La mécanisation, par contre, se porte

à merveille et elle déployé ses ten-
tacules dans les prés annexes au champ
de foire. Ce dernier reste pourtant
toujours un lieu de rendez-vous pit-
toresque où les marchés se concluent
grâce à une poignée de mains.

Les rues de Reconvilier sont de plus
en plus envahies par les forains et
commerçants. Quant aux visiteurs et
curieux, ils sont en augmentation pra-
tiquement chaque année. Le beau
temps est certainement à l'origine de
cette ruée vers Reconvilier. (lg)

Les chevaux se font de plus en plus
rares à la Foire de Chaindon.

(Photos Impar-lg)
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Bonne fête à la doyenne
Aujourd'hui mardi , Mme Vve Jeanne

Dubois, doyenne de la localité de Ta-
vannes, célèbre ses 97 ans. Malgré
son bel âge, la doyenne est encore
en assez bonne santé. Elle est née à
Tavannes où elle a passé toute sa vie.
Elle est veuve de M. Louis Dubois,
ancien chef à la Tavannes Watch.
Ayant travaillé de longues années en
usine, dans l'horlogerie, elle a toujours
été très appréciée de son entourage.
Personne chrétienne, sympathique et
discrète, c'est vraiment une figure po-
pulaire du Vieux Tavannes. (kr)

TAVANNES

Crédit de 125.000 f rancs
La dernière assemblée communale

n'a réuni que six personnes, sous la
présidence de M. Jean-Louis Sommer,
maire. Un crédit de 125.000 fr. a été
voté en vue de la réfection du chemin
communal Monible-Châtelat. Il a en
outre été convenu d'interdire le puri-
nage des pâturages durant l'estivage.

(gt)

MONIBLE

La Fédération des sociétés suisses
d'employés (FSE) s'est prononcée sa-
medi à Zurich à l'unanimité en faveur
de la création du canton du Jura. En
outre, la FSE approuve la révision to-
tale de la Constitution fédérale. Elle
a l'intention de former des groupes de
travail chargés d'examiner les inciden-
ces de ce projet de révision sur la si-
tuation des employés, (ats)

La «FSE» pour le canton
du Jura

Aucune autre proposition n'ayant été
faite durant le délai légal , le père
Jean Monnin, âgé de 57 ans, de la
Congrégation des pères du saint-sacre-
ment, se trouv e élu tacitement à la tê-
te de la paroisse des Genevez-Bellelay.
Natif de Delémont, le nouveau curé
a occup é des fonctions ministérielles
en plusieurs localités jurassiennes, en
particulier aux Breuleux, au Noirmont,
à Courrendlin, à Chevenez et à Cour-
faivre . Dans l'attente de son installa-
tion, qui n'est pas encore f ixée , c'est
le père Huot , de l'Institut des Côtes ,
qui a été désigné comme administra-
teur, (gt)

LES GENEVEZ
Nouveau curé

Dans le courant de l'année, le com-
merce local a subi une extension ré-
jouissante avec l'ouverture de plusieurs
nouveaux magasins, la quincaillerie
Clottu, le bazar d'articles de pêche
et de chasse Girardin, la mercerie
« Au rouet », la bijouterie Valley, et
depuis le 1er septembre la droguerie-
parfumerie Croci, à la rue des Ran-
giers 5. D'autre part, selon certaines
rumeurs, d'autres projets importants
sont encore dans l'air. Nous en repar-
lerons en temps opportun, (y)

SAIGNELÉGIER
Le boum du commerce

local

* MONTAGNES *
Promotion pour un. cavalier

franc-montagnard
Ayant obtenu les résultats requis,

M. Maurice Prétôt du Noirmont vient
d'obtenir la licence nationale qui lui
permettra désormais de rivaliser avec
les meilleurs cavaliers du pays, en ca-
tégorie L, M et S. (y)

Une fois  w est pas coutume, c est sous
le soleil que ce culte spécial a pu
se dérouler. Dès 9 h. 30, une grande af-
fluence de personnes de tous âges ar-
rivait à La Gentiane pour répondre
à l'invitation de la paroisse protestante
de Renan. Ce public déjà joyeux se
groupa bientôt, qui sur des chaises,
qui à même le sol devant la table ser-
vant d'autel. On procéda à une répé-
tition des chants proposés lors de ce
culte puis Mr. Wimmer, pasteur , ap-
porta le message de Dieu à un public
très attentif. Après le culte, des per-
sonnes dévouées de la paroisse ser-
virent la soupe aux pois o f fer te  par le
Conseil, et chacun s'installa au mieux
pour pique-niquer .

L'après-midi , les marcheurs purent
suivrent une « piste » pré parée par
Mme et Mr. Hofer  et le long de la-
quelle maintes questions mirent la
perspicacité des concurrents à l 'épreu-
ve. Enfin des jeux de plein-air oc-
cupèrent petits et- grands jusqu 'à la
f in  de l' après-midi. L'équipe de net-
toyage termina évidemment fort  joyeu-
sement cette belle journée qui con-
naît , il faut  le dire, chaque année un
succès réjouissant, (ba)

RENAN

Culte
« sur la montagne »»

Une nouvelle cabine
téléphonique publique
La Direction d'arrondissement des

téléphones de Neuchàtel a mis en ser-
vice dernièrement une nouvelle cabine
téléphonique extérieure, au nord de la
station du funiculaire de Mont-Soleil.

Cette installation remplace celle qui
se trouvait dans la salle d'attente de la
gare, qui était peu visible et surtout
pas accessible durant la nuit, (comm)

Carnet de deuil
CORGÉMONT. — Dans un établis-

sement hospitalier de Saignelégier, où
elle se trouvait en traitement, vient de
s'éteindre, dans sa 79e année, Mme
Charles Cattin, née Julia Frêne.

En 1919, elle avait épousé M. Charles
Cattin et de cette union étaient nés
cinq enfants, dont deux habitent encore
la localité. En 1967, elle avait le cha-
grin de perdre son époux.

Honorablement connue, Mme Julia
Cattin se voua tout entière à sa fa-
mille qu'elle contribua à élever dans
une période au cours de laquelle les
difficultés économiques n'épargnèrent
pas le jeune ménage, (gl)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 16

MONT-SOLEIL
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LOCLE

SmWàWBW ŴÈWaW GARAG E DE LA ROND E (039) 23 54 04 GARAGE DE LA JAL USE (039) 3110 50
fifiMal Wal&wamlÊtfmmlsÊmmBiftfflfQw 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 371123
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avec la douillette doublure Borg I r  ̂X * *î f f t l l*j L ?  ) 
avec insigne brodé

La garniture des poches enthousiasme \̂^& m̂f l>&\&<&Z^*Jj  Ses caractéristiques: garnitures aux poches,
l'aviateur-junior , la qualité enthousiasme la ^»  ̂ poches intérieures, doublure piquée
j m  rwmn mère. Popeline très résistante leans pour garçons «El Paso» popeline très résistante n i«a
/|,K B (60% coton/40% polyester), fr. 25.-/Z9.-/35-- (60% coton/40% polyester), ^||  ̂ Si
a^TBI imprégnée et d'entretien facile. imprégnée et d'entretien facile. ^m V^^m

(mille 116cm) 49.- taille 128-I52cm 55.- taille 164-176cm 59.- taille 128-152cm 65.- taille 164-170cm (taille 116cm)
Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert , Ç} 223844, Lundi 13.30-18.30 ouvert

Les Fabriques d'Assortiments Réunies — DÉPARTEMENT « G »
Girardet 29 — 2400 LE LOCLE

engagent :

personnel féminin
pour différents travaux d'atelier.

Faire offres au service du personnel de l'entreprise, ou prendre contact
par téléphone au No (039) 34 11 22 interne 2404.

Î

ï PERSONNEL FÉMININ L

Cherchez-vous une situation sfable et d'avenir ? Si vous BEI
êtes disposées à travailler en équipes, nous engageons
encore du personnel de production féminin.

Travail propre et facile. La formation pour ces postes est B
assurée par nos soins. En plus, vous bénéficiez de presta-
tions sociales et de conditions de salaire très intéressantes.
De réelles possibilités d'avancement s'offrent à vous.

Nous mettons à votre disposition notre restaurant d'en-

Prenez contact par téléphone (039 - 25 11 01) et nous vous
fixerons volontiers un rendez-vous pour une entrevue.

UNION CARBIDE EUROPE S. A.
43, rue L-J.-Chevrolet

j  2300 LA CHAUX-DE-FONDS



La plus douée de sa classe.
La Fiat 131 Supermirafiori fait à 5 vitesses, elle reste silencieuse et Toutes les Fiat bénéficient d'une

partie de ces voitures qui ont tout économique. assurance Helvetia de 30 mois
pour réussir. Il ne faut donc pas s'étonner que contre les frais de réparations,

Elle est élégante et sait s'habiller k S*̂ff ™ 
so
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A.SutterSA Mïinchwilen
Dans le cadre de notre organisation d'articles de marque, nous cherchons
un

représentant
pour la diffusion de nos produits Dubarry, Wega , Kressi auprès des
détaillants, filialistes, grossistes, hypermarchés.

Rayon d'actvité : Jura, Jura bernois, Jura neuchâtelois et le pied du
Jura.

Pour remplir cette fonction variée, posant de fortes exigences, nous
désirons un collaborateur actif et dynamique qui soit à même de satis-
faire une clientèle difficile. Sa formation exige donc une connaissance
approfondie de la stratégie moderne des affaires. Une expérience dans
la vente des articles de marque est en outre souhaitée.

Si vous êtes de langue maternelle française, si vous possédez de très
bonnes connaissances d'allemand et que votre âge ne dépasse pas 35 ans,
c'est avec plaisir que nous attendons votre offre de services ou votre
appel téléphonique.

A. Sutter SA, 9542 Mïinchwilen
Téléphone 073 262626/264211

Soyez fort: Fusiez léger.
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N'attendez pas l'hiver
pour le garnissage
de vos fourneaux

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

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

Adia offre un grand choix d'emplois. 9PB
Nous cherchons: L—T* IF—1

UN SOUDEUR f̂fHl
pour une période d' un moi I H ^_* ft \ '*£}

Avenue Léopold-Robert 84 V^JTJW '**̂  W V\ ̂ WZ300 La Chaux-de-Fonds \'̂ \̂'̂ ^3^̂ ^̂ V' T|

B Ô L E

A vendre

2 immeubles locatifs
en parfait état d'entretien.
Rendements locatifs bruts actuels :
l'un : Fr. 48 000.— (12 appart. et 5 garages)
l'autre : Fr. 86 000.— (20 appart. et 12 garages +
1 place de parc).
Locations très raisonnables.
Placement de 1er ordre.
Prière de faire offres sous chiffre 28-21095 à PU-
BLICITAS, Terreaux 5, 2001 Neuchàtel.

R^ï  FIDUCIAIRE 
DE 

GESTION
I MB I ET D'INFORMATIQUE S. A.
I.̂ r— Ll

•désire engager pour son centre de calcul

un programmeur
ayant quelques années de pratique, afin de complé-
ter son équipe de programmeurs.

Possibilité ultérieure de se familiariser avec des ap-
plications en temps réel.

Fare offres complètes avec certificats à FGI, case
postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Travailler un certain temps chez Adia, c'est wtS
accumuler des expériences. Nous cherchons: rs75 j r£ j

OUVRIERS flo/Sg
Avenue Léopold-Robert 8* ^̂ SUm.̂^ W V\.*5C^2300 La Chaux-de-Fonds fêyl/^̂ ^mïïmi^̂ /̂ ^̂ ËTél.039/225351 -«fwLIL^FB Bh g
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Terrorisme : la iusf ice aussi va s armer
Projet de révision du Code pénal soumis à la procédure de consultation

Réprimer plus sévèrement la violence criminelle — tel est le but du pro|et
de révision du Code pénal suisse élaboré par une commission d'experts
présidée par le professeur bernois Hans Schultz. Cantons, partis, organisa-
tions intéressés ont jusqu'à fin janvier 1979 pour dire ce qu'ils en pensent.

C'est le Parlement en personne qui a réclamé cette révision, en votant

trois motions (1971, 1976, 1977). Dans leur projet , les experts augmentent
certaines peines, ajoutent des circonstances aggravantes pour plusieurs

infractions, créent de nouvelles infractions.

'9 Peines augmentées : celui qui
prive une personne de sa liberté ris-
que, aujourd'hui , trois ans d'empri-
sonnement au plus ; celui qui enlève
une personne de sexe masculin âgée
de plus de seize ans peut même être
puni simplement de l'amende. Ces
peines, disent les experts, sont beau-
coup trop légères. Et de proposer ,
tant pour le crime de séquestration
que pour celui d'enlèvement, cinq
ans de réclusion au plus ou l'empri-
sonnement (la réclusion se distingue
de l'emprisonnement par sa régle-
mentation plus rigoureuse). On ne
fait plus de distinction suivant que
la personne enlevée est un homme,
une femme ou un enfant.

Pour les cas graves, de vol, d'au-
tre part , la peine minimale passe de
trois à six mois d'emprisonnement.

If Nouvelles circonstances aggra-
vantes: les experts en ont prévu une
série pour les crimes de séquestra-

tion et d'enlèvement précisément.
Us demandent la réclusion pour
vingt ans au plus si l'auteur a cher-
ché à obtenir une rançon. Dans le
droit actuel, ce cas n'existe que lors
de l'enlèvement d'un enfant ; si l'au-

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

teur a traité la victime avec cruauté
(ce qui , dans le droit actuel , ne cons-
titue une circonstance aggravante
qu'en cas de séquestration) ; si l'at-
teinte à la liberté a duré plus de dix
jours (le droit actuel ne connaît cette
circonstance que lors de séquestra-
tion et elle n'est considérée comme
aggravante que si la séquestration a
duré plus d'un mois) ; si la santé de
la victime a été sérieusement mise
en danger (rien de semblable dans le
droit actuel).

Le fait de commettre un vol ou
un brigandage en se munissant d'une
arme à feu est également une nou-
velle circonstance aggravante.

QUATRE CRIMES NOUVEAUX
1$ Nouvelles infractions : la prise

d'otages, d'abord. Celui qui se sera
rendu maître d'une personne pour
contraindre un tiers à faire , à ne pas
faire ou à laisser faire un acte sera
puni de la réclusion pour vingt ans
au plus. La peine sera la réclusion
pour trois ans au moins si l'auteur
a menacé de tuer la victime, de la
blesser gravement ou de la traiter
avec cruauté. Dans les cas particu-
lièrement graves, notamment lors-
que les personnes prises en otages
sont en grand nombre, le juge pourra
prononcer la réclusion à vie.

L'affiliation à une association de
malfaiteurs, ensuite. Actuellement,
seule est réprimée la participation
à un groupement menaçant l'Etat.
La nouvelle infraction proposée par
les experts est beaucoup plus géné-
rale. La peine sera la réclusion pour
cinq ans au plus ou l'emprisonne-
ment. Pas de peine en revanche pour
celui qui s'est repenti et a quit-
té une telle association. Pas de peine
non plus pour celui qui appartient
à une association dont il approuve
et désire soutenir en général les acti-
vités licites, mais au sein de laquelle

certains membres isolés forment un
groupe destiné à la perpétration
d'actes délictueux.

Les actes préparatoires délictueux ,
aussi. Actuellement, seule est punie
« la dernière démarche décisive
avant le crime ». La réunion d'ar-
mes, la surveillance de la victime
désignée et de ses habitudes, le re-
pérage des lieux , l'élaboration de lis-
tes des membres de la police ne tom-
bent pas sous le coup de la loi. Les
experts considèrent cela comme une
lacune sensible. La peine, ici aussi ,
devrait être, selon eux, la réclusion
pour cinq ans au plus ou l'emprison-
nement.

La provocation publique à la vio-
lence, enfin. Actuellement, on ne pu-
nit que la provocation au crime.
Mais il est des provocations à des dé-
lits (lésions corporelles simples, en-
trave aux services d'intérêt général ,
dommages à la propriété) qui , selon
les experts, méritent également
d'être poursuivies. La peine : réclu-
sion pour trois ans au plus ou em-
prisonnement.

ENCOURAGER LA DÉLATION ?
Les experts proposent de soumet-

tre à la juridiction de la Confédé-
ration (et non des cantons, comme le
sont la plupart des infractions du
Code pénal suisse) les attentats con-
tre des agents et missions diploma-
tiques, les prises d'otages destinées
à contraindre les autorités fédérales,
l'affiliation à une association de mal-
faiteurs et les actes préparatoires
délictueux. Us souhaitent aussi éten-
dre la compétence du ministère pu-
blic de la Confédération d'ordonner
des recherches dans les causes rele-
vant de la juridiction fédérale. En-
fin , les diverses modifications du
Code pénal suisse devront se retrou-
ver dans le Code pénal militaire.

Ayant introduit la prise d'otages
dans la liste des crimes, les experts
jugent superflu de développer les
dispositions actuelles sur l'extorsion,
le chantage, la contrainte. Ils n'ont
pas non plus voulu d'un article ré-
primant la non-dénonciation de pro-
jet ou de commission d'actes délic-
tueux. Us 5ç ont renoncé, disent-ils,
« à ¦ cause de l'aversion que l'on-
éprouve face à toute forme de déla-
tion et du fait que celui qui dénonce
les actes de violence criminels dont
il est justement question ici s'expose
à des représailles de la part de la
personne dénoncée ou de ses compar-
ses. Le citoyen ne doit pas, sous la
menace d'une peine, être tenu de
mettre en danger lui-même ou ses
proches ».

Non au droit de demander sa propre mort
Initiative zurichoise repoussee par la Commission du National

A l'unanimité, et sans la moindre abstention, une commission du Conseil
national présidée par la doctoresse Liselotte Spreng, radicale fribour-
geoise, dit non à l'euthanasie. Non à l'initiative déposée l'automne dernier
par le canton de Zurich et qui voudrait que tout malade incurable qui est

aux prises avec de grandes souffrances puisse demander sa mort.

Rejeté à l'unanimité par le Grand
Conseil zurichois, puis approuvé à la
suprise générale par le peuple de ce
canton le 25 septembre 1977, par
203.000 voix contre 145.000, ce tex-
te prévoit que le malade doit signer
sa demande deux fois, à itrois jours
d'intervalle, devant notaire! et deux
médecins traitants, un psycrïiatrê' ayant

certifié auparavant la lucidité du ma-
lade. La piqûre mortelle est l'affaire
d'un médecin tiers, ne connaissant pas
le malade.

En 1975 déjà , une commission du
Conseil national, présidée également par
Mme Spreng, s'était occupée d'eutha-
nasie, mais d'euthanasie passive cette
fois-là, soit du droit d'abréger la vie

d'un malade en renonçant a des trai-
tements compliqués. A l'époque, la
commission avait été tout aussi unani-
me à repousser une révision légale en
la matière. Le Conseil national n'avait
pas eu de peine à la suivre.

Dans cette initiative zurichoise, tout
ou presque a paru inadmissible aux
commissaires. D'abord , la notion de
maladie incurable est hasardeuse, les
pronostics médicaux n'étant jamais
sûrs à cent pour cent. Les remèdes
actuels évitent les grandes souffran-
ces. Une personne assez lucide pour
signer une déclaration de ce type n'est
assurément pas dans un état désespéréi
Pour apprécier l'état mental de la per-
sonne, le psychiatre devrait pratique-
ment effectuer une psychanalyse s'é-
tendant sur des années. Enfin, il est
.'mpensable de faire appel, pour « l'ex-
écution », à un médecin qui n'a jamais
cte en contact avec le malade.

Voilà ce que se sont dit les commis-
raires , en bref , à la lecture de l'initia-
tive, persuadés que le peuple zurichois
ne s'est pas rendu compte des consé-
quences si on s'avisait de traduire ce
texte dans les faits.

Devant les journalistes, hier, Mme
Spreng a insisté sur l'existence des
directives élaborées par l'Académie
suisse des sciences médicales, à Bâle,
qui « devraient être plus connues. Elles
sont de nature à calmer ceux qui
croient que le malade est livré à la mé-
decine et à la recherche. Le droit de re-
fuser un traitement y est expressé-
ment rappelé. »

Ses réflexions , la commission va les
coucher sur le papier. Elle se réunira
une dernière fois en novembre pour
en discuter les termes.

D. B.

P. Aubert s entretiendra avec le ministre
des Affaires étrangères de Yougoslavie

A l'invitation de la Suisse, le mi-
nistre des Affaires étrangères de
Yougoslavie, M. Josip Vrhovec, ef-
fectue cette semaine une visite offi-
cielle dans notre pays. Il aura au-
jourd'hui des entretiens à Neuchà-
tel avec le conseiller fédéral Aubert,
chef du Département politique. II
s'agira surtout de parler de questions
de politique mondiale et européenne.
Demain matin, le président de la
Confédération, Willi Ritschard, rece-
vra M. Vrhovec pour une visite de
courtoisie avant que celui-ci ne se
rende à Bâle à l'invitation d'une en-
treprise de la chimie. M. Vrhovec
quittera notre pays jeudi à bord d'un
avion gouvernemental yougoslave.

UNE CERTAINE COMMUNAUTÉ
Comme l'indique le Département

politique fédéral, les relations entre
les deux pays ne posent aucun pro-
blème. Des contacts utiles ont no-
tamment été pris dans le cadre de la
conférence pour la sécurité et la
coopération en Europe. Entre les
non-alignés comme la Yougoslavie
et les neutres comme la Suisse, il y a
une certaine communauté, quand
bien même certaines différences sub-

sistent. Cette semaine encore doit
avoir lieu d'ailleurs à Saint-Marin
une rencontre d'experts des pays
neutres et non-alignés d'Europe où
l'on parlera de la Conférence de
Montreux sur le règlement pacifique
des différends. '

A part la sécurité et la coopéra-
tion en Europe, les deux ministres

des Affaires étrangères parleront en-
core des questions concernant les re-
lations Est-Ouest, le désarmement ,
l'espace méditerranéen, le Proche-
Orient, les Nations Unies, les non-
alignés, l'Afrique et la Chine. Ce
n'est qu 'en marge de ces questions
que les thèmes bilatéraux seront
abordés.

Ce n'est
pas tout...

Rien d'étonnant si, dès le début
des années septante , le Parlement
s'est soucié des moyens de faire
face à la violence. Un bon Parle-
ment est l'interprète du peuple.
Or le peuple suisse, même s'il a
peu senti les effets du terrorisme
chez lui, y est depuis plusieurs
années déjà sensibilisé.

Face au crime, la réaction pre-
mière est toujours de vouloir une
répression impitoyable. Certains
vont même jusqu'à demander
l'introduction de la peine de mort.
Le nationaliste bernois Valentin
Oehen l'a bien ouï , lui qui a dépo-
sé en septembre 1977 une initiati-
ve dans ce sens, discutée présen-
tement par une Commission du
Conseil national.

Mais il faut se méfier des réac-
tions premières. Souvent , elles
sont produites par des couches
animales en nous. La vengeance
aveugle, même cette loi du Talion
progressiste à ses débuts, ne sont
pas dignes d'une société évoluée.
Oui à la justice, mais à la justice
qui prévient, qui neutralise, qui
rééduque ; non à la justice ven-
geresse.

Toute la question, en l'espèce,
est de savoir si le Code pénal suis-
se est vraiment insuffisant ou si
la révision envisagée n'est pas en
fin de compte le fruit d'une psy-
chose collective, sur laquelle
d'ailleurs les terroristes spéculent
pour amener l'Etat qu'ils haïssent
à se discréditer.

Il nous paraît que le Code pé-
nal souffre effectivement de quel-
ques lacunes. Vieux de quarante
ans, et même de nonante si l'on
considère comme ses origines les
premiers travaux de commission,
le CPS ne pouvait pas prévoir les
actuelles formes de criminalité.
La prise d'otages, les détourne-
ments d'avions, sont des spécia-
lités modernes.

Cela dit, il ne faut pas se faire
d'illusions. Ce ne sont pas quel-
ques années de réclusion de plus
brandies comme menace qui vont
supprimer la violence criminelle,
ni même une solide police ou une
collaboration internationale déve-
loppée. Par une répression ajus-
tée à la gravité des crimes com-
mis, l'Etat peut se faire respec-
ter. Mais il faut davantage pour
qu'il se fasse aimer ou, disons,
admettre de tous, y compris des
marginaux.

Denis BARRELET

Le radical Thomas Wagner, 35 ans,
a été élu dimanche au Conseil muni-
cipal (exécutif) de la ville de Zurich.
Il a obtenu 47.319 contre 28.391
voix qui sont allées à son concurrent
socialiste Paul Sprecher. La partici-
pation a été de 30,8 pour cent.

Cette élection complémentaire de-
vait permettre de repourvoir le siè-
ge de M. Heinrich Burkhardt , radi-
cal, qui est décédé le 13 juin dernier,

quelques mois seulement après son
élection. Si M. Paul Sprecher, le
candidat socialiste, avait été élu, le
parti socialiste aurait eu la majorité
absolue à l'exécutif de la ville de
Zurich.

M. Wagner est docteur en droit et
en médecine. Il est président du Par-
ti radical de la ville de Zurich de-
puis 1975. Il siège au Conseil com-
munal depuis 1969. (ats)

Exécutif zurichois : succès radical

Contacts Aubert-Videla
On a parlé de la disparition d Alexis Jaccard en Argentine

Le général Jorge Videla a ren-
contré hier M. Pierre Aubert , chef
du Département politique et de la
mision spéciale suisse pour l'intro-
nisation de Jean Paul 1er.

Le général Videla , ajoute-t-on de
source officieuse suisse, avait de-
mandé cet entretien. Celui-ci a por-
té sur « la situation à la lumière
des développements récents de la
politique argentine, sur le rôle de la
colonie suisse et les milieux d'affai-
res suisses et argentins. M. Aubert
en a profité pour effectuer une dé-
marche à caractère humanitaire
dans l'affaire Jaccard »

Alexis Jaccard, avait disparu mys-

térieusement le 16 mai 1977 à
Buenos Aires. Etudiant à Genève,
âgé aujourd'hui de 26 ans, Alexis
Jaccard se trouvait , au moment de
sa disparition en escale dans la capi-
tale argentine avant de gagner le
Chili pour y voir son père. L'étu-
diant suisse possède en effet la dou-
ble nationalité suisse et chilienne.

Le comité genevois qui s'est cons-
titué au mois de juin 1977 pour re-
trouver sa trace rappelait au début
de cette année que les nombreuses
démarches entreprises pour retrou-
ver la trace de l'étudiant étaient
toujours demeurées vaines.

(ats)

Sur le territoire de Zermatt

Tenant de plus en plus a son renom de «station de tout repos,
sans moteur et sans bruit », Zermatt vient d'interdire de façon dra-
conienne l'usage de la planche à roulettes ou skate dans ses murs. A
la suite d'une décision prise par le Conseil communal devant le désa-
grément que ce nouveau sport occasionnait à certains hôtes, la police
locale a dû sévir tous ces jours.

« Nous voulons éviter tout ce qui contrarie nos hôtes, déclare-t-on
à la commune de Zermatt. La sécurité de certains était mise en danger
par cette nouvelle mode et la tranquillité légendaire des rues de
Zermatt perturbée ».

Chassés hors de la station, des amateurs de la planche à roulettes
ont demandé qu'on mette alors à leur disposition des pistes spéciales
aménagées aux frais de la commune. Il leur fut répondu qu'il y avait
actuellement dans la région de Zermatt : « 388 km. de sentiers pédes-
tres pour ceux qui avaient besoin de se défouler... ».

AARBURG :
MnXEFEUTLLE GEANT

Un boulanger d'Aarburg, a con-
fectionné ce week-end, pour une
fête locale, un millefeuille de
256,4 mètres de long. Il a ainsi
établ i un record mondial qui sera
inscrit dans le « Quiness Book »
des records. L'ancien record avait
été obtenu avec un « petit »
millefeuille de 166,5 mètres seu-
lement.

Les ingrédients nécessaires à la
confection de ce millefeuille géant
sont revenus à près de 12.000 fr.
75 bancs du marché ont dû être
mis bout à bout pour pouvoir
présenter le gâteau aux acheteurs.
Inutile de dire que les guêpes
ont également profité de cette pâ-
tisserie partagée en 1800 portions.
Le bénéfice de la vente du mille-
feuille servira à la rénovation de
la maison de vacances de l'école.

INCENDD3 MEURTRIER
EN PAYS ZURICHOIS

Un incendie s'est déclaré dans
un domaine agricole de Bruttisel-
len, à Baltenswil (ZH), qui a coû-
té la vie à un jeune homme de
19 ans, pupille de la maison d'é-
ducation sise à l'intérieur du do-
maine. Les dégâts s'élèvent à

quelque 100.000 francs. Le feu a
pris aux environs de 7 heures au
deuxième étage du bâtiment, ce-
lui des chambres à coucher. Le
jeune homme a été trouvé inani-
mé dans son lit.

PLAN-LES-OUATES :
DEMANDE DE NOUVELLES
mCULPATIONS

L'affaire de Plan-les-Ouates a
connu hier un nouvel épisode de-
vant la Chambre d'accusation de
Genève. L'avocat chargé des in-
térêts de la commune de Plan-
les-Ouates recourait contre le re-
fus du juge d'instruction chargé
de l'affaire de procéder à des in-
culpations supplémentaires à ren-
contre de l'ancien maire de la
commune et de deux promoteurs
immobiliers.

L'avocat demandait l'inculpa-
tion de l'ancien maire pour ges-
tion déloyale des intérêts publics
et pour complicité de faux pour
les actes commis par un notaire,
ainsi que l'inculpation des deux
promoteurs pour complicité à ces
mêmes délits.

Le procureur général soutenait
le recours de l'avocat de la com-
mune. La Chambre d'accusation
rendra sa décision ultérieurement,

(ats)

Planche à roulettes interdite



L espoir du président de la Confédération
Jura: votation des 24 et 25 septembre

Le président de la Confédération , M.
Willi Ritschard, estime que la fonda-
tion du canton du Jura équivaut à une
solution véritablement démocratique
d'un conflit. Il espère de tout son cœur
que le nouveau canton soit accueilli de
manière amicale par tous les confédé-
rés le 24 septembre prochain, ainsi
qu'il l'a précisé à l'occasion d'une in-
terview accordée à l'ATS ».

Question. — On entend dire ça et
là que le « oui » au canton du Jura
représente une capitulation devant les
fauteurs de violence. Est-ce vrai ?

Réponse. — Au contraire. La fonda-
tion de ce canton constitue la voie
démocratique authentique conduisant
au règlement d'un conflit. Si le «oui» au
Jura l'emporte, les fauteurs de violen-
ce n'obtiendront pas justice. Ils seront
définitivement plongés dans l'illégalité.
La démocratie ne cesse de se fonder
sur un principe: la maîtrise permanen-
te des conflits. La démocratie ne vit
pas du fait qu'aucun conflit ne surgis-
se. Elle vit au contraire du fait que les
conflits puissent être supportés ouver-
tement et dans la paix, et que l'on soit
disposé à les régler en commun. Mais
il ne faut pas que seuls les intéressés
directs participent au règlement des
conflits. De telles solutions nécessitent
la solidarité de tous. C'est dans ce sens
que la votation du 24 septembre sera
l'une des plus importantes que nous
ayons eues ces dernières années. L'en-
jeu , c'est qu'il faudra faire la démons-
tration que la violence n'a pas sa place
dans notre pays et que nous sommes
capables de parler entre nous raison-
nablement.

Le territoire du futur canton dépend
économiquement de l'agriculture et de
l'industrie horlogère. Dans ces condi-
tions, le futur canton du Jura sera-t-il
viable en périod e de crise ?

Je suis persuadé qu'il sera viable. Il

le sera dans la mesure même où le sont
les autres cantons. Il connaîtra aussi
des difficultés , comme les autres. Il
n'y va pas de la question de savoir si ce
canton deviendra un canton modèle.
Ce qui est en cause, c'est de savoir si
l'on veut donner à nos concitoyens du
Jura le droit de s'administrer et de
gérer leurs propres affaires eux-mê-
mes. Je suis convaincu qu 'ils rempli-
ront cette tâche aussi bien que les au-
tres cantons. Il y va d'un droit qui doit
être accordé. Et l'on ne doit pas juger
tout simplement les droits d'après leur
opportunité économique. Il y a en
Suisse des cantons qui sont plus pau-
vres que ne le sera le futur canton du
Jura. Leur existence est pour nous une
évidence. La démocratie garantit les
mêmes droits aux riches et aux pau-
vres. Ce principe s'applique aux indi-
vidus, mais il vaut aussi pour les grou-
pes. D'ailleurs, je crois que, dans le
nouveau canton, 1 enthousiasme susci-
té par le renouveau donnera des im-
pulsions pour toutes les régions. Et je
crois aussi que ces nouvelles impul-
sions profiteront aussi au pays tout
entier. Ne vit réellement que ce qui est
capable de se modifier.

L'article 4 de la constitution juras-
sienne a f f i r m e que le canton « coopère
avec les peuples soucieux de solidari-
té ». Des séparatistes importants ont
depuis longtemps des contacts étroits
avec des mouvements francophones sé-
paratistes de l'étranger, comme les Ca-
nadiens français. Cette disposition
constitutionnelle n'ouvre-t-elle pas la
voie à des conflits de compétence avec
la Confédération qui est seule respon-
sable des relations extérieures ?

Le droit fédéral prévaut sur le droit
cantonal. Ce fait est incontesté, recon-
nu par les auteurs de la Constitution
jurassienne autant que par tous les
autres cantons. Il y a dans cette cons-

titution comme des « sons nouveaux ».
C'est une constitution rédigée en plein
dans notre époque.

Et je suis personnellement recon-
naissant aux auteurs d'avoir eu le cou-
rage de repenser complètement une
charte fondamentale. La phrase citée
rend précisément un son nouveau. Mais
elle ne viole pas le droit fédéral. Je la
considère d'abord comme une déclara-
tion verbale. On pourrait imaginer par
exemple que les citoyens du Jura déci-
dent un jour de mettre sur pied un pe-
tit programme d'aide au développe-
ment quelque part à l'étranger. Cela ne
pourrait être ressenti que comme bien-
venu au sein de la Confédération. Il y
a bien des communes suisses qui ont
des contacts intenses avec une com-
mune « partenaire » à l'étranger. Cela
n'enfreint en rien le principe qui veut
que la politique étrangère soit du res-
sort de la Confédération.

Le droit fédéral prévaut, cela est
évident pour nous tous. Mais nous
avons peut-être trop oublié que les
cantons ne sont pas de simples arron-
dissements administratifs fédéraux. Ils
sont les Etats membres de la Confédé-
ration avec leurs droits et leurs obli-
gations. Malheureusement, les can-
tons ne contribuent pas assez à la for-
mation d'opinion dans le pays. La
Confédération à l'avantage de bénéfi-
cier d'une présence permanente à la
radio et à la télévision. Les communes,
pour leur part , ont l'avantage d'offrir
une claire vue d'ensemble et d'avoir
des associations et des « tables d'ha-
bitués ». Elle dispose donc de moyens
d'information et de discussion directs
et oraux. Les cantons courent toujours
le danger de devenir des arrondisse-
ments administratifs et de ne plus
être ressentis comme des organismes
étatiques. Si je parcours la Constitution
du futur canton du Jura , j'éprouve de
la joie en tant qu 'ancien homme poli-
tique cantonal engagé, parce que je
vois que dans cette constitution, les
Jurassiens sont résolus à faire de leur
canton quelque chose de plus qu'une
filiale de la Confédération, toujours
prête à tendre une main quémandeuse
dans la direction de la caisse fédérale.
Le fédéralisme peut avoir ses incon-
vénients. Il offre cependant le grand
avantage de se prêter à l'exigence de
notre temps troublé et bien imperson-
nel , qui veut que ce soit dans la petite
cellule bien transparente que l'on fasse
de la politique. La démocratie est une
forme d'état humaine et cet aspect hu-
main ne se concrétise que dans le con-
tact direct entre les hommes.

Qu'arrivera-t-il si le peuple suisse
refuse le nouveau canton du Jura ?

On nous pose tout le temps la ques-
t'on. EUe est pour nous un grand sujet
d'inquiétude. J'espère que le plus
grand nombre possible de citoyens se
posent cette question avant la votation.
On r e la pose moins souvent pour les
autres votations. Cela montre bien qu 'il
s'ag 't ici d'une consultation qui a une
importance toute particulière.

Cette question, je me la pose aussi
à moi-même. Mais il me coûte d'y ré-
r-C":Ire. Je souhaite de tout cœur que
le nouveau canton soit accueilli en
Suisse avec toute l'amitié confédérale
requise. Il me serait extrêmement dif-
ficile d'être confronté avec une autre
possibilité. J'espère vivement de ne
pas avoir à assumer une telle situa-
tion, (ats)

A Péry, 1er Congrès suisse
pour la protection des oiseaux

Le premier Congrès suisse pour la
protection des oiseaux s'est ouvert
samedi à Péry en présence de quel-
que 200 participants, et sous l'égide
du Comité suisse pour la protection
des oiseaux (CSPO) qui regroupe les
principales organisations d'étude et
de protection de l'avifaune.

Les congressistes consacrèrent le
week-end à l'examen d'un thème
précis: celui de la haie. Il s'inscrit
dans la perspective de l'« Année des
haies 1979 » et vise également une
contribution du CSPO à l'action pa-
rallèle lancée par la Ligue suisse
pour la protection de la nature, en
faveur de la « protection de la natu-
re dans les communes ».

Inquiets de l'arasement toujours
plus fréquent de haies et bocages
dans les paysages ruraux à la suite
de l'industrialisation de l'agriculture,
les congressistes ont axé leurs tra-
vaux sur les possibilités pratiques
qui leur sont ouvertes pour assurer
le maintien et la reconstitution de
ces biotopes insulaires. Le rôle des
haies dans la préservation d'une na-

ture diverse et vivante, leur impor-
tance en tant que source de nourritu-
re, refuge et lieux de reproduction
pour de nombreuses espèces d'oi-
seaux (dont certaines sont mena-
cées), les dispositions légales en ma-
tière de protection sont au nombre
des principaux sujets abordés par les
orateurs du congrès. Le CSPO con-
sidère que les structures des sociétés
de protection des oiseaux (organisées
au niveau des communes) les pré-
destine à s'engager pour la protec-
tion de petits habitats. « Exercice de
compromis » puisqu'elle implique
l'engagement de discussions avec les
agriculteurs, les planificateurs, les
propriétaires de terrains, la mission
que s'est fixée le CSPO est égale-
ment considérée comme un test de la
volonté d'engagement et des capaci-
tés des sociétés de protection de la
nature.

Comme prévu au programme de la
seconde partie du congrès, les parti-
cipants se rendirent hier sur le pla-
teau de Diesse pour une excursion-
étude, (ats)
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A = Cours du 1er septembre B = Cours du 4 septembre

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. ?60 d 760 d
La Neuchàtel. 502 500 d
Cortaillod 1530 1550
Dubied W d 170 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1530 1530
Cdit Fonc. Vd. 1210 1210
Cossonay 1390 1370 d
Chaux & Cim. 525 d 535
Innovation 431 433
La Suisse 4500 4500

GENÈVE
Grand Passage 450 450 d
Financ. Presse 225 229
Physique port. 240 d 240 d
Fin. Parisbas 67 d 67.50
Montedison —38 —.38
Olivetti priv. 2.25 2.35
Zyma 710 o 700 o

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 812 813.—
Swissair nom. 760 757
U.B.S. port. 3250 3250
U.B.S. nom. 593 593
Crédit S. port. 2290 2290
Crédit S. nom. 423 424

ZURICH A B

B P S  2130 2120
Lan'di's B  1010 d 1000
Electrowatt 1950 1970
Holderbk port. 493 *93
Holderbk nom. 458 4a8
Interfood «A» 765 d 765 d
Interfood «B» 3900 d 3900 d
Juvena hold. — i25
Motor Colomb. 870 875
Oerlikon-Bûhr. 2865 2875
Oerlik.-B. nom. 748 746
Réassurances 4825 4850
Winterth. port. 2560 2660
Winterth. nom. 1725 1730
Zurich accid. 9025 9050
Aar et Tessln 1160 1160
Brown Bov. «A» 1610 1610
Saurer 1325 1300
Fischer port. 615 d 615L
Fischer nom. 113 d 113 d
Jelmoli 1560 1555
Hero 2900 2875
Landis & Gyr 102 100
Globus port. 2600 2600
Nestlé port. 3430 3435
Nestlé nom. 2200 2225
Alusuisse port. 1185 1195
Alusuisse nom. 511 508
Sulzer nom. 510 2475
Sulzer b. part. 300 288
Schindler port. 1660 1640
Schindler nom. 280 d 280 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)
Akzo 26.25 26.25
Ang.-Am.S.-Af. 7.65 7.70
Amgold I 40.50 40.25
Machine Bull 18 18
Cia Argent. El. 158 157
De Beers 11.75 11
Imp. Chemical 12.25d 12.50
Pechiney 34.50 33.50
Philips 21.75 21.75
Royal Dutch 102.50 101.50
Unilever 97 96
A.E.G. 70.25 69.50
Bad. Anilin 116 115.50
Farb. Bayer 117.50 117.50
Farb. Hoechst 112.50 113.—
Mannesmann 147.50 145.50
Siemens 241 241
Thyssen-Hutte 98 96.50
V.W. 195.50 193

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 65125 64750
Roche 1/10 6525 6500
S.B.S. port. 390 389
S.B.S. nom. - 282 284
S.B.S. b. p. 325 327
Ciba-Geigy p. 1015 1000
Ciba-Geigy n. 567 566
Ciba-Geigy b. p. 76o 745

BALE A B <
Girard-Perreg. 475 d 475 d
Portland 2525 d 2550
Sandoz port. 3375 3550
Sandoz nom. 1650 1665
Sandoz b. p. 420 d 419
Bque C. Coop. 950 955

(Actions étrangères)
Alcan 49.25 49.50
A.T.T. 98 96
Burroughs 136 136
Canad. Pac. 31.75 32.75
Chrysler 18.75 18.50
Colgate Palm. 33.25 33
Contr. Data 66.50 64.75
Dow Chemical 45 44
Du Pont 202.50 200
Eastman Kodak 102 102
Exxon 79.75 79
Ford 72 70
Gen. Electric 87.50 85.50
Gen. Motors 100.50 100
Goodyear 27.75 26.75
I.B.M. 474 469
Inco B 26.25 26
Intern. Paper 72 d 72.75
Int. Tel. & Tel. 52.75 52
Kennecott 38.50 39
Litton 40.50d 42
Halliburton 118 118
Mobil Oil 107 d 104.50
Nat. Cash Reg. 102.50 102
Nat. Distillers 35.25 35
Union Carbide 66.50 65
U.S. Steel 42.75d 41.25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 879,33 —
Transports 251,61 —
Services public 107,21 —
Vol. (milliers) 35.260 —
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Cours indicatifs
Billets de banque étranger)»
Dollars USA 1.51 1.66
Livres sterling 2.95 3.30
Marks allem. 79.50 82.50
Francs français 35.— 38.—
Francs belges 4.75 5.15
Lires italiennes — 
Florins holland. 73.25 76.25
Schillings autr. n,— 11.40
Pesetas 2.— 2.35
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 10770-10970-
Vreneli 98.— 107.—
Napoléon 94.— 104.—
Souverain 94.— 104.—
Double Eagle 485.— 515.—
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ESPAC 99.— 100 —
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La Main-Tendue (pour le Jura) : tél.
143.

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

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 1122.

Chambre commune: tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h.. 18 h.
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 b

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale : tél. 41 32 47 ou 41 33 95.
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.

COURTELARY
Service du feu: tél. 44 12 29 ou No 118
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins : Dr Chopov, (039) 44 11 42 -

Dr Barich (032) 97 17 66 et Dr.
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

TRAMELAN

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 e*
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, tel

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.

L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 58
Services techniques et permanence eau

électricité: tél. 97 41 30.

mémento

Résultats des concours
75e anniversaire de Pro Jura

Dans le cadre de son 75e anniver-
saire (voir notre édition de lundi 4
septembre) , Pro Jura avait organisé
plusieurs concours. En voici les résul-
tats:

Concours jurassien
de photographie

PHOTOS NOIR-BLANC
Prix d'ensemble. — 1er prix ex-ae-

quo, M. Michel Aubry, Saignelégier et
M. Lucien Tripet , La Chaux-de-Fonds;
2e prix , M. Olivier Aubry, Saignelé-
gier.

Prix individuels. — 1er prix , M. Lu-
cien Tripet , La Chaux-de-Fonds; 2e
prix , M. Michel Aubry , Saignelégier;
3e prix , M. Gérard Aubry, Le Noir-
mont; 4e prix , M. Alfred Geiser , Ta-
vannes; 5e prix , M. Olivier Aubry,
Saignelégier; 6e prix , M. Lucien Tri-
pet , La Chaux-de-Fonds; 7e prix , M.
Michel Aubry, Saignelégier; 8e prix ,
M. Edmond Girardin; 9e prix , M. Al-
fred Geiser, Tavannes; 10e prix , M.
Philippe Comment, Porrentruy ; lie
prix , Mme Yvonne Giovannoni , Fri-
bourg; 12e prix , M. Francis Siefrid ,
Bienne; 13e prix, M. Charles Torinnl ,
Courrendlin; 14e prix , M. G. A. Kohler ,
Le Locle; 15e prix M. André Monnerat ,
Delémont, etc.

Concours jurassien
de décoration florale

« Villes, villages et fermes
fleuris du Jura »

CATÉGORIE A
1. Commune de Moutier , 40 points ;

2. Commune de La Neuveville, 28; 3.
Commune de Delémont , 18; 5. Commu-
ne de Saint-Imier, 14; 6. Commune de
Aile, 14; 7. Commune de Boncourt , 13
8. Commune de Courtelary, 13.

CATEGORIE C
District de Courtelary. — C 1: 1. M.

Pierre Jacot , La Ferrière, 3.1 points;
2. M. René Chopard , Mont-Tramelan ,
28; 3. Mme M.-J. Nicolet , Courtelary,
26. C 2: 1. M. L. Sommer, Saint-Imier,
25; 2. Mme M.-J. Nicolet , Courtelary ,
24; 3. M. René Chopard , Mont-Trame-
lan , 23.

District de Delémont. — C 1: 1. M.
Ningeier, Courcelon , 34 points; 2. M.
Frédy Gugger , Delémont , 31; 3. M. et
Mme Weber , Delémont , 29. C 2: 1. M.
Gunzinger, Courrendlin , 34; 2. Mme
Biedermann, Delémont, 30; 3. M. Kropf ,
Delémont, 23.

District de Moutier. — C l :  1. M. A.
Guillet , Moutier , 34 points; 2. M. R.
Tschann, Perrefitte, 23. C 2: 1. Mme L.
Loetscher, Moutier , 35; 2. M. M. Cra-
matte, Malleray, 27; 3. M. G. Ram-
seier, Malleray, 26 ; 4. M. R. Tschann ,
Perrefitte, 24.

District de Porrentruy. — C 1: 1. M.
D. Gerber, Cornol, 38 points; 2. Mme
J. Gyger, Boncourt , 33; 3. M. H. Blaser,
Ocourt , 27; 4. Mme M. Cuenin , St-
Ursanne, 26; 5. M. Berbier, St-Ursanne,
25; 6. M. C. Ossola , St-Ursanne, 23.

PHOTOS COULEURS
Prix d' ensemble. — 1er prix , M.

Alfred Geiser, Tavannes.
Prix individuels. — 1er prix , M.

Alfred Geiser, Tavannes; 2e prix, M.
Thierry Bédat , Porrentruy (17 ans) ;
3e prix , M. Gabriel Sanglard , Bâle; 4e
prix ex-aequo, M. J.-Michel Gobât ,
Valangin, M. Roland Varisco, Moutier.
M. Gabriel Sanglard, Bâle.

LA VIE JURASSIEN^



Les voitures produites par Mitsubishi
triomphent en Suisse. Et plus de

150 concessionnaires Mitsubishi avec elles.
i

Adelboden Echandens Le Locle Oberwil/Basel Thayngen
- Garage Adolf Buschlen - Garage Honegger SA -Jalusauto SA - Garage R. Fuchs AG - Auîo-Midez

033/73 24 60 021/89 29 61 La Ja!use 3 039/31 10 50 Binningerstr. 54 061/30 34 28 Grenzland-Garage
Aigle-Ollon Egolzwil Leukerbad Oberwil/Zug Zollstrasse 053/6 73 85
- Opphger & Fils, Garage de . - Garage Emil Erni 045/7717 94 - Garage Jean Triverio - Garage Hans Speck AG Thônex

l'Argentine SA 025/7 3313 Eich 027/6117 47 042/2112 18 - Garage Marcelly/M. Rivas
Aigle - Garage Rudolf Liniger Liestal Obfelden 22,rte deJussy 022/48 64 20
- Garage R. Pidoux 041/9914 09 - Rheingarage Buser AG - Topag Garage AG Thun

Ch. des Noyers 11 025/2 22 86 Einigen Rheinstrasse 95 061/94 50 25 Bachstrasse 01/95 97 17 - Schwabis-Garage AG
Alterswil - Ring-Garage, Fritz Schwenter Lutisburg Ostermundigen Schwabisstr. 1 033/37 74 76
- Garage Mois Piller 037/44 12 37 Hauptstrasse95 033/54 1008 - 0. Ettel, Sântis-Blick-Garage - BP Service Bantiger Tobel

Altstatten Ellikon a.d.Thur Letzistrasse 945 073/3118 33 M. Forster - H. R. Siegenthaler
- Armin Buschor.Sportgarge - Automobile Frauenfeld & Ellikon Lufingen Bernstrasse37 031/5157 50 Garage Ochsen 073/4516 11

Fleuben 071/7548 59 W. Bauer 054/9 45 16 - Garage Geisser Othmarsingen Trimmis
Amriswil Eriswil Moosbrunnenstr. 100 - Garage A. MeyerAG - Grischuna Garage, G.+H. Walther
- Garage Royal AG, Romans- - Ahorn-Garage Werner Schàr& 01/814 38 91 Magenwilerstr. 178 064/56 21 21 Kohlplatz 081/27 36 02

hornerstrasse l4 071/67 14 16 Sôhne 063/7618 90 Lugano Ottenbach Uetendorf
Auenstein Fëllanden - Garage délia Stazione - Reussgarage H. Finsterwald - AWAAutowasner-Garage
-Garage Félix FrickerAG - Garage Blâttler R. Morganti Muristr.284+402 01/99 75 68 Jungfraustr. 19 033/45 32 22

064/47 24 47 Dùbendorferstr. 5 01/825 32 06 Via S. Gottardo l3 091/22 82 51 Payerne Urdorf
Basel Fluelen - Garage Campo Marzio - Garage de l'Aviation - Auto-Garage H. P. Meyer
- Dufour-Garage AG - ESBAutocenter Giuseppe Guscio M. Pierre Ducry 037/612042 Steinackerstr. 01/734 22 45

Dufourstrasse36 061/2312 14 Aschoren 044/2 24 56 Via Maggio lO 091/5115 15/16 Pfaffikon Vallorbe
- Garage BreuerAG Frauenfeld Lupfig - MEIGA, Josef Meier - Garage de la Promenade

Breisacherstr. 68 061/326633 - Casino Garage AG - Garage Hans-Peter Umbricht Usterstrasse 01/97 4646 RueduFaubourg50 021/83 16 40
Berg Kasemenplatz 054/7 25 00 Oberdorf260 056/94 92 39 Plan-les-Ouates Villigen
- Garage Weber Fribourg Lyss - Garage Bouchardy - Gebr. Eggenberger, Garage

Hauptstrasse l48 072/46 12 76 - Garage Inter-Sport SA - Garage Martin Aebi 29, ch. des Voirets 022/94 46 58 Innere Bùnten 056/98 15 37
Bern/Frauenkappelen Route neuve 3 037/22 04 44 Bernstr. 38-40 032/84 49 94 Préverenges Vissoie
- E. Aebi AG Genève Lyssach - Garage des Grandes Rives - Garage Jean Triverio

Murtenstrassel37 031/50 12 12 - Garage des Charmilles - Zelgli Garage M. Gouffon 021/711544 027/6512 26
Bern Gnmm Frères 022/45 66 26 Werner Kunz 034/45 38 44 Reinach/AG Wallisellen
- BEWAGAG/Autobetriebe 5-7 , rue Daubm 44 29 90 Martigny - Gebr. Hoffmann - Non Stop Autovermietung S

Freiburgstr. 365 031/55 40 05 - Garage des Vernets SA - RIB0 SA , Garage Central Beinwilerstr. 2 064/7170 91 Garage AG
- Garage Willy Plùss Schmidt&Plantin Rue Marc-Morand 11 Reussbiihl Bahnhofstr. 18 01/830 16 77

Murtenstrassel41 031/25 18 84 Rue Boissonnas20 022/43 90 72 026/2 22 94 - Silvio Zîegler Wettingen
Berneck Giubiasco Mauren Rothenring-Garage - Al'enburg-Garage AG
- Helmut Kônig - Garage Fossato SA - Gebhard Ritter 041/55 70 60 Akenburgstr. 50 056/26 52 26

Neufeldgarage 071/7122 81 Viale Olgiati 092/27 53 75 Dorfgarage 075/3 13 84 Richterswil Wil
Bertschikon b/Attikon Goldach Meilen - Garage Marcel Gut - Auto Center Wil
- Garage W.FIùckiger 052/37 1152 - Bach Garage GmbH - Dorfli-Garage , Werner Forrer Glarnerstr.47 01/7840120 Rolf Eberle, Bronsch-
Bex Sâgestrasse 2 071/4172 11 Dorflistr. 21 01/923 09 34 Roche hcferstr.44 073/22 72 66
- Garage du Cotterd Gordola Meiringen - Garage de Roche Winterthur

AlexGex -Fabry 025/5 29 77 - Garage Alfonso Piffero - Garage Fritz Kohler 036/711004 Monsieur Gnagi 025/7 8160 - Steig Garagen AG
Biel Via Gottardo 093/67 26 46 Merishausen Rosé Steigstrasse26 052/23 69 33
- Garage Roman Niederl Grut/Wetzikon - Erich Tanner - Garage de Rosé - S:adtgarage R. Rimtni

Portstrasse 8a 032/25 4070 - R. &K. Walder , Grunau-Garage Mech. Werkstâtte 053/6 8138 M. Raphaël Brugger St. Gallerstr. 16 052/22 13 00
Brig Gruningerstrasse 01/77 73 87 Meyrin Rte Cantonale 037/30 13 44 Wittnau
- Simplon-Garage , Amadeo Cathrem Guntershausen - Garage G. Ribes Rothrist - Garage Anton Walde

Bahnhofstr.10. 028/23 2440 - Automobile Schwendimann AG Rue du Bois de Lan , .- Garage Lerch AG Hofmatt >* -> 056/613075
Brunnen Alt Kloster 052/47 39 46 022/8202 33 Bernstrasse 217 062/44 1133 Yverdon
- Garage Erich Engler Hâgendorf Môhlin Riittenen - François Loâar'i SA '

Gersauerstr.82 043/3114 91 - ABC Garage , A. Cadalbert - M. Hediger.Sonnenberg- - Weihermattgarage H. R. Meier Le Bey ' 024/217062
Buchs/ZH Solothurnerstr. 865 Garage 061/8817 00 Weihermattstr. 065/23 1191 Zell
- Garage Fenner 062/46 2415 Mônchaltorf St. Gallen - A. Millier

Badenerstr.297 01/844 18 38 Hallau - Garage Mônchaltorf -H. Erb AG Talbachgarage 045/88 18 17
Butzberg - Rosenau-Garage Karl Hodel Furstenlandstr. 149 Zurich
- Willy Schawalder Jb. Gasser 053/6 33 71 Usterstrasse 707 01/948 1050 071/27 33 33 - Progress-Garage AG

Hauptstrasse737 063/43 1919 Hasle Monthey - Horst Hàmmerle Wehntalerstr. 280 01/57 23 23
Bulle - Autogarage - Calixte Udressy Talhofgarage Uetlibergstrasse 38/
- Garage du Moléson Hugo Loetscher 041/72 15 33 Rue Industrie 60 025/4 18 69 Torstrasse20 071/25 33 26 Austrasse 40 01/35 22 33

André Rossemann Herisau Montreux-Clarens St. Moritz - Felsen-Garage, J. Ghilardi
Rtedu Riaz 46 029/2 84 24 - Autogarage Hans Streule - Jean Schmitt , Av. Mayor - Garage Guardaval Felsenstr.12 01/53 6600

Burgdorf Kasernenstr. 11B 071/5122 77 Vautier lO 021/62 25 83 Roman Grass 082/3 16 44 - Siewerdt Garage AG
- Buchmattgarage AG Kerzers Montricher Schlattingen Winterthurerstr. 455 01/412849

Kirchbergstr. 207 034/22 64 64 - Autogarage - Garage Edouard Desmeules -E. Gamp - Garage Kurt Franz
Celerina Gebr. Schwander 031/95 57 75 & Fils 021/87 50 32 Bahnhofgarage 053/7 64 67 Kàshaldenstr.20a 01/515010
- Auto Elektro-Garage Kloten Morcote Schmitten - Garage Ernst Wick

M. Ramponi 082/3 50 05 - Garage A. Sachs AG - Garage Arbostora - Garage Moderne, OskarJulmy Badenerstr. 711-713 01/64 2088
La Chaux-de-Fonds Steinackerstr. 31 01/814 33 22 Georg Klapper 091/69 15 25 Unterdorf 037/3618 93
- Garage Guttmann Suce. G. Proietti, Kreuzlingen Nafels Schonengrund

110 rue de la Serre 039/23 46 81 - Auto-Hau s N7, Kreuzlingen AG - Hans Schmid, Autogarage - Garage Ernst Kunzle
Chur Hochstrasse 566 072/72 44 33 Muhle 4 058/34 15 89 071/5712 72
- LIDOC Garage Kiissnacht Neuchàtel Schonenwerd

St.Margrethenstr. 9 081/2213 13 - Kurt Meyer, Rigi-Garage - Garage des Draizes SA - Fritz Erismann AG
Claro Oberdorfstr.27 041/8110 08 Rue des Draizes 51 038/3124 15 Stauwehrstr. 40 064/4092 22
- Garage Libero Milesi Langenthal Neuhausen Sierre

092/66 14 83 - Central Garage G. Maier - Max Schmid AG, Central-Garage - Garage Jean Triverio
Conthey Mittelstrasse 3 063/22 73 33 Zentralstr. 121 053/2 16 21 Av. Max-Huber 20 027/5514 36
- Garage des Alpes La Rippe Niederbipp Stëfa

Praz & Clivaz 027/3616 28 - Garage de la Rippe , Roland Berlie -A. Freudiger - Garage Alex Neidhart
La Croix s/Lutry Rue du Jura 022/67 16 51 Autogarage 065/73 18 33 Seestrasse l27 01/92636 26
- Garage A. Mottaz&P. Blanc Laufen Nottwil Stans

021/29 53 74 - Gerster & Co. - Erwin Frey - Anton Haas
Diepoldsau Wahlenstr. 175 061/89 19 11 Bahnhofgarage 045/54 14 00 Garage Eichli 041/615187
- Stem Garage Lausanne/Romanel Nyon Stetten

Diepoldsau AG 071/7217 94 - Romauto SA - Idéal Auto - Auto-Service Stetten
Dûbendorf Rte cantonale 021/35 04 24 5, rue Porcelaine 022/6188 45 Werkstrasse 66 056/96 36 80
- Ring-Garage , E. Weber Lausanne Oberdiessbach 96 25 60

Ringstrasse l8 01/82138 70 - Garage Honegger SA - Garage Meier AG 031/97 15 25 Thalwil
Ebjkon Av.d'Echallens 2-4 021/24 73 35 Oberstocken - See-Garage
- Erb Garagen AG - Garage Frankenberger - Autogarage E.Aeberli/A. Rafetzeder

Luzernerstr. 48 041/360333 Ch. du Martinet 12 021/25 39 64 HeinzTschanz 033/4115 08 Seestrassel77 ' 01/720 03 30

La contribution des concessionnaires Mitsubishi à notre succès est déterminante. "®*
Chacun d'entre eux est un spécialiste formé par nos soins. Afin que votre Q I I riv iAr-
Mitsubishi vous garantisse longtemps un plaisir sans ennuis. Très longtemps. 011_L_ I N \J L_.

Bon Informez-moi en détail sur les triomphantes Mitsubishi en m'aclressant votre f^^Jl'̂ ^̂ ^ \l l|\̂ t '¦¦
documentation complète. (A retourner à MMC Automobiles S.A., Steigstrasse 26, A ¦» *¦»«¦— n̂̂  ¦¦ infîlWiti m ifltt m mazrrj JL MITSUBISHI
Adresse : Importateur: MMC Automobiles S.A.,
NPA/localité : Steigstrasse 26, 8401 Winterthour , tél. 052/23 57 31



Leader belge au Tour cycliste de l'Avenir
A l'issue du prologue du Tour de l'Avenir, couru sur l'hippodrome de
Divonne-les-Bains sur 4 km. 600, c'est le Belge Jan Bogaert qui a endossé
le premier maillot jaune. C'est le premier succès enregistré pour le directeur
sportif Ferdinand Bracke, qui avait encore disputé les championnats du

monde de poursuite à Munich.

LE SUISSE GLAUS QUATRIÈME
Les écarts entre les premiers clas-

sés ont été extrêmement faibles, sur
un parcours ne comportant aucune
difficulté. Le champion du monde
Gilbert Glaus, meilleur coureur hel-
vétique a terminé au 4e rang, per-
dant près de 6". Il n'a pourtant pas
été entièrement satisfait de sa per-
formance, invoquant les nombreuses
obligations qui ont suivi sa consécra-
tion comme excuse majeure. Son
compatriote Stefan Mutter, qui va

terminer sa carrière de coureur ama-
teur au terme de cette boucle, s'est
retrouvé à la 12e place, à 11" du
vainqueur.
LE POLONAIS SUJKA BLESSÉ
Le Polonais Krystof Sujka, deu-

xième des championnats du monde
sur route au Nurburgring et victime
d'une chute au cours de ce prologue,
ne pourra peut-être pas prendre le
départ de la première étape. Dans
sa chute, Sujka s'est en effet sérieu-
sement blessé à l'épaule droite.

1. Jan Bogaert (Be) les 4 km. 600
en 5'37"65 (moyenne 49 km. 044) ;
2. Michael Klasa (Tch) 5'37"79 ; 3.
Patrick Buki (Be) 5'39"48 ; 4. Gil-
bert Glaus (S) 5'43"59 ; 5. Jan Jan-
kiewicz (Pol) 5'43"96 ; 6. Serge Sou-
horoutchenkov (URSS) 5'44"31 ; 7.
Walter Delle-Case (It) 5'45"03 ; 8.
Ortaire Goossens (Be) 5'47"43 ; 9.
Aavo Pikkuus (URSS) 5'48"22 ; 10.
Claude Criquielion (Be) 5'48"64 ; 11.
Mytnik (Pol) 5'48"87 ; 12. Stefan
Mutter (S) 5'48"98 ; 13. Konecky
(Tch) 5'49"11 ; 14. Soudais (Fr) 5'49"
19 ; 15. J. Maas (Hol) 5'49"41.

Borg a frôlé l'élimination face à Mitton
Journée passionnante a l'open de tennis des USA

Un vent de catastrophe a soufflé pendant une heure sur le court central
de Flushing Meadow où Bjorn Borg, le superfavori, a frôlé l'élimination
face au Sud-Américain Bernie Mitton dans le troisième tour de l'open des
Etats-Unis. Sur la surface rapide et traître du nouveau court national amé-
ricain, Borg comme les autres têtes de série la veille (Connors, Vilas et

Gerulaitis) a éprouvé bien des difficultés.

QUE DE FAUTES
Accumulant les doubles fautes (10),

le champion de Wimbledon était mené
4-0 dans le premier set qu'il perdit
6-4, puis 3-1 dans la deuxième man-
che. II. sauvait une balle de break au
5e jeu pour remonter à 4-4 et' s'adjuger
le set (6-4). Finalement, Borg, repre-
nant du poil de la bête, alignait deux
jeux blancs dans le troisième set et
il l'emportait 4-6 6-4 6-2 après une
heure et cinquante minutes de grosses
émotions.

Améliorant son service, Borg a réus-
si plusieurs aces en fin de match, dix
au total , autant que ses doubles fautes.
Mais seules 44 de ses premières balles
ont passé et il a fait 23 fautes sur son

coup droit, qui passe pourtant pour le
meilleur du monde.

Bernie Mitton (23 ans - No 57 mon-
dial) a pour sa part joué le match de
sa vie. Joueur de Coupe Davis pour
l'Afrique du Sud, il avait récemment
gagné le tournoi sur gazon de New-
port en battant l'Australien John Ja-
mes en finale. En avril, il avait été
finaliste du tournoi de La Costa, en
Californie, où il avait été battu par
Arthur Ashe.

UNE GRANDE SURPRISE
La première « grosse » tête de série

est tombée dans le simple dames. La
Britannique Virginia Wade (No 3) a
été éliminée par l'Américaine Lele Fo-
rood au 3e tour (6-3 2-6 6-3). Virginia
Wade, championne de Wimbledon en
1976, aurait dû pourtant être à l'aise
sur la surface rapide de Flushing Mea-
dow. Mais elle se fit prendre de vi-
tesse par une adversaire plus puis-
sante. Lele Forood est âgée de 21 ans
et elles est classée 52 mondiale.

Les exercices d ensemble.

Comme à Courtételle en 1977, la Jour-
née jurassienne des gyms-hommes, oc-
casion de rencontre des vieux-gymnas-
tes jurassiens a connu un beau succès.
Le beau temps était en effet de la par-
tie après quelques jours pluvieux et
cette journée qui marquait en même
temps le 400e anniversaire de la sous-
section des gyms-hommes locaux, a été
bien organisée par M. Joseph Voyame-
Domon aidé de membres dévoués, à la
halle des fêtes et à proximité. C'est sous
le signe de la camaraderie et du fair-
play que 13 sections sur 22 que compte
l'Association jurassienne, soit près de
200 gymnastes, se sont retrouvées pour
les épreuves traditionnelles, jet du bou-
let, volley, balle au poing et pour
terminer les exercices d'ensemble sous
la direction du moniteur-chef, M. An-
toine Ferrari de Delémont.

Lors de la proclamation des résultats
le président jurassien Alphonse Froide-
vaux du Noirmont a dit quelques mots
de remerciements aux organisateurs et
a souligné la discipline et l'excellent
esprit qui ont régné tout au long de la

journée favorisée par un temps splen-
dide. La Coupe fair-play a été remise
à la section des Breuleux.

Si pour les jets de boulet et les sauts
à pieds joints il n'était pas dressé de
classement officiel l'important étant de
participer et de se retrouver, le tournoi
de balle au poing est revenu à Choin-
dez devant Vicques, Choindez II, Delé-
mont, Courfaivre, Courtételle, Cour-
tételle II, Courfaivre II, Delémont IL
Quant au tournoi volley il est revenu
à Delémont devant Saignelégier, Mou-
tier, Courroux, Les Breuleux, Sonvi-
lier, Binne romande, Les Breuleux II,
Choindez, etc.

En résumé excellente journée pour
chaque participant qui en emportera
le meilleur des souvenirs.

La Journée jurassienne des gyms-hommes à Bassecourt

Hippisme

Victoire d'un trotteur
f ranc-montagnard

Dimanche, aux-épreuves nationales
de Dielsdorf , près de Zurich, l'excel-
lent trotteur « Danseur Léger » appar-
tenant à M. Bernard Frésard, a rem-
porté sa quatrième victoire de la sai-
son hippique suisse. Il a brillamment
triomphé dans le prix d'endurance,
une épreuve sur 3600 mètres. C'est
dans la dernière ligne droite qu'il a
dépassé tous ses concurrents. Pour l'oc-
casion « Danseur Léger » était drivé
par le professionnel suisse alémanique
E. Schneider.

Football: quatrième ligue jurassienne
Aarberg - Lyss a 3-4 ; Longeau a -
Anet 0-1 ; Taeuffelen a - Ruti a 6-2 ;
Buren a - Taeuffelen a 10-0 ; Herm-
rigen - Grunstern a 1-2 ; Lyss b -
Perles 1-1 ; Miintschemier - Wilerol-
tigen 6-0 ; Ruti b - Nidau a 0-5 ; Ce-
neri a - Poste Bienne a 3-1 ; Dotzi-
gen a - Buren b 3-2 ; Etoile - Lyss c
3-3 ; Grunstern b - Douanne 2-7 ; Ni-
dau b - Diessbach b 2-4 ; Corgémont -
Poste Bienne b 6-1 ; La Heurte b -
La Neuveville a 0-5 ; Longeau c - Or-
vin 3-0 ; Superga - Azzurri 1-1 ; USBB-
Courtelary 0-3 ; Boujean 34 - Aeger-
ten b 3-6 ; Ceneri b - Lamboing 1-2 ;
Diessbach a - Young Boys a 3-1 ; Or-
pond - La Neuveville b 1-3 ; La Heut-
te a - Dotzigen b 2-1 ; Longeau b -
Mâche 1-4 ; Macolin - Villeret 0-1 ;
Safnern - Reuchenette 2-1 ; Olym-
pia - Montfaucon a 1-2 ; Les Breu-
leux - Le Noirmont 2-1 ; Tramelan -
Lajoux 6-3 ; Tavannes a - Sonceboz
4-0 ; Reconvilier - Tavannes b 7-1 ;
Moutier - Courroux a 0-3 ; Court -
Belprahon 2-5 ; Perrefitte - Bévilard
2-1 ; Saignlégier b - USI Moutier 2-2 ;
Courrendlin - Vicques 6-2 ; Merve-
lier - Rebeuvelier 3-0 ; Delémont a -
Montsevelier 3-2 ; Courchapoix - Soy-
hières 3-0 ; Courroux b - Corban 1-1 ;
Courfaivre b - Movelier a 3-1 ; Boé-
court b - Glovelier 0-2 ; Develier a -
Bourrignon a 2-2 ; Saint-Ursannle b -
Delémont b 1-5 ; Montfaucon b - Cour-
tételle 0-3 ; Boécourt a - Develier b
7-0 ; Courgenay - St-Ursanne a 1-4 ;
Movelier b - Courfaivre a 5-2 ; Bure -
Aile b 0-3 ; Lugnez b - Chevenez a
1-8 ; Fahy a - Courtedoux 4-0 ; Bon-
court - Lugnez a 1-4 ; Aile a - Fahy b
9-0 ; Bonfol - Cceuve 3-3 ; Chevenez b-
Vendlincourt 1-1. '

Juniors inter B I : Bienne - Les
Geneveys-sur-Coffrane 3-2 ; Kirch-
berg - La Chaux-de-Fonds 1-6 ; Lon-
geau - Dùrrenast 0-2.

Juniors inter C I : Koniz - NE Xa-
max 5-0 ; Moutier - Subingen 1-2.

Juniors A : Bienne - La Neuveville
7-0 ; Grunstern - Longeau 1-4 ; Anet -
Madretsch 2-5 ; Nidau - Mâche 3-7 ;
Aegerten - Aurore 0-3 ; Boujean 34 -

Courtelary 3-2 ; Ceneri - Azzurri 6-1 ;
Corgémont - Reuchenette 10-1 ; Delé-
mont - Vendlincourt 5-1 ; Les Breu-
leux - Boncourt 4-2 ; Courtételle -
Lajoux 3-2 ; Aile - Tramelan 4-1.

Juniors B : Aarberg - Orpond 4-3 ;
Etoile - Grunstern 7-2 ; Lyss - Perles
5-1 ; Taeuffelen - Dotzigen 0-13 ; Cour-
telary - Azzurri 0-7 ; Lamboing - Mâ-
che 3-3 ; Tavannes - Madretsch 1-1 ;
USBB - Reconvilier 2-10 ; Bassecourt -
Courtemaîche 3-0 ; Courtedoux - Fon-
tenais 2-3 ; Courgenay - Glovelier 3-0;
Chevenez - Porrentruy a 9-0 ; Saigne-
légier - Courroux 5-0 ; Tramelan - Le
Noirmont 1-5 ; Moutier a - Delémont
2-0.

Juniors C : Etoile - Lamboing 3-0,
fortfait ; La Neuveville - Reuchenette
0-2 ; Orpond b - Perles 0-4 ; Aarberg -
Radelfingen 9-1 ; Anet - Lyss b 1-10 ;
Taeuffelen - Nidau b 1-7 ; Tramelan-
Moutier 7-1 ; Les Breuleux - Saigne-
légier 3-1 ; Le Noirmont - Glovelier
3-1 ; Tavannes - Court 2-3 ; Boécourt -
Bassecourt 8-3 ; Courtételle - Develier
0-5 ; Vicques - Delémont 8-2 ; Porren-
truy - Bonfol 12-0 ; Saint-Ursanne -
Bure 0-4 ; Aile - Chevenez 0-8.

Juniors D : Aegerten - Mâche a 3-5 ;
Grunstern - Bienne a 8-1 ; La Neuve-
ville - Buren 2-9 ; Boujean 34 - Cor-
gémont 8-0 ; Longeau - Mâche b 10-0 ;
Tavannes - Perles 5-3 ; Bévilard -
Courroux 0-0 ; Delémont - Moutier b
1-1 ; Mervelier - Moutier a 0-2 ; Vic-
ques - Reconvilier 1-8 ; Develier - Bu-
re 2-2 ; Fontenais - Delémont b 6-2.

Juniors E : Bienne b - Aegerten b
8-0 ; Etoile a - Madretsch 2-7 ; Anet -
Aegerten a 2-9 ; Bévilard - Tavannes
5-1 ; Court - Reuchenette 4-3 ; Le
Noirmont - Reconvilier 6-2 ; Delémont
a - Courtételle 11-0 ; Courchapoix -
Courfaivre 4-0 ; Bassecourt - Aile a
1-7 ; Porrentruy - Glovelier 10-3 ;
Delémont b - Boécourt 0-10 ; Aile b -
Chevenez 2-10.

JUNIORS INTER A 2. — Biberist -
Worb 1-1 ; Bumpliz - Soleure 2-2 ;
Corcelles - Langenthal 2-4 ; Moutier -
Porrentruy 0-3 ; Subingen - Berthoud
2-1.

i Hockey sur glace

Rigolet reprend
du service

A la suite de la blessure d 'Andrey,
un gros problème se posait au Lau-
sanne HC qui va débuter en ligue
nationale A. Le gardien Rigolet, qui
n'avait plus rejoué depuis 3 ans, a
accepté d' aider les Lausannois et il
a repris du service en mettant le
maillot du Lausanne HC et en s'en-
traînant sur la patinoire de Leysin.

(asl)

Aviation

Mondiaux d'acrobatie
Les championnats du monde d'acro-

batie aérienne se déroulent à Ceske Bu-
dejovice (Tchécoslovaquie) avec la par-
ticipation du Chaux-de-Fonnier Brandt.
Résultats :

1. Strossemnreuter (RFA) sur Zlin-50,
3684 points ; 2. Loudenslger (USA), Ste-
phens, 3658 ; 3. Weers (USA) , Stephens,
3654 ; 4. Tucek (Tch), Zlin-50, 3652 ; 5.
Molchanuk (URSS), Yak-50, 3637. Puis :
8. Brandt , La Chaux-de-Fonds, Pitts-
180, 3534, etc.

Classement après deux épreuves : 1.
Loudenslager (USA) ; 2. Tuchk (Tch) ;
3. Weers (USA). Puis : 10. Brandt, La
Chaux-de-Fonds.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 21

Médaille de bronze
pour l'Ancien ne-Section

Après leurs performances de la
Fête fédérale de gymnastique, les
Chaux-de-Fonniers de PAncien-
ne-Section ne se sont pas relâ-
chés dans leurs efforts. C'est ainsi
qu'ils ont pris part ce week-end
au championnat suisse en sec-
tions, au Centre sportif de Glaris.
A la suite des épreuves « qualifi-
catives », une seule section ro-
mande, celle de La Chaux-de-
Fonds, était qualifiée pour les fi-
nales. Si l'Ancienne - Section
voyait les deux premières places
lui . échapper, malgré l'excellent
travail présenté, sous l'impulsion
des « anciens » Michel Froide-
vaux, François Mugeli et autre
Philippe Urner, elle devait rem-
porter la médaille de bronze aux
anneaux. Une belle confirmation
pour la délégation chaux-de-fon-
nière forte de 16 gymnastes et
surtout un nouveau et brillant
résultat.

Ce soir à la patinoire des Mélèzes

Couruoisier, un jeune dont on attend beaucoup .

Après leur dernier succès devant la formation allemande d'Augsbourg,
les Chaux-de-Fonniers seront opposés ce soir, à 20 heures, à l'excellente
équipe tchécoslovaque de Litvinov. Ce sera un match intéressant à la
« veille » du départ de l'équipe de Francis Blank pour son camp d'en-
traînement à Villars et le tournoi d'Yverdon (21 et 23 septembre) ulti-
mes phases de préparation en vue du championnat qui débutera... à
Langnau le 30 septembre. Un rendez-vous que les fervents supporters
du HC La Chaux-de-Fonds ne sauraient ignorer, ceci d'autant plus
qu 'il avait été annoncé, par erreur, une semaine trop tôt !

La Chaux-de-Fonds - Litvinov

Le monde sportif • Le monde sportif » Le monde sportif • Le monde sportif

Après les vacances s'est disputé le
championnat suisse interclubs juniors.
Deux équipes du Jura ont été sacrées
championnes de groupe (catégorie C).
U s'agit de Delémont et de Saignelégier.
Ces deux formations ont disputé diman-
che le premier match du tour final.
Elles se sont toutes deux imposées net-
tement. A domicile, Delémont a battu
Riedholz Attisholz par 6 à 0 alors que
Saignelégier s'en est allé gagner à Ger-
lafingen par 5 à 1. Ces deux équipes
sont qualifiées pour les demi-finales
de Suisse centrale III. Delémont re-
cevra Schlossmatte de Bienne, alors
que Saignelégier accueillera Morat.

Juniors jurassiens
à l 'honneur

Les jeunes gymnastes môtisans et
ceux invités des sections de Buttes, de
France et d'Espagne garderont un ex-
cellent souvenir de la magnifique jour -
née sportive qu'ils ont vécu à Môtiers.
Ce concours comportait les disciplines
suivantes : course, saut longueur, jet de
la balle ou boulet selon l'âge, cross.

RÉSULTATS
Cat. A - 6 à 9 ans, pupilles : 1. Ser-

gio Salvi, 210 points ; 2. Cyril Dubois,
178 ; 3. Stecy Kocher, 158, tous de Bu-
tes.

Cat. B - 10 à 12 ans, pupilles : 1. Ser-
ge Tosato, Môtiers, 229 points ; 2. Serge
Bovet, Môtiers, 214 ; 3. P.-Alain Ber-
thoud, Buttes, 200.

Cat. C. - 13 à 15 ans, pupilles : 1.
Stéphane Midani, France, 254 points ;
2. Daniel Zayan , Espagne, 253 ; 3. J.-
François Solange, Môtiers, 242.

Cat. A - 6 à 9 ans, pupillettes : 1. ex.
Véronique Rota , Môtiers et Maryline
Thiébaud, Buttes, 154 points ; 3. Valé-
rie Wyss, Môtiers, 144.

Cat. B - 10 à 12 ans, pupillettes : 1.
Francine Vaucher, Môtiers, 234 points ;
2. Paola Pesenti, Môtiers, 220 ; 3. Pa-
tricia Grandjean , Buttes, 194.

Cat. C - 13 à 15 ans, pupillettes : 1.
Brigitte Bruhlmann, 219 points ; 2. Na-
dia Salvi, 217 ; 3. M.-José Leuba, 214,
toutes de Buttes.

Jet du moetz : 1. Serge Roth, 3 m. 85 ;
2. Bernard Brunisholz, 3 m. 71 ; 3. J.-
Claude Defferard, 3 m. 55.

Brillant succès de la journée sportive môtisanne
L'Italien Francesco Moser qui par-

ticipera ce jour au critérium de
Braschaat (Be) a annoncé à Chatea-
lin (Finistère) qu'il avait l'intention
de défendre sa place de leader du
Super-Prestige, véritable champion-
nat du monde par points.

Il courra donc 'le Grand Prix des
Nations, Bois-Versailles, la derniè-
re classique française et le Tour de
Lombardie. Le Belge Freddy Maer-
tens qui participe également au cir-
cuit de l'Aulne, a précisé qu 'il pren-
drait le départ du Tour de Lombar-
die et de Blois-Versailles.

Annulation du Tour
du canton de Genève

Le Tour du canton de Genève, prévu
pour le 10 septembre, a été annulé
par le club organisateur, le Vélo-Club
français qui, pour des raisons diver-
ses, ne s'est pas trouvé en mesure
de régler dans les délais tous les pro-
blèmes posés par une telle organisa-
tion. Le prix Harder, qui aurait dû
se disputer en lever de rideau, le sa-
medi , 9 septembre,, a été reporté au
samedi 7 octobre.

Moser et Maertens
au Grand Prix

des Nations



SALLE DE MUSIQUE — LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 9 septembre 1978 à 20 heures
150e anniversaire

de la Musique militaire Les Armes-Réunies

CONCERT
orchestre d'harmonie

DE LA

Garde Républicaine de Paris
Direction : Roger BOUTRY

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

Location ouverte à la Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53

Prix des places : Fr. 14.— Fr. 17.— Fr. 20.—

Fiat.
Des pièces de rechange
aux prix les plus bas.

^
o \ La Commission suisse des cartels vient de le rendre public:
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ETERNA S. A., montres de précision et de prestige

cherche pour sa division PRODUIT une

secrétaire
responsable

— du contact et de la correspondance avec les four-
nisseurs des constituants de la montre

— de la gestion administrative des produits joaillerie,
bijouterie, etc.

Nous offrons
— horaire individuel
— équipe jeune et dynamique
— excellentes prestations sociales
— salaire en fonction des qualifications

Nous demandons
— certificat d'apprentissage commercial ou équivalent
— au moins 3 ans d'expérience
— langues française et allemande (sténographie fran-

çaise)

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir

Réponse par écrit avec curriculum vitae ou par téléphone à ETERNA S.A.
division du personnel, Mlle Troxler, 2540 Grenchen, tél. (065) 51 21 21.

A vendre à Cernier

splendide appartement
de 4 l/« pièces

Magnifique vue sur le Val-de-Ruz,
grand salon , WC séparés, tapis
tendus, cuisine agencée, habitable ,
situation très calme.
Fr. 178.000.—.
Nécessaire pour traiter :
Fr. 40.000.—.

SEILET & MAYOR
Tél. (038) 24 59 59.
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C'est le tabac qui compte.
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Réfrigérateur
type KS 1401, 140 1.

i Prix choc FUST
j Seulement Fr. 249.- j
i Seulement des marques con-
i nues, telles que ELECTROLUX,

i ! ELAN, BAUKNECHT, SIEMENS, |
| SIBIR, NOVAMATIC, INDESIT,;HL BOSCH, etc. JM

KS Ch«ux-d»-Fond«: Jumbo.Tél. 039 266865 S£<
WSk Blmm: 36 Ruo Contralo , Toi. 032 220525 JOB
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Dès la rentrée
faîtes durer
votre bronzage
A

vec un tout nouvel
ppareil : «le solarium UVA.

Dore le dos, le ventre et les côtés
en même temps. Source de bien
être et de santé.
La séance: Fr. 15.—
Abonnement: Fr. 120.—

INSTITUT DE BEAUTÉ
Parfumerie Dumont
53, av. Léopold-Robert
Tél. (039) 22 44 55

Jusqu'au 15 septembre, un essai de
15 min. offert.

V

' - .' ¦ ¦.; !-:- - ¦. - V / -V.V

CHARLES BERSET
Pour un appartement, des bureaux,

des locaux, des garages

Consultez nos vitrines
Rue Jardinière 87

Avenue Léopold-Robert 22
Collège 1
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Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S. A.

i FRANÇAIS
I pour élèves de langue étrangère I ''

': \ COURS INTENSIFS DU JOUR
(15 h.) | \

I COURS D'APRÉS-MIDI et DU SOIR I

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

au printemps
cherche

vendeur
pour son rayon de
meubles • tapis - lustrerie

connaissant bien la branche.

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.

\_ /



TAXI DE NUIT
SERGE GROUSSARD

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

Elle soulèverait le visage et s'accouderait sur
le traversin, comme toujours. D'un ton plus net,
elle reprendrait , avec ce regard bouffi , battu ,
ridé, qu'elle avait au réveil et qui attendrissait
immanquablement Maubly: « Il y a quelque
chose qui ne va pas ? »

Elle craignait terriblement la maladie pour
lui.

Il dirait : « T'inquiète pas ! », avec un sourire.
Puis, d'une voiy calme il raconterait.

Il détaillerait sobrement les instants où son
existence avait tenu à la promptitude, à la
précision et à l'enchaînement de quelques ges-
tes.

Il dirait surtout (il fallait qu'elle le sût car
son jugement importait plus qu'aucun autre
au monde à Maubly) — il dirait ce qui avait
représenté la plus grande victoire de toute son

existence d'homme. Une victoire de volonté
dans la petite forêt défigurée par la tempête
blanche.

"Voici: malgré la sensation mortelle de la
bouche d'acier sur la nuque, il n'avait pas rejeté
le buste de côté, au moment de presser le pul-
vérisateur. S'il avait cédé à la tentation de se
dérober par un plongeon des épaules vers la
banquette , sa main qui manoeuvrait le porte-
feuille-piège eût dévié, fatalement; il aurait
plus ou moins manqué sa cible, et le pire serait
advenu.

Il se bornerait à l'exposé des faits, en con-
servant un masque impassible. Il terminerait
par un sec: « C'est tout ».

Et il supporterait sans réagir le rituel « Je
te l'avais bien dit ! », qui serait le premier
commentaire du récit.

Mais non. Cette fois , Mme Maubly ne parle-
rait pas. Elle contemplerait seulement ce visage
vieillissant qui était le roman de sa vie.

Soudain ce fut le cri.

VIII

Maubly comprit avant même de se retourner ,
avant même de freiner.

C'était le brusque courant d'air polaire qui
s'abattait sur sa nuque. C'était le trajet dans
l'espace de ce hurlement indicible où se mê-
laient la joie de l'évasion, la douleur — et, à

l'instant de l'adieu, l'effroi de l'âme enfermée
dans sa carcasse.

Stopper au prix d'un tête-à-queue. Laisser la
voiture n 'importe comment, là où elle se trou-
vait , en travers de la chaussée. Courir en se
tordant une cheville sur le bas-côté gelé où les
feuilles mortes du dernier automne formaient
des croûtes à la fois dures comme pierre et
glissantes: le temps d'un éclair pour tout cela.

Le chauffeur s'agenouilla devant le grand
corps étendu sur le flanc.

Les deux bras de Clisiaire étaient allongés
au-dessus de la tête. L'un d'eux masquait l'o-
reille comme pour arrêter le bruit des voix
humaines.

Maubly colla la joueau chandail d'onctueux
cachemire noir. Il tenta de saisir un battement
du cœur.

Et si ce bandit était mort ? Ou qu 'il allât
crever ici , dans la nuit de neige, avec une balle
dans le foie et , sur le corps, les traces révéla-
trices de sa chute par la portière ouverte ?

Subitement, comme un caillou dans la tempe,
une constatation s'imposa à Maubly. Une suite
de déduction ultra-rapides. Tellement éviden-
tes, se disait-il , qu 'il se demandait pourquoi il
ne les avait pas faites plus tôt. Il en resta pétri-
fié au-dessus de la forme inerte, lui aussi sans
mouvement, pareil , dans sa posture agenouillée,
à un adorant gelé.

Il concevait ce que signifiait pour lui , en toute

logique, la fin du jeune fauve dans cette forêt,
à l'issue de leur duel.

« ...fils de Clisiaire Edouard , directeur d'en-
treprise... »

Des gros bourgeois lourds d'argent , probable-
ment. Des gens hantés par le souci de la res-
pectabilité. Lorsqu 'éclatent des catastrophes
analogues à celle que cette famille allait affron-
ter à cause du dévoyé que voilà , ils sont capa-
bles de tout , à seul fin d'éviter que leur nom
soit taché, comme ils disent.

Que le fils Clisiaire succombât ici , mainte-
nant , et ses parents ne se contenteraient point
de nier la version de Maubly. Ils lanceraient à
ses trousses des essaims de policiers privés. Ils
battraient le rappel de leurs alliés, de leur
amis, de leurs obligés, de leurs clientèles. Ils
joueraient du clavier complet de leurs relations
bien placées. Et finalement ils parviendraient à
tisser une fable plausible — et à la faire ad-
mettre.

Maubl y se redressa lourdement.
« Bon sang ! murmura-t-il. son cœur ne bat

plus. Je n'entends rien. »
Aux endroits où son torse avait pesé sur

celui du blessé, sa longue capote, dont le gros
drap devenait spongieux avec les ans, était
maculée de deux plaques épaisses, mélange
mou de sang et de boue. Sans y prendre garde,
Maubly frottait la vieille étoffe pour la débar-
rasser de ces croûtes, et les étalait au contraire
en se poissant les mains. (A suivre)
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Ch. Hostettler et V. Jacot champions suisses
De brillantes perTormances pour les athlètes de I Olympic

Les championnats suisses juniors et cadets se sont disputes a Berne dans
de bonnes conditions. Deux Chaux-de-Fonniers y ont trouvé la consécration
d'une belle saison en enlevant trois titres dans des disciplines où ils déte-
naient la meilleure performance nationale de la saison. Cest là un beau
résultat à mettre au palmarès de l'Olympic dont la formation des jeunes
reste l'objectif principal. On peut souhaiter par ailleurs, que ces brillants
résultats encourageront d'autres jeunes à pratiquer l'athlétisme dans notre

région.

Vincent Jacot sur la plus haute
marche

LE FILM DES RÉSULTATS
Par ce titre de champion suisse du

5000 m., Vincent Jacot a mis un point
final à une carrière de junior brillante
par la qualité des performances ac-
complies et les sélections en équipe
nationale juniors, sans oublier ses par-
ticipations aux championnats du monde
de cross et aux championnats d'Europe
juniors. Depuis trois mois, V. Jacot
affiche une forme constante, ce qui
faisant craindre que le point de sa-
turation se manifeste dimanche où il
affrontait l'international lucernois Wey.
Il n'en fut rien pour le Chaux-de-
Fonnier qui, en accélérant vivement à
environ 1 kilomètre du but distança son
adversaire avant que celui-ci n 'aban-
donne.

Autre figure de proue de l'Olympic,
Christian Hostettler est lui un habitué
aux titres nationaux puisqu'il en comp-
te désormais huit , sans connaître la
défaite au poids et au marteau. Ra-
tionnel dans son entraînement et cons-
tant dans sa progression , le jeune et
talentueux lanceur de l'Olympic a lit-
téralement fait le vide derrière lui
puisqu'il reléguait son ancien cama-
rade de club R. Jenni à 1 m. 46 au
poids et 8 m. 08 au marteau. On atten-
dait généralement une lutte plus serrée
au poids entre ces deux Neuchâtelois
membres de l'équipe suisse juniors.
Classés premier et deuxième à deux
reprises, Hostettler et Jenni ont fait
honneur à l'athlétisme neuchâtelois
avec respectivement : 14 m. 39 au poids

puis 50 m. 60 au marteau et 12 m. 93
au poids et 42 m. 52 au marteau. Agé
de 18 ans seulement, Christian Hos-
tettler est à considérer comme un es-
poir national dans les lancers où il
s'offrit même une 6e place au disque
avec un record personnel à 37 m. 68.

AUTRES RÉGIONAUX EN LICE
Parmi les autres régionaux à se dis-

tinguer chez les juniors, on remarquera
la 3e place d'André Widmer (CA
Courtelary) au 400 m. haies où il réa-
lisait un nouveau record personnel à
54"10. Le talentueux hurdler juras-
sien ne nous paraît pourtant pas avoir
utilisé ses ressources à ce stade de sa
carrière. Si Cortat (SFG Bassecourt)
terminait 6e de la finale du 800 m.
en l'57"6, les autres juniors de l'Olym-
pic se comportaient ainsi : A. Aeschli-
mann, 8e du 1500 m. en 4'07"6 ; J.-P.
Nydegger, 8e du 5000 m. en 15'55"13 ;
F. Jeanbourquin, 3e de sa série du
400 m. en 50"67 ; Th. Dubois, 4e de
sa série du 100 m. en 11"65. On re-
gretta en outre la méforme de N.
Moeschler (US Neuveville) au 2000 m.
steeple où il terminait 4e en 6'14"1 seu-
lement.

TITRES CADETS POUR
NIDERHiEUSER (MOUTIER)

ET JAKOB (CEP)
Chez les cadets A, le Jurassien Ni-

derhceuser a fait autorité sur le 110
m. haies en s'octroyant le titre dans
l'excellent temps de 14"66, avant de
terminer 6e de la finale du 300 m.
haies en 41"44. Dans cette même ca-
tégorie Michel Hunkeler (CEP Cor-
taillod) prenait une remarquable 2e
place au 1500 m. steeple en 4'31"8. Pour
sa part , le Prévôtois Farron occupait le
3e rang du 800 m. en l'57"7. Quant aux

Hostettler va lancer le marteau à
plus de 50 mètres

sauteurs Sunier (US Neuveville) et Bé-
guelin (CA Courtelary) ils se classaient
7e et 8e en hauteur avec 1 m. 91. Sur
400 m. Patrick Casa (Moutier) se clas-
sait 6e de la finale avec 50"99, alors
que le Chaux-de-Fonnier Kubler ne
passait pas les séries avec 51'54. Le
sprinter de Saint-Biaise, J.-Ph. Rudolf
prenait la 7e place du 100 m. en 11"62,
après une qualification en 11 "43.

C'est avec une déconcertante aisance
que Joël Jakob (CEP Cortaillod) en-
levait à 30 minutes d'intervalle le 600
m. en l'25"9 puis le 300 m. en 36"25
chez les cadets B. C'est là un exploit
qui dénote bien la classe du tout jeune
cépiste. Les trois représentants de l'O-
lympic dans cette catégorie ont obtenu
les résultats suivants : G. Baldinetti
l'32"70 sur 600 m. ; B. Guder 2'51"8 ;
au 1000 m. et G. Gaud 12"41 lors du
100 m.

Résultats
Juniors, 100 m : 1. Serge Humbert

(Lausanne) 10"6B ; 2. Thomas Scherrer
(Zurich) 10"88. — 100 m haies : 1 Fé-
lix Haas (Saint-Gall) 14"93 ; 2. PaWo
Cassina (Lugano) 15"O0. — 400 m haies:
1. Félix Haas (Saint-Gall) 53"78 ; 2.
Rolf Sauter (Schaffhouse) 53"94. —
2000 m steeple : 1. Rolf Kopp (Berne)
5'56"3 ; 2. Hans-Uli Aeschimann (Ber-
ne) 6'00"9. — Longueur : 1. Peter Loer-
tscher (Thoune) 7 m 04 ; 2. Beat Meister
(Pfaeffikon) 6 m 98. — Triple saut :
1. Thomas Canonica (Baden) 14 m 32 ;
2. Peter von Stokar (Berne) 14 m 02. —
Poids : 1. Christian Hostettler (La
Chaux-de-Fonds) 14 m 39 ; 2. Roland
Jenny (Neuchàtel) 12 m 93. — Disque :
1. Jean-Marc Freymond (Yverdon)
43 m 30 ; 2. Norbert Hofstetter (Guin)
41 m 06. — Marteau : 1. Christian Ho-
stettler (La Chaux-de-Fonds) 50 m 60 ;
2. Roland Jenny (Neuchàtel) 42 m 52.
— 200 m : 1. Serge Humbert (Lausan-

ne) 21"61 ; 2. Michel Rufenacht (As-
cona) 22"13. — 400 m : 1. Gilles Mu-
trux (Yverdon) 48"36 ; 2. Urs Roth
(Frenkendorf) 48"97. — 800 m : 1. Difô-
ter Elmer (Glaris) l'51"3 ; 2. Peter
Wïrz (Berne) l'52"9. — 1500 m : 1.
Urs Leuthold (Steinen) 3'59"7. —
3000 m : O. Bruno Leutwyler (Zurich)
8'41"9. — 5000 m : 1. Vincent Jacot (La
Chaux-de-Fonds) 15'08"45 ; 2. Martin
Schmid (Coire) 15'23"27. — Hauteur :
1. Alex Bertschi (Zurich) 2 m 01. —
Perche : 1. Otto Schneiter (Berne)
4 m 30. — Javelot : 1. Urs Beeler (Ein-
siedeln) 60 m 92 ; 2. Fredy Marti (Frau-
enfeld) 56 m 82. — Cadets A. 100 m :
Urs Jost (Emmenstrand) 11"22 — 110 m
haies : Fabien Niederhauser (Moutier)
14"66. — 300 m haies : Christian Nuss-
baumer (Aarau) 39"39. — 1500 m stee-
ple : Edgar Salin (Tafers) 4'31"2. —
Perche : Christian Gaelli (Schaffhouse)
4 m 30 ; 2. Roland Huchthausen (Ber-
ne) 4 m 30. — Tri(ple saut : 1 Markus
Schmied (Olten) 14 m 51 ; 2. Urs Pi-
chler (Saint-Gall) 14 m 31. — Disque :
Kurt Berchtold (Berne) 46 m 82. —
Marteau : Kurt Berchtold (Berne) 51m
56. — Javelot : Werner Gunthoer (Utit-
wil) 61 m 32.

Chez les f illes, un titre
à une Neuchâteloise

La jeune Zurichoise Corinne Schnei-
der a réussi à confirmer sa troisième
place des championnats suisses en ga-
gnant le concours de saut en hauteur
des championnats suisses juniors fé-
minin à Zurich avec un bond de 1 m
79. Les autres meilleures performan-
ces ont été réalisées par Edith Jung
(Lucerne) au javelot avec 45 m 54, par
Gisela Trub (Kusnacht) avec 5 m 91 en
saut en longueur et par Isabelle Pitton
(Oriex) avec 56"14 dans le 400 m. Si-
gnalons également la deuxième place
d'Eliane Jeker de Bassecourt au 110
m haies et surtout le titre national du
200 m remporté par la Neuchâteloise
Marjke Dessing.

RÉSULTATS
Juniors, filles, 100 m : 1. Gisela

Trub (Kusnacht) 12"41. — 200 m : 1.
Marjke Dessing (Neuchàtel) 25"86. —
400 m : 1. Isabella Pitton (Onex) 56"
14 ; 2. Josiane Nanchen (Onex) 57"25.
— 800 m : 1. Isabelle Pitton (Onfex)
2'11"19. — 1500 m : 1. Barbara Bendler
(Baden) 4'28"54. — 3000 m : 1. Barba-
ra Bendler (Baden) 9'54"97 — 100 m
haies : 1. Iris Kehrli (Berne) 14"46 ;
2. Eliane Jeker (Bassecourt) 14"75. —
Hauteur : 1. Michela Pura (Locarno) *
lm 72. — Longueur : 1. Gisela Trub
(Kusnacht) 5 m 91. — Poids : 1. Rosma-
rie Lehmann (Langenthal) 12 m 13. —
Disque : 1. Claudia Elsener (Horgen)
40 m 68. — Javelot : 1. Edith Jung (Lu-
cerne) 45 m 54. Pic.

Ski nautique: championnats d'Europe juniors
La Grande-Bretagne pour les hom-

mes et la Suède pour les dames ont
été les grands vainqueurs du combiné
aux championnats d'Europe de ski nau-
tique qui se sont terminés à Temple-
sur-Lot.

La Suédoise Karlman et le Britanni-
oue Hazelwood sont en effet arrivés
en tête du combiné après avoir, pour
la première,' remporté le slalom et
pour le second pris une deuxième
place dans le slalom et dans l'épreuve
du saut.

Jean-Jacques Zbinden, le seul Suisse
à s'être qualifié pour la finale, n'a
pas réussi à rivaliser avec les meil-
leurs et il a terminé au 6e rang.

Messieurs, finale slalom : 1. De Tel-
der (Be) 101,5 points ; 2. Hazelwood
(GB) 100,5 ; 3. Battleday (GB) 96,75. —
Finale saut : 1. Ganzi (Isr) 102,05 ; 2.
Hazelwood (GB) 101,66 ; 3. Carmin
(Fr) 95,68. — Classement combiné : M.
Hazelwood (GB) 2947 ,30 ; 2. De Telder
(Be) 2563,45 ; 3. Carmin (Fr) 2421,01.

Dômes, finale slalom : 1. Karlman
(Sd) 86 points ; 2. Grabowsky, 81 ; 3.
Morse (GB) 81. — Finale saut : 1. Mor-
se (GB) 70,87 ; 2. Hulme (GB) 67 ,58 ; 3.
Van Dick (Hol) 67 ,06. Classement com-
biné : 1. Karlman (Sd) 2654 ,05 ;2. Van
Dick (Hol) 2643,70 ; 3. Morse (GB)
2298,77.

Revanche de La Chaux-de-Fonds sur Lausanne
Tournoi des «vieilles gloires » sur le terrain du Parc des Sports

Jeunes et moins jeunes s'étaient donné rendez-vous samedi à La Charnère
pour admirer une fois encore, ces « vieux » qui ont marqué le football hel-
vétique, qui ont noms, Richard Durr, Casali , Pottier, Quattropani, Brossard,
Mauron, Morand, Hertig, etc. Même si beaucoup d'entre eux ont perdu de
leur vélocité, les spectateurs constataient que la technique ne s'était pas
émoussée. La camaraderie prenait généralement le meilleur de ce tournoi.

FINALES INTERESSANTES
A l'issue des rencontres de classe-

ment, les formations réparties en deux
groupes de trois étaient opposées , selon
le rang obtenu dans les éliminatoires,
en finales.  C'est ainsi que pour les
5e et 6e places, on voyait aux prises
Ycung-Boys et Cantonal. Face à une
équipe fatiguée par les précédentes
rencontres, les Neuchâtelois enlevaient
faci lement l'enjeu par 0 but à 2. Pour
les 3e et 4e places, Bienne deuait for-
cer pour se séparer d'un Sochaux ac-
crocheur, mais quelque peu frustré de
n'avoir pas pu  disputer la grande fina-
le. Aussi le résultat de 3-2 montre bien
la course poursuite entre les deux
équipes.

Dans la grande finale si La Chaux-
de-Fonds parvenait à se qualifier f a -

La formation chaux-de-fonnière après son succès. (Photos Schneider)

cilement il n'en allait pas de même pour
Lausanne-Sport qui devait avoir re-
cours à une série de penalties contre
Sochaux, pour y accéder. Le résultat de
2 à 0 pour les Chaux-de-Fonniers est
sans appel. Pottier avait ouvert le sco-
re et Delavelle le fixait  à 2-0. La d i f -
férence se faisait surtout au milieu
du terrain où « Doudou » Brossard et
Delavelle , l'emportaient à chaque fois
face  à Durr et Armbruster.

Notons la parfaite organisation de ce
tournoi sous l'égide du comité du Fan's
Club.

CLASSEMENT ET RÉSULTATS
La Chaux-de-Fonds - Bienne 3-0 ;

Sochaux - Cantonal 5-1 ; Bienne -
Young-Boys 1-0 ; Lausanne-Sochaux
1-1 ; Young-Boys - La Chaux-de-Fonds

Antenen remettant «son» challenge
à Eichmann.

0-0 ; Cantonal - Lausanne 0-4 ; FINA-
LES : 5 et 6e p laces: Cantonal - Young-
Boys 2-0 ; 3 et 4e places: Bienne - So-
chaux 3-2 ; Ire  et 2e places : Lausanne-
La Chaux-de-Fonds 0-2.

Les rencontres ont été dirigées par
M M .  Langaretti , Singy et Casagrande.
Equipes finalistes :

LAUSANNE : Kunz ; Grobéty, Hun-
ziker, Alvarez, Armbruster, Durr, Fa-
vey, Hertig, Pivada, Hosp, K e r k o f f s ,
Fragnières, Polencent, Burlet.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann;
Quatropani, Leuenberger, Egli , Miîut i -
novic, Morand , Mauron , Brossard , Pot-
tier, Delavelle , Baertschi , W a m pf l c r .

R. V.

Divers

Les gains du Sport-Tot o
Liste des gagnants du concours

No 35 des 2 et 3 septmbre 1978 :
167 gagnants avec 12 points =

454 fr. 25.
2715 gagnants avec 11 points =

20 fr. 95.
17.553 gagnants avec 10 points =

3 fr. 25.
Toto - X

Liste des gagnants du concours
No 35 des 2 et 3 septembre 1978 :

1 gagnant avec 5 numéros + le nu-
méro complémentaire = 9463 fr. 45.

42 gagnants avec 5 numéros = 788
fr. 60.

2197 gagnants avec 4 numéros
= 15 fr. 05.

29.562 gagnants aveo 3 numéros
= 1 fr. 90.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été atteint.

Le jackpot totalise 106.809 francs.

Loterie à numéros
Liste des gagnants du tirage No 35,

du 2 septembre 1978 :
1 gagnant avec 6 numéros = 350.957

fr. 85.
15 gagnants avec 5 numéros + le

le numéro complémentaire = 6.666
fr. 65.

242 gagnants avec 5 numéros = 1450
fr. 25.

10.167 gagnants avec 4 numéros
= 34 fr. 50.

132.998 gagnants avec 3 numéros
= 4 francs.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 26

Course motocycliste sur le circuit de Lignières

Vers un grand exploit du Neuchâtelois Jacques Cornu

Déjà champion suisse en 250 ccm, le Neuchâtelois Jacques Cornu
conserve toutes ses chances de remporter deux autres titres, en gagnant
en 350 et 500 ccm la 13e manche du championnat suisse. Classement :

125 DÉBUTANTS : 1. Daniel Muller, Yamaha, 12 tours en 12'30"
5. — 250 DÉBUTANTS : 1. Aimé Blanc, Yamaha, 12 tours en 11'47"4.
— 500 DÉBUTANTS : 1. Andréas Hoffmann, Honda, 15 tours en 14'30"
1. — SIDE-CARS : 1. Messerli - Ingold, Suzuki, 10 tours en 9'32"1.

125 ÉLITES : 1. Karl Fuchs (Adliswil), Morbidelli , 12 tours en 11'
42"7 ; 2. Jorg Affoïter (Dulliken), Morbidelli ; 3. Enrico Anonica (Man-
no), Morbidelli. — 250 : 1. Edwin Weibel (Dallenwil), Yamaha, 15 tours
en 14'06" ; 2. Karl Fuchs (Adliswil), Yamaha ; 3. Bertrand Chennaz
(Thonex), Yamaha. — 350 : 1. Jacques Cornu (Hauterive), Yamaha, 20
tours en 18'43"8 ; 2. Eric Lapraz (Colombier), Yamaha ; 3. Patrick Aeby
(Hauts-Geneveys) , Yamaha. — 500 : 1. Jacques Cornu (Hauterive), Ya-
maha, 20 tours en 18'00"95 ; 2. Daniel Quinche (Bevaix), Yamaha ; 3.
Alain Roethlisberger (Colombier), Yamaha. — 1000 : 1. Max Noethiger
(Berne), Yamaha, 20 tours en 18'31" ; 2. Pascal Mottier (Renens), Yama-
ha ; 3. André Muller (Bulach), Yamaha. — Side-cars : 1. Frick - Mot-
tier (Hedingen), Yamaha ; 2. Muller - Waltisperg (Emmen), Yamaha ;
3. Motheim - Rossinger, Yamaha.

Vers un triplé du Neuchâtelois Cernu

Le monde sportif ? ie monde sportif t le monde sportif o Le monde sportif



Mazda 323.
Le Station-Wagon
qui a du coffre.

ẑrî  ̂ : 
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Aucun autre Station-Wagon de cette catégorie ne vous Ces nouveaux Station-Wagons vous offrent en plus
offre davantage. Jugez plutôt : tous les avantages qui ont fait de la Mazda 323 la plus

vendue des 1300 avec hayon en Suisse. Un intérieur
Si vous avez besoin d'une voiture pour transporter plus, spacieux de 131 cm de large (un record dans cette caté-
plus grand ou plus gros, voici les nouvelles Mazda 323 gorie). Tout le confort d'un équipement sans compromis.
Station-Wagon. Avec leur super-coffre que vous agran- Une finition irréprochable. Une économie maximum:
dissez selon vos besoins en abaissant (une exclusivité grâce à une construction robuste et fiable (roues arrière
Mazda!) un ou les deux dossiers arrière, vous disposez motrices par exemple), le coût d'entretien est réduit au
d'un volume utile max. de 1430 1. strict minimum. Une extraordinaire maniabilité et une

Le grand angle d'ouverture de la porte arrière (dont sécurité sans faille,
les charnières sont logées dans le toit pour ne pas faire
saillie à l'intérieur) et l'absence de seuil facilitent gran- Comme toutes les Mazda 323, les nouveaux Station-
dément les manœuvres de chargement et de décharge- Wagons bénéficient d'une garantie d'une année avec
ment. Le rebord relevé du toit empêche également la tous les km que vous voulez. Venez donc faire un essai
poussière de se déposer sur la vitre. pour vous convaincre de leurs réels avantages.

Mazda 323 : un choix unique de 11 modèles 
1000E 3 portes 8990.- I 1300 GL 3 portes */** 10700- I 1400 SP 3 portes 5 vitesses 12000.-
1000 3 portes 9590.- 1300 GL 5 portes ** 11200.- 1300 3 portes Station-W 10600.-
1300 3 portes 9990.- * 5 vitesses + 300.-/** automatique + 900.- 1300 5 portes Station-W. 11700.-

Importateur: Blanc & Paiche SA, 1217 Meyrin/GE

offre plus pour moins.

Nous cherchons pour desservir notre central une

téléphoniste-télexiste
expérimentée, au bénéfice d'une formation PTT si
possible.

Langue maternelle française ou allemande, très bonnes
connaissances de la deuxième langue et capacité de
s'exprimer en anglais.

Si ce poste intéressant et varié vous intéresse, nous
vous prions de téléphoner ou d'adresser vos offres
manuscrites à

NOTZ S.A.
Service du personnel
Briigg-Bienne
Case postale 2501 Bienne
Tél. (032) 25 11 25 int . 425

Quelle personne
intéressée par la vente, rayon
CONFECTION HOMME , serait dis-
ponible trois jours par semaine, y
compris le samedi comme

vendeuse
auxiliaire
BON GAIN.

PKZ
Avenue Léopold-Robert 58
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 33 33

offre place stable à

secrétaire qualifié (e)
pour suivre les dossiers et s'occuper de la correspon-
dance espagnole et anglaise de son département vente.

Nous cherchons une personne capable de travailler
de façon indépendante, sachant faire preuve d'initia-
tive et habile dactylographe. Nous offrons un travail
varié et intéressant, dans une équipe dynamique.

Horaire variable — Caisse de pension.

Entrée en fonction : 1er janvier 1979 ou date à conve-
nir.

Ecrire ou se présenter : Fabrique des Montres Vulcain
& Studio S. A., 135, rue de la Paix , 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 62 31 (interne 45).

Nous cherchons pour notre Direction commerciale,
une

secrétaire
de langue maternelle française, maîtrisant parfaite-
ment l'anglais.

Le travail comprend :
— la rédaction du courrier
— la préparation de rapports
— la tenue de dossiers

Nous attendons de cette nouvelle collaboratrice
beaucoup d'initiative et un bon contact humain.

Date d'entrée : 1.11.1978 ou à convenir.

Faire offre avec documents usuels au Service du
personnel de PORTESCAP, 129, rue de la Paix, 2300
La Chaux-de-Fohds. '
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1̂25 9 #lf l I AT ïïm\ ^W£& % rfll

I—__**«* I PALMOLIVEI §§ n#| î jn̂  I
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A vendre ou à louer, au centre
d'une ville industrielle du Jura

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

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

Claude PILATTI
Nettoyages en tous gen-
res - Fabriques - Appar-
tement avec ou sans
abonnement - Shampooi-
nage de tapis.
Tél. (039) 26 80 67

Bois-Noir 38 - La Chaux-de-Fonds

• db
À VENDRE

GRAND IMMEUBLE
DE RAPPORT

LA CHAUX-DE-FONDS
AVENUE LEOPOLD-ROBERT

Près de la gare.

Magasin - Ateliers - 8 grands ap-
partements occupés par des mé-
decins et des études d'avocats.
Le volume de l'immeuble est d'en-
viron 20.000 m3.
Chauffage central - ascenseur -
équipement moderne.

Pour visiter, s'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

v '

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

Service
de consultations

conjugales
NEUCHÀTEL, faubourg du Lac 3

LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 11 bis
Prendre rendez-vous au tél. (038) 24 76 80.

a 

Pour toutes
marques de

§A voitures et
ly de serrures

Marché 8-10 - Tél. (039) 23 10 56

A. & W. Kauf mann & Fils

BECD BECQ
À LOUER, avenue Léopold-Robert,

locaux
commerciaux

avec vitrines:
150 m2 divisibles au gré du pre-
neur. Garage à disposition.

Loyer net : Fr. 55.— le m2 annuel.
Gérance GECO, Jaquet-Droz 58,
tél. (039) 22 11 14-15.

BECCl EECD

Nous vous
présentons j

\ la nouvelle j
collection

automne/hiver
1978/79

Hsa Bsg
HS&BHBS BSBB v̂i



A VOIR
Butin sauve des eaux

Los amateurs des films tournés
par l'équipe du commandant Cous-
teau sont légion. Ils seront une fois
de plus devant leur petit écran ,
aujourd'hui en fin d'après-midi ,
pour en voir un nouvel épisode
diffusé par TF 1.

En 1901, des pêcheurs d'épongés
grecs découvrirent à l'île d'Anticy-
thère, en Mer Egée, par 55 mètres
de fond , un tas de statues de mar-
bre rongées et gravement endom-
magées par la mer.

Une expédition gouvernementale
grecque récupéra ces statutes et ré-
véla qu 'il s'agissait d'un important
naufrage antique datant du 1er siè-
cle avant Jésus Christ.

Les plongeurs de 1901 remontè-
rent tout ce qui dépassait du sédi-
ment, y compris quelques statues
de bronze inestimables qui sont au-
jourd'hui l'orgueil du Musée d'A-
thènes, et un instrument de bronze
très compliqué qui se révéla être
un astrolabe doublé d'un calcula teur
astronomique extraordinaiement en
avance sur son temps.

Le commandant Cousteau, per-
suadé que d'autres objets demeu-
rent enfouis dans le sable et la
vase, organise une expédition dotée
des moyens d'excavation sous-mari-
ne les plus perfectionnés.

Peu à peu , des débris de coque,
des poteries, des fragments de sta-
tues de marbre, deux statues de
bronze , des bijoux en or et en pier-
res précieuses et des monnaies d'ar-
gent sont récupérées et apportés au
Musée d'Athènes.

Les monnaies livrent l'histoire
passionnante du naufrage: quand
Mithridate poussa la ville de Per-
game à se révolter contre l'occupa-
tien romaine, en 88 avant J. C,
Rome envoya une expédition puni-
tive qui en 86 avant J. C, massacra
la population et pilla la ville.

Le navire qui était chargé du
riche butin sombra à Anticythère
et c'est ce butin que la Calypso a ré-
cupéré pour le Musée d'Athènes
2000 ans après.

C'est donc aux recherches entre-
prises par les plongeurs de Cous-
teaux que l'on pourra assister, tout
en contemplant des merveilleuses
images des fonds marinss. (sp)

Sélection de mardiTVR

20.20 - 22.50 Spécial cinéma. 20.20
Un Amour de Tchékhov.
Un film de Serge Youtke-
vitch, avec Marina Vlady.
21.40 Spécial cinéma en
Union soviétique : Un re-
portage de Christian Dé-
laye, Christian Zeender,
Jean Zeller, Jean-Claude
Borle.

C'est avec « Un amour de Tchék-
hov », production franco-soviétique,
que va débuter cette nouvelle édi-
tion de « Spécial cinéma ». Cette in-
trigue sentimentale et dramatique,
signée Serge Youtkevitch , avec en-
tre autres interprètes la belle Ma-
rina Vlady, n'est autre qu 'une bio-
graphie de Tchékhov. Elle relate
en particulier la « première », en
1896 a Saint-Pétersbourg, de « La
mouette » , création qui , d' ailleurs ,
fut un échec. Sous la forme de sou-
venirs, les événements précédents
se développent avec des pages de la
vie de Tchékhov; l'histoire de ses
relations amoureuses avec Lika Mi-
zionavaya y occupe également une
place importante.

Pour son film , le réalisateur a dé-
libérément choisi le style antiréa-
liste. Les personnages évoluent dans
un décor de panneaux peints , très
stylisés, avec en premier plan quel-
ques objets réels. La lumière, l'at-
mosphère du film en font une œu-
vre au charme suranné, qui pourrait
faire songer à un Méliès moderne.

Après ce long métrage, les té-
léspectateurs pourront revoir un re-
portage effectué par Christian De-

A la Télévision romande, ce soir à 21 h. 40 : Spécial cinéma en Union
soviétique. Rencontre entre l'équipe de « Spécal Cinéma » et le célèbre

réalisateur Serge Bondartchouk. (Photo TV suisse)

faye, Christian Zeender, Jean Zeller
et Jean-Claude Borle en Union so-
viétique. Ce reportage devrait per-
mettre une information générale as-
sez complète sur cet immense do-
maine artistique qu 'est le cinéma
d'URSS.

L'Union soviétique possède en ef-
fet autant de styles cinématographi-
ques que de républiques. Et si, en
douze jours de tournage, l'équipe de
« Spécial cinéma » a déjà réussi une
petite performance en allant filmer
à Moscou (studio Mosfilm), puis en

suivant la réalisation de « Siberia-
de », de Kontchalowsky, à 250 km de
la capitale, en rencontrant des per-
sonnalités comme Reizman, Bon-
dartchouk, Gubenko, Jana Boloto-
va , en se rendant en Géorgie pour
précisément y découvrir les parti-
cularismes d'une république au ni-
veau du 7e art , il restera vraisem-
blablement beaucoup à dire sur un
cinéma aux structures différentes,
un cinéma qui n 'est pas soumis aux
exigences de la rentabilité, et qui
naquit voici soixante ans sous la

férule de jeunes gens d'une ving-
taine d'années: Poudovkine , Koule-
chov , Dovjenko , Eisenstein...
TF 1
20.55 - 21.50 La France de Miche-

let.
Une France messianique, ayant

pour destin d'incarner et de défen-
dre l'Evangile des droits de l'hom-
me. C'est à Michelet que l'on doit
l'élaboration de tout un légendaire
national (Jeanne d'Arc , la Fête de
la fédération , les Volontaires de
l'an II) que l'école républicaine dif-
fusera parmi plusieurs générations
de Français. Ce légendaire a-t-il
encore une signification ? Gérard
Guégan s'efforce de retrouver l'é-
cho de la voix de Michelet dans la
France d'aujourd'hui.

Son itinéraire le mène du musée
des monuments français au Père
Lachaise, des enfants d'une école
parisienne aux historiens de la sen-
sibilité contemporaine.

A 2
19.35 - 22.35 « Les dossiers de l'é-

cran ». « Spéciale Premiè-
re ».

L'humour noir , le cynisme, l'ex-
travagance font partie intégrante de
cette comédie qui se veut , violente
critique d'une presse prête à tout
pour obtenir un reportage exclusif.

Dans un décor parfaitement re-
constitué le journalisme et l'anti-
communisme, qui faisait rage dans
l'Amérique de la fin des années
vingt , sont les deux pôles d'attaque
du metteur en scène de « La vie
privée de Sherlock Holmes » , « Kiss
me stupied » , « Certains l'aiment
chaud ».

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. OUC 1
Y'a quelque chose dans l'air. 13.30
De plume, de son, et d'images. 14.05
La radio buissonnière. 16.05 Derbo-
rence (2). 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 d'un jour.
20.05 Cet animal étrange. 22.05 Blues
in the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 A vues hu-
maines. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Jazz-éventail.
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.

19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.40 Stéréo-ser-
vice. 20.00 L'Orchestre philharmo-
nique de Vienne. 20.30 env. Entracte.
20.50 env. Suite et fin du concert.
21.40 env. Complément de fin de
soirée. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
20.00 , 22.00, 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi : Informa-
tions et musique. 14.05 Magazine fémi-
nin. 14.45 Lecture. 15.00 Le papillon ,
ballet-pantomime, Offenbach. 16.05 En-
tretien avec les auditeurs. 17.00 Onde
légère. 18.20 Musique de danse. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. Musique. 20.05
Théâtre. 20.45 Rencontre sur l'Alpe:
Musique populaire et dialecte. 22.05
Jazz. 23.05-24.00 Top class classics.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00 , 23.00 , 23.55. — 12.10 Revue de la
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ter.. 13.30 Chantons à mi-voix. 14.05
Radio 2-4: Musique légère. 16.05
Après-midi musical. 18.05 Cinéma et
théâtre. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Actualités. 20.00 Troisième page.
20.30 Discothèque des jeunes. 22.05 Ra-
diedrame de J. Marsus. 23.10-24.00
Nocturne musical.

MERCREDI
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 Spé-
cial vacances. 8.25 Mémento des

spectacles et des concerts. 8.55 Bulle-
tin de navigation. 9.05 La puce à
l'oreille. 10.05 Les travailleurs des
vacances. 12.00 Informations.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Le temps d'apprendre.
Cours d'espagnol. 9.20 Domaine es-
pagnol. 9.30 Rencontres. 10.00 Les
concerts du jour. 10.05 Savez-vous
que... ? 10.30 Radio éducative. 11.00
Musiciens suisses. 12.00 Midi-musi-
que.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Frais
du jour. 10.00 Pot-au-feu. 11.05 Musi-
que populaire. 11.55 Musique de A.
Ketelby.

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.35 Point de mire
13.45 Télévision éducative

13.45 Rediffusion d'un « Carrefour international » et
d'un « Temps présent » - 14.30 TV-scopie : Le do-
cumentaire.

15.00 TV-Contacts
15.00 50 ans d'accueil dans les Foyers de Saint-
Justin - 15.20 Chaperonnette à Pois - 15.45 Alain
Barrière - 16.50 Cassius Clay - Joe Frazier.

17.30 Télé journal
17.35 Présentation des programmes
17.40 La Récré du Mardi

Emission du Service jeunesse.
18.05 Courrier romand '
18.30 Simon au Pays des Craies de Couleur

Pour les petits.
18.40 Système D

Le jeu des incollables (Ire partie).
19.00 Un jour, une heure

Actualités.
19.30 Télé journal
19.45 Un jour, une heure

Commentaires.
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie).
20.20 Spécial cinéma

20.20 Un Amour de Tchékhov - 21.40 Spécial-Ci-
néma en Union soviétique. (2e diffusion).

22.50 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 Télévision scolaire 18.00 Téléjournal
15.00 Da capo 18.05 Pour les tout-petits
17.00 Pour les petits L'Invasion des Rats
17.30 Télévision scolaire 18.10 Pour les jeunes
18.00 Les vautours de la 19.10 Téléjournal

Sierra espagnole 19.25 L'homme et la
18.45 Fin de journée nature
18.50 Téléjournal Campement dans la
19.05 Karino - Histoire forêt vierge

d'un Cheval 19.55 Magazine régional
19.35 Point chaud 20.30 Téléjournal
20.00 Téléjournal 20.45 Quayle il Killer
20.20 CH magazine Film policier
21.10 Le Vieux 21.55 Médecine
22.10 Téléjournal d'aujourd'hui
22.25 Chansonnade 23.05 Téléjournal

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

11.30 Docteur Caraïbes
Feuilleton.

12.00 TF 1 actualités
12.47 Emissions pour la jeunesse

12.49 Bricolage : Un porte-disques en bois - 12.52
Les animaux : Le balbuzard - 12.55 Variétés -
12.58 Acil'ion, l'ami de l'été et des enfants - 13.02
Infos magazine : Guignol - 13.08 Bricolage - 13.12
Dessins animés.

13.35 Peyton Place (27)
Série.

17.10 Evadez-vous avec TF 1...
L'Odyssée sous-marine de l'équipe du commandant
Cousteau. Le butin de Pergame sauvé des eaux.

18.10 Jeune pratique
Faire de lia moto.

18.20 Actualités régionales
18.45 Les chemins de la renommée

Françoise Rosay.
19.00 TF 1 actualités
19.30 La Poursuite mystérieuse

Téléfilm de Jean Lafleur et Peter Svatek.
20.57 La France de Michelet
21.50 TF 1 actualités

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

14.00 Aujourd'hui Madame
Aimez-vous le vaudeville ?

15.00 Moïse
Mcses The Lawgiver (2).

15.55 Sports
Ski nautique : Championnats d'Europe.

16.55 Récré A 2
La Forêt apprivoisée - Je veux être... toi , foot-
balleur.

17.35 C'est la vie
Lettre ouverte à l'an 2000.

17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club

Tubes d'été : Sacha Distel - Carte d'identité : Ni-
colas Peyrac - Pour danser ce soir : Linda Ronstadt.

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

Spéciale Première
Un film de Biily Wilder - Débat : Faits divers et
chiens écrasés.

22.35 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 Le Défi de Tarzan
20.55 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
11.00 Réunion

interparlementaire
à Bonn

16.15 Le Trans-Europe
Express

17.00 Histoires de zoo
17.20 La Maison

des Crocodiles
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Show Elvis Presley
21.00 Report.
21.45 Detektiv Rockford :

Anruf genugt
22.30 Le fait du jour
23.00 Werner Hofer et

son invité surprise
23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Die Molly

Wopsy-Bande
17.40 Plaque tournante
18.20 Dessin animé
18.35 Tarzan, Roi de

la Jungle
19.00 Téléjournal
19.30 Le Petit Baigneur
21.00 Téléjournal
21.20 Les Neuf - Politique

sociale à
l'européenne

22.00 L'histoire du rock
22.45 Nicolai Ghiaurov
23.45 Téléjournal

Aux avant-scènes radiophoniques :

Cet animal étrange
De Gabriel Arout inspiré des récits

de Tchekov

Ce soir à 20 h. 05
Radio Suisse Romande 1 (MF + OM)

Connu déjà pour ses adaptations de
« Gog et Magog », ou de « Crime et
châtiment », ainsi que pour quelques
pièces à succès, Gabriel Arout a mé-
rité d'être applaudi par la critique au
même titre qu'un Labiche, qu'un Cour-
teline, qu 'un Feydeau ou qu'un Shaw...
Cela, grâce à « Cet animal étrange »
qui sera diffusé ce soir, ravissant al-
bum de croquis crayonnés d'après une
douzaine de textes de Tchékov. Cet
« Animal étrange », bien sûr, c'est l'être
humain, mâle et femelle, lesquels sont
d'autant plus étranges qu 'ils ont affaire
l'un à l'autre... C'est ainsi que, dans la
récréation dramatique qui nous sera
proposée, nous ferons tour à tour con-
naissance avec Mâcha , ingénue mais
redoutable mangeuse d'hommes, avec
Valia , médiocre comédienne et bonne
pâte, victime à la fois de l'ingratitude
d'admirateurs rassis et de la jalousie
d'acariâtres épouses ; avec Kistounov
aussi , qui a toutes les peines du monde
à se débarrasser des fâcheux et des
flatteurs qui , sous d'invraisemblables
prétextes, viennent le harceler dans
son bureau directorial ; avec la dame
sans petit chien enfin , aimable pastiche
du personnage de Tchékov qui succom-
be avec élégance, et en pleine connais-
sance de cause, aux avances d'un sé-
duisant monsieur. Une succession de
moments savoureux auxquels Gabriel
Arout nous fera participer, dans cette
fascinante découverte d'un Tchékov
enfin gai... (sp)

INFORMATION RADIO

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchàtel
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
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FUST]

MACHINES
À LAVER
RÉFRIGÉRA-
TEURS
CONGÉLA-
TEURS-
ARMOIRES
CONGÉLA-
TEURS-
BAHUTS
LAVE-
VAISSELLE
SÉCHEUSES
CUISINIÈRES
MACHINES
A REPASSER
ASPIRATEURS
À POUSSIÈRE
PETITS
APPAREILS :

sèche-cheveux,
sèche-cheveux
coiffant , cas-
ques-séchoirs,
fers à repasser
à vapeur, gril-
le-pain, machi-
nes à café, ra-
soirs.
Vous trouverez
chez nous les
meilleures mar-
ques, telles que
Miele, AEG,
Electrolux,
Elan, Novama-
tic, Bosch, Sie-
mens, Bau-
knecht, Volta ,
Hoover, Adora,
Schulthess, Ko-
nig, Jura, Solis,
Turmix, Inde-
sit, Philco, Si-
bir, Rotel, Nil-
fisk, Moulinex,
etc.
aux fameux
prix FUST les
plus bas.
Et en plus de
cela : garantie
pour appareils
neufs - conseils
neutres
SERVICE
APRÈS-VENTE

' FUST, c'est-à-
dire à des prix
très bais ou ser-
vice après-ven-
te en abonne-
ment; très bons
spécialistes,
liaison RADIO
sur toutes les
voitures !
Location -
Vente - Crédit
ou net à dix
jours aux
conditions
avantageuses
de FUST

Tous nos ma-
gasins sont ou-
verts toute la
semaine !

¦ o p E==j iiH

Kadett 1200
1974, expertisée.

Sunbeam 1500
1973, expertisée.

Lancia 2000
1972, expertisée.

Peugeot Break
Fr. 500.—.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

Essence Super
seulement 87 et.
(avec service soigné)

GARAGE
CRÊT DE L'EAU
Couvet
Tél. (038) 63 12 15

IH 

li p ->w Café — Restaurant j S ]

j  IJÈg enfentg ^ïrftjç g).
H) Dès aujourd'hui
I OUVERT
SB tous les jours

Progrès 63 Tél. (039) 22 32 5(

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- tomne 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-
f rère, 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 manquK pas ,e me„ei|,eux cortcge
À LA RENCONTRE DU PAYS ^XSST^SSTSSS.'S^
Vivez ces moments privilégiés, ville et iÉÉPx. canton, toute la richesse et la variété de
campagne réunies pour évoquer de , j son folklore.
riches traditions et faire le point sur I j| mm I '. 
l'activité économique du pays à UwpHB ! J c+ ..«v».™.w«»,i« *»„,*..,+«:..,....»
travers les stands de plus de 2500 \ M/  "ïïSiïïS 

P q
exposants et les marchés-concours. Ufl / vous aimez.

4%f Billets CFF a prix réduits.

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

SALLE DE SPECTACLES SAINT-IMIER
9 SEPTEMBRE - 20 HEURES

mini-festival POP-PUNK
avec

TRILOGIE - EXPO NASAL BOYS

T0AD

ECOLE PROFESSIONNELLE
COMMERCIALE
DE LA S.S.E.C.

Serre 62 - Tél. (039) 23 43 73
ESPAGNOL

pour débutants
FRANÇAIS ET CORRESPONDANCE

COMMERCIALE
POUR ÉLÈVES DE LANGUE

ÉTRANGÈRE
FRANÇAIS POUR ÉLÈVES
DE LANGUE ALLEMANDE

(jeunes gens et jeunes filles au pair)
STÉNODACTYLOGRAPHIE

cours complet d'une année
(début des cours, semaine du 4 septembre)

COURS D'INFORMATIQUE :
Séance d'information, jeudi 7 septembre,

à 20 h. 15.

ON CHERCHE un bon

lapideur
capable de travailler seul,
ainsi qu'un bon

polisseur
connaissant bien la boîte et capa-
ble de prendre des responsabilités
d'atelier.
Bon salaire.

Tél. (039) 31 64 30.

SI VOUS ÊTES...
... infirmière en soins généraux
... âgée de 30 à 40 ans
... habitante de la ville de La

Chaux-de-Fonds
... désireuse de travailler dans une

équipe agréable

faites vos offres à

La Paix du Soir
Home médicalisé pour personnes
âgées, 99, rue de la Paix , 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 27 77.

1 iBuH ĤH Ĥ^^MftlUMl
HÔTEL DU POISSON, 2012 Auverniei

cherche

commis de cuisine
Engagement tout de suite ou date à con-
venir.

Faire offres Hôtel du Poisson, 2012 Au-
vernier, tél. (038) 31 62 31.

Nous cherchons l A louel. à
SAINT-IMIER,

I appartement ? c:nue LI.chambre meublée
r 3 pièces, tout con- ,, ,

fort, si possible avec ï^abo- ea" chaude'
balcon. WC', chauffage ge-

neral. Entrée înde-
Ecrire sous chiffre pendante.
DC 18661 au bureau „.,
de L'Impartial. Tel. (021) 62 12 86.

L̂ -̂H. Publicité intensive
Publicité par annonces.

L.(JPB et com Pétence

| Une maison... j
| des hommes...

i \ des techniques...

, | Pour tous vos travaux
d'impression s

> en une S
' i ou plusieurs couleurs

! Imprimerie Courvoisier j
L j Journal L'Impartial SA j
| 2301 La Chaux-de-Fonds j
| Téléphone (039) 211135 \

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

SCHAUB & MUHLEMANN, Progrès 88
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 28 72

JEAN CLAUDE
Menuisier-Ebéniste
Rue du Doubs 156, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 21 69
cherche pour tout de suite ou date i
convenir,

MENUISIER
avec quelques années de pratique.

Infirmière-assistante
cherche place chez médecin ou éventuel-
lement comme

infirmière-visitante
pour début janvier.

Ecrire sous chiffre RD 18645 au bureau
de L'Impartial.

/MER ET SOLEIL 1978/79X
Iles Canaries 8 jours de Fr. 555.- à Fr. i960.- \
Maroc 8 jours de Fr. 645.- à Fr. 1737.- ;
Madère 8 jours de Fr. 755.- à Fr. 1980.- j
Algave 8 jours de Fr. 555.- à Fr. 1603.- /

V 

Andalousie 8 jours de Fr. 455.- à Fr. 1318.- /
Majorque 8 jours de Fr. 295.- à Fr. 1289.- /
Tunisie 8 jours de Fr. 545.- à Fr. 1234.- /
Grèce 8 jours de Fr. 595.- à Fr. 1183.- /

ĤPnor'rV ÎWnUHfi BKiïfjj TâTÎTj m

* RESTAURANT
DES COM BETTES

oui Qj aietaé
RACLETTE

FONDUE — PIZZA — ESCARGOTS
A 5 minutes de la ville, route de Biaufond

Téléphone (039) 22 16 32 - Parc autos

FERMÉ LE LUNDI

Voyage en Egypte
Pays du soleil

du 1er au 15 octobre
•̂ t dirigé par le 

pasteur 
E. 

Porret
au prix exceptionnel de Fr. 1950.—

tout compris
Encore quelques places disponibles

C'annocer au plus tôt :
tél. (039} 23 48 01

Réparations
MONTRES
RÉVEILS

PENDULES

AUBRY
Paix 9

Tél. 039/22 33 71

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

Tél. (039) 22 33 72
La Chaux-de-Fonds 

A LOUER AUX PONTS-DE-MARTEL
Rue Pury 3

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

Renseignements et location :
FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
BMg Rue du Château 13
wfWj fir 12000 Neuchàtel

 ̂
mmm TéL (038) 2i 25 20

Jeune fille
cherche place pour le 1er octobre dans
tea-room ou magasin, éventuellement
aide de bureau.

Ecrire sous chiffre AR 18723 au bureau
de L'Impartial.

R
estaurant du
EYMOND Téi.

g
(039)

CHASSE
CIVET DE CHEVREUIL

SUR ASSIETTE ET SUR PLAT
Et toujours notre menu du jour

Fr. 7.50
FONDUE CHINOISE à gogo 15.—

Machine
à laver
linge-vaisselle
Retour d'exposition
légèrement griffées,
à céder avec gros
rabais.

Miele - Schulthess
AEG Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker

Livraison
et pose gratuites

Facilités de paie-
ment.

Location dès Fr. 30.-
par mois.

Réparation toutes
marques.

Magic - Neuchàtel
Tél. (038) 41 17 96
Tél. (039) 31 15 90
Tél. (021) 36 52 12

4 roues avec pneus neige pour Ford Capri
ou Taunus Fr. 100.— ; 4 jantes 5 X 14,
4 trous pour Opel Rekord Fr. 80.— ; 4
iantes 5 X 14, 5 trous, pour Opel Com-
modore Fr. 80.—. Tél. (039) 26 01 71.

1 en 24 heures :
i j 'achète au prix fort
• vieux dentiers, or

dentaire, or ancien ,
, montres, bijoux ,

argent , brillants.

F. SAN, acheteur
concessionné,
Missionsstr. 58,
4055 BÂLE

A vendre pour voiture De l'argent



Deux champions sont déjà connus
Championnat suisse automobile, à Hockenheim

Sur le circuit de Hockenheim, deux détenteurs du titre 1978 de champion
suisse de leur catégorie ont été connus. En voiture de course, Patrick Studer
(Emmen) et le Bâlois Werner Dietrich en voiture de série sont d'ores et déjà
assurés du succès alors qu'il reste trois manches à courir, trois épreuves

de côte.

STUDER ASSURE,
HOTZ EST DISQUALIFIE

En formule 3, Studer, qui avait éta-
bli le meilleur temps à l'entraînement,
s'est contenté d'assurer une troisième
place sur une piste mouillée, ne pre-
nant aucun risque. Le vainqueur du
jour était Rudi Caprez (Dietikon) en
formule 2. Markus Hotz, le vainqueur
de St-Ursanne - Les Rangiers, était
disqualifié parce que sa voiture avait
été poussé au départ.

Résultats
Voitures de tourisme série : jusqu'à

1300 cmc, Werner Dietrich (Bâle) Sim-
ca, les 14 tours en 40'03"11. — Jusqu'à
2000 cmc : Edi Kobelt (Ebnat-Kappel),
Opel Kadett, 15 tours en 40'51"34.

Voitures de série GT : jusqu'à 1600
cmc, Félix Andres (Ettingen) Renault
Alpine, 14 tours en 39'52"40. — Jus-
qu'à 3000 cmc : 1. Rolf Fuhrer (Ther-
wil) Porsche Carrera, 15 tours en 39'
13"91.

Voitures de tourisme : jusqu'à 1300
cmc, Rudi Tschudin (Degersheim) Sim-
ca, 14 tours en 44'24"82. — Jusqu'à
1600 cmc : 1. Anton Stocker (Baar)
Scirocco, 15 tours en 43'08"26. — Jus-
qu'à 2000 cmc : 1. Walter Beutler

(Langnau) BMW 320, 15 tours en 43'
08"37. — Au-dessus de 2000 cmc : 1.
Celesto Lips (Zurich) Mazda, 14 tours
en 42'34"41. — Voitures GT. — Jus-
qu'à 3000 cmc : 1. Karl Foitek (Zurich)
Ferrari 308, 15 tours en 41'47"48. —
Voitures de production spéciale. — Jus-
qu'à 3000 cmc : 1. Edy Brandenberger
(Bâle) Porsche, 15 tours en 41'28"36.

Voitures de sport : 1. Harra Blumer
(Pfaffhausen) Sauber, 15 tours en 39'
59"57 ; 2. Max Welti (Benglen) Sauber,
40'02"16 ; 3. Hans Affentranger (Lotz-
wil) Lola, à 1 tour. — Position du
championnat : 1. Welti, 90 ; 2. Blumer,
85 ; 3. Eugen Straehl, 75.

Voitures de course, formule 3 : 1 .  Re-
nato Dotti (Bodio) March, 15 tours en
40'23"70 ; 2. Beat Blatter (Viège) Lola,
40'25 ; 3. Patrick Studer (Emmen) Che-
vron-Toyota, 40'26"16 ; 4. Walter Frey
(Safenwil) Chevron, 40'44"10 ; 5. Bru-
no Eichmann (Goldach) Argo, 40'45"
63. — Positions du championnat : 1.
Studer, 110 (champion suisse) ; 2. Eich-
mann, 68 ; 3. Schibler, 63 ; 4. Louis
Maulini (Vernier) 61 ; 5. Blatter, 60 ;
6. Dotta, 59.

Voitures de course, série 4:  1. Rudi
Caprez (Dietikon) March formule 2,
15 tours en 39'22"12 (meilleur temps de
la journée).

Victoire française pour l'ouverture du handball

Ce tir du Chaux-de-Fonnier Brossard ne fera pas «mouche» .
(Photo Schneider)

HBC : Lechenne (Leuenberger) ; To-
deschini T. (1), Brossard (3), Todeschini
I. (3), Tschanz, Addor, Gigon (1), Gru-
ring Y. (1), Dubois (1), Todeschini R.,
Gruring D., Huther (1). — Arbitres :
Weber et Vogtli, de Bienne, excellents.

Pour leur première rencontre les
Chaux-de-Fonniers, recevaient Mul-
house, équipe de ligue nationale fran-
çaise, déjà en excellente condition (le
championnat de France reprend milieu
septembre, alors que les Chaux-de-
Fonniers débutent en octobre). Les
Montagnards donnaient une bonne ré-

plique en première mi-temps, en tenant
compte de la différence de ligue, le
score de 11 à 5 pour les Français est
à considérer comme bon.

En 2e mi-temps les Alsaciens fai-
saient cavalier seuls et c'est sur ce
résultat de 29 à 11 pour Mulhouse
que les arbitres sifflaient la fin de cette
partie.

Ce match est venu trop tôt pour le
HBC, mais notons d'excellents nouve-
ments surtout en Ire mi-temps la bon-
ne performance des deux gardiens Le-
chenne et Leuenberger.

La Chaux-de-Fonds - Mulhouse 11-29

La consécration attendue est inter-
venue. Sur le circuit de Vallelunga,
près de Rome, Porsche a remporté pour
la septième fois le championnat du
monde des marques.

Les trois premières places de la
huitième manche sont revenus à des
équipages de la firme allemande. Les
Français Henri Pescarolo et Bob Wol-
lek ont remporté des Six heures de
Vallelunga. Dans la phalange des trois
litres Turbo-Porsche, le Suisse Marc
Surer avec le concours de son par-
tenaire de 48 ans, Freddy Kottulinsky,
un Finlandais vivant à Munich, a ou-
vert une brèche avec sa quatrième
place. Pilotant une BMW 320, l'équi-
page Surer - Kottulinsky a terminé
avec six tours de retard à la qua-
trième place tout en prenant le pre-
mier rang de la catégorie jusqu'à 2000
cmc.

1. Henri Pescarolo - Bob Wollek
(Fr) Porsche 935, 267 tours en 6 h.
01'09"4 (moyenne 244 km. 001 - heure) ;
2. Toine Hezemans - John Fitzpatrick -
Klaus Ludwig (Hol-GB-RFA) Porsche
935, 6 h. 02'21"6; 3. Hezemans - Fitz-
patrick - Hans Heyer (RFA) à 1 tour ;
4. Marc Surer - Freddy Kottulinsky
(S-Fin) BMW 320, à 6 tours; 5. Carlo
Facetti - Piercarlo Ghinzani Mareschi
(It) Porsche 935, à 13 tours ; 6. Dieter
Schornstein - John Winter - Wollek,
Porsche 935, à 20 tours. — Puis : 9.
Angelo Pallavicini - Marco Vanoli (S)
Porsche Carrera, à 30 tours.

Classement final du championnat des
marques : 1. Porsche, 140 ; 2. BMW,
120.

Championnat du monde des marques

Motocyclisme

Championnat du monde
des 750 cmc

Le Vénézuélien Johnny Cecotto sem-
ble être en mesure de remporter son
premier titre en catégorie des 750 cmc
En effet , à Assen (Hollande), il a pris
le troisième rang, mais ses plus dan-
gereux adversaires ont tous abandonné
sur ennuis mécaniques. C'est l'Italien
Gianfranco Bonera qui s'est imposé
devant le Japonais Takazumi Kataya-
ma et Johnny Cecotto. Résultats :

1. Gianfranco Bonera (It) , Yamaha,
1 h. 36'55" ; 2. Takazumi Katayama
(Jap) Yamaha , 1 h. 37'15" ; 3. Johnny
Cecotto (Ven), Yamaha ; 4. Christian
Estrosi (Fr), Yamaha ; 5. David Petter
(GB), Yamaha. Puis : 8. Michel Frutschi
(S), Yamaha. — 2e course : 1. Taka-
zumi Katayama (Jap) , Yamaha ; 2.
Gianfranco Bonera (It), Yamaha ; 3.
Johnny Cecotto (Ven), Yamaha. — Po-
sitions au classement général après 8
manches : 1. Johnny Cecotto (Ven), Ya-
maha, 81 points ; 2. Kenny Roberts
(EU) 65 ; 3. Christian Sarron (Fr) 55.
Puis : 26. Michel Frutschi (S) 9.
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coup de téléphone suffit

_ SIEMENS-ALBIS k
f

 ̂ S O C I E T E  A N O N Y M E  N

Nous cherchons pour notre département de vente
des appareils électro-ménagers un

représentant
pour promouvoir les ventes et entretenir les con-
tacts avec notre clientèle, composée d'électriciens
et de magasins spécialisés.

Rayon d'activité : NE, BE (Jura), FR, VD (nord).

Nous souhaitons confier ce poste à un collabora-
teur : i
— de langue maternelle française ayant des no-

tions d'allemand,
— possédant quelques années d'expérience de la i

vente dans ce domaine,
— fourchette d'âge idéale : 25 à 35 ans.

Nous offrons :
— des possibilités de gain attractives,
— des indemnités de frais de voiture et de dépla-

cement,
— tous les avantages sociaux d'une grande entre-

prise moderne.
Si vous pensez correspondre à ce profil , alors en-
voyez un curriculum vitae avec des copies de ;
certificats et photo à l'adresse suivante :
SIEMENS-ALBIS SA, Service du personnel, rue !
du Bugnon 42, 1020 Renens.

? Développement rSJBm. mm\ mrmh.1LA Fabrication m̂r \ Ĵg -̂ m̂J ^*V

1 cet engouement I
I pour Procrédit? 1

! Comment vous expliquer? D'abord
| vous êtes reçu en privé; pas de |
j guichets ouverts. Puis, vous êtes tou- 1

jours bien reçu.

| L'affaire est simple et rapide.

! Et, la discrétion:

*kAT • pas d'enquête chez l'employeur
j O garantie que votre nom n'est pas en- 8 i
! 0r ^L  registre à la centrale d'adresses

i Procrédit = discrétion totale I
| Une seule adresse: Vf

Banque Procrédit y|l|
| 2301 La Chaux-de-Fonds, j

AvenueL.-Robert23,Tél.039-231612 H

j Je désir» Fr 
| Nom Prénom 
i Rue No >m
I NP/Lleu IB
fftk 990.000 prêts versés à ce jour E _JSf

rjra GUILL0D GUNTHER SA
I 81 1| Manufacture de boîtes de montres
rir il 230° La chaux-de-Fonds
hJèmma 83, rue du Doubs. Tél. (039) 22 47 82

Nous cherchons à engager

polisseurs (ses)
personnel
pour chargement de machines EBOSA

Nous cherchons à former

un apprenti
MÉCANICIEN EN ÉTAMPES

aérogare
cherche

une somme! 1ère
connaissant si possible les deux services.

S'adresser à la direction, tél. (039) 26 82 66.

BECK DIFFUSION
offre à

chef de vente
3 collaborateurs (trices)
2 hôtesses de vente
Emplois à TEMPS PLEIN ou TEMPS PARTIEL.
Voiture indispensable.
Age idéal 20 à 30 ans.
Salaire important.
Pour débutants : FORMATION PAR NOS SOINS.
Pour prendre rendez-vous, tél. an (038) 31 44 60 - 61
de 9 h. à 22 heures.

M M
Nous cherchons pour l'entretien et la construction
de commandes de machines :

mécanicien-électricien
ayant également de sérieuses connaissances en
électronique industrielle, ainsi que plusieurs an-
nées de pratique.

Les candidats voudront bien faire leurs offres au
service du personnel.

Des renseignements éventuels peuvent être de-
mandés par téléphone au No (039) 42 11 42, interne
209.

HT! ! FLUCKIGER & FILS S.A. il*Am gg
WfM i FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS mfM
WmTmM CH-2610 SAINT-IMIER W'** !



Nous savons en effet que si cette ten-
te, notre demeure terrestre, vient à
être détruite, nous avons une maison
qui est l'œuvre de Dieu , une demeure
éternelle qui n'est pas faite de main
d'homme et qui est dans les cieux.

II Cor. V, v. 10.
Monsieur Julien Rochat :

Mademoiselle Claudine Rochat, à Lausanne ;
Monsieur Philippe Rochat, à Lausanne ;,
Monsieur et Madame Olivier Rochat-Kneuss :

Mademoiselle Anne-Françoise Rochat, à Genève ;
Mademoiselle Marie-Noëlle Rochat ;

Madame et Monsieur Olivier Petitpierre-Rochat, à Genève ;
Monsieur Dominique Petitpierre ;
Mademoiselle Florence Petitpierre ;

Le Docteur et Madame Noël Spiihler, â Montreux, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Edouard Burnier, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Florian Duport, à Neuchàtel, leurs enfants et

petits-enfants ;
Mademoiselle Elisabeth Rochat ;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul Rochat, à Genève ;
Mademoiselle Lilette Ceresole,

ainsi que les familles Schonenberger, Barraud et Golay parentes et
alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Julien ROCHAT
née Marie-Louise Spiihler

leur chère épouse, mère, grand-mère, sœur, belle-soeur, tante, cousine,
marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, lundi, dans sa 88e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 septembre 1978.

La cérémonie funèbre aura lieu au Temple Farel, jeudi 7 sep-
tembre, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière
Domicile de la famille : A.-M.-Piaget 28.
Veuillez penser au Service d'aide familiale de La Chaux-de-Fonds,

CCP 23-660 ou à la Paroisse Farel, CCP 23-804.

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

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 Dieu par Jé-
sus-Christ notre Seigneur.

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, Neuchàtel.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
tenant lieu.

LE BOËCHET
Sensiblement touchés par les innombrables marques de sympathie qui
nous ont été prodiguées pendant ces jours de cruelle séparation lors du
décès de notre cher époux, papa , beau-papa, grand-papa

Monsieur Antoine JEANBOURQUIN
nous prions toutes les personnes qui nous ont entourés, de trouver ici
l'expression de notre plus cordiale reconnaissance.
Un merci spécial pour les offrandes de messes, de couronnes, de fleurs,
les messages, ainsi qu'à toutes les personnes qui, par leurs visites, leur
présence à l'enterrement ont été pour nous un grand réconfort.

CHEZ-JEUNE-JEAN - LE BOECHET, août 1978.
MADAME ANTOINE JEANBOURQUIN-JOLY
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

LE LOCLE
f - - - - '.f »...,I,..T . ,,..

A toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de notre chère dis-
parue, par leur témoignage d'affection et de profonde sympathie et qui
ont partagé notre douleur, nous adressons notre reconnaissance émue.
Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments mais notre
cœur en gardera un reconnaissant souvenir.
Leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don nous ont été
un précieux réconfort.
Un merci tout particulier à tous ceux qui l'ont visitée et fleurie durant
sa maladie.

MONSIEUR ARTHUR MATILE
MONSIEUR ET MADAME ERIC FAVRE-STALDER ET FAMILLE

La famille de

Mademoiselle Elly ODERBOLZ
sensible à la sympathie qui lui a été témoignée pendant ces jours
de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnais-
sance et ses sincères remerciements.

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la famille de

Monsieur Albert BÉGUIN
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil par leur présence ou leurs messages, lui apportant le
réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

La famille de

Madame Irène MONNIER-CHATELAJN
très touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été témoignées
durant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entou-
rée, sa profonde et sincère reconaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS ET PULLY, septembre 1978.

III 

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur Roger LAUBSCHER
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, prie tous ceux qui, par leur présence, leurs messages,
leurs dons, leurs envois de fleurs, ont pris part à sa grande douleur, de
trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.

La famille de

Madame Frieda JUNG-SCHMID
très touchée par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont
été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

MADAME MARCEL COURVOISIER - STAMPFLI
ET FAMILLE,

profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus, remercient très sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à leur deuil, soit par leur présence, leurs envois de
fleurs, leurs messages ou leurs dons.
Elles les prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.
MORAT et LA CHAUX-DE-FONDS, septembre 1978.

La famille de

Monsieur Jean-Pierre DEVINS
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil,
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance
et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.

MONT-SOLEIL
La famille de

Monsieur Jean-Louis MARTI
remercie toutes les personnes de l'amitié et de la sympathie qui lui ont
été témoignées.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs, l'ont aidée à supporter sa douloureuse épreuve. Elle
leur en est profondément reconnaissante.
MONT-SOLEIL, septembre 1978.

CONSOLATION - MAISONNETTES (France)

La famille de

Madame Marguerite DUBOIS-CHOPARD
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand deuil, soit par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa recon-
naissance émue.

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

Montandon, rue des Epancheurs.
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 : 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 21 72 ou
53 30 30.

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

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

Val-de-Travers
Fleurier, PI. Longereuse, Comptoir du

Val-de-Travers, 18-24 h.
Château de Môtiers: expos. Cl. Mojon-

net, peintre.
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.
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IN MEMORIAM
1976 - 5 septembre - 1978

Carlo AG0STINI
Deux ans déjà que tu nous as
quittés, mais ton souvenir reste
à jamais dans nos cœurs.
Il ne se passe pas un jour sans
que tu sois parmi nous.

Ton épouse
Tes enfants

NEUCHÀTEL
Collision

Hier à 15 heures, un automobi-
liste de Neuchàtel , M. S. P., circu-
lait rue de la Vy-d'Etra avec l'in-
tention d'empruter la rue Sainte-
Hélène. Arrivé dans le carrefour , il
a été ébloui par le soleil et n'a pas
remarqué à temps la voiture con-
duite par Mme M. B. de La Chaux-
de-Fonds qui arrivait en sens in-
verse. Une collision s'ensuivit. Dé-
gâts matériel.

TSJEUCHÂTELOIS j

Cyclomotoriste blessée
Hiier à 12 h. 10, une cyclomoto-

riste de la ville, Mlle Eliane Galli ,
21 ans, circulait rue Philippe-Henri-
Mathey en direction est. A la hau-
teur de la rue Fritz-Klentschy, elle
est entrée en collision avec l'auto
conduite par M. J. P. H., de la ville
également, qui circulait dans la rue
précitée avec l'intention d'emprun-

i ter la rue Philippe-Henri-Mathey
en direction ouest. Sous l'effet du
choc, la cyclomotoriste a été pro-
jetée au sol. Blessée, elle a été trans-
portée à l'hôpital de la ville par
ambulance.

Dans leurcollection « Trésors de mon
pays », les Editions du Griffon vien-
nent de sortir leur cent cinquantième
volume. Du aux talents conjugués de
Gérard Buchet et Jean-Pierre Jelmini
pour le texte, Jean-Jacques Grezet et
Marcel North pour les illustrations, il
est consacré à la ville de Neuchàtel,
qui revit de belle façon par le texte
et par l'image. Nous reviendrons plus
à loisirs et plus en détails sur cette
très récente publication, (imp)

« Neuchàtel » :
un beau livre



Le sommet de Camp David s'ouvre demain
Rencontre de la dernière chance ou initiative spectaculaire pour relancer la négociation ?
? Suite de la l'e page

Les Américains redouteraient
qu 'un échec ne ressoude les rangs
des Arabes, ce qui serait lourd de
menaces pour l'avenir. Le Départe-
ment d'Etat va donc soumettre une
série de propositions de compromis
sur les problèmes critiques et espè-
re que M. Begin se montrera plus
conciliant , notamment sur le pro-
blème de la Cisjordanie.

ISRAËL : LA NÉGOCIATION
A PETITS PAS

En arrivant à New York , M. Me-
nahem Begin , ancien chef de l'Ir-
goun , s'est efforcé de dissiper l'ima-
ge de négociateur intransigeant qu'il
s'est créée aux Etats-Unis depuis les
laborieuses négociations qui ont sui-
vi la visite historique du président
Sadate à Jérusalem. Il a ainsi af-
firmé que nu! autre pays au monde
plus qu'Israël ne veut la paix , mais
il n'a fourni aucune indication sur la
façon dont il compte parvenir à ce
résultat.

Ainsi il n'a laissé prévoir aucun
assouplissement sur la question du
contrôle à long terme de la Cisjor-
danie qu 'il continue à baptiser Judée

et Samane. Par contre , il a donné à
entendre que toute réunion qui
aboutirait à la poursuite des discus-
sions pourrait être considérée comme
un succès.

Le président du Conseil israélien
devait cependant tenir compte de
son opposition interne.

Selon le journal « Maariv » , M.
Begin offrirait aux Etats-Unis l'utili-
sation du port de Haïfa pour la si-
xième flotte dans le cadre des Ac-
cords de défense au Proche-Orient.
Les Américains pourraient égale-
ment occuper les vieilles installa-
tions militaires de Charm el Cheik
à l'extrémité du Sinaï.

L'EGYPTE : UNE MARGE
DE MANOEUVRE LIMITÉE

C'est sans doute pour le président
Sadate que ce sommet prend l'allu-
re d'une négociation de la dernière
chance. Si son voyage historique à
Jérusalem a réussi à faire prendre
conscience à l'opinion américaine de
l'intransigeance israélienne, il n'est
pas parvenu à amener Washington
à exercer des pressions sur Israël.
Or , pour la première fois , les Amé-
ricains ont accepté le rôle de « par-
tenaire à part entière » dans la né-

gociation , mais rien ne permet de
prévoir qu 'ils ont l'intention de faire
céder Israël.

M. Sadate possède une marge de
manœuvre limitée. L'absence de pro-
grès dans les négociations a conduit
ses voisins à multiplier les critiques
à son encontre, bien qu 'il soit de-
meuré fidèle à son engagement de ne
pas conclure d'accord séparé avec
Israël. Il a d'ailleurs réaffirmé de-
vant les soldats égyptiens à Suez :
« Je vous promets ceci. Je ferai de
mon mieux pour remplir nos aspi-
rations à une paix basée sur la jus -
tice. Pas n 'importe quelle paix , mais
la paix pour l'ensemble de la région.
Une paix qui garantira les droits des
Palestiniens. Pas d'accords séparés ».

M. Sadate demeurerait ferme sur
sa volonté d'obtenir l'évacuation des
territoires occupés en 1967. Il a an-
noncé en public qu 'il ne céderait
pas un pouce de territoire, mais en
public , les diplomates égyptiens ont
donné à entendre que Le Caire ac-
cepterait des modifications mineures
de la frontière.

Pour l'ensemble des observateurs,
un échec de la réunion de Camp
David conduirait , outre à un affai-
blissement personnel de M. Sadate,
à une réunification du camp arabe
qui n'a pas accepté sans réserves la
diplomatie égyptienne. La Syrie,
l'Irak et la Libye demeurent farou-
chement hostiles à l'Egypte, alors
que l'Arabie séoudite reste en princi-
pe neutre. Le régime de Riad, qui a
manifesté sa bonne volonté en sub-
ventionnant Le Caire et en limitant
la hausse du prix du pétrole, serait
de plus en plus impatient devant
l'attitude israélienne. Selon certai-
nes informations, le prince Fahd
voudrait organiser un sommet ara-
be pour rétablir l'unité.

Le roi Hussein, connu égale-
ment pour sa modération et ses sen-
timents pro-occidentaux, a accueil-
li avec pessimisme le sommet de
Camp David. Pour le souverain ha-
chémite, le sommet serait décisif en
ce qui concerne « les perspectives
de paix » , mais les chances de suc-
cès « ne sont pas très grandes » en
raison de l'intransigeance israélien-
ne. « Israël, a-t-il dit , cherche mani-
festement à conserver les territoires
occupés ».

L'échec de Camp David devrait
conduire à l'élaboration d'une diplo-
matie de rechange, dans laquelle le
recours à la guerre ne serait pas
exclu, (ap)

Gros woi
de drogue

Dans un hôpital italien

L'Hôpital « Don Suisse » de For-
mia, ville située à cent kilomètres
au sud de Rome, a été ce week-end
le théâtre d'un vol spectaculaire.
Des malfaiteurs se sont en effet in-
troduits pendant la nuit dans la
pharmacie de l'hôpital et ont empor-
té 7080 ampoules de morphine d'une
valeur globale de 4.000.000 de francs
suisses.

Les ampoules volées faisaient par-
tie d'un lot de 15.000 unités que le
gouvernement suisse avait offert à
la commune de Formia en 1946 , con-
jointement aux équipements du nou-
vel hôpital appelé « Don Suisse ».
Cette énorme quantité de drogue
était destinée à soigner des blessés
de guerre. Les risques d'accoutu-
mance ont poussé les responsables à
utiliser des drogues plus douces, ce
qui explique que 7080 ampoules
étaient encore stockées, a déclaré un
porte-parole de l'hôpital, ajoutant
qu'un tel stupéfiant n'est pas altéré
par le temps.

La police, qui soupçonne les vo-
leurs d'avoir agi sur mandat de gros
trafiquants, craint que la drogue ne
soit écoulée dans le marché clan-
destin. L'enquête suit on cours, (ats)

Génocide en Guinée équatoriale
? Suite de la Ire page
Macias a donc installé à ces frontiè-
res des soldats qui ont ordre d'abat-
tre tout fuyard. Il a d'autre part
fait détruire toutes les pirogues et
interdit aux autochtones la pêche en
mer. La chasse est également inter-
dite, car elle amenait les chasseurs
trop près de la frontière.

Dans leur malheur les Guinéens
ont une chance, commente M. Maso-
ko, c'est que la terre est particuliè-
rement fertile et qu 'ils trouveront
toujours quelque chose à manger.
« Sinon beaucoup d'entre eux se-
raient déjà morts de faim ».

Avant l'indépendance, le revenu
du pays, dont les ressources sont
essentiellement agricoles (cacao, ca-
fé , bois, bananes) était l'un des plus
élevés d'Afrique. Depuis lors, ces di-
verses productions ont périclité dans
d'énormes proportions. Le cacao a
vu sa production tomber de 40.000 à
4000 tonnes. Celles de café et de
bananes ont à peu près cessé. Et
dans ce pays dont le café était jadis
l'une des principales richesses, on at-
tend maintenant le café en poudre
envoyé d'Espagne par bateau. On
parle d'une inflation de 300 pour
cent. Cette détérioration de l'écono-
mie a commencé au lendemain de
l'indépendance, à la suite du départ
pour la métropole de la quasi-totali-
té de quelque 7000 Espagnols ins-
tallés en Guinée. Le vide économi-
que créé par cet exode ne fut jamais
comblé. Au contraire, il se creuse
avec la fuite sur le continent, ou en
Europe de nombreux paysans, et la
terreur permanente régnant sur le
pays.

CLIMAT DE MÉFIANCE
ET DE PEUR

Depuis mai 1971, Macias assure
personnellement les trois pouvoirs,
législatif , exécutif et judiciaire. Il
appuie son autorité sur un mouve-
ment dénommé « Jeunesse en mar-
che avec Macias », sorte de police
para-militaire, et sur le parti unique,
le PUNT (Parti unique national des
travailleurs). Les actions sanglantes
de la « Jeunesse » ne sont pas sans
rappeler celles des « Tontons Macou-
tes » de l'ancien président haïtien
« papa Doc », bien que « papa Ma-
cias », lui, se réclame d'une politi-
que anti-impérialiste et socialiste.

Selon les déclarations faites à
l'ATS par M. Masoko, le président
Macias a établi dans le pays un tel
réseau d'indicateurs que toute la po-

pulation est terrorisée. C'est le rè-
gne de la méfiance et de la peur.
« Même à l'intérieur du cadre fa-
milial, on craint de parler. Une réu-
nion de quelques personnes dans un
lieu public est déjà suspecte. On hé-
site donc à sortir, mais si l'on reste
chez soi, on risque d'être soupçonné
de préparer un coup d'Etat à la mai-
son... »

Non content d'inciter toute la po-
pulation à la dénonciation et à la
délation, « papa Macias »fait large-
ment usage de méthodes d'intimida-
tion telles que tortures et exécutions
publiques. Les opposants en exil ra-
content aussi que le pays est cons-
tamment quadrillé et surveillé par
la police secrète et qu 'il y a des
camps de concentration un peu par-
tout.

MACIAS A PEUR...
Mais le président a peur, lui aussi.

Il s'est une fois pour toutes retranché
dans son palais de Nsangayong, dans
le « Rio Muni » et n'en sort plus, ni
pour se rendre à Malabo, la capitale
et le siège du « gouvernement », ni
pour participer aux réunions de
l'OUA.

Le président souffre-t-il d'une ma-
nie de la persécution ou faut-il don-
ner foi aux rumeurs persistantes de
complot contre lui qui proviennent
régulièrement de ce pays ? De l'avis
de M. Masoko, la plupart de ces
« complots » n'ont existé que dans
l'imagination de Macias. Ils sont à
chaque fois prétexte à une nouvelle
liquidation d'opposants ou supposés
tels, qu 'il choisit le plus souvent par-
mi les intellectuels, car, explique M.
Masoko, « Macias ne supporte pas
qu'on pense plus que lui... »

De cette façon , il a déjà éliminé
près de 90 pour cent de l'élite intel-
lectuelle formée par les Espagnols
avant l'indépendance.

SOVIÉTIQUES, CUBAINS,
CHINOIS ET NORD-CORÉENS
Selon M. Masoko, il ne reste guère

qu'une cinquantaine d'Espagnols
dans l'ancienne colonie. Depuis la
rupture intervenue l'an dernier en-
tre Malabo et Madrid , le seul pays
occidental à entretenir une mission
diplomatique à Malabo est la France.

En revanche, Macias a noué des
liens ces dernières années avec
l'URSS, la Chine, la Corée du Nord
et Cuba et il semble que la Guinée
équatoriale ne survive que grâce à
l'assistance, assez réticente, de ces
pays.

Les Soviétiques, outre le fait qu 'ils
font fonction de conseillers militai-
res et qu 'ils équipent l'armée et la
police, ont souscrit avec le gouver-
nement guinéen un accord de pê-
che. Ils possèdent à San Carlos, sur
l'île Macias Nguema une base à par-
tir de laquelle ils mènent leurs opé-
rations de pêche en haute mer. Se-
lon des rumeurs, les Soviétiques au-
raient installé à San Carlos une
base de sous-marins.

Les Cubains fournissent notam-
ment des enseignants et des méde-
cins, et surtout ils encadrent la
« Jeunesse en marche avec Macias ».
Les Chinois s'occupent de travaux
routiers, agricoles et assurent une
assistance médicale. En outre, ils en-
voient de la nourriture, des vête-
ments, des médicaments. Leur pré-
sence est uniquement technique.
Pour leur action dans le pays, affir-
me en conclusion M. Masoko, ce sont
les Chinois que la population préfè-
re. « Ils sont les seuls à apporter
quelque chose ». (ats)

Scandale dans B'Eglise
En Grèce

L'Eglise grecque est secouée par
une affaire de mœurs dans laquelle
est compromis un évêque de 66 ans,
Mgr Stylianos, du diocèse de Preve-
za, dans l'ouest du pays.

A l'origine du scandale, des pho-
tos en couleurs montrant l'évêque
dans une situation délicate avec une
femme non identifiée. Il pourrait
s'agir de l'épouse d'un diacre ou d'un
notable de la ville.

Un porte-parole de l'Eglise a in-
diqué que l'affaire n'avait éclaté
qu'après une enquête menée pendant
trois mois par le département des af-
faires criminelles de la police. Con-
clusion des enquêteurs : « Les photos
sont vraies ».

Dans une déclaration à la presse,
l'évêque Stylianos a affirmé qu 'il
s'agissait « de faux , et d'un complot
communiste pour saper ma posi-
tion ». Il a indiqué que les photos
avaient été prises par son ex-chauf-
feur , prêtre lui aussi, qui voulait le
faire chanter.

C'est le ministre de l'Education et
des affaires religieuses, M. Varvit-
siotis, qui a révélé publiquement
l'affaire.

Il a rendu les photos a l'archevê-
que Serapheim, en déclarant : « Il
est de mon devoir de protéger la
position de l'Eglise ».

La semaine dernière, Mgr Stylia-

nos a été convoqué devant le Saint-
Synode dont il fait partie. « Les évê-
ques ont poussé des cris d'horreur à
la vue des photos et certains ont
voulu faire un mauvais sort à Sty-
lianos », a indiqué le porte-parole
de l'Eglise.

Mgr Stylianos doit à nouveau se
présenter aujourd'hui devant les
évêques. Par la suite, il passera en
jugement devant son Eglise. S'il est
reconnu coupable, il sera défroqué.

Mgr Stylianos estime être victime
d'un complot dû à la position qu'il
a acquise pendant la dictature des
colonels, dont il passe pour avoir
été un partisan. Pendant le week-
end , une organisation nommée « Les
combattants chrétiens de Preveza »
s'est formée et réclame la destitu-
tion de l'évêque. La municipalité de-
vait se réunir au cours de la semai-
ne pour examiner le problème.

Quant à la presse grecque, elle est
divisée. Certains journaux réclament
un châtiment exemplaire pour l'évê-
que coupable du péché de chair,
d'autres estiment qu 'il faut être lar-
ge d'esprit et autoriser les prêtres à
mener une vie sexuelle normale.

Dans l'Eglise grecque, les diacres
peuvent être mariés, mais ils n'ac-
cèdent jamais à la prêtrise ni à des
fonctions plus élevées. Les prêtres
doivent faire le vœu de chasteté, (ap)

Nouveaux accrochages en Iran
Deux policiers et deux manifes-

tants ont été tués hier à Ilam, dans
l'ouest de l'Iran, lors d'une des nom-
breuses manifestations qui ont célé-
bré, dans tout le pays, la fin du
Ramadan.

Ce bilan , cité par la radio gouver-
nementale, porte à quinze le nombre
des victimes de l'agitation qu'a con-
nue l'Iran ces cinq derniers jours,
inspirée par des groupes religieux
hostiles à la politique du gouver-
nement.

Dans les villes de Qom, cité sain-
te située au sud de Téhéran, Ker-
man, au sud-est , et Khorramabad , à

l'ouest , des accrochages se sont pro-
duits avec les forces de l'ordre.

Les manifestations d'hier étaient
nettement hostiles au gouvernement.
Dans le nord de Téhéran , alors qu 'é-
voluait un long cortège, des photos
de l'ayatollah Ruhollah Khomeiny
sont apparues sur des banderoles. Le
chef religieux chiite, exilé en Irak
depuis quinze ans, est devenu la fi-
gure de proue de l'opposition des
milieux religieux au chah.

Il avait été banni du pays à la
suite d'une émeute sanglante. Il vit
actuellement à Najaf , ville sainte
d'Irak, (reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

« Aussi important que le voya-
ge du président Anouar El Sadate
en Israël. »

Tels sont les mots utilisés lors
d'une récente interview accordée
au journal « Le Monde » par le
ministre d'Etat égyptien aux Af-
faires étrangères pour qualifier la
conférence de Camp David qui
réunit depuis aujourd'hui , MM.
Carter, Begin et Sadate.

Une conférence qui malheureu-
sement s'ouvre dans un climat
nettement moins enthousiaste que
celui qui présida au périple his-
torique qui conduisit le président
égyptien jusque dans l'enceinte de
la Knesseth.

S'adressant aux journalistes
avant de s'embarquer dans l'héli-
coptère qui devait l'emmener à
Camp David, le président Carter ,
d'humeur assez sombre, a d'ail-
leurs reconnu hier soir qu'il n'é-
tait guère optimiste, ajoutant tou-
tefois qu'« il n'y avait pas de rai-
son de désespérer ».

Des auspices, on le voit , passa-
blement sombres pour une réu-
nion au sommet que beaucoup
d'observateurs considèrent pour-
tant comme étant celle de la der-
nière chance si l'on veut éviter
que le fracas des armes, qui de-
puis trop longtemps déjà résonne
au Liban, ne se propage à nou-
veau sur tout le Proche-Orient.

Or il n'est pas besoin d'être
grand devin pour prédire un cui-
sant échec si le premier ministre
israélien, M. Menahem Begin,
persiste aveuglément dans la voie
qu'il a jusqu'ici obstinément choi-
sie, celle sans issue de l'intransi-
geance bornée. Ce week-end, des
dizaines de milliers d'Israéliens
sont descendus dans les rues pour
rappeler à leur dirigeant que
« compromis n'est pas un mot
grossier » et que « la paix vaut
mieux qu'un morceau de terre ».

Inflexible devant la multiplica-
tion des pressions extérieures, le
très patriote M. Begin daignera-
t-il prêter une oreille plus atten-
tive au cri d'une part non négli-
geable de son peuple ?

Camp David sera peut-être
bien aussi important que le voya-
ge du président Sadate en Israël.

Un voyage auquel on attend
toujours qu'Israël réponde autre-
ment que par de grandes phrases
creuses.

Roland GRAF.

La fin du voyage

? Suite de la Ire page
Selon le communiqué rhodésien,

les maquisards ont pillé l'épave de
l'appareil et fouillé les cadavres des
victimes.

Tous les occupants du Viscount
étaient des Blancs de nationalité rho-
sienne, sud-africaine ou britanni-
que, à l'exception des huit membres
de deux familles rhodésiennes d'ori-
gine asiatique.

Trois des survivants ont été re-
trouvés près de l'épave de l'avion ,
à environ 16 km. de la frontière
zambienne. Les cinq autres partis
chercher du secours pendant la nuit
ont été retrouvés quelques kilomè-
tres plus loin.

L'identité des huit survivants n'a
pas encore été établie, mais selon
M. Philip Palmer, qui dirige la
Commission d'enquête de l'aviation
civile, leur état de santé est satis-
faisant, (ap)

Survivants massacrés
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Nuageux et orageux l'après-midi

et le soir.

Niveau du lac de Neuchàtel
Hier, à 6 h. 30, 429 m 25.

• NOUAKCHOTT. — L'Arabie séou-
dite a décidé d'accorder un prêt de
100 millions de dollars au nouveau ré-
gime mauritanien, ce qui représente
plus de la moitié du budget de l'Etat
saharien.
• LUSAKA. — M. Nkomo, diri-

geant nationaliste noir rhodésien , a dé-
claré qu'il n'excluait pas de rencon-
trer à nouveau le premier ministre
rhodésien Ian Smith.

• LONDRES. — Le 110e congrès de
la Confédération des syndicats britan-
niques (TUC) s'est ouvert hier à Brigh-
ton sur une note franchement hostile
aux propositions gouvernementales de
limitation de la hausse des salaires à
5 pour cent pour une éventuelle « pha-
se 4» (juillet 1978 - juillet 1979).
• BUENOS AIRES. — Quatre Fran-

çais détenus en Argentine sont arrivés
hier à Paris.

En bref • En bref • En bref


