
Au Nicaragua, la révolte s'étend

Dans les rues de Léon, une voiture du gouvernement, démolie par les
insurg és, sert de grossière barricade, (bélino AP)

La loi martiale a été proclamée
hier dans deux Etats du Nicargua,
ceux d'Esteli et de Masaya, où les
combats les plus sanglants sont si-
gnalés.

Un décret rendu public par le Ca-
binet présidentiel a annoncé que tou-
tes les garanties constitutionnelles
sont suspendues pour une durée de
30 jours dans ces Etats.

On ignore le nombre des victimes
mais selon des informations diffusées
dimanche soir par la Croix-Rouge,
les combats de dimanche entre les
rebelles et la garde nationale au-
raient fait une quarantaine de morts
au moins à Managua et dans cinq lo-
calités importantes du pays.

A Esteli, localité de 20.000 habi-
tants du nord du Nicaragua, où la
presse a pu se rendre le week-end
dernier, la ville a l'apparence d'une
agglomération en guerre : maisons
fermées à double tour, pavés délo-
gés de la chaussée et amassés en
barricades, explosions périodiques.

Les jeeps de la Garde nationale
patrouillent dans les rues.

En raison de la grève nationale
dont le mot d'ordre a été lancé le
25 août dernier par l'opposition, qui
veut pousser le général Somoza à la
démission, l'animation est nulle : si
la grève n'est pas très suivie à Ma-
nagua où l'activité est pratiquement
normale, elle est pratiquement gé-
nérale en province et totale à Es-
teli.

? Suite en dernière page

Le président Assad discutant avec M. Scheel (à droite), par le
truchement d'un interprète (au centre), (bélino AP)

Le président Assad à Bonn
Pour une visite de cinq jours

Le président Assad est arrivé hier
à Bonn pour une visite officielle de
cinq jours en Allemagne fédérale.

Au cours de ses entretiens, avec le
chef de l'Etat syrien, le président

Walter Scheel a mis l'accent sur le
désir de la République fédérale alle-
mande de voir un rapide règlement
du conflit israélo-arabe.

Comme ses partenaires d'Europe
de l'Ouest, la RFA soutient totale-
ment l'initiative de paix de Camp
David, a dit M. Walter Scheel.

Le président Assad, a, de son côté,
déclaré que les gouvernements ouest-
européens devraient rechercher de
façon plus active un règlement du
conflit au Proche-Orient.

Les ministres syrien et ouest-alle-
mand des Affaires étrangères, MM.
Abdel Halim Khaddam et Hans-Die-
trich Genscher, participaient égale-
ment aux entretiens qui se sont dé-
roulés à la villa Hammerschmidt,
résidence du président de la RFA.

- - "-? Suite en dernière page

Téhéran : démonstration de force de r armée
Les autorités militaires iraniennes

se sont livrées à une démonstration
de force hier dans les quartiers de
Téhéran où des manifestants hostiles

au chah se sont heurtés aux forces
de sécurité la semaine dernière. Of-
ficiellement de 97 morts, le bilan de
ces affrontements serait, selon des
informations qui circulent sur place,
de plusieurs centaines de morts.

Chars, voitures blindées et ca-
mions de militaires ont pris position
aux points névralgiques des quar-
tiers est dé la capitale où de nom-
breux manifestants étaient tombés
vendredi dernier après être descen-
dus dans la rue pour protester con-
tre la proclamation de la loi mar-
tiale à Téhéran et dans onze villes
de province.

Pour la quatrième journée consé-
cutive, le Bazar de Téhéran est res-
té fermé, apparemment en signe de
protestation contre la loi martiale.

Aucun incident n'a été signalé hier
dans la capitale encore que l'on ait
vu une colonne de fumée s'élever
d'un quartier du sud de Téhéran
sans que l'on sache quelle en était
la cause.

ANCIEN MINISTRE ARRÊTE
Le gouvernement a arrêté plu-

sieurs membres de l'opposition, hom-
mes politiques et journalistes no-
tamment.

? Suite en dernière page

Marché aux puces
OPINION 

Comme les héros, les Anglais
sont fatigués.

Dans leur lassitude, après avoir
abandonné peu à peu les diamants
et les pierres précieuses de leur an-
cien empire, ils laissent filer entre
leurs doigts gourds les dernières
petites perles, avant que le Royau-
me-Uni, décrépi, ne se disloque lui-
même totalement.

Méthodiques et flegmatiques, ils
ont esquissé un plan pour se dé-
barrasser de leurs dernières riches-
ses : le 3 novembre, Dominique ;
le 13 décembre, Ste-Lucie, un peu
plus tard, probablement, St-Vin-
cent.

Toutes ces dernières breloques
et quelque fond de tiroir qu'il reste
à inventorier constitueront chacune
un pays différent.

Tout le monde sait pourtant et les
Anglais les tout premiers que ces
minuscules îles des Caraïbes ne
forment pas des Etats viables et
qu'elles devront désormais vivre
de la charité internationale. Tout le
monde sait également qu'elles en-
crasseront davantage encore les
rouages des institutions internatio-
nales et que leur instabilité comme
leur faiblesse en feront des proies
tentantes pour les aventuriers de
l'intérieur et de l'extérieur.

Mais les Occidentaux sont telle-
ment confits en décadence et le
mot « colonialisme » est devenu un
tel anathème que personne n'a plus
la volonté de grouper les archipels
en fédérations ou en communautés
et que les plus beaux colliers, ceux
qui auraient pu faire de magnifi-
ques et solides Etats nouveaux, se
défont en menues pièces.

Evidemment, à court terme, il
apparaît plus facile à des héros
éreintés de conserver dans leur gi-
ron, grâce à une aide économique,
des morceaux disloqués et des miet-
tes.

Dominique, avec ses quelques
milliers d'habitants noirs et sa su-
perficie de 754 kilomètres carrés,
Ste-Lucie, un peu plus petite, St-
Vincent, qui n'a que 381 kilomè-
tres carrés, ne semblent pas de
taille à soulever de gros problèmes
immédiats. Et ce n'est pas la poi-
gnée d'Indiens caraïbes, survivant
aux massacres ordonnés par leurs
divers conquérants, qui pourront
faire remonter à l'envers le cours
de l'Histoire !

Mais en semant les germes de
conflits futurs, les anciens coloni-
sateurs savent bien qu'ils font un
sale boulot. Il est trop aisé de flan-
quer sur le marché aux puces de
notre globe des terres contaminées
par la misère et l'impuissance à se
gouverner, en se gargarisant de
beaux mots.

De combien de pays, les Anglais
ont-ils déguerpi sans se soucier de
leur avenir que leur politique de
fausses promesses avait déjà com-
promis ?

Willy BRANDT

/PASSANT
On dit que le sport doit être sé-

paré de la politique...
Comme on dit aussi que le sport

ne tolère pas la brutalité ou la vio-
lence...

Comme on pourrait ajouter que le
sport n'est pas une affaire d'argent...

Comme on pense et écrit bien des
choses qui font que le sport ne reste
pas toujours le sport, mais un singu-
lier compromis entre toutes sortes
d'intérêts, de privilèges et de presti-
ges compensés.

En tous cas, ce que je lis chaque
jour ou chaque semaine sur telle
rencontre ou tel exploit sportif ne
laisse guère de doutes et encore
moins d'illusions. Il existe d'un côté
quantité de gars qui sont vraiment
des sportifs et se donnent à leur
discipline avec autant de conviction,
de sérieux que de générosité. Et de
l'autre il existe dans la coulisse pas
mal de truqueurs et de tireurs de
ficelles qui tirent bénéfice de l'effort
d'autrui. Quant au bon public il paie-
ra toujours avec plaisir le spectacle
qu'on lui offre, pour autant qu'il
peut encore croire à la régularité de
l'épreuve.

Tant mieux si l'esprit de compéti-
tion ne subit pas trop l'influence de
l'esprit de concurrence. Et tant
mieux si le sport ne dégénère pas
en bataille ou en bagarre sordides;

Déjà on « s'portait » bien chez les
Grecs qui avaient inventé les Jeux
olympiques. Et sans doute l'homme
des cavernes avait-il une femme qui
lui demandait la plus belle peau ou
le plus beau bijou. Même s'il était
moins en diamant qu'en os...

Toujours il y aura rivalité entre
les plus costauds et lutte sur tous les
terrains.

Et toujours on dira: « Que le meil-
leur gagne ! » en souhaitant que ce
soit le sien.

Peut-être, même au paradis St-
Pierre joue-t-il le rôle d'arbitre, sans
risque de se voir couper le sifflet ou
protéger par la police en sortie de
match !

Le père Piquerez

La logique du dollar américain
Le cours du dollar et les faits économiques

III *
Dans les deux premières parties de cet article, nous nous sommes efforcés
de montrer pourquoi le marché des changes n'est pas une institution qui
se comporte de manière plus irrationnelle que n'importe quelle autre ins-
titution du monde contemporain. Le cours du franc d'aujourd'hui est la con-
séquence directe de tout ce que les participants des marchés monétaires
savent sur ce que le cours du franc sera dans le futur. Si ce cours était
irrationnel, en ce sens qu'il n'était pas justifié par l'évolution de l'économie,
tout spéculateur misant sur le cours rationnel, celui justifié par l'évolution
de l'économie, pourrait gagner une fortune. Est-il si facile de gagner une
fortune ? Tout participant aux marchés monétaires qui se trompe peut
perdre une fortune : c'est là une bonne raison pour ne pas trop se
tromper. Alors, si le marché des changes n'est pas irrationnel, comment

expliquer la chute du dollar?

QUELQUES FAITS
Le dollar perd de sa valeur. Qui

oserait remettre en question un fait
aussi évident ? Considérons que le

par René STULZ

taux de change du dollar par rapport
au DM comme étant à l'indice 100 en
1973. En février 1978, le DM était à
l'indice 73.3. En d'autres termes, 73,3
DM en février 1973 achetaient la
même quantité de dollars que cent
DM en mars 1973. Cette dépréciation
du dollar est connue. Considérons
maintenant les dix pays industriali-
sés les plus importants ; mesurons
l'importance de chacun de ces pays
en fonction de la place qu'il occupe
dans le commerce international. On

peut alors construire un indice du
cours du dollar par rapport aux
monnaies des neuf autres pays. Si
cet indice à la valeur 100 en mars
1973, sa valeur en février 1978 est...
101,3 ! Un chiffre tel que celui-là,
on le trouve dans les documents du
Fédéral Reserve Board, la banque
centrale américaine, mais pas dans
beaucoup de discours...

Que signifie ce chiffre ? D'abord,
ce chiffre indique qu'avant de faire
la leçon aux Etats-Unis pour la chu-
te du dollar, il convient de se de-
mander si le problème n'est pas plu-
tôt la hausse du franc suisse et la
hausse du DM. Le cours du dollar
par rapport au franc suisse et au DM
est la conséquence des actions entre-
prises par les Etats-Unis, l'Allema-
gne et la Suisse — sans parler de
celles de beaucoup d'autres pays. Si

le " franc suisse s'est apprécié par
rapport au franc français et à la lire
italienne, pourquoi n'est-il pas légi-
time qu'il se soit aussi apprécié par
rapport au dollar ?

LA FAIBLESSE DU DOLLAR
Il ne serait pas raisonnable d'es-

sayer d'obtenir un trop grand avan-
tage de la deuxième statistique que
nous avons donnée. Il est vrai que
le dollar est faible par rapport à un
certain nombre de monnaies. Regar-
der seulement le cours du dollar par
rapport au DM ou au franc suisse
exagère cette faiblesse, mais de tou-
te manière la récente chute du dollar
est significative. Cette chute du dol-
lar peut-elle s'expliquer, et si oui,
qui en profite ?

Il faut d'emblée noter que l'infla-
tion américaine est plus forte que
l'inflation en Suisse ou en Allema-
gne. Beaucoup de personnes pensent
que le faible taux d'inflation en
Suisse doit être conservé à tout prix
en raison de la tendance du franc
à être surévalué. Toutes ces person-
nes sont sans aucun doute bien in-
tentionnées, mais la tendance du
franc suisse à être surévalué est la
conséquence directe du faible taux
d'inflation. Toute victoire sur l'in-
flation domestique signifie une haus-
se du franc suisse.

? Suite en page 11

* Voir « L'Impartial » des 8-9 sept.

Au Vietnam

Des dizaines de milliers d'hec-
tares de rizières ont été inondées
dans le delta du Mékong et des
centaines de sinistrés ont été éva-
cués.

Ce sont les pluies diluviennes
qui se sont abattues sur la région
depuis la fin du mois d'août qui
sont responsables de la catastro-
phe, la saison des pluies étant en
avance d'un mois sur la date pré-
vue, (afp)

Inondations

AUTOMOBILISME

Mort de
Ronnie Peterson

Lire en page 15

A SAINT-IMIER

Le maire ne se
représentera pas

à la fin de l'année
Lire en page 9



Il y a 20 ans mourait le poète Arthur Nicolet
Pays de Neuchâtel

Arthur Nicolet a vu le jour le 23
mars 1912. Son enfance a pour décor
la Joux-Perret, Cortaillod, les Gilliot-
tes, « sur les humides bords du royau-
me des vents... » (La Fontaine)

Fils de paysan, plus à l'aise dans
la nature qu'en classe, il fréquente
l'Ecole normale des instituteurs du Lo-
cle. Outre ses premiers textes poéti-
ques (parfois écrits en sténographie
pour en garder le secret !) il rédige,
esprit très tôt non conformiste, un
journal satirique «Le Corbeau » qui
lui fait frôler une définitive mise à
pied.

En 1930, le voilà avec son diplôme
en poche mais1 sans travail , comme
tant d'autres en ces temps incertains.

C'est alors qu'à la fin de l'été 1931,
il s'engage à la Légion étrangère et
part pour l'Afrique du Nord. 1933 le
voit combattre dans le Haut-Atlas.

En juillet 1936, ses cinq ans d'enga-
gement remplis, libéré, il se rend à
Paris où il rencontre le poète Pierre
Pascal auquel il soumet un certain
nombre de poèmes composés sous le
képi blanc. Neuf d'entre eux seront
publiés dans la revue « Eurydice » où
collaborent aussi Charles Maurras et
Paul Valéry pour ne citer que les plus
célèbres.

Deux jours avant la Noël de cette
même année, il épouse Marie-Louise
Deschamps, une jeune maîtresse d'école
française et retourne en Afrique afin
de reprendre du service à la Légion.
Sa compagne le rejoint à Erfoud, dans
le Sud marocain, y ayant trouvé un
poste d'institutrice.

UNE BELLE PERIODE ; ^ j
Jusqu'en 1939, ce sera pour Nicolet

la plus belle période de sa vie. 1940. Il
participe à la Campagne de France,
est blessé au talon, comme Achille,
aime-t-il toujours à préciser, lors d'un
engagement au Bois de Neudant. Quel-
que temps plus tard il est réformé, dé-
mobilisé et c'est le retour, doux-amer,
au pays.

Paraît alors chez son ami Samuel
Glauser (qui publiera la plupart de
ses recueils par la suite) « Joux-Perret,
Valanvron et autres pâturages... »
N'ayant pas fait son école de recrues,
le voici à Colombier, âgé de 30 ans,
après neuf ans (neuf , le chiffre des
Muses, se plaît-il à relever) de Légion
étrangère ! Il 'deviendra immédiatement
légendaire parmi les autres soldats,
par ses réparties, sa verve, son non-
conformisme, sa gouaille irrésistible,
ses sautes d'humeur de tête brûlée.

Durant l'été 1942, il rencontre Char-
les Maurras le monarchiste, homme de
lettres et poète qu'il aime et admire.

Mobilisé à Maison-Monsieur , facé-
tieux , il franchira dix-huit fois la
frontière franco-suisse gardée par les
Allemands, sans se faire prendre !

Le 29 mai 1943, pourtant , ayant une
fois de plus passé en France, il se fera
arrêter par la Wehrmacht et subira
philosophiquement trois mois de pri-
son à Besançon, à la suite de quoi ,
il se laissera enrôler dans l'Organisa-
tion Todt comme travailleur de guerre
et ira dans la Ruhr.

HOMME A TOUT FAIRE
Nouveau retour en Suisse et en 1946

ce poète - nomade - vagabond - aven-
turier s'installe aux Fontenottes puis
au Chauffaud , sur France. Il sera tour
à tour tourbier dans la vallée des
Ponts, bûcheron , « fabricant de bri-
quets par nécessité et fabricant de
vers sans nécessité », au Locle, Cité
de la précision qu 'il accable parfois
de ses sarcasmes ! Mais ces métiers de
fortune ne lui font pas oublier qu'il est
d'abord poète. Hélas, « Un poète n'est
rien sans la faveur d'un Prince » , a-t-il
justement dit et répété. .

Entre-temps, malgré la dureté de
l'époque et l'indifférence du public,
quelques recueils ont vu le jour : « Fé-
lix Agricola » en 1942, « Le Vent du
Large » et « Les Forçats de la soif »
en 1943, « Coup de Joran » en 1945,
« L'oeil de bronze », articles parus dans
« La Suisse » et repris en volume qui
relatent ses aventures de travailleur
de guerre en « Hitlercynie » ouvrage
qui ne plaira pas à tout le monde,
Nicolet se refusant à charger le peuple
allemand en déroute et y décrivant
ce qu'il a vraiment vu sans sombrer
dans l'hystérie antigermanique alors à
la mode, et « Noires-Joux » en 1947.

Un an plus tard, c'est la sortie de
« Mektoub », un roman argotique de
sa vie et de ses rêves de légionnaire
perdu dans le 20e siècle, plein de
verve, de truculence, de vraie poésie
populaire, salué comme il se doit par
le « Caporal épingle » Jacques Perret
dans « Aspects de la France » livre
qui obtiendra le Grand Prix des Anti-
podes. A l'heure actuelle encore, ce
roman fait paraître bien fades les
pseudo-audaces de certains auteurs
dans le vent

Cette même année paraît encore
« Almanach ».

UN LONG SILENCE
Mais voici venu le temps d'un long

silence, des désillusions et des colères
par rapport au monde littéraire et il
faudra attendre jusqu'en 1955-56 pour
lire de nouveaux recueils d'Arthur :
la belle « Complainte noëllique » et. la
truculente « Saboulée des Borgognons »
où Nicolet transforme la plantureuse
Mari anne du Crêt-Vaillant loclois en
une sorte de petite Jeanne d'Arc...

Cependant, dès 1954, « Le Jura li-
bre » lui ouvre ses colonnes et Nicolet
y publiera (et cela jusqu 'à sa mort) plus
de 120 chroniques sous le titre viillo-
nesque et significatif : « Du haut de
ma potence » où le ton, souvent celui
d'un phamphlétaire choyé par Polymnie
est unique dans l'histoire de nos sages
lettres romandes aux rêveries abscon-
ses frappées du sceau du calvinisme.

Ces chro;niques seront reprises en
volume trois ans après sa mort. Et le
12 septembre 1958 (il s'était engagé
à la Légion un 12 septembre aussi)
âgé de 46 ans, il meurt subitement au
Chauffaud où il repose dans le paisible
petit cimetière envahi d'herbes folles,
à l'ombre de l'église, de la petite école
où sa compagne tint classe et de ces
grands sapins noirs, sentinelles à l'orée

de l'infini du ciel , qu 'il a su si bien
évoquer.

UN SOLIDE TALENT
Quelques prix ont justement récom-

pensé, de son vivant , son solide talent :
Jean Violette et Tristan Derème et
celui de la Société jurassienne d'Emu-
lation.

En novembre 1962 sortait de presse,
grâce à la Bibliothèque jurassienne,
un superbe livre à couverture de neige
frappée de l'or de la grenade à sept
flammes, regroupant toute son œuvre
parue en plaquettes à tirage limité
et de forts recueils inédits, avec une
préface du Maréchal Juin.

Arthur Nicolet est certainement le
seul grand chantre des Montagnes neu-
châteloises. Il a su dire ses ciels, ses
pâturages, ses saisons, son atmosphère
d'authenticité dans un langage à la
fois classique et personnel, avec un
ton épique inimitable.

Malheureusement, aux yeux de cer-
tains de ses contemporains il passa
trop souvent pour un farfelu , un irré-
gulier , un amoureux du flacon , un jean-
foutre , un personnage de sac et de
corde , un incapable, un poétereau. Ils
oubliaient un peu que Charles Maurras
lui avait tout de même consacré un
très important article dans l'Action
Française.

Il est vrai que sa forte personnalité,
ses colères , ses rognes antirépublicaines
— car il était royaliste avec fierté —
sa susceptibilité faisaient passer, aux
yeux des insensibles, le grand poète
au second plan.

UN COURAGEUX
Il n'a pas toujours été aimé, aidé ,

de son vivant , comme sa riche nature
l'aurait mérité. Trop d'éloquence, de
passion mises» au service d'une vraie
et saine indépendance d'esprit , d'ori-
ginalité l'ont obligé tel un vieux loup
de s'écarter du clan. Et puis, il incli-
nait un peu trop son béret sur l'oreille.

— Un fou , affirmaient véhémente-
ment quelques pisse-froid incultes, bu-
veurs de thé de menthe qui n'auraient
aimé, s'ils avaient lu, que des demoi-
selles au style morne et aux idées pla-
tes, -f

Confondant Hitler et le Maréchal
Pétain :

— Il dédiait ses poèmes au Fùhrer !
Rien de plus faux mais allez convain-
cre quelqu 'un qui n'a jamais mis le
nez dans l'œuvre qu'il dénigre !

Racé, Arthur Nicolet a eu le cou-
rage d'être ce qu 'il était , rien de moins,
rien de plus et cela suffit. Il fut le
seul Neuchâtelois à oser dire ce qu'il
a dit et en cela il fut un digne fils
de ces défricheurs du Moyen Age sans
qui notre coin de terre n'aurait pas
été ou aurait été autre. Nicolet , en
tout cas, aura su sillonner ce Haut
Jura neuchâtelois, en véritable amou-
reux de son pays, de son pas souple
de légionnaire pauvre poudré de sa-
ble (ou parfois titubant, car après tout ,
le bon vin c'est le nectar des dieux !)
barbu comme un derviche, portant à
l'épaule une musette pleine de livres,
de revues, de manuscrits d'entre les-
quels s'échappait facétieusement le
goulot d'une topette de rouquin, de-
vançant ainsi d'assez longue date nos
bien aimables « marginaux » et expri-
mer notre région de son écriture virile,
avec style, en alexandrins royaux com-
me cristaux de neige, mettant toute
sa sensibilité et sa finesse au service
de la beauté.

Aujourd'hui, vingt ans après sa dis-
parition , toutes querelles évanouies,
laissons Arthur Nicolet revenir à nous,
plein de verve, de vraies audaces poé-
tiques, à travers les pâturages à gen-
tianes parsemés de fermes franc-com-
toises dans la cuisine desquelles il sa-
vait, devant un feu de bois dans la
cheminée et une verre de vin à la
main raconter de belles histoires à la
veillée, à travers les tourbières à myr-
tilles, les prés à airelles rouges, à sau-
terelles vertes, les sous-bois hantés par
des sultanes citron et des fées celtes
blondes, les dunes enneigées surveil-
lées par les corneilles, laissons-le re-
venir nous parier de vérité et de poésie
comme la neige, Marie-Ange, nous par-
le de paix.

Salut Maître Arthur, nous sommes
encore quelques-uns à ne- pas t'avoir
oublié.

Gérald L'EPLATTENIER

Situation du cinéma iranien
(Voir « L'Impartial » du samedi

9 septembre)

JEUNE CINEMA ET CENSURE
Le pari des jeunes cinéastes était

avant tout de réaliser un cinéma de
qualité mais lisible par un large public,
donc impliquant une thématique proche
de lui et à laquelle il puisse adhérer.

Il est évident que ce nouveau ci-
néma qui s'éloignait d'un style fausse-
ment populaire était en rupture totale
avec le passé, et le public, bien que
culturellement aliéné par des dizaines
d'années, de mystification fut aussitôt
sensible à ce que l'on peut qualifier
de néo-réalisme iranien avec des films
comme « Gav la vache », « Postchi -
Le Facteur » (par ailleurs le seul film
iranien jamais distribué en Suisse) ou
« Mina-Cycle », de celui que je consi-
dère comme le plus intéressant des
cinéastes persans : Dariush Mehrjui.

Son dernier film de fiction « Mina-
Cycle » (1974) a été bloqué pendant
quatre ans par la censure. Car comme
il nous l'expliquait lors d'un récent
entretien , il existe en Iran trois types
de censure pour un réalisateur. Tout
d'abord , la soumission du scénario aux
producteurs indépendants ou de l'Etat
(généralement la télévision) et l'accep-
tation ou le refus du projet . Après
la réalisation , le film terminé est à
nouveau visionné et on lui octroie ou on
lui refuse son visa de censure. Il reste
ensuite à trouver un distributeur qui
se chargera de la promotion auprès des
salles, ces dernières préférant de toute
façon projeter « Les Dents de la mer »
ou « Le Parrain » qu 'un film de pro-
duction nationale.

Présenté en première au Festival
Shiraz en 1974, « Mina-Cycle » a eu
sa première sortie européenne au Fes-
tival de Paris 1977. Le Festival de
Shiraz est également une des opéra-
tions de prestige culturel subvention-

nées par le Shah et auxquelles colla-
borent de temps à autre des intellec-
tuels de « gauche » occidentaux.

Dans cette œuvre importante, Mehr-
jui emploie une technique presque do-
cumentaire pour traiter d'un problème
criard , celui du trafic de sang. L'histoi-
re est celle d'un jeune qui débarque
de la campagne ; Ali est venu en ville
pour faire soigner son vieux père. Mais
comme il n'a pas d'argent, il se trouve
acculé à vendre son sang pour survivre.
Naïf , mais saisissant vite les mécanis-
mes du système, Ali deviendra une sor-
te de rabatteur et aide à trouver de
nouveaux « clients » parmi le sous-pro-
létariat des zones de bidons-villes. Il
y a bien quelques réactions presque
émotionnelles de personnes travaillant
dans un hôpital public, mais il y a
trop d'injustice à dénoncer pour réussir
à faire entendre la voix de la raison.

Il ne reste que la mort si proche du
quotidien et si peu d'espoir dans cette
société où plane un spectre menaçant...

Le caractère pessimiste, et la descrip-
tion sans fards des mœurs de certains
privilégiés sont les raisons qui ont fait
interdire le film pendant si longtemps.
Mais avec Mehrjui, il y a également
d'autres cinéastes comme S. Shadid-
Sales (« Une histoire simple », « Une
vie tranquille »), qui très subtilement
sous un voile artistique, critique amè-
rement les mini-réformes entreprises
par le Shah ; cet authentique auteur
a dû quitter son pays pour l'Allemagne
fédérale, par crainte de la répression.

Ces réalisateurs ont simplement vou-
lu témoigner de la réalité de leur pays
avec une sensibilité, un symbolisme et
une poésie que leur gouvernement ne
voulait pas entendre et compromettre.

Bien dommage, car là , sous des traits
originaux et non encombrés de réfé-
rences occidentales, prenait corps le
témoignage d'une culture propre.

Jean-Pierre BROSSARD

Tréteaux d'Arlequin: «Oh les beaux jours» de Samuel Beckett
Reprise

La saison théâtrale avait bien com-
mencé avec la Biennale du T. P. R.,
avec Rousseau. Elle vivra également
bien, en cet automne-hiver-printemps
1978-79. Mais ces beaux-jours, de Bec-
kett, il fallait le faire, comme on dit
aujourd'hui , et on les refait , précisé-
ment, les 19, 21 et 23 septembre. Or,
ces beaux jours seront des beaux soirs,
pour qui sait voir et écouter. Made-
leine Renaud avait joué cette pièce
étrange , Edmée Cornu a eu l'audace
de la reprendre, avec le directeur des
précieux Tréteaux d'Arlequin, fine
fleur de la culture chaux-de-fonnière,
Jacques Cornu , dans des décors sobres
mais exactement à la mesure des lieux ,
de Claude Loewer.

Sans doute, cet acte est existentiel,
mais plutôt une sorte de regard de
sphynx sur la terre et ses gens. De
qui ? De tous. Quelqu'un est figé dans
la pierre, une femme, et elle a quel-
qu'un , d'autre, à côté d'elle : un homme.
Et c'est cet énorme monologue de ces
deux êtres perdus et éperdus que l'on
écoute, fascinant, qui contient à la fois
la vie de tous les jours et les plus
hauts aspects de la destinée. Or, l'in-
terprétation ici vous prend au cœur.
Vous, moi , tout le monde est concerné.
L'école française des « nouveaux phi-
losophes » n'a pas encore fait mieux.
Mais ici, c'est drôle.

J.M.N.

Mardi 12 septembre 1978, 255e jour
de l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Emile, Emilien.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976. — Les dirigeants chinois se
réunissent à Pékin pour les prépa-
ratifs des funérailles de Mao.
1974. — Marcus Wayne Chennault
condamné à mort en Géorgie pour
l'assassinat de la mère de Martin
Luther King et d'un diacre de l'E-
glise baptiste.
1970. — Des Palestiniens font sauter
trois avions qui avaient été détour-
nés sur la Jordanie.
1969. — Le président Nixon ordon-
ne la reprise des bombardements
sur le Vietnam.
1964. — Echec d'une tentative de
coup d'Etat au Sud-Vietnam.
1953. — Nikita Krouchtchev devient
premier secrétaire du comité cen-
tral du parti communiste de l'Union
soviétique. John Kennedy, alors sé-
nateur, épouse Jacqueline Lee Bou-
vier à Newport.
1848. — Nouvelle Constitution hel-
vétique.
ILS SONT NÉS
UN 12 SEPTEMBRE :
François 1er (1494-1547).
Maurice Chevalier (1888-1971).
Jesse Ovens, ancien champion olym
pique américain (1913).
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En cherchant comment lutter contre
la surconsommation de sucreries chez
les Américains, afin d'améliorer leur
santé, les savants du National Institute
of Dental Research — Institut national
de recherche dentaire — ont découvert
que l'unique remède était le régime.
Ils mettent l'accent sur les risques
d'obésité, de diabète et de maladies
cardiaques causés par l'abus de sucre-
ries. Malheureusement, les techniques
traditionnelles de motivation n'ont pas
réussi à convaincre les gens de la né-
cessité de réduire leur consommation
de sucre.

Les chercheurs affirment que, pour
certaines espèces, le sens du goût exis-
te avant la naissance et que le fœtus
humain possède déj à des récepteurs.

Des études physiologiques ont révélé
que l'agneau suçait et déglutissait
avant sa naissance. Ce sont les nou-
veau-nés humains et animaux (porce-
lets, rats et hamsters) qui prennent le
plus de boissons sucrées, (ds)

L'envie de sucreries
commencerait

avant la naissance ..

Plusieurs expositions sont en cours
à Neuchâtel et dans sa région. Au
Musée d'Art et d'Histoire, l'exposi-
tion de peintures et de pastels de
Pierre-Eugène Bouvier se prolonge
jusqu'au 17 septembre.

Jusqu'au 1er octobre, à la Galerie
2016 d'Hauterive : peintures, pastels
et dessins du peintre chaux-de-fon-
nier Maurice Frey, qui poursuit sa
carrière à Rome.

Jusqu'au 1er octobre également,
on peut voir à la Bibliothèque de la
Ville l'exposition intitulée « La Suisse
de Rousseau ».

A la Galerie Dietesheim, jusqu'au
15 octobre, huiles, pastels et dessins
du jeune peintre neuchâtelois Ray-
mond L'Epée, lauréat du Prix Ba-
chelin 1972. De cette peinture, le
poète Monique Laederach écrit :
« Tous les moments de L'Epée, ses
toiles, sont comme un lieu de récon-
ciliation des contraires, et aucune
contradiction n'y est jamais effacée ;
d'où leur « profondeur », leur sens
multiple ; leur fertilité pour le spec-
tateur ».

La Galerie Numaga d'Auvernier
présente pour sa part , durant le mois
de septembre, des œuvres gravées
d'Alberto Burri , des toiles récentes
de Gilbert Mazliah et des sculptures
d'André Bregnard.

Enfin , à Centre Art , à Hauterive,
on peut admirer des paysages et
natures mortes de l'aquarelliste
Claude Guye. (sp)

NEUCHATEL
De galerie en galerie

M' amie, ô souviens-toi des floraisons de givre
Aux vitres que l'Aurore, en plein cœur de l'hiver,
Allumait de ses feux , quand aux bois gris-de-fer,
Tournoyaient les corbeaux comme des sorciers ivres.

Le chardon du soleil avait l'éclat du cuivre,
Son diamant coupait la dureté de l'air.
Je ne souhaite plus le retour des mois verts,
En pays de cristal, je  voudrais toujours vivre.

Du vin chaud , épicé, me saoulant à demi :
Je t'aime, ô mon pays, d'une amour violente,
Et je veux, par mes chants, te sauver de mort lente.

Seul qui boit fièrement peut être mon ami.
Vaut bien celui d'Uri, de notre Marianne
Le taureau fabuleux, couronné de gentiane !

(Poème d'Arthur Nicolet extrait de « Joux-Perret,
Valanvron et autres pâturages !).

Vitrail de givre



Champignons à gogo à la Société mycologique

Comme en prélude au cours romand
pour contrôleurs de champignons dont
nous avons parlé lundi, la Société
mycologique de La Chaux-de-Fonds
(la plus importante de Suisse derrière
celle de Zurich, puisqu'elle compte 280
membres) organisait ce week-end à
l'Ancien Stand sa traditionnelle expo-
sition publique de champignons. Com-
me touj ours, cette manifestation at-
trayante et instructive même pour les
profanes avait été préparée soigneu-
sement, et s'agrémentait d'un décor
« nature » plaisant, de stands d'infor-
mation et de documentation, et du non
moins traditionnel concours permet-
tant de gagner un bocal de morilles à
qui en devine le contenu exact. Malgré

une année jusqu'ici très médiocre, près
de 300 espèces avaient pu être réunies
et présentées sur les plateaux de cou-
leurs différentes indiquant la comesti-
bilité, ou au contraire l'insipidité, la
itoxicité voire le danger mortel de
chaque espèce. En revanche, cette mau-
vaise année à champignons s'est ré-
percutée sur l'intérêt des champignon-
neurs, et le public fut moins nom-
breux à profiter de l'occasion pour ve-
nir parfaire ses connaissances. De mê-
me, il n'y eut que 3 kg. de champi-
gnons, au lieu de 15 l'an dernier, pour
les casseroles du restaurateur et le
palais des amateurs !

(K - photo Impar-Bernard)

Près de 300 espèces exposées

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

23 36 10, av. Léopold-Robert 84.

Piscine N.-Droz: mardi, vendredi 19-22
h., jeudi 20-22 h., samedi 13 h. 30 -
17 h. 30, 19-22 h., dimanche 9-12 h.

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 j eunes (D.-P. Bourquin

55) 9 - 2 1  h., tél. 22 12 73.
Armée du Salut: poste de secours, tél.

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

Coop 1, Neuve 9.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

Cinémas
Corso: 20 h. 30, Cours après moi shé-

rif.
Eden: (fermé).
Plaza: 20 h. 30, La punition.
Scala: 20 h. 45, One two two, 122 rue

de Provence.
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Franc succès de la course
populaire de l'Olympic

Les conditions n'étaient guère favo-
rables samedi et pourtant le succès
populaire dépassa très nettement l'at-
tente des organisateurs qui tentaient
là une expéreince en ne mettant que
quelques prix souvenirs contre une
participation gratuite. Ils escomptaient
une trentaine de concurrents et en dé-
nombrèrent 87 au départ. Passionnés
d'athlétisme et de course, les dirigeants
de l'Olympic assistaient avec peine à
l'évolution de cette discipline où des
organisateurs n'hésitent pas à alimen-
ter leur caisse en pratiquant, des prix
d'inscriptions exagérés. Samedi, dans
la course du Valanvron, les participants
ont apporté la preuve que leur motiva-
tion pour la course prime nettement
sur l'idée de recevoir une quelconque
médaille. Plusieurs féminines s'étaient
alignées au départ et, en cela égale-
ment , l'attente des organisateurs était
récompensée autant que par une par-
ticipation qui s'étendait du benjamin
de 15 ans à l'aîné de 60 ans. A l'excep-
tion de deux Britanniques, tous les
participants étaient de notre région.

C'est André Schaeffer, de La Chaux-
de-Fonds, qui a parcouru la distance
en réalisant le meilleur temps. Il est
lui aussi un passionné de course, dis-
cipline sportive qu'il avait appris à ai-

mer lors des leçons d'éducation phy-
sique et à laquelle il consacre une par-
tie de ses loisirs. Très nettement ré-
compensés de leur initiative par une
belle participation , les dirigeants de
l'Olympic renouvelleront une telle or-
ganisation envers ceux de notre région
qui pratiquent la course, leur donnant
ainsi l'occasion de se tester.

Voici les principaux résultats :
1. Schaeffer A., La Chaux-de-Fds,

50'37 ; 2. Blondeau M., La Brévine,
52'12 ; 3. Cuche B'ernard, Le Pâquier,
52'17 ; 4. Buratto O., St-Blaise, 52'26 ;
5. Petscherin J.-M., St-Blaise, 52'32 ;
6. Rosat J.-P., La Chaux-de-Fonds, 52'
36 ; 7. Zaugg D., Chézard, 52'39 ; 8.
Jeannenet D., La Chaux-de-Fonds, 52'
56 ; 9. Matile Ph., Dombresson 53'34 ;
10. Valponi Val., La Chaux-de-Fonds,
53'59 ; 11. Schwab J.-P., Les -Hauts-
Geneveys, 54'34 ; 12. Baume Ronald,
Le Noirmont, 54'49 ; 13. Droz P.-Y., La
Chaux—de-Fonds, 54'52 ; 14. Zurcher
J.-C, La Chaux-de-Fonds, 54'55 ; 15.
Amstutz Michel, Boudry, 54'59 ; 16.
Weber J.-F., La Chaux-de-Fonds, 55'
07 ; 17. Favre J.-D., Le Locle, 55'22 ;
18. Trusfow R., Londres, 55'29 ; 19.
Webster R., Londres, 55'30 ; 20.' Chof-
fet Eric, La Brévine, 56', etc.

Concert de l'Orchestre d'harmonie de la Garde
républicaine de Paris: un succès triomphal

En invitant l'Orchestre d'harmo-
nie de la Garde républicaine de Pa-
ris à se produire à La Chaux-de-
Fonds, la Musique militaire Les Ar-
mes-Réunies avait choisi la façon la
plus artistique qui soit de célébrer
le 150e anniversaire de sa fondation.

Le concert à l'écoute duquel nous
avons été associés samedi soir à la
Salle de musique impose une pre-
mière constatation revêtant un dou-
ble aspect : les musiciens de nos fan-
fares ne fréquentent que trop rare-
ment — en tant qu 'auditeurs — les
salles de concerts symphoniques,
tandis que les mélomanes habitués
des concerts symphoniques ignorent
trop souvent les grandes valeurs
musicales d'une formation composée
de seuls instruments à vent.

Nous l'avons dit , les prestations
de l'Harmonie de la Garde républi-
caine ne peuvent subir nulle compa-
raison avec celles offertes par les
ensembles amateurs qui nous sont
familiers. C'est pourquoi le concert
que nous avons entendu se situe au

originale de valeur conçue sous for-
me de dyptique où la première par-
tie offre des combinaisons rythmi-
ques judicieusement agencées tan-
dis que la seconde fait état d'une
écriture instrumentale virtuose se
mouvant dans une trame harmoni-
que très concentrée riche d'effets ja-
mais gratuits pourtant.

« Les voisins », « Danse du meu-
nier », « Danse finale » de la deuxiè-
me suite du Tricorne de Manuel de
Falla, où flûte, cor, hautbois et cor
anglais se mirent en évidence, béné-
ficièrent d'une interprétation toute
de chaleur et de fougue ibérique.

L'un des sommets de ce concert :
« Les Tableaux d'une Exposition » de
Moussorgski, transcrits pour orches-
tre d'harmonie par Roger Boutry
d'après l'orchestration de Ravel. Une
version non point fiévreuse, tour-
mentée ou visionnaire mais au con-
traire très objective qui mettait en
valeur la magnificence instrumen-
tale de l'ensemble. Si l'on pouvait
rêver d'un langage moins direct dans

un tonnerre d'applaudissements. Le
public chaux-de-fonnier réserva un
accueil triomphal aux artistes fran-
çais. Ceux-ci y furent particulière-
ment sensibles interprétant encore
deux bis qui à eux-seuls avaient la
teneur de tout un programme : la
« Farandole » de «L'Arlésienne » de
Bizet et l'intégrale des « Danses Po-
lovtiennes » extraites du « Prince
Igor » de Borodine !

Souhaitons que les musiciens de
l'Orchestre d'harmonie de la Garde
républicaine de Paris et leur émi-
nent chef , le commandant Roger
Boutry, conservent de leur court sé-
jour en notre ville, le meilleur sou-
venir les incitant à y revenir dans le
plus proche avenir.

E. de C.

P.S. Comme le dit en substance
Saint-Exupéry, le seul luxe vérita-
ble c'est de créer des relations hu-
maines.

Dans le besoin constant du coude
à coude, dans le respect des tradi-

niveau de ceux réalisés par les gran-
des associations symphoniques. C'est
dire que les qualités instrumentales,
des musiciens interprètes de la Gar-
de, égalent celles que l'on rencontre
chez les instrumentistes à vent de
l'Orchestre de Radio-France, de la
Philharmonie de Vienne ou de l'Or-
chestre de la Suisse romande, par
exemple. Nous nous attacherons par
conséquent à souligner davantage
l'interprétation des œuvres program-
mées — toutes adaptées par Roger
Boutry — plutôt que la simple exé-
cution technique de celles-ci.

D'entrée, l'« Ouverture du Roi
d'Ys » de Lalo permettait de consta-
ter les qualités remarquables d'équi-
libre sonore entre les différents re-
gistres. Les basses en particu-
lier — contrebasses a cordes et à
vent, bassons, contrebasson, tubas,
trombones, clarinettes basses, saxo-
phone baryton — érigent une base
à l'édifice sonore d'une homogénéité
et d'une plénitude rarement attein-
tes.

« Alternances » de Roger Boutry
est destiné à mettre en valeur le
quatuor de saxophones qui, tout au
long de l'œuvre tente un dialogue
avec l'Orchestre d'harmonie. Con-
frontation qui n'apparut pas tou-
jours d'une façon évidente en rai-
son même d'une « lutte » s'établis-
sant entre des instruments à an-
ches — saxophones et clarinettes —
aux sonorités relativement peu dif-
férenciées. Il n'en demeure pas
moins qu 'il s'agit là d'une œuvre

certaines pièces aussi lunaires et
fantomatiques que « con mortuis in
lingua mortua », ou aussi inquiétan-
te que la partie centrale de « Baba-
yaga », on ne put que rester émer-
veillé par le faste et la grandeur
donnés à la quasi totalité des autres
tableaux. Ceux-ci furent littérale-
ment juxtaposés par Roger Boutry,
ce qui eut pour effet d'imprimer à
l'œuvre l'allure d'une véritable sui-
te d'orchestre. Alors que les der-
niers accords de « La Grande Porte
de Kiev » résonnaient encore, ce fut

tions et dans la fidélité aux Armes-
Réunies, c'est à quoi s'ingénièrent
musiciens venus de. partout, les fa-
milles, les amis au cours de la soirée
récréative à l'Ancien Stand qui sui-
vit le concert de la Garde, soirée
rondement menée jusque fort tard
dans la nuit par l'excellent orches-
tre Los Rinaldos et le fantaisiste Dig
Berny.

C'est à quoi s'ingénièrent égale-
ment les participants au banquet of-
ficiel de dimanche. Nous l'avons re-
laté hier dans ces colonnes.

Les membres du comité de Modhac,
se réunissant hier soir, ont constaté
que la tente dressée pour Modhac
avait re$u la visite de vandales pen-
dant le week-end. Ceux-ci se sont at-
taqués à des panneaux, des parois et
particulièrement au stand des Servi-
ces industriels où différents objets ont
été fracassés.

Des vandales s'en
prennent à Modhac

Votations f édérale
et communales
Les positions

des Indépendants
Réunie à La Chaux-de-Fonds la

semaine dernière, l'assemblée neu-
châteloise de l'Alliance des indé-
pendants a confirmé à l'unanimité
les décisions prises par le comité
central du parti en ce qui concerne
la votation fédérale des 23 et 24
septembre.

Après avoir constaté que cinq
orateurs de milieux très différents,
- Jura-Nord, - Jura-Sud , - repré-
sentant des romands - représentant
bernois, - représentant du parti,
sont tous arrivés à la conclusion
qu'il était indispensable d'accepter
les modifications constitutionnelles
qui sont proposées au peuple, tous
les membres présents à l'assemblée
neuchâteloise ont décidé de soute-
nir le oui au Jura.

Le peuple suisse se doit d'accep-
ter les propositions qui lui sont fai-
tes et qui sont l'aboutissement d'une
longue procédure démocratique, mê-
me s'il n'est pas convaincu que les
votations des 23 et 24 septembre ap-
portent la solution rêvée au problè-
me du Jura.

En ce qui concerne les deux vo-
tations communales fixées pour les
mêmes dates en ville de La Chaux-
de-Fonds, l'Alliance des indépenr
dants propose de refuser le crédit
de transformation des rues du Crêt
et du Manège, d'une part , et de re-
tenir l'aménagement des salles d'es-
crime dans les locaux de la patinoi-
re, pour complément d'étude du dos-
sier, d'autre part. Les prises de po-
sition détaillées de l'Alliance seront
publiées par annonces dans la pres-
se neuchâteloise la semaine qui pré-
cédera les votations. (comm.)

Solidarité
avec le Tessin

Au cours de sa dernière séance ,
le Conseil communal de la ville de
La Chaux-de-Fonds a décidé d' attri-
buer 5000 francs à titre d' aide
extraordinaire à la commune ( e
Vergeletto dans le val d'Onserno-
ne au Tessin , qui a été parlicu '.'èrc-
ment affectée par les inondations
catastrophiques qui ont ravag; ce
canton au mois d'août dernier. Il a
exprimé ses souhaits les meilleurs
pour que la situation difficile pro-
voquée par ces dégâts s'améliore
rapidement.

fmjouxlIBONNETJ
Fabrication et Vente
Rue Numa-Droz 141
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 22 25

Vente directe
aux particuliers

P 17434

Bicentenaire de la mort de J.-J.
Rousseau: Ce soir, 20 h. 30, Club 44,
conférence publique de M. Henry Babel,
pasteur à Genève, qui vient de rem-
porter le Prix de l'Académie de Dijon
pour son livre « Rousseau et notre
temps ». S'inscrivant dans le cycle or-
ganisé sous les auspices de la ville de
La Chaux-de-Fonds, cette conférence
mettra en évidence l'actualité étonnan-
te de la pensée du philosophe genevois.

communiqués

MAISON ALRO cherche

chauffeur- livreur
Permis A, pour 3 à 4 semaines

(ou même à temps partiel)
Tél. (039) 22 14 25 P 19358



Institut d'enseignement audio-vi-
suel par correspondance cherche
pour tout de suite ou à convenir

REPRÉSENTANTS
INDÉPENDANTS

bilingues : français - allemand, à
plein temps ou temps .partiel pour
visiter sa clientèle dans la région
de Neuchâtel, Jura et environs.
(Adresses données)
Formation et soutien assurés par la
maison dans un climat de collabo-
ration.
Travail bien rémunéré et indépen-
dant.
Faire offres avec curriculum vitae
et photo à : Ecole Assimil et Insti-
tut Losanna SA, Maupas 2, Lau-
sanne, tél. (021) 23 92 53.

M 'rJUiMf

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
sans frais

de déplacement

SAM
appareils ménagers

La Chaux-de-Fonds

Tél. 039 22 45 75

DOCTEUR

L. SPIRA
Médecin-Dentiste

DE
RETOUR

VILLE DU LOCLE

Piscine du Communal

FERMETURE
Mercredi 13 septembre 1978, 18 h.

La buvette sera également fermée
dès cette date et jusqu 'à l'ouver-

ture de la patinoire.

DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

r oy 
u*-*y N/* y.vu

HÔTEL-RESTAURANT
DES TROIS-ROIS - LE LOCLE

A. Wagner, maître rôtisseur
Tél. (039) 31 65 55

De notre aquarium d'eau de mer
HOMARDS VIVANTS

Nos spécialités de cuisine
nouvelle :

SAUMON A L'OSEILLE
COFFRET DE RIS DE VEAU

FEUILLETÉ DE LA MER

Et toutes nos spécialités de

CHASSE

Jean-Charles Aubert
M J L Fiduciaire et régie
|£\ immobilière
¦ j\ Av. Charles-Naine 1
->  ̂* Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

A LOUER
pour le 30 novembre 1978

QUARTIER SUD

BEL APPARTEMENT
DE 4 CHAMBRES

tout confort. Ascenseur. Balcon.
Conciergerie.
Loyer : Fr. 380.— + charges.

ON CHERCHE

COMMISSIONNAIRE
entre les heures d'école.

Droguerie Centrale M. Vaudroz, Côte 4,
Le Locle, tél. (039) 31 14 49. •

a& t̂^m HORLOGERIE
ÇCrt MF  BIJOUTERIE

J ' ORFÈVRERIE

JÊÊ, Eric JOSSI
MSV^BW^H D.-JeanRichard 1
^BBSfcfc li LE LOCLE
^^̂  ̂ Tél. (039) 31 14 89

GILBERT COSANDEY
ARTISAN-BIJOUTIER

LE LOCLE — Tél. (039) 3142 57

i?
L'annonce
reflet vivant du marché

Feuille d Avis des
MontagnesDISBia

DAME
Début cinquantaine,
allure et caractère
jeunes, désire ren-

contrer
MONSIEUR

50-65 ans, pour
continuer ensemble
le chemin de la vie.
Mariage si entente.
Ecrire sous chiffre
P 28-460322 à Pu-
blicitas, Av. Léo-
pold-Robert 51, 2301
La Chaux-de-Fonds

ÉCOLE DES PARENTS DU LOCLE

Réouverture de la
garderie d'enfants

FRAÎCHEMENT REPEINTE
Rue M.-A.-Oalame 5

TOUS LES VENDREDIS, de 14 à 17 heures

Tous renseignements : tél. (039) 31 33 85.

EE3ZQ
À LOUER

pour tout de suite
ou à convenir

Situation:
Communal. 1 pièce,

salle de bain,
chauffage général,

conciergerie..
Loyer: Fr. 173. h

charges
2 pièces, tout con-

fort,
Loyer: Fr. 304. h

charges
Situation :

Rue de France
Studio meublé

Fr. 198.— + charges
Studios non meu-
blés, Fr. 150.— +

charges.
Pour traiter :

Gérance GÉCO
Jaquet-Droz 58

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14-15

Pour visiter :
Tél. (039) 31 34 81

A VENDRE
belle occasion i

Golf 1100
66 000 km., couleur
orange et noir avec
accessoires, experti-
sée.
Prix à discuter.

Alfasiid
moteur 41 000 km.
Carrosserie à répa-
rer, au plus offrant.

Tél. (039) 31 60 89.

GO-WEST

^^Numa-Droz 2
Ancien surplus

américain
La Chaux-de-Fonds

1 Fermé le matin
Samedi ouvert

toute la journée
JEANS RIFLE

12 teintes

E» PAPIER SUISSE
R E C Y C L É

Nous engageons

mécanicien
autos ';
S'adresser au
Garage Moderne
K. Lehmann
2606 Corgémont
Tél. (032) 97 11 74

À VENDRE
magnifique

MACHINE
A S0FMCE
2 arômes, facile à
entretenir. Se pose
sur chariot ou buf-
fet. Peu servi.
Prix : Fr. 6900.—.
Ecrire sous chiffre
P 28 - 130601 à Pu-
blicitas, Av. Léop.-
Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

\|§g$|r 42 17 31

A vendre à l'est du
Val-de-Ruz

LOCATIF
9 appartements,
8 garages, avec
terrain 1576 m2,
rapport brut 7 %>

ANCIENNE
MAISON
de 5 chambres,
avec garage et
jardin de 415 m2

AUBERGE
DE? aj rwu;: &$
MONTAGNE^
situation
panoramique

Financement
assuré.

CHERCHE

PIANO
cadre fer, cordes
croisées. Ecrire sous
chiffre PA 305667 à
Publicitas SA, 1002
Lausanne.
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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

...-sa- '' ¦*"~ *«vwi«W'«jt-„>;..« 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.

m 

2074 Marin ^̂ ^̂ T| 'Rue Bachelin 8 '¦
Tél. 038 33 20 65 !

Régie Michel Turin SA I î
Diplôme féd. de régisseur et courtier B

, I A louer à La Chaux-de-Fonds I \
Rue de la Tuilerie

¦ APPARTEMENT ¦
H DE 2 PIÈCES 1

Fr. 323.50, charges comprises. I
Libre dès le 1er octobre. \

! I j

APPARTEMENT
H DE 4 PIECES 1

i I Fr. 564.-, charges comprises. !
! Libre tout de suite ou à con- I i
i venir. j

MANTEAU D'ASTRAKAN noir, col vi-
son gris, taille 42. Tél. (039) 22 41 50 ou
23 97 13.

ENREGISTREUR cassettes tape deck sté-
réo, marque Superscope. Fr. 150.—. Tél.
(039) 23 70 85, heures des repas.

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

Café-Restaurant du Théâtre, à Neuchâtel
engage pour la Fête des Vendanges, les
30/9 et 1/10

sommeliers / ères
extras
Téléphoner au (038) 25 29 77.

BOULANGERIE - TEA-ROOM cherche

2 jeunes filles
Fermé le soir. *»» .JnsesxuonBqè v

" Datê rFehtrée à convenir. , ',

S'adresser à F. Gugler, 1347 Le Sentier.
Tél. (021) 85 56 66.

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

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

Débutants (es) acceptés (es).

Plein temps ou temps partiel.

Voiture souhaitée.

— Salaire au-dessus de la moyen-
ne

— Pas de porte-à-porte

— Possibilité d'avancement.

— Formation et soutien constant
dans la vente

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

ammmMK̂mammWmmmm^maÊ^aa

A LOUER
Rue du Locle 38
pour le 1er décem-
bre , bel

appartement
de 4 pièces, grand
balcon, tout confort ,
avec Coditel.
Loyer : Fr. 501.50
(charges comprises).

bel

appartement
de 2 pièces, grand
balcon, tout confort
avec Coditel.
Loyer : Fr. 331.50
(charges comprises).
Tél. (039) 26 78 16.

I Pour vous aussi!
§ un prêt personnel 1

| Vous avez un emploi stable et vous |
i avez toujours fait face à vos engage-B;

ments. Alors, vous êtes digne de \
j crédit chez Procrédit. j
\LJ Oui, Procrédit vous fait confiance. I

i C'est cela le prêt Procrédit, !
Àr ^̂  

réservé aux personnes à revenu fixe. I j
simple - rapide j

! Discrétion totale garantie.

Une seule adresse: <\V I |

Banque Procrédit y|l|
¦ 2301 La Chaux-de-Fonds,

Avenue L.-Robert 23, Tél. 039- 231612 J ! •

I Je désire hr il ;
j Nom Prénom .1 i

Rue No I| J
H NP/Lieu HH
O  ̂ 990.000 prêts versés à 

ce jour À}3

CHATONS noirs, 2 mois, propres. Tél.
(039) 23 42 23.

1 BUFFET DE SERVICE, deux corps
superposés : 1 table avec rallonge ; 4
chaises ; 2 fauteuils ; 1 divan-couche,
pour salon ; 1 lampadaire ; 1 desserte
roulante ; 1 table de cuisine et 3 tabou-
rets. Le tout en bon état. Tél . au (039)
31 36 45, dès 18 h. 30.

URGENT
LE LOCLE
F E L D E R  N O U V E A U T É S
Confection Dames - Hommes
CHERCHE

vendeuse
Horaire selon entente.

Se présenter ou téléphoner au (039) 31 39 16.

BAS-VALAIS
à remettre

CAFÉ
avec petite restau-
ration. Affaire in-
téressante. Bon ren-
dement. Ecrire sous
chiffre 8163 L à
Orell Fussli Publi-
cité SA, case postale
1002 Lausanne.



Peintres et artisans des hautes vallées du Jura neuchâtelois
Au Grand-Cachot-de-Vent

Norbert Hecht : Le soleil et les planètes. Sculpture sur métal.

Samedi dernier , devant une très
nombreuse assistance, M. Pierre von
Allmen, président de la Fondation
du Grand-Cachot-de-Vent, s'est plu
à saluer ses invités, parmi lesquels
nous avons relevé la présence de M.
Bernard Vuille, président de la Com-
mune de La Chaux-de-Milieu, de M.
Marcel Chapuis, directeur de Coop
La Chaux-de-Fonds, et de plusieurs
personnalités du monde des arts et
de l'artisanat.

M. von Allmen a dit toute la joie
qu 'il ressent en constatant la pro-
gression constante — et combien ré-
jouissante — de la ferveur et de
l'attachement témoignés à la Fonda-
tion dont il est non seulement l'infa-
tigable président, mais également le
dynamique animateur. Et les événe-
ments, dans la journée du dimanche,
devaient confirmer cet optimisme,

puisqu 'un public nombreux n'a cessé
de se presser dans ce haut-lieu de
la culture et des arts du Haut-Jura.

LE SALUT DES AUTORITÉS
Ce fut ensuite au tour de M.

Bernard Vuille de dire le plaisir qu'il
éprouve en accueillant dans sa com-
.'.îune non seulement un public d'a-
mis, mais également des expositions
de grande qualité et d'une tenue
exceptionnelle.

Il a souligné aussi l'esprit de colla-
boration et de compréhension mani-
festé par certains peintres et artisans,
tous anciens exposants, qui, sponta-
nément, ont renoncé à présenter leurs
œuvres ¦ pour laisser à d'autres de
leurs collègues la possibilité de se
faire connaître, tout en démontrant
la progression ou la diversification

Suzanne Pellaton : Le Doubs. Gravure.

réalisées dans l'application de la for-
me d'art qu 'ils ont choisie.

Enfin , M. Claude Jeanmairet , pré-
sident des peintres et artisans des
vallées, a remercié organisateurs et
public pour leur présence et leur
collaboration , invitant ses hôtes à
participer à la collation aimablement
offerte par les autorités de La Chaux-
du-Milieu.

Parallèlement à l' exposition des
peintres et artisans des vallées , 80
diapositives de Jean-Marc Breguet
sont projetées en permanence , dé- I
montrant l'architecture rurale de la j
Vallée de La Brévine. En outre, sa- I
medi et dimanche 16 et 17 septem- j
bre, le f i lm  d'Henry Brandt « Quand I
nous étions petits enfants » sera prc- I
jeté, à 20 heures. Enfin , le lundi du
Jeûne fédéral , la Fondation o f f r e ,
dès 12 heures , le gâteau aux pru-
neaux à ses sociétaires , amis et col-
laborateurs.

C'est dans cette ambiance de cha-
leur et de sympathie que les visiteurs
se sont ensuite égayés dans la vieille
demeure pour y admirer les œuvres
d'une grande diversité et d'une incon-
testable valeur créatrice présentées
par les artistes suivants :

Pierre Brauen, tissage, Cheyres ;
Sergio Villanueva, tissage, La Chaux-
de-Fonds ; Willy Wenger, chaudron-
nier, Fleurier ; Lisa Fedi, cuirs, La
Chaux-du-Milieu ; Isabelle Girard ,
poterie, La Chaux-du-Milieu ; Gilbert
Huguenin, marqueterie, Le Quartier ;
Norbert Hecht, sculpture sur métal,
Le Locle ; Alfred Huguenin, dessin,
aquarelle, Le Locle ; Odette Jeanne-
ret, rotin et cannage, Les Bayards ;
Ursula Jeanneret, tissage, Le Locle ;
Raymonde Jean-Mairet, cuivre, Mar-
tel-Dernier ; Claudine Landry, tissa-
ge, Les Bayards ; Suzanne Pellaton ,
peinture, gravure, Les Ponts-de-Mar-
tel, et Serge Soguel, lithographie,
Sagne-Eglise.

Une belle brochette, on le voit,
d'artistes et d'artisans, qui expriment
par la couleur , par la plume ou par
la matière, l'âme d'un pays et les
talents qui s'y épanouissent, et que
le public peut admirer jusqu'au 24
septembre 19̂ 8. (rm)

Les fonctionnaires : quels privilèges ?
Le syndicat VPOD du Locle nous a

remis le communiqué suivant :
La section du Locle de la Fédération

du personnel de la fonction publique
(VPOD), qui représent e plus du 90 pour
cent des employés au service de l'ad-
ministration communale, ne peut rester
sans réagir aux propos qui ont été tenus
lers de la séance du Conseil général du
25 août.

Nous regrettons une nouvelle fois le
ton désagréable et passionné qu'utili-
sent certains membres du législatif
chaque fois qu'il est question du per-
sonnel communal. Nous ne reviendrons
pas sur l'interpellation de M M .  Francis
Jaquet et consorts du 1er octobre 1976
où, là déjà , le personnel de certains
services communaux a été pris à partie
et violemment critiqué.

Il nous paraît cependant aujourd'hui
opportun de souligner que les privi-
lèges que l'on veut bien nous accorder
n'existent que dans l' esprit de certains
conseillers généraux que chacun con-
naît. En e f f e t , la ville du Locle, aussi
bien dans le secteur de l'industrie —
puisque l'on utilise toujours cette com-
paraison — que dans celui de l'admi-
nistration , octroyé les salaires les plus
bas de Suisse. Par ailleurs, le régime

des vacances est nettement insuffisant
et, en ce qui concerne les assurances
sociales, de nombreux progrès devront
encore être réalisés.

Quant à l'interpellation de MM.  Jean
Blaser et consorts, relative à la réduc-
tion du temys de travail du personnel
communal , nous tenons à préciser que
ce sujet ne figure pas dans la liste de
nos diverses revendications soumises
à l'appréciation du Conseil communal.

L'initiative pour l'introduction de la
semaine de travail de 40 heures ayant
été refusée par le peuple suisse, la
solution à ce problème ne peut être
trouvée que par la voie contractuelle.
Aussi , nous nous étonnons fort  que ce
soit un parti politique qui demande ce
que l' organisation syndicale VPOD,
après consultation de ses membres en
assemblée générale, a renoncé à reven-
diquer dans l'immédiat.

Après ces précisions qu'il nous pa-
raissai t nécessaire de donner, nous
avons la certitude que la population
locloise gardera à l'égard du personnel
de l'administration communale la con-
fiance qu 'elle lui a toujours témoignée .

Le président de la section
Richard HENTZI

Un automobiliste de La Chaux-de-
Fonds, M. P. M. circulait hier à 18 h.
rue du Verger, en direction de La
Chaux-de-Fonds. A la hauteur de l'im-
meuble No 7, il s'est déplacé sur la voie
de gauche afin de dépasser un autre
véhicule. Au cours de cette manœuvre,
il s'est trouvé en présence de la jeune
Nadine Fluck, 11 ans, du Locle, laquel-
le circulant au guidon de son vélo dans
la même direction était en ordre de
présélection et manifestait son inten-
tion de bifurquer à gauche. M. P. M.
a freiné mais n'a pu éviter la collision.
II a heurté avec l'avant de sa machine
l'arrière du cycle, projetant la jeune
fille sur la chaussée. Blessée, elle a été
transportée en ambulance à l'Hôpital
du Locle.

JEUNE CYCLISTE
BLESSÉE

MARDI 5 SEPTEMBRE
Promesses de mariage

Jaccoud Alain et Noirat Elisabeth
Mireille.

JEUDI 7 SEPTEMBRE
Naissance

Gasser Raphaël , fils de Louis Geor-
ges et de Carmen Rosa née Kaltbrun-
ner.

Mariage
Fidel Fredy Henri et Hàberli Erika.

VENDREDI 8 SEPTEMBRE
Mariages

Joye Claude Bernard et Rezzonico
Nicole Françoise. — Gibellini Giulio
Angelo et Marchon Béatrice Marie.

Décès
Zurcher William Edmond , né en 1910,

veuf de Martha Frieda , née Keller.
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LES BRENETS

Conduisant un cyclomoteur , le jeune
Ronald Emery, 16 ans, des Brenets
descendait dimanche à 18 h. 45, le che-
min de l'Adeu avec l'intention d'em-
prunter la rue de la Gare. En traver-
sant la route principale, il est entré
en collision avec l'automobile de M.
J. A. B. des Brenets, lequel circulait
sur cette dernière route en direction
du centre du village. Légèrement bles-
sé, le jeune R. Emery a été conduit au
centre médical des Brenets. Après
avoir reçu des soins, il a pu regagner
son domicile.

Cyclomotoriste
légèrement blessé

Sœur Laure Matthey est morte dans
sa 101e année à l'Institution des Dia-
conesses protestantes de Saint-Loup,
près de La Sarraz. D'origine neuchâte-
loise, née au Locle le 3 septembre 1878,
Sœur Laure était l'aînée de trois filles,
dont deux devinrent diaconesses. Elle-
même entra à Saint-Loup en 1905 et
fut consacrée en 1910. Elle fut la pre-
mière sœur diaconesse à devenir cen-
tenaire. Elle s'est éteinte dimanche,
jour de la fête de l'Institution de Saint-
Loup, une semaine après ses cent ans
révolus, (ats)

Mort d'une diaconesse
centenaire

Le Conseil général de la commune
des Ponts-de-Martel est convoqué en
siance extraordinaire pour le mercre-
di 13 septembre 1978, à 20.00 heures
au collège. L'ordre du jour est impor-
tant puisqu 'il est consacré à l'épura-
tion des eaux usées. Il se présente donc
comme suit :

Demande d'un crédit de 2.055.000 fr.
pour la construction de la station d'é-
puration et des canalisations principa-
les.

Instauration d'une taxe d'épuration
sur les abonnements d'eau et des cen-
times additionnels sur les bordereaux
d'impôt.

Nomination d'un membre de la com-
mission scolaire.

A relever encore que la séance d'in-
formation publique donnée au collège
par l'ingénieur mandaté par la com-
mune et l'exécutif communal a connu
un grand succès (ff)

LES PONTS-DE-MARTEL
PROCHAINE SÉANCE

DU CONSEIL GÉNÉRAL

Au Locle durant une semaine

Une phase de l'instruction aux engins des hommes du service du feu .
(Photo Impar - 'jcp)

Hier matin a débuté au Locle un
cours cantonal pour sapeurs-pompiers ,
qui se tiendra durant toute la semaine.
Placé sous la direction du major Ha-
bersaat , ce cours auquel participent 91
pompiers et une vingtaine d'instruc-
teurs, venus de tout le canton est di-
visé en 4 degrés. Au premier degré ,
17 participants répartis en 3 classes se
familiariseront concrètement avec les
différents engins et s'initieront aux
moyens de sauvetage et d'extinction.

Les pompiers du 2e degré , au nom-
bre de 46, baseront essentiellement
leur activité sur leur formation théo-
rique. Sans engagement réel d' engins ,
dans le terrain , ils s'initieront à la tac-
tique et la technique du feu. Lors de
séminaires , ils définiront le rôle de
l'officier , apprendront à mieux connaî-
tre le plan catastrophe ou prendront
connaissance des mesures de sécurité
imposées peur les transports de ma-
tière dangereuse. Les participants du
3e degré, placés sous la direction du

commandant du bataillon loclois , le
major Brasey, auront la possibilité de
connaître en détail le plan catastrophe.

Au moyen de différents exercices,
sinistre important dans une industrie ,
accident de circulation mettant en cau-
se un car et un camion-citerne, acci-
dent de chemin de fer ou chute d'un
avion , les pompiers devront savoir uti-
liser les différents services compétents
pouvant venir à l'aide des hommes du
fou. selon les circonstances.

Enfin , une classe d'une dizaine
d'hommes constitue le 4e degré. Il s'a-
git ici de former des instructeurs can-
tonaux en les initiant à la méthodolo-
gie de l'instruction. A l'aide d'un ma-
tériel didactique , vidéo , rétro-projec-
teur , les responsables du cours leur
donneront le maximum de renseigne-
ments sur la technique d'enseignement.
C'est la première fois que cette for-
mule est utilisée.

Notons encore qu'une journée offi-
cielle est prévue pour jeudi. A cette oc-
casion de nombreuses personnalités po-
litiques — parmi lesquelles se trouve-
ra M. André Brandt , conseiller d'E-
tat — viendront assister au travail de
différentes classes, (jcp)

Une centaine de pompiers réunis
pour un cours cantonal

Le Locle
Château des Monts : expos. Horamatic ,

14-17 heures.
Grand-Cachot-de-Vent : Artisans et

peintres des vallées, 14-21 h.
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la ville: prêt du lundi

au vendredi , 14 h. 30 - 18 h. 30.
Pharmacie d'office: Coop, jusqu'à 21 h.

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

médecin traitant , tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital , tél.
(030) 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 71).

mémento
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Les travaux ont commencé
Pont de la Rançonnière

C'était au début de l'année 1977.
On constatait que le pont de la Ran-
çonnière présentait de graves signes
de fatigue, représentant un danger
certain d'écroulement. Des mesures
furent aussitôt prises pour éviter tout
accident. On installa donc un feu de
circulation alternée permettant ainsi de
ne pas utiliser pour le passage des vé-
hicules la partie de la chaussée la plus
menacée par la dégradation de l'ou-
vrage.

Depuis une vingtaine de mois cette
situation s'est prolongée sans que rien
ne se passe. Du moins en apparence.

Le Département cantonal des Ponts
et Chaussées n'est pas resté inactif du-
lant cette longue période où les usa-
gers de cette route subirent quotidien-
nement les désagréments de l'attente
aux feux rouges.

Dès que la dégradation fut constatés
on envisagea la remise en état de l'ou-
vrage. Mais celle-ci ne pouvait être
entreprise sans connaître la cause
exacte de la dislocation de la voûte du
pont. Il fallut donc effectuer de nom-
breux sondages et tests, ausculter cette
voûte , connaître l'évolution des fissures
qui atteignent la largeur d'une main.
Il fut établi que le tympan du pont
s'écartait contre le vide. On rechercha
donc la solution permettant de consoli-donc la solution permettant de consoli-
der cet ouvrage de manière à assurer
la sécurité des usagers de la route, en
attendant le percement d'un nouveau
tunnel ou la construction d'un impor-
tant ouvrage permettant d'éviter le ou
les tunnels existants, ce qui est de la
musique d'un lointain avenir !

Le 31 août , les travaux de réfection
ont débuté par des sondages et ancra-
ges de la roche. Ensuite, il sera cons-
truit une double voûte de béton sous

Les impressionnants échafaudages mis
en place pour ef fectuer ces travaux

de consolidation.

celle défectueuse. C'est un travail im-
portant dont l'achèvement est prévu
pour fin octobre ou mi-novembre.

Quelques semaines de patience enco-
re et les usagers de la route Le Locle-
Les Brenets ne connaîtront plus l'en-
trave des feux pour traverser le tunnel
de la Rançonnière. (texte et photo dn)



Pour notre secteur Ebauches, nous cherchons

un chef de groupe
ayant une formation de mécanicien ou de micro-mécanicien.

Son activité consistera à assumer la responsabilité du groupe de con-
trôle et de découpage des circuits. A ce titre, il sera notamment chargé

— du contrôle d'entrée et de sortie des circuits
— de la surveillance de la production de son groupe

qualité/quantité)
— du réglage des presses de découpage.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à OMEGA, Division du
Personnel II, 2500 Bienne, tél. (032) 41 09 11, interne 2591 ou 2208.
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l Grande vente de ;
S coupons de tapis s
° Plus de 500 pièces °
g avec 20, 30, 40 et 50% de rabais D
Q pour salons, salles à manger, chambres à coucher, Q

chambres d'enfants, corridors, dégagements, WC, salles de bain, __
Q cuisines, balcons, caravanes, voitures D

Q Nous manquons de place, profitez-en pour embellir à peu de frais votre D
appartement - Livraisons gratuites _
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Commerce de chaussures cherche pour sa succursale
de La Chaux-de-Fonds une

gérante
capable, connaissant bien la branche.

Nous désirons: une vendeuse dynamique, ayant de
l'initiative, capable de diriger une petite équipe et
parlant le français et l'allemand.

Date d'entrée: 1er novembre ou à convenir.

Pour entrée immédiate:

vendeuse
qualifiée
Prière d'adresser vos offres manuscrites avec curri-
culum vitae et copies de certificats à M. L. FRY,
rue du Canal 30, 2502 Bienne.
Tél. (032) 22.93.22.

Les intérimaires Adia ont bonne réputation. H
Profitez-en. Nous cherchons: r̂ ^5 fr^n

pour entrée immédiate ^mma fiP*9l !

UN SOUDEUR-TÔLIER • /rWéf . O?*l_ _ j m̂ * %Tat » ̂ *t
Avenue Léopold-Robert 8* «^Jm^ ĵF "yv f̂%2300 La Chaux-de-Fonds \̂ &iw^ L̂^̂ À\t ^Toi. 039/22 53 51 -¦À'»LY*̂ M Ĥ . J

L'HÔPITAL D'YVERDON
désirant compléter son équipe du service de PÉDIA-
TRIE, engage, pour date à convenir

UNE INFIRMIÈRE HMP
Ambiance de travail agréable - Logements à dis-
position.

Les offres sont à adresser au service du personnel
de l'Hôpital d'Yverdon, 1400 Yverdon, tél. 024/23 12 12.

rBOSCH-|
La qualité d'une bonne maison.

j *¦¦ "* Frigo Bosch 153 TL***
! 'M ":y : 'BiS r̂ Contenance: 150 litres. Congélateur
i W «

"" " " j 3 étoiles *** de 20 1. Dégivrage 100% auto-
iïftl^' '"'" **̂ ***** matique du réfrigérateur.
|L ***"*-*w Dimensions: H x L x P: « m ^** 85 x 50x60 cm.

Congélateur-armoire 6HBHH

Capacité utile: 91 litres. Système de Bfe
9 congélation rapide avec lampes de ¦

signalisation et contrôle réseau. Réglage ¦ 
BiP*'"automatique de la température g! WÊL

par thermostat; Dessus formant table. ', "¦ S
Dimensions: 11 x L x P  WWBjw^Wni^x*̂  —

I Capacité de congélation: 9kg/24 h. j™gjp * 
AAR - X,

I ROGER BERGER ^HB%,Daniel-JeanRichard 25 ^B Bk BMj TéL 039/31 30 66 - Le Locle ^^^

ENSA - Electricité Neuchâteloise S. A.
H Magasins à : La Brévine, tél. 039/35 11 20

| Les Ponts-de-Martel, tél. 039/37 15 41
La Sagne, tél. 039/31 51 51
Les Verrières, tél. 038/66 14 83

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

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

! CoUège 33, tél. 039/21 11 05

I Dès la rentrée 1
faites durer I
votre bronzage I

| Jk vec un tout nouvel
| f ^  ppareil: «le solarium UVA.
\ Dore le dos, le ventre et les côtés
' en même temps. Source de bien '
| être et de santé.
i La séance: Fr. 15.—
\ Abonnement: Fr. 120.— j

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

| Jusqu'au 15 septembre, an essai de i
| 15 min. offert.

L'HOSPICE DE LA COTE
Etablissement pour personnes
âgées
2035 CORCELLES -NE
engagerait une

infirmière
assistante
Entrée en fonction immédiate ou
à convenir.

Adresser offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à
l'administration de l'Hospice,
Rue de la Chapelle 15
2035 CORCELLES - NE

A louer pour le 30 novembre ou date à
convenir

APPARTEMENT
3 lk pièces, quartier sud-ouest. Tout con-
fort, concierge, ascenseur, CoditeL Ga-
rage à disposition. Arrêt de bus. Tél.
(039) 23 32 48 ou 26 92 70.

A VENDRE

MOBILHOME
pour week-end, vacances. Confort. Belle
situation.
Ecrire sous chiffre LS 19241 au bureau
de L'Impartial.

RP 7s iliMJBlBBHHŒ9i i WJE

cherche pour ses ateliers de production

ajusteurs
monteurs en
machines-outils
Les intéressés doivent être expérimentés et qualifiés, en possession d'un
certificat fédéral de capacité ou d'un titre équivalent.

Prestations en fonction des aptitudes ; horaires adaptés aux conditions
actuelles ; travail éventuellement en équipe ; restaurant d'entreprise ;
caisse de prévoyance ; avantages sociaux de premier plan.

Les candidats voudront bien faire leurs offres par écrit ou se présenter
au Service du personnel entre 8 h. et 11 h. ou de 14 h. à 16 h. avec toutes
les pièces justifiant de leurs capacités professionnelles.

HISPANO-ŒRLIKON (Genève) S.A.
110, rue de Lyon
1211 GENÈVE 13
TéL (022) 44 22 00, interne 451

Igk NOUS CHERCHONS : Sk

| décorateur f
J/^L 

II faudra qu'il s'occupe de nos étalages ; il faudra flfl»
^Hf donc qu'il puisse faire étalage de tous ses dons
É^L d'imag ination, de création et de réalisation. WE

/ QBk. Si son caractère est aussi bon que son goût, alors W£&
^mW là nous serons comblés.

^mY Nous offrons une ambiance sympathique, un salaire
JB ,̂ intéressant (13 fois l'an), d'excellentes prestations B̂Ê
W sociales, des réductions sur tous les achats dans la - (
A^L plus importante chaîne de Grands Mcgasins 

de 
MW

^Hr Suisse.

^W Téléphonez-nous au (039) 41 39 22 ou écrivez-nous.

Q &% DES/JJSAISONS #

Machine
à laver

j linge-vaisselle
i Retour d'exposition
'• légèrement griffées,
I à céder avec gros
] rabais.
Miele - Schulthess
AEG Bauknecht
Gehrig - Bosch

, Indesit - Hoover
I Crosley - Zanker

Livraison
et pose gratuites
Facilités de paie-
ment.
Location dès Fr. 30.-
par mois.
Réparation toutes
marques.
Magic - Neuchâtel
Tél. (038) 4117 96
Tél. (039) 3115 90
Tél. (021) 36 52 12

Lisez L'Impartial



Nouvelles aides en médecine dentaire
« Bras droil » des dentistes , les ai-

des en médecine dentaire exercent une
profession dont la formation s'étend
sur quatre ans et qui est sanctionnée
par un diplôme reconnu sur le plan

fédéral. Le centre de formation pour
le canton est à Neuchâtel , et sera d' ail-
leurs intégré dorénavant au Centre d;;
formation professionnelle du Lit toral
neuchâtelois.

A la f in  du mois dernier , une nou-
velle volée de onze diplômées se
voyaient remettre leur précieux papier
par le président de la Commission des
aides en médecine dentaire , M. C. de
Haller , au cours d'une cérémonie à la-
quelle assistaient parents et amis des
lauréates. Celles-ci furent  félicitées
également par M. E. Landry, médecin-
dentiste, membre de la commission , et
M. G. Aubry , vice-président de la So-
ciété cantonale des médecins-dentistes.
Le meilleur résultat de cette volée a
été obtenu par Mlle Astrid Demarchi.
Voici d'ailleurs la liste de ces nouvelles
aides en médecine dentaire : Astrid
Demarchi ; Mary-José Paupe ; Evelyne
Fuchs ; Anne Burki ; Patricia Anto-
niazzi ; Ariane Boudry ; Myriam Sau-
scr ; Anne-Françoise Pozzetto ; Eliane
Tièche ; Danielle Gendre ; Patricia
Vuille.

L'Ecole des parents du Val-de-Ruz
a établi son programme 1978-1979

Dans un précédent article, (Im-
partial du 5.9.78), nous avons parlé
de l'assemblée d'automne de l'Ecole
des parents et d'éducateur du Val-
de-Ruz. Il en ressortait que la saison
1977-1978 a de manière générale fort
bien marché. D'autre part la situa-
tion financière de ladite école est
saine. Elle dispose actuellement d'un
capital actif de 2000 fr. qui devrait
lui permettre de prendre quelques
risques, en invitant par exemple un
conférencier de valeur, mais qui de-
mande un cachet important. Lors de
cette assemblée a été également pré-
senté le programme pour la saison
1978-1979.

Regardons-y de plus près. Disons
d'emblée que l'Ecole 'des parents or-
ganise deux types d'activités prin-
cipales : d'une part des conférences,
d'autre part des cours. Sans oublier
le désormais traditionnel troc, or-
ganisé en collaboration avec la Fédé-
ration romande des consommatrices.
Il aura lieu cette année, samedi 30
septembre, au matin, au Centre sco-
laire de la Fontanelle, à Cernier.

Au chapitre des conférences, M.
Eddy Blandenier, de Savagnier, dont
beaucoup au Val-de-Ruz ont déjà pu
apprécier les compétences musicales,
parlera , mardi 12 septembre, de l'é-
ducation musicale des enfants. Cette
soirée sera précédée, par une expé-
rience « sur le terrain », sous forme

d'une démonstration avec les en-
fants. Ces deux séances se dérou-
leront à la salle de paroisse de Dom-
bresson.

Mercredi 29 novembre, à la salle
du Conseil général de Fontaineme-
lon, les parents pourront interroger
M. Hugues Feuz, professeur à la
Fontenelle, sur le thème, « La litté-
rature chez les jeunes ».

Aujourd'hui , plusieurs enquêtes
ont démontré que nombre de per-
sonnes abusaient des médicaments,
ce qui entraîné des conséquences
souvent pénibles, telles l'accoutu-
mance. Sur ce thème, le Dr Jean
Mounier, des Geneveys-sur-Coffrane
entretiendra les Vaudruzans, à la
salle du tribunal de Cernier, jeudi
8 mars.

M.Archibald Quartier, ancien ins-
pecteur de la pêche et de la chasse,
fera un exposé, jeudi 19 avril , au
Centre scolaire de la Fontenelle, sur
* l'approche des réserves naturelles
avec nos enfants ».

Enfin, dans le courant du mois de
mai , l'Ecole des parents a prévu une
approche pratique d'une journée, «au
Eil du Seyon», en compagnie de MM.
Maurice Evard et Frédéric Cuche.

QUATRE COURS AU CHOIX
Au chapitre des cours, l'Ecole des

parents offre quatre possibilités :
Cours de mathématiques moder-

nes I. Animation : Mmes Bussard et

Balmer , institutrices. Ce cours pra-
tique (manipulation) se rapporte aux
années primaires de 1 à 4.

Cours de mathématiques modernes
II. Il est destiné aux parents d'en-
fants en 5e primaire et Ire secon-
daire. Animation : M. Barbezat , pro-
fesseur à la Fontenelle.

Cours de cuisine... pour messieurs !
Autant dire que l'Ecole des parents
a quelques vues féministes ! Contenu
du cours : tout , de l'entrée au des-
sert ! En trois soirées.

Cours sur le développement affec-
tif , intellectuel et social de l'enfant
de 0 à 5 ans. Animation : Mme Gu-
yot, psychologue.

SERVICES PERMANENTS
D'autre part , les livres de la biblio-

thèque de l'Ecole des parents peu-
vent être obtenus, soit à la biblio-
thèque de Fontainemelon, soit au-
près de Mme Philippe Clôt, égale-
ment à Fontainemelon.

La ludothèque du Val-de-Ruz con-
tinue à fonctionner les lundis et jeu-
dis de 15 h. à 17 h. 30 , au pavillon
scolaire de Fontainemelon.

Le Service Parents- information
reste à disposition les lundis de 19 h.
30 à 21 h. 30 et les jeudis de 14 h,
à 16 h.

Des cours de puériculture sont or-
ganisés à l'Hôpital- de Landeyeux,
sur inscription auprès de Mme Mi-
chel Bugnon, à Cernier. (pab)

64 permis de conduire ont été
retirés dans le canton en août

Les infractions commises ainsi que
les accidents survenus dans le canton
ont , en application des articles 16 et 17
de la loi fédérale sur la circulation
routière (LCR), nécessité l'examen de
244 dossiers par le Service des auto-
mobiles durant le mois d'août 1978.

Les mesures administratives suivan-
tes ont été notifiées durant cette même
période : 61 avertissements ; 33 aver-
tissements sévères ; 6 refus de déli-
vrance de permis d'élève conducteur ;
2 interdictions de conduire en Suisse
par des étrangers ; 4 interdictions de
conduire des cyclomoteurs pour ivres-
se ; 32 interdictions de conduire des
cyclomoteurs pour modification du
véhicule ; 64 retraits de permis de con-
duire se répartissant comme suit :

District de Neuchâtel
Pour une période d'un mois : 6 pour

perte de maîtrise et accident ; 1 pour
inobservation d'un feu rouge et acci-
dent.

Pour une période de deux mois : 3
pour ivresse au votant.

Pour une période de trois mois : 1
pour ivresse au volant et accident.

I Pour une période de six mois : 1 pour
trafic de drogue au moyen de sa voi-
ture ; 1 pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève conducteur.

Pour une période de neuf mois : 1
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève et accident.

Pour une période d'un an : 1 pour
avoir conduit une voiture alors que son
permis était retiré; 1 pour ivresse au
volant, récidive.

Pour une période de 15 mois : 1 pour
ivresse au volant et accident, récidive.

Pour une période indéterminée : 1
pour ivresse au volant et conduire son
véhicule sous le coup d'un retrait de
permis de conduire ; 1 pour attentat à
la pudeur au moyen de sa voiture.

District de Boudry
Pour une période d'un mois : 1 pour

inobservation d'un feu rouge et acci-
dent ; 1 pour inobservation de la prio-
rité, et accident ; 5 pour perte de maî-
trise et accident ; 1 pour dépassement
de la vitesse autorisée.

Pour une période de deux mois : 1
pour ivresse au volant.

Pour une période de quatre mois : 1
pour ivresse grave au volant et acci-
dent.

District du Val-de-Travers
Pour une période d'un mois : 1 pour

perte de maîtrise et accident ; 2 pour
vitesse inadaptée et accident.

District du Val-de-Ruz
Pour une période d'un mois : 1 pour

perte de maîtrise et accident.
Pour une période de deux mois : 2

pour ivresse au volant.
Pour une période de quatre mois : 1

pour ivresse grave au volant et acci-
dent.

Pour une période de six mois : 1 pour
perte de maîtrise et accident, récidive.

Pour une période d'un an : 1 pour
ivresse au volant, récidive.

Pour une période indéterminée : 1
pour trafic de drogue au moyen de sa
voiture.

District du Locle
Pour une période d'un mois : 1 pour

Inobservation d'un feu rouge et acci-
dent.

Pour une période de deux mois : 1
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois : 1
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de quatre mois :: 2
pour ivresse grave au volant et acci-
dent

Pour une période de huit mois : 1
pour ivresse au volant et accident, an-
técédents.

Pour une période indéterminée : 1
pour ivresse au volant, nombreuses
récidives ; 1 pour trafic de drogue au
moyen de sa voiture.

District de
La Chaux-de-Fonds

Pour une période d'un mois : 2 pour
dépassement de la vitesse autorisée ;
1 pour inobservation d'un signal «stop»
et accident ; 1 pour inobservation de
la priorité et accident ; 2 pour perte de
maîtrise et accident ; 2 pour dépasse-
ment intempestif et accident.

Pour une période de deux mois : 1
pour avoir prêté sa voiture à une per-
sonne qui n'était pas au bénéfice d'un
permis de conduire et pour avoir in-
duit la justice en erreur ; 1 pour ivres-
se au volant.

Pour une période de trois mois : 1
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de quatre mois : 1
pour ivresse grave au volant et acci-
dent ; 1 pour avoir circulé à une vitesse
excessive et n'a'voir pas obtempéré aux
signes d'un agent.

Pour une période de six mois : 1 pour
dépassement intempestif et accident ,
récidive ; 1 pour ivresse au volant et
accident , antécédents.

Pour une période d'un an : 1 pour
ivresse au volant, récidive.

Pour une période de quatorze mois :
1 pour ivresse au volant et accident ,
récidive.

Une dame sacrée «roi du tir»
Tir de fédération du Val-de-Ruz

Jeudi soir a eu lieu au stand de
Chézard-St-Martin la proclamation
des résultats et remise des prix du
Tir de fédération du Val-de-Ruz à
300 et 50 m., sous la présidence de
M. Hans Steinemann. Organisés à
Chézard-St-Martin pour la distance
à 300 m. et aux Hauts-Geneveys pour
la distance à 50 m., les tirs se sont
déroulés dans de bonnes conditions.
148 tireurs ont tiré à 300 m. et 39 à
50 m. Le Drapeau, Cernier, Union
et Patrie, Fontaines, Armes de Guer-
re, Les Geneveys-sur-Coffrane, et
Société de tir, Valangin-Boudevilliers
n'ont pas participé au tir de fédé-
ration.

SECTIONS A 300 M. (SENIORS)

Ire catégorie: 1. La Rochette, Mont-
mollin, gagne le challenge pour une an-
née, moyenne 87,340 (participation 25;
distinctions 16; résultats obligatoires
15): 2. Société de tir, Chézard-St-Mar-
tin, 86,248 (28-13-16); 3. La Patrie,
Dombresson, 85,454 (32-14-19) ; 4. So-
ciété de tir, Fontainemelon, 84,800 (16-
10-10) ; 5. La Montagnarde, Les Hauts-
Geneyevs, 83,612 (17-6-10); 6. Les Mous-
quetaires, Savagnier, 77,608 (15-1-10).

2e catégorie: 1. Les Patriotes, Le Pâ-
quier, 81,786 (11-1-6) ; 2. Armes Réunies,
La Côtière-Engollon, 79,976 (15-1-6).

SECTIONS A 300 M. (JUNIORS)

1. La Rochette, Montmollin, 82,250; 2.
Société de tir, Chézard-Saint-Martin ,
79,500; 3. La Patrie, Dombresson, 78,250.

RÉSULTATS INDIVIDUELS,
CIBLE «CHALLENGE»

Pierre-Alain Sala, 92 points; Michel
Favre, 91; Charles Veuve, 91; Hans
Steinemann sen., 91; André Mosset, 90;
Marianne Mosset, 90; Alfred Rohrer ,
90; Fernand Steiner, 90; Georges-André
Feuz, 90; Eric Monnier, 89; Bernard
Zaugg, 89; Daniel Zaugg, .89; Noël Rol-
linet, 89; Walter Schmied, 89; Janick
Bron , 89; Rodolphe Wâiti , 89; Louis
Lorimier, 88; Marcel Fatton, 87; Roland
Glauser, 87; Willy Junod, 87; Charles-
Henri Matile, 87; Ami Thurnherr, 87;
Gérald Arnaud, 86; Jacques Bellenot,
86; Jean-Claude Bellenot, 86; Pierre
Bellenot, 86; Jean-Pierre Cuche, 86; Gé-
rald Glauser, 86; Max Gugelmann, 86:
Richard Magnenat, 86; Maurice Mou-
gin , 86; Jean Weingart, 86; Otto Bar-
fuss, 85; Claude Bourquin , 85; Jean-
François Calame, 85; Roland Feuz, 85:
José Girard, 85; Ernest Guichard, 85;
Walter Gutknecht, 85; André Perroud ,
85; Roger Sala, 85; Rudolf Aeby, 84;
Louis Bondallaz , 84; René Glauser, 84;
Bartholomé Heinz, 84; Philippe Jac-
quiéry, 84; Eugène Kâgi , 84; Bernard
Spielmann, 84; Conrad Bersier, 83;
Jean-Louis Geiser, 83; Pierre-André
Glauser, 83; Simone Liniger, 83; Hans
Steinemann jr , 83; Gilbert Brauen, 82,
Gilles Del Torchio, 82; Marcel Gugg, 82.

Juniors: Walti Badertscher, 88; Lau-
rent Jcbin, 85; Gérard Veuve, 83; Yvac.
Grossenbacher, 82; Jean-Philippe Etter
80; Daniel Maurer, 80.

RÉSULTATS INDIVIDUELS,
CIBLE «VAL-DE-RUZ»

Bernard Spielmann, 47; André Per-
roud, 47; Ami Thurnherr,- 4.7; Marianne
Mosset, 47; Samuel , Grau,. '47; ,,.Hans
Steinemann jr, 46; Ô'tto ' Barfuss, 46
Walter Schmied, 46; Roland Glauser, 46'
Jean-Philippe Etter, 46; Philippe Ber-
theud, 45: Eugène Kâgi, 45; Fernanc
Cuche, 45; Daniel Zaugg, 45; Roger Sa-
la, 45; Eric Liniger, 45; Claude Au-
bert, 44; Jean-Claude Bellenot , 44; .Ro-
land Feuz, 44; Gilbert Geiser, 44; Rémi
Glauseï , 44 ; José Girard , 44 ; Yvan
Grossenbacher, 44; Bartholomé Heinz.
44; Philippe Jacquiéry, 44; Willy Junod.
44; Lcuis Lorimier, 44; Richard Ma-
gnenat, 44; Daniel Maurer , 44; Eric
Monnier , 44; Alain Racine, 44; Fernand
Steiner, 44; Gilbert Sumi, 44; Gérald
Arnaud, 43; Jean-François Calame, 43;
Gilles Haussener, 43; Francis Leuen-
berger, 43; André Mosset, 43; Michel
Racine, 43; Marcel Spack, 43; André
Steiner, 43; Charles Veuve, 43; Chris-
tian Bron, 42; Hans Steinemann sen. 42.

ROI DU TIR 1978
(reine devrait-on dire puisque c'est
une dame qui a enlevé le titre à la
barbe de ses concurrents masculins)

1. Marianne Mosset, 137; 2. Pierre-
Alain Sala, 134 (5 x 10) ; 3. Charles Veu-
ve, 134 (4 x 10); 4. Daniel Zaugg, 134
(3 x 10); 5. Ami Thurnherr. 134 (2 x 10).

ROI DU TIR JUNIORS 1978
1. Walti Badertscher, 129 ; 2. Jean-

Philippe Etter, 126 (3x10); 3. Yvan
Grossenbacher, 126 (1 x 10).

SECTIONS A 50 M.

1. Société de tir, Fontainemelon, ga-
gne le challenge pour une « année.
moyenne 85,400 (8-2-5); 2. La Monta-
gnarde, Les Hauts-Geneveys, 85,000 (13-
4-R) : 3. Armes Réunies, La Côtière-En-
gollcn, 82,666 (12-1-6); 4. Sous-officiers.
Val-de-Ruz, 82,200 (8-1-5).

RÉSULTATS INDIVIDUELS
A 50 M.

Charles-Henri Matile, 89; Noël Rolli-
nct , 88; Francis Leuenberger, 87; Mar-
cel Spack, 87; René Mettraux, 87; Ro-
land Feuz, 86; Théo Brand, 86; Chris-
tian Bron jr , 86; Hans Steinemann ir,
35; Bartholomé Heinz, 84; Richard Ma-
gnenat, 84; Claude Bourquin, 84; Ro-
land Matthey, 83; Max Bonnet, 83; Au-
L-èle Huguelet, 82; Janick Bron, 82;
Jean-François Calame, 82 ; Richard
Raedler, 82. (mo)
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Le commandant du Grpmt ar ter 16,
les officiers , s-officiers et soldats tien-
nent à remercier vivement les auto-
rités cantonales et communales des dis-
tricts de Neuchâtel , La Chaux-de-
Fonds , Boudry , Val-de-Ruz et Val-de-
Travers . ainsi que la population de
leur chaleureux accueil. L'attitude cor-
diale réservée à la troupe a facilité
le travail de chacun , particulièrement
au cours de l'exercice combiné d'en-
gagement , en cas de catastrophe, au
profit de la population civile.

Le commandant du Grpmt ar
ter 16
Col. P. UHLER

Remerciements
du cdt ar ter 16

TRAVERS
Prochain départ

à l'Ecole primaire
Enseignant à Travers depuis un pet

plus de cinq ans, Mme Laurence Au-
détat-Borel quittera sa fonction le 1E
septembre prochain pour raison fami-
liale. Elèves et parents garderont un
bon souvenir de cette institutrice ap-
préciée de chacun.

Pour la remplacer, la Commission
scolaire, au cours de sa dernière séan-
ce, a désigné Mlle Martine Guyot, de
Peseux , ceci à tout le moins jusqu 'à
la fin de l'année scolaire 1978-1979. En
effet , à ce moment-là interviendra
vraisemblablement une nouvelle fer-
meture de classe impliquant la sup-
pression d'un poste d'enseignant, (ad)

Récupération du papier
Les élèves des écoles primaires de

Travers ont procédé mardi dernier à
une récolte du papier , comme ils ont
coutume de le faire chaque année à
pareille époque.

Près de 19 tonnes ont été manuten-
tionnées et chargées sur wagon. Cette
récupération apportera une recette non
négligeable au fonds des courses sco-
laires, (ad)

VAL lAVEKS

o MEUCHATEL o

Deux blessés
Un automobiliste de St-Blaise, M,

Jean-Christophe Leplattenier, 20 ans,
circulait hier à 9 h. 10 rue des Pou-
drières en direction ouest. A la hau-
teur du No 2, il a serré trop à droite et
a heurté l'angle de cet immeuble. Bles-
sé, M. Leplattenier ainsi que sa pas-
sagère Mlle Myriam Jacot, 19 ans, de
Neuchâtel , ont été transportés à l'Hô-
pital des Cadolles par l'ambulance.

Mauvaise chute
Conduisant un cyclomoteur, M. Paul

Maire, 77 ans, de Neuchâtel, descendait
l'avenue de la Gare. A la hauteur du
No 49, probablement à la suite d'un
malaise, il a perdu la maîtrise de son
véhicule et a chuté sur la chaussée.
Blessé, il a été transporté à l'Hôpital de
la Providence par l'ambulance.

¦ 

Voir autres informations
ncuchâteloises en page 19

CHAMBRELIEN

M. Charles Herren, 55 ans, domicilié
à Lausanne, était occupé hier à 11 h.
à des travaux de jardinage au moyen
d'une scie tronçonneuse, dans sa rési-
dence secondaire, sise à Chambrelien. A
la suite d'un faux mouvement, l'appa-
reil le blessa profondément à la jambe
gauche. Il a été conduit par l'ambulance
à l'Hôpital Pourtalès.

Il se blesse avec
une tronçonneuse

Neuchâtel
Jazzland: J.-Cl. Sandoz 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, Un espion de

trop . 17 h. 45, La petite.
Arcades: 20 h. 30, Violette Nozicre.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Violan ta.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Bri-

gade mondaine.
Etex : 20 h. 45, On ne vit que deux fois.
Studio: 21 h., Le mystère du triangle

des Bermudes.

Val-de-Travers
Couvet , Cotisée: 20 h 30, Sale rêveur.
Château de Métiers: expos. Cl. Mojon-

net , peintre.
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: tel

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-Travcrs:

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

ou 118.

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

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

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

53 34 44.
Main-Tendue: tél. 143.
Aide familiale: tél . 53 10 03.

VALANGIN
Galerie Vers l'Eglise, expos. Suzanne

Pellaton , 17-21 h.
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Hygiène de l'air : les Bernois montrent l'exemple
Le Grand Conseil entre en matière sans trop de peine

Lents, les Bernois ? Rétrogrades ?
Allons, allons !

Les voici, parmi les premiers en
Suisse, à se doter d'une loi sur l'hy-
giène de l'air. Hier, le Grand Conseil
a mis un terme au long débat d'en-
trée en matière, commencé jeudi.
Vingt orateurs auront pris la parole,
au total. Par 119 voix contre 20, les
parlementaires ont refusé de suivre
les radicaux, qui proposaient de ne
pas entrer en matière. Par la suite,
sans affadir le projet, ils ont donné
quelques garanties expresses aux
agriculteurs, aux pique-niqueurs et
aux amoureux du 1er août. L'exa-
men de détail se termine aujourd'hui
Et puis, bien sûr, il faudra une se-
conde lecture.

Qu'a-t-on fait en Suisse, pour la
propreté de l'air ? Peu de choses,
jusqu 'ici. Deux cantons seulement
possèdent une loi complète en la
matière (Bâle-Campagne, Lucerne).
Deux autres en préparent une (Zoug,

Soleure). Cinq cantons disposent
d'ordonnances sur le contrôle des
chauffages à mazout (Bâle-Ville, So-
leure, Zurich , Argovie, Appenzell-
Rhodes intérieures). C'est tout.

LA LENTEUR
DE LA BERNE FÉDÉRALE

Oui, Berne, en s'apprêtant à met-
tre sur pied une loi sur l'hygiène de
l'air , est parmi les pionniers. Les
multiples interventions au Grand
Conseil , en la matière, ont trouvé
une oreille plus attentive auprès du
conseiller d'Etat Bernhard Muller ,
directeur de l'économie publique,
mais aussi ancien dignitaire de l'Of-
fice fédéral de l'environnement.

De notre rédacteur à Berne :
Denis BARRELET

Hier, M. Muller s'est permis de je-
ter une pierre dans le jardin de ses
anciens chefs et collègues. Pour ce
qui est de la protection de l'envi-
ronnement, a-t-il déclaré en clôtu-
rant le débat d'entrée en matière,
il est indéniable que le Département
fédéral de l'intérieur a agi avec une
extrême lenteur.

Indéniable sans doute. C'est en
juin 1971 que peuple et cantons ont
voté dans l'enthousiasme le nouvel
article constitutionnel sur l'environ-
nement. La loi d'application , si tout
va bien, entrera en vigueur en 1981.
La Berne cantonale ne veut pas at-
tendre. Elle juge le problème trop
urgent. D'ailleurs, son projet est
conçu de manière à ne pas devoir
être modifié le jour où la loi fédérale
exercera ses effets.

Avec l'aide du président de la
commission, le radical biennois Hans
Herrmann (quelque peu isolé au sein
de son groupe), M. Muller a répondu
à d'autres objections et questions. Il
a certes admis que la législation en
général avait tendance à foisonner
toujours davantage. Mais, a-t-il dit
aux radicaux, « reconnaissez aussi
que le développement technique a
apporté des nuisances nouvelles. Oui
à la liberté individuelle, mais oui
aussi au droit d'utiliser cette liberté
en respirant un air acceptable ! ».

UN OU DEUX MOTS LIMÉS
A ses amis politiques, M. Herr-

mann a reproché de retomber dans

le libéralisme de Manchester. Il leur
a rappelé Seveso. Il leur a dit , fran-
chement, que cela avait mauvaise
façon de prêcher la protection de
l'environnement et de refuser les
mesures concrètes.

Le projet en question, ont affir-
mé MM. Muller et Herrmann, n'est
ni perfectionniste, ni un encoura-
gement aux gens cherchant des his-
toires. Il n'est pas vrai non plus de
dire qu'il suscite de faux espoirs.
Ne rien faire pour l'environnement,
c'est risquer un jou r un déborde-
ment par de nouveaux partis poli-
tiques, les partis « verts ».

Pour les soutenir, au vote, les ra-
dicaux ont trouvé quatre agrariens.
C'est tout.

Dans l'examen de détail, le Grand
Conseil a assez systématiquement
donné sa préférence aux formula-
tions les moins « policières », les
moins dangereuses pour les pol-
lueurs. Questions de forme plutôt
que de fond. Par 52 voix contre 50,
il a donné sa préférence à la ver-
sion gouvernementale qui limite aux
exploitations de type industriel si-
ses près des agglomérations l'obli-
gation de prendre des mesures con-
tre les odeurs (commission : toutes
les exploitations de type industriel).
Et, sur l'insistance des paysans, il
a ajouté expressément que l'agri-
culture de type habituel ne devait
pas être entravée par la loi, au cha-
pitre des odeurs.

* FRANCHES-MONTAGNES •
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Pas de feu
sans fumée...

... et c'est pourquoi la loi sur l'hy-
giène de l'air interdit les f eux  à ciel
ouvert. Pique-niqueurs, horticul-
teurs, paysans, amoureux de feux
patriotiques n'ont cependant rien à
craindre. On l'a dit et on l'a répété
hier, du banc de la commission et du
gouvernement. Le Grand Conseil l'a
souligné encore, en adoptant une
nouvelle tournure de l'article 9, pro-
posée par les indépendants : « Seuls
peuvent être brûlés à ciel ouvert les
déchets provenant de jardins, eu les
déchets de récoltes, ou le bois pro-
venant d'exploitations agricoles ou
forestières ».

Le droit • d'embaumer
Ennemi résolu de la loi, qu'il juge

tracassière le radical emmentalois
Arthur Haensenberger, a, ironique-
ment proposé à ses collègues de
compléter l'interdiction de polluer
l'air par des émissions dommagea-
bles eu importunes, par un alinéa
ainsi libellé : « L'utilisation de par-
fums  par des personnes adultes de
sexe féminin ne sera jamais consi-.
dérée comme imp ortune ». « Et
pourtant , elle l'est 'bien souvent '»,
a soupiré le conseiller d'Etat Mul-
ler. « Moi , je  n'épouserais pas une
telle f emme ».

Gala de clôture du 800e anniversaire de Tramelan
Marcel Amont, Samuel Hasler et Oswald Russell en vedettes

Afin de terminer en apothéose les
festivités du 800e anniversaire de
Tramelan, les organisateurs avaient
mis sur pied ce dernier samedi un
grand gala avec la participation de
Marcel Amont, vedette française dont
la renommée n'était plus à faire, et*
de Samuel Hasler,.' basse-baryton ac-
compagné d'Oswald Russel, pianiste.

Cette soirée fut un succès complet
pour ce qui est du spectacle, cepen-
dant il est regrettable qu'un si petit

Samuel Hasler, accompagné d'Oswald Russell, aura laissé un excellent souvenir.

nombre de personnes aient répondu
à l'appel des organisateurs qui pour-
tant avaient fait le maximum afin
que chacun puisse y participer. Les
responsables des festivités du 800e
sachant que la population avait été
très sollicitée 'durant cette année,
avaient décidé de pratiquer des prix
populaires qui étaient aussi une ré-
compense envers tous ceux qui se
sont dévoués pour le succès des ma-
nifestations du 800e. Si seules quel-
que 400 personnes se retrouvèrent à
la Halle des Fêtes, il faut bien dire
qu'elles n'ont pas eu à regretter leur
déplacement.

En lever de rideau, Samuel Hasler,
basse-baryton, chantre à la Cathé-

Marcel Amont, une présence sur scène
étonnante.

drale de Genève, soliste au Grand
Théâtre de cette ville, et de plus
enfant de Tramelan, a conquis son
public en interprétant diverses chan-
sons à la perfection. De plus, son
répertoire varié permit à chacun
d'apprécier non seulement la grande
valeur de l'artiste mais aussi de
reconnaître plus d'un air connu.
Signalons que Samuel Hasler était
accompagné au piano par le célèbre
pianiste Oswald Russell, professeur
au Conservatoire de Genève, qui fut
lui aussi très applaudi.

La grande vedette de la soirée ,
Marcel Amont, a tenu toutes ses
promesses. Non seulement c'est un
grand artiste, mais il a su donner
à cette soirée un cachet tout parti-
culier, tant il était à l'aise sur la
scène de la Halle des Fêtes.

Ses chansons plaisaient à tous, et
il a créé une ambiance des plus sym-
pathiques en maintenant le contact
avec le public, (texte et photos vu)

Saignelégier: des milliers de visiteurs
pour la 3e Brocante jurassienne

Ainsi que nous l'avons brièvement
signalé dans notre édition de samedi,
la 3e Foire jurassienne de brocante
et d' antiquités s'est tenue en cette f in
de semaine à la halle-cantine de Sai-
gnelégier qui offre un décor rêvé pour
une telle vente.

Avec la présence de 37 exposants, le
comité du Groupement franc -monta-
gnard a utilisé au maximum la surface
disponible et il était impossible d'en

accueillir davantage bien qu'il ait reçu
plus de 50 demandes d'inscriptions. Il
y aurait certes la possibilité d'agrandir
mais les organisateurs demeurent très
réservés à ce sujet. Ce qu'ils cherchent
avant tout c'est d'améliorer la présen-
tation des stands, la diversité et la qua-
lité de la marchandise. Face à l'impor-
tance prise par cette manifestation,
les organisateurs ont décidé de modi-
fier l'appelation de « Brocante juras-
sienne » en « Foire jurassienne de bro-
cante et d'antiquités ».

Une fois de plus les organisateurs
ont fai t  un gros effort de propagande
4000 francs d'annonces ayant été pu-
bliées dans les journaux suisses.

Recelant une quantité invraisembla-
ble d'objets souvent aussi extraordinai-
res les uns que les autres, mais fleurant
bon le vieux temps, cette fo ire  était
impressionnante. Il y en avait pour
tous les goûts : pour le collectionneur
exigeant à la recherche d'une pièce
rare comme pour le modeste habitué
du marché aux puces. Mais la brocante
ne laissait personne indifférent tant
ces objets étaient attachants par leur
histoire, par l'énigme qu'ils renfer-
ment... Aussi ne faut-il pas s'étonner

que des milliers de visiteurs l'aient
parcourue. Les exposants étaient tous
particulièrement satisfaits des affaires
réalisées au cours de ces deux journées.
Il  semble en e f f e t  que les transactions
ont été très nombreuses. Les organisa-
teurs ne peuvent que se féliciter de
cette réussite et envisager la 4e bro-
cante avec optimisme.

(texte et photo y)

Unité jurassienne : < oui clair et massif »
Les participants au 4e pique-nique

d'Unité jurassienne, la Fédération du
Rassemblement jurassien groupant les
autonomistes du Jura méridional, ont
adopté dimanche une résolution dans
laquelle ils « s'associent aux efforts en-
trepris par la quasi unanimité des for-
mations politiques fédérales et canto-
nales pour accueillir le nouvel Etat con-
fédéré ». « Si Unité jurassienne souhaite
un oui « clair et massif », poursuit la
déclaration, c'est aussi parce que l'avè-
nement au rang de canton d'un Jura
même limité constitue un renforcement

des positions autonomistes. L'existence
d'un Etat jurassien est de nature à ac-
célérer l'émancipation des districts de
Courtelary, Moutier et La Neuveville.
Par ses réalisations, son dynamisme,
son rayonnement, le canton du Jura,
interlocuteur reconnu de la Confédéra-
tion, deviendra notamment le point de
comparaison qui permettra aux dis-
tricts jurassiens du Sud de prendre
conscience des moyens politiques né-
cessaires à leur survie linguistique et
politique ».

(ats)

M. Francis Loetscher (socialiste) va
quitter la mairie à la fin de l'année

Le maire de Saint-Imier, M.
Francis Loetscher, a convoqué
hier soir une conférence de presse
pour annoncer son intention de
renoncer à cette charge à la fin
de la présente législature, soit au
31 décembre. M. Loetscher, qui
siège au Conseil national depuis
1976, poursuivra son activité de
parlementaire fédéral. Mais, au
plan local, il aspire à prendre un
peu de repos, ayant toujours con-
sidéré sa fonction comme un ser-
vice rendu à la communauté et
non comme un but personnel.

M. Loetscher est d'avis qu'il
faut savoir se retirer avant d'avoir
pris de mauvaises habitudes. Mais
il ajoute qu'il renonce à un man-
dat qui lui rapporta davantage de
satisfactions et de compréhension
que d'ennuis. Selon son propre
aveu, l'ambiance politique à St-
Imier est très positive et les rela-
tions entre le législatif et la mai-
rie sont excellentes. M. Loetscher,
qui entend poursuivre la défense
des intérêts de la classe ouvrière
de Saint-Imier et du Jura bernois ,
envisage sa retraite comme une
« pause ». C'est dire qu'il pourrait
un jour songer à reprendre le
collier, sinon pour la mairie, peut-
être pour le Conseil municipal.
D'ici là, il n'abandonnera pas to-
talement la vie politique de la
cité, puisqu'il déclare vouloir se

mettre à la disposition de son
parti et accepter éventuellement
de siéger au Conseil général ou
dans une commission municipale.

C'est en 1963 que M. Francis
Loetscher a entamé sa carrière
politique à Saint-Imier. Quatre
ans plus tôt, il avait été nommé à
la tête d'une classe à l'Ecole pri-
maire, avant de devenir titulaire
d'une classe auxiliaire, enseigne-
ment qu'il assume aujourd'hui en-
core. De 1963 à 1967, M. Loetscher
siégea au sein du législatif imé-
rien. Puis, de 1967 à 1971, il fit
partie de l'exécutif , où il se trouva
aux rênes du Département des
œuvres sociales. En 1971, il succé-
da à la mairie à M. Enoc Dela-
place. Il vient d'accomplir huit
ans à la plus haute charge com-
munale, ayant été réélu tacite-
ment en 1975. Sur le plan ré-
gional, la charge qu'occupa M.
Loetscher l'amena à faire partie
du comité de Centre-Jura et, no-
tamment, du conseil d'adminis-
tration de Cridor.

Lundi, M. Loetscher a fait part
de sa décision au comité de son
parti. Le renouvellement des au-
torités est prévu pour le week-
end du 3 décembre et l'annonce de
la retraite de M. Loetscher est le
coup d'envoi à la campagne élec-
torale, (ag)

• LA VIE JURASSIENNE » ~~
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Hier matin, à 7 h., tin accident s'est
produit aux Feux, entre le Roselet et
les Emibois. Venant derrière des che-
vaux conduits par un paysan, un au-
tomobiliste du Peuchapatte ralentit à
la vitesse d'un homme au pas car il
n'était pas possible de dépasser à cet
endroit. Une automobiliste des Breu-
leux qui le suivait agit trop tardive-
ment et emboutit violemment la voi-
ture du Peuchapatte qui fut projetée à
10 mètres. Souffrant d'une commotion
cérébrale, son conducteur fut conduit à
l'Hôpital de Saignelégier. Les dégâts
dépassent 10.000 francs .

LES EMIBOIS
Violent choc

Ordinateur et liberté individuelle :
Doit-on voir dans la promotion de l'or-
dinateur le transfert des responsabili-
tés ? Imagine-t-on par le truchement
de cette drôle de machine réduire
l'homme à un instrument ? C'est dans
ce dédale de questions que Philippe
Bois se promènera , et c'est avec une
réflexion menée en regard constant avec
le profil de l'homme, créateur, qu'un
certain nombre de réponses seront ap-
portées. Mercredi 13, 20 h. 15, Centre
de Culture de Saint-Imier.

communiqués

^ v.'ISTHIC i T:\ ...T COURTELARY •

VILLERET
Bureau de vote

Le Conseil communal a désigné le
bureau en vue des votations des 23 et
24 septembre. Il se compose de M. M.
Châtelain, maire, président, de Mmes
M. Annen, L. Argenio, Anzoli Chiara,
M. Burkhalter-Westermeyer, Y. Boillod
et de MM. A. Crevoisier , J. Barras ,
M. Baumgartner et M. Béguelin. (mb)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 19
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Boutique KARTING
Lausanne, Grand-Pont 12

Tél. (021) 23 59 81
Toute la collection « KARTING »

Nous sommes au
COMPTOIR SUISSE

Halle 5 - Stand 502, tél. 021/21 35 02
V J

Votre conseiller «La Suisse »
détient la bonne solution
de votre problème de
sécurité. Quel qu'il soit.
Jean-Paul Ruesch,
însp. principal
et Gilbert Nicolet
Av. L.-Robert 31
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 22 17 40/22 17 56

I

A REMETTRE

cordonnerie
(pour cause de maladie). — S'adresser :
J. Antoniazza , Numa-Droz 124, En. ville.
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LUNETTERIE CENTRALE
Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00

FRANÇAIS
I pour élèves de langue étrangère I

COURS INTENSIFS DU JOUR
(15 h.)

COURS D'APRÈS-MIDI et DU SOIR I

iBJanédfctJ
M Serre 15 - Tél. (039) 23 66 66

db
Ouverture

des guichets
Du lundi au jeudi :
Matin : 8 h. à 12 h.
Après-midi : 13 h. 30 à 18 h.

Vendredi :
Malin : 8 h. à 12 h.
Après-midi : 13 h. 30 à 17 h. 30

Samedi :
Matin : 9 h. à 11 h. 30

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
_,,,,-> La Çhaux-de-Fonds
¦

LA VILLA que nous vous construi-
sons n'est pas dans un

CATALOGUE
ACT1VIA crée des VILLAS en exclu-

sivité
ACTIVIA réalise votre VILLA

Témoignant des goûts per-
sonnels de leurs propriétai-
res dignes d'être admis.

A(> Il VIA vous fera profiter de ses 31
ans de son bureau d'archi-
tecture

AU I VIA possède en ses bureaux une
exposition de maquettes et
plus de 300 projets

AlllVIA bureau d'architecture
Pierre-de-Vingle 14

Tél. (038) 31 55 44, Neuchâtel-Serrières

F N R+Z M
Sociétés affiliées au Groupe Nivarox S. A.

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

un mécanicien
faiseur d'étampes

ayant de l'intérêt pour les étampes
fabriquées selon les méthodes les
plus modernes

Si vous êtes intéressé par ce poste, nous vous prions
de prendre contact avec la FABRIQUE NATIONALE
DE RESSORTS S. A., tél. (039) 23 47 44, Etoile 21,
2300 La Chaux-de-Fonds, et demander Mme Lan-
franchi qui vous fixera un rendez-vous avec notre
chef d'exploitation.

GARAGE ET
CARROSSERIE DE L'EST

Visinand & Asticher
Est 27 - Tél. (039) 23 51 88

Nos belles occasions expertisées

MIN1 1000
56 000 km., peinture neuve, 3300.—

PEUGEOT 204
1971, Fr. 3500.—

Noua cherchons à acheter

petite industrie
ou

commerce en pleine activité
Faire offres avec inventaire et prix d
vente sous chiffre 17 - 27825 à Publier
tas SA., 1701 Fribourg.
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i AUTOMNE/HIVER 1978/79
LUNDI 25 SEPTEMBRE 1978, à 20 heures

P^J 
au Restaurant de 

r Ancien-Stand
\̂ à La Chaux-de-Fonds

r 0 J; Vente de billets chez Modesa et le 25.9.78
. ^B dès 19h. au 

Restaurant 
de 

l'Ancien-Stand.
na9 II y a encore assez de places

.«| HHHL t'ssus' rideaux et trousseaux SA.
fc^f^gl Ĥ  La Chaux-de-Fonds *a
I  ̂r\ >m W 40, Av- LéoP°|d-Robert C"

' *  ̂ m̂ d'autres magasins à Bâle, 0̂
'̂ m Berne, Bienne, Fribourg, fa±

I y Lausanne, Thoune J
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Technique de la circulation et sécurité routière
Important séminaire d'étude à Montreux

La 13e semaine internationale d'é-
tude de la technique de la circula-
tion et de la sécurité s'est ouverte
hier à Montreux pour six jours. Or-
ganisée par l'Alliance internationale
de tourisme, la Fédération interna-
tionale de l'automobile et l'Associa-
tion internationale permanente des
congrès de la route, elle porte sur
l'étude des véhicules à moteur dans
un monde en évolution, sur la sécu-
rité routière dans différentes régions
du monde, sur la régulation des cou-
rants de circulation en ville et en
rase campagne, sur la distribution
des marchandises dans les zones ur-
baines, sur l'effort simulateur des
routes et autoroutes dans les écono-
mies régionales, sur la sécurité et la
capacité dans la circulation des vé-
lomoteurs.

Tous les milieux intéressés — usa-
gers, techniciens, constructeurs, autori-
tés gouvernementales, clubs d'automo-
bilistes — sont appelés à exprimer leur
avis sur le rôle des véhicules à moteur
aujourd'hui et dans l'avenir et sur l'é-
volution des techniques de circulation
et de sécurité routière. Parmi les par-
ticipants suisses aux discussions, citons
MM. Jean-Jacques Cevey, conseiller
national et président de l'Office natio-
nal suisse du tourisme, Baptiste Rus-
coni, avocat à Lausanne et président
de la Commission mondiale de circula-
tion , Olivier Keller, ingénieur de cir-
culation et délégué aux transports à
Lausanne, Curt Schild , chef du ser-
vice technique de l'Automobile-Club de
Suisse, et Jean-Martin Kuntschen, chef
des affaires générales du Touring-Club
suisse.

En règle générale, on admet qu'il
n'est pas possible de planifier et d'a-
ménager le réseau routier pour les
périodes de pointe des vacances, qui se
limitent à quelques jours. Sur les ré-
seaux en rase campagne, il faut plutôt
essayer d'endiguer ces pointes à l'aide
de mesures d'ordre technique et ré-
glementaire. Il est possible d'interdire

certains jours la circulation de certains
types de véhicules. On peut aussi , par
des signalisations et déviations, répar-
tir le trafic sur le réseau en tenant
compte d'autres routes qui ne sont pas
encore surchargées. Dans les villes, le
meilleur moyen d'obtenir une plus
grande fluidité aux heures de pointe
est d'utiliser les signaux lumineux et
de concentrer le trafic sur les artères
principales.

M. RITSCHARD :
JOIE ET SOUCI

Prenant la parole lors de l'inaugu-
ration de cette semaine d'étude, M.
Willi Ritschard , président de la Con-
fédération et chef du Département des
transports et communications et de l'é-
nergie, a voulu préciser qu'en matière
de trafic il fallait se fixer des ob-
jectifs raisonnables, la route alliant
avantages et désavantages.

M. Ritschard a souligné l'aspect mul-
tidisciplinaire et d'intégration des pro-
blèmes qui se posent en matière de
circulation. C'est ainsi que l'automo-
bile apporte en même temps joie et
souci à tous les ministres des trans-
ports. La joie parce qu'elle paie bien
les routes, les soucis parce qu'elle en
a besoin. Et de rappeler que la semaine
d'études et les organismes qui y par-
ticipent poursuivent trois obejctifs :
rendre le trafic routier des personnes
et des biens sûr, agréable et écono-
mique. Il s'agit donc d'écarter les in-
convénients de la motorisation sans
porter préjudice à ses avantages. Il
s'agit-là d'un, principe qui fait l'unani-
mité. Mais M. Ritschard d'ajouter que
lorsque l'on entre dans les détails de ce
que sont les inconvénients tout le mon-
de n'est plus d'accord. Et les con-
gressistes risquent bien de se trouver
confrontés à ce problème.

LA VALEUR RELATIVE
DE LA VITESSE

Dans son allocution, M. Willi Rits-
chard a encore demandé que l'on amè-
ne les gens à distinguer entre ce qui,
dans la motorisation, est un avantage

essentiel et ce qui ne 1 est pas. La
vitesse, a-t-il précisé, est un aspect
dont on exagère énormément la va-
leur. « Si nous ne démordons pas de
cette idée qu'on doit pouvoir aller jus-
que devant chez soi en roulant à 60,
50 ou 40 kilomètres à l'heure, on en
arrivera pour finir à ne plus pouvoir
du tout aller jusque devant chez soi
en voiture ».

La Semaine internationale d'étude de
Montreux , qui a été ouverte par M.
Augusto Bolla , président du TCS, est
présidée par M. H.-G. Halbertsma , di-
recteur de la Division des transports
de la Commission économique pour
l'Europe aux Nations Unies. Des mes-
sages ont été adressés aux partici-
pants par MM. Maurice Milne, prési-
dent de l'Association internationale
permanente des congrès de la route, A.
Blankert , président de l'Alliance inter-
nationale du tourisme, et le prince
Paul de Metternich , président de la
Fédération internationale de l'automo-
bile, (ats)

La logique du dollar américain
Le cours du dollar et les faits économiques

? Suite de la Ire page

La lutte contre l'inflation est rela-
tivement facile dans un pays aussi
ouvert sur l'extérieur que la Suisse
ou l'Allemagne. Il suffit d'avoir une
politique monétaire restrictive.

Une politique monétaire restric-
tive a pour effet une augmenta-
tion immédiate de la valeur de la
monnaie. L'augmentation de la va-
leur de la monnaie réduit le prix des
biens importés, ce qui a pour consé-
quence de ralentir l'inflation. Com-
me les biens importés constituent
une part importante des biens con-
sommés, tout ralentissement de leur
hausse a un effet significatif sur
l'indice des prix. Cette recette a
été employée en Suisse — notons
qu'une politique monétaire restric-
tive a aussi pour effet de réduire la
production — avec succès. Une telle
recette ne peut être appliquée aussi
facilement aux TStats-Unis pour la
bonne raison qu'aux Etats-Unis les
biens importés constituent une frac-
tion peu importante de la consom-
mation totale^ En raison de la struc-

ture même des économies considé-
rées, la lutte contre l'inflation est
plus difficile aux Etats-Unis.

VIVE LA CROISSANCE !
Une politique monétaire restricti-

ve a pour effet de réduire le taux
de croissance. En Suisse, les victi-
mes d'une réduction du taux de
croissance sont principalement les
travailleurs étrangers. Si chaque tra-
vailleur étranger qui a perdu son
emploi avait été un travailleur suis-
se, il est clair que le taux de crois-
sance de l'économie suisse, ces cinq
dernières années, aurait été diffé-
rent. Aux Etats-Unis, la plupart des
travailleurs licenciés sont américains
et les élections pour la Chambre des
Représentants — l'équivalent du
Conseil National — ont lieu tous les
deux ans. La compétition politique
est vive aux Etats-Unis, parce que
l'opposition y représente toujours;,
près de cinquante pour cent des élec-
teurs ; en Suisse, l'opposition est
inexistante et personne ne peut ex-
ploiter à son avantage les erreurs de
politique économique du Conseil fé-

déral. Il s ensuit que prétendre que
les Etats-Unis doivent sacrifier leur
croissance pour réduire aussi rapide-
ment que possible leur taux d'infla-
tion afin de permettre au dollar de
retrouver sa force n'est ni réaliste
ni honnête. Les Etats-Unis pour-
raient aujourd'hui avoir le même
taux d'inflation que la Suisse. Pour
avoir ce taux d'inflation, les Etats-
Unis auraient dû accepter une austé-
rité extrême ces quatres dernières
années et auraient maintenant plus
de dix millions de chômeurs. Tradi-
tionnellement, les Etats-Unis préfè-
rent d'abord une forte croissance
économique. L'inflation et un dollar
qui perd de sa valeur sont un prix
à payer pour une telle croissance.
Toute sorte de raisons peuvent ex-
pliquer pourquoi la Suisse et l'Alle-
magne préfèrent d'abord un faible
taux d'inflation. Une faible croissan-
te et une forte monnaie sont un prix
à payer pour un faible taux d'infïa-
't'ibn.

La forte croissance américaine a
un effet positif sur la croissance des
autres pays — en particulier celle
des pays du tiers monde. En raison
de leur forte croissance, les Etats-
Unis importent beaucoup. Il n'est
pas déraisonnable de se demander ce
qu'il serait advenu ces dernières an-
nées sans les fortes importations
américaines. L'Europe fournit 18 °/n
des importations américaines, alors
que les pays du tiers monde (sans
ceux • de l'OPEP) fournissent 23 °r'o
de ces importations. Les importa-
tions américaines ont permis aux
pays du tiers monde d'avoir une
croissance plus rapide. En raison de
leur extrême endettement les pays
du tiers monde doivent être à même
d'exporter beaucoup. La clef de la
croissance des pays du tiers monde
est constituée par les importations
des pays occidentaux. La forte crois-
sance américaine a permis à beau-
coup de pays d'avoir une croissance
plus rapide. Si tous les pays occiden-
taux poursuivaient des politiques
économiques telles que celles pour-
suivies par l'Allemagne et la Suisse,
serions-nous très loin d'une crise
économique mondiale comparable à
celle des années trente ?

(A suivre) René STULZ

Imposition fiscale accrue
Médecins-chefs zurichois

Par 88 voix contre 15, le Grand Con-
seil zurichois a approuvé hier un pos-
tulat socialiste, qui demande que les
médecins-chefs ayant les gains les plus
élevés soient davantage taxés que par
le passé. Le Conseil d'Etat est ainsi in-
vité soit à fixer les revenus maximums
à 250.000 ou 300.000 francs, soit de pré-
lever des contributions plus élevées sur
les honoraires demandés aux patients
privés.

Le chef du Département de la santé
publique, M. Peter Wiederkehr, a lui-

même pris position au nonrdu gouver-
nement cantonal, en faveur d'une étu-
de des revenus des médecins-chefs. Le
canton de Zurich est le premier canton
suisse à avoir introduit une limitation
du nombre des consultations, des lits
et de la durée des soins pour les pa-
tients privés. Selon M. Wiederkehr, on
pourrait imaginer que ces médecins cè-
dent une plus grande part (actuellement
30 pour cent) des honoraires perçus au-
près des patients privés pour les inves-
tissements hospitaliers de la ville, (ats)

En quelques lignes
BERNE. — Environ 400 personnes

ont pris part samedi à Berne à une
marche silencieuse organisée à l'oc-
casion du 5 e anniversaire du renver-
sement du président chilien Allende.
Après avoir traversé le centre de la
ville, les manifestants ont gagné la
place Fédérale, puis se sont disper-
sés. Aucun incident n'est venu trou-
bler le défilé.

GENÈVE. — Interrompues à la
mi-juillet, les négociations commer-
ciales multilatérales (NCM) lancées
en 1973 à Tokyo, sous les auspices
de l'accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce (GATT)
reprennent cette semaine à Genève.

VIENNE. — Le conseiller fédé-
ral Gnaegi, chef du DMF, se rend
aujourd'hui à Vienne, en visite of-
ficielle, à l'invitation de son collè-
gue autrichien, M. Otto Roesch. Il
s'entretiendra avec ce dernier de la
question de la collaboration aus-
tro-suisse dans le domaine de l'ar-
mement. Demain, M. Gnaegi ren-
contrera le président autrichien, M.
M. Rudolf Kirchschalger.

TOURNAI. — M. Grégoire Bou-
langer, de Lausanne, a remporté
hier le Prix Casterman, attribué
chaque année aux poètes de moins
do- 25 ans. Le jeune poète suisse a
obtenu 3 voix sur 5. (ats, ap)

Inquiétudes
justifiées

Industrie de la chaussure

On doit s'attendre à des difficultés
dans la situation de l'emploi si les
autorités ne prennent pas rapidement
des mesures, annonce l'Association des
industriels suisses de la chaussure. La
surévaluation du franc suisse par rap-
port au dollar et au mark allemand
pose à la branche des problèmes de
plus en plus aigus.

Six mille quatre cents personnes sont
actuellement occupées dans l'industrie
de la chaussure. L'indice de l'emploi,
qui avait passé de la fin 1975 à juillet
1977 à 86,0 à 105,4 s'est rabaissé au
terme du deuxième trimestre de 1978
à 97,5. Alors que la reprise, même si
elle s'est quelque peu ralentie, continue
à se faire sentir dans l'ensemble des
activités suisses, l'industrie de la chaus-
sure a été sérieusement marquée par
la surestimation de notre monnaie. Tout
porte à croire de plus que la situation
doit encore s'aggraver. La chute du
mark de 10 °/o depuis le début de
juillet , a par exemple entraîné non
seulement une notable baisse des com-
mandes mais également l'annulation de
certains contrats libellés en francs
suisses, poursuit l'association, (ats)

Le Conseil fédéral décidera seul
Pouf d'éventuels travaux de sondage au Rawyl

Le Conseil fédéral n'a pas à tenir
compte d'une décision de principe
du Parlement au sujet du tunnel
routier du Rawyl pour poursuivre
d'éventuels travaux de sondage. Il
se réserve notamment le droit de dé-
cider — en accord avec le canton de
Berne — si, à quel endroit et à quel
moment des sondages seront entre-
pris sur le versant bernois. Mais
pour ce faire, il tiendra compte de
la situation politique et financière
du moment. Telle est en substance
la réponse écrite du gouvernement
à une motion du conseiller national
Vetsch (rad. SG). Lorsqu'il a accep-
té la motion du Conseil national de-
mandant le réexamen du réseau des
routes nationales, le Conseil fédéral
s'est expressément réservé le droit
de continuer l'étude des projets et
des points à élucider pour les tron-
çons de routes nationales contestés.
Selon la loi sur les routes nationales,

l'établissement de projets de rou-
tes nationales est de la compétence
du Conseil fédéral et des cantons. Le
percement de galeries de sondage
entre dans les travaux d'établisse-
ment du projet et non pas dans ce-
lui des travaux de construction. Dans
le cas particulier, ils doivent permet-
tre de déterminer si un tunnel de
base du Rawyl pourrait être cons-
truit sans frais excessifs malgré l'hy-
pothèse de conditions géologiques
défavorables dans cette région ou si
l'idée du projet d'un tunnel de base
doit être abandonnée en faveur d'un
tunnel de faite.

Jusqu'à présent, la Confédération
a dépensé environ 12,7 millions pour
les travaux de sondage exécutés au
Rawyl. Le Conseil fédéral a fixé à
45 millions la limite des dépenses
pour ces mêmes travaux, qui ont dé-
buté sur le versant valaisan unique-
ment, (ats)

I Champagne!
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Aviation militaire

Invitée par l'aviation militaire fran-
çaise, l'Ecole d'aviation 250 de notre
armée effectue, aujourd'hui et demain,
pour la première fois un vol de na-
vigation à l'étranger, plus précisément
vers la base aérienne de Salon de
Provence, dans le Sud de la France. Il
s'agit ainsi de rendre la visite que
les élèves pilotes français avaient faite
l'an passé à Emmen (Lucerne). Le vol
sera fait à partir des aérodromes) mili-
taires d'Emmen ou — selon les con-
ditions atmosphériques — de Sion, avec
escale à Genève-Cointrin, au moyen
de 22 avions école Pilatus et trois
avions de transport Pilatus. La prépa-
ration et l'exécution de ce vol repré-
sentent une phase importante de l'ins-

truction pour les élevés pilotes accom-
pagnés de leurs moniteurs. Pour la
première fois , ils seront confrontés,
dans un pays voisin, à des problèmes
relevant de la géographie, de la mé-
téorologie et du contrôle de la circula-
tion aérienne. Pour les pilotes militaires
à la veille de recevoir leurs brevets, ce
vol représente le grand moment d'une
formation très dure d'une année et
demie. C'est la première fois que notre
aviation militaire envoie une formation
aérienne aussi importante à l'étranger.

(ats)

Des élèves-pilotes suisses en France

Un avion de tourisme s'écrase en Angleterre

Un accident d'avion de tourisme survenu dimanche près de Bristol
en Grande-Bretagne, a coûté la vie à 4 personnes, trois Suisses et un
Britannique. Il s'agit du pilote, M. Thomas Breitenstein (33 ans) de
Fahrweid (ZH), de Mlle Lilian Kull (23) de Scherz (AG), de son frère,
M. Ulrich Kull (25) également domicilié à Scherz (AG) et du co-pilote,
M. David Mclennan (36) domicilié en Suisse.

L'avion, qui se rendait d'Exeter à Leicester, probablement en
raison d'ennuis mécaniques et de la mauvaise visibilité due aux con-
ditions météorologiques, s'est écrasé et a pris feu.

LICENCIEMENTS DANS
L'HORLOGERIE AU TESSIN

La fabrique de montres Stein-
mann, de Losone (TI), a licencié
30 de ses 150 ouvriers, en raison,
affirme-t-elle du franc suisse qui
lui a fait perdre maintes com-
mandes. On n'exclut pas, d'autres
licenciements pour la fin de sep-
tembre. Le personnel de cette en-
treprise est presque entièrement
composé de main-d'œuvre fémini-
ne, notamment de frontalières ita-
liennes. Les inondations du mois
d'août avaient causé à la fabrique
pour environ 400.000 francs de
dégâts.

FERME SOLEUROISE EN FEU
Un incendie a ravagé dimanche

soir une ferme dans le village
de Aeschi (SO). Le bétail a pu
être évacué. Le bâtiment, cons-
truit en 1741 , était classé. Selon
la police cantonale soleuroise, un
enfant qui jouait avec des allu-
mettes est à l'origine du sinistre.
Le montant des dégâts n'a pas
encore pu être évalué.

FUITE DE CARBURANT
EN ARGOVIE

Environ 900 litres d'huile de
chauffage se sont échappés le der-
nier week-end de tonneaux en
tôle, rongés par la rouille, à Ef-
fingen près de Brugg (AG). Les
pompiers ont pu récupérer envi-
ron 500 litres dans la cuve, alors
que le reste devait se répandre
dans un cours d'eau. Les tonneaux
étaient installés sans autorisation
et ne correspondaient pas aux
prescriptions officielles.

UNE JEUNE VALAISANNE
SE TUE DANS LA GLANE

Mlle Marisa Sabbadini, 24 ans,
employée PTT, domiciliée à Vion-
naz (VS), s'est tuée au volant de
sa voiture hier matin à Maccon-
nens (FR). Alors qu'elle circulait
de Romont en direction de Fri-
bourg, son véhicule a été déporté
vers la gauche et est entré en col-
lision avec un camion — sous la
violence du choc, la conductrice
a été éjectée et affreusement dé-
chiquetée. Elle est morte sur le
lieu de l'accident, (ats)

Quatre victimes dont trois Suisses



Pfadi Lyss vainqueur à La Chaux-de-Fonds
Tournoi de handball au Pavillon des Sports

Une phase du match La Chaux-de-Fonds - Yverdon. (photo Schneider)

L'équipe chaux-de-fonniere a realise
des progrès par rapport au match de
samedi passé contre Mulhouse et a
remporté une belle 2e place à ce
tournoi. L'équipe de Pfadi Lyss ga-
gnante du tournoi a été l'équipe la
plus dure. Contre le HBC, le dernier
quart d'heure a même dépassé la me-
sure. CA Morteau a terminé à la der-
nière place. Le match le plus plaisant
fut sans aucun doute la rencontre
HBC - US Yverdon. Excellent arbitrage
de MM. Weber et Voegtli, de Bienne.

RÉSULTATS
CA Morteau - HBC La Chaux-de-

Fonds 10 à 11, Pfadi Lyss - US Yver-
don 9 à 6, HBC - Pfady Lyss 9 à 11,
CA Morteau - US Yverdon 9 à 16,
HBC - US Yverdon 15 à 11, CA Mor-
teau - Pfadi Lyss 4 à 16. — Classe-
ment : 1. Pfadi Lyss 6 points, 2. HBC
La Chaux-de-Fonds 4, 3. US Yverdon 2,
4. CA Morteau 0.

La Chaux-de-Fonds : Leuenberger ;

Todeschini T. (13), Brossard (8), Tschanz
(1), Addor, Brawand, Gigon (2), Todes-
chini I (9), Dubois, Gruring Y., Todes-
chini R., Gruring D. (1), Schwab. Entre
parenthèses les buts marqués durant
ce tournoi.

Football: quatrième ligue jurassienne
Aarberg - Iberico 2-0 ; Aegerten a -

Taeuffelen a 1-3 ; Anet - Port a 1-2 ;
Lyss a - Madretsch 2-1 ; Grunstern a -
Perles 5-2 ; Hermrigen - Muntsche-
mier 4-3 ; Nidau a - Lyss b 4-0 ; Taeuf-
felen b - Ruti 1-1 ; Wileroltigen -

Buren a 0-12 ; Buren b - Nidau b
11-2 ; Diessbach b - Grunstern b 4-2 ;
Etoile - Ceneri a 0-12 ; Lyss c - Douan-
ne 3-5 ; Poste Bienne a - Dotzigen a
0-2 ; Azzurri - La Neuveville A 0-0 ;
Courtelary - La Heutte b 10-0 ; Orvin -
USBB 1-4 ; Poste Bienne b - Longeau
c 1-6 ; Aegerten b - Orpond 2-7 ;
Diessbach a - Ceneri b 1-3 ; Lam-
boing - Radelfingen 0-1 ; Port b -
Boujean 34 a 1-2 ; Dotzigen b - Safnern
6-4 ; Macolin, '- Boujean 34 b 5-0 ; Mâ-
che - Villeret 2-1 ; Le Noirmont -
Olympia 4-0 ; Lajoux - Les Breuleux
0-6 ; Tramelan - Sonceboz 9-0 ; Ta-
vannes a - Les Genevez 2-0 ; Belpra-
hon - Moutier 1-1 ; Bévilard - Court
10-0 ; USI Moutier - Perrefitte 1-0 ;

a Saignelégie b - Reconvilier 5-2 ; Mont-
" sevelier - Mervelier 1-2 ; Corban -

Courchapoix 3-2 ; Courroux b - Cour-
rendlin 5-0 ; Glovelier - Movelier a
6-0 ; Courtételle - Saint-Ursanne b
6-0 ; Montfaucon b - Courfaivre b 3-4.

Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 8 septembre

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 820 820 d
La Neuchâtel. 510 500 d B.P.S. 2190
Cortaillod 1560 d 1560 d Landis B 1000
Dubied 170 d 170 d Electrowatt 19™

Holderbk port. 497
Holderbk nom. 460

LAUSANNE Interfood «A» 770
Bque Cant. Vd. 1535 1535 Interfood «B» 3900
Cdit Fonc. Vd. 1230 1230 a Juvena hold. H5d
Cossonay 140° 1400 Motor Colomb. 885
Chaux & Cim. 540 535 Oerlikon-Bûhr. 2845
Innovation 434 d 437 Oerlik.-B. nom. 745
La Suisse 45no d 4500 d Réassurances 4975

Winterth. port. 2530
rïïN9OT Winterth. nom. 1755
GENLVL Zurich accrfd. 9175
Grand Passage 453 Aar et Tessin 1135
Financ. Presse 250 Brown Bov. «A» 1600
Physique port. 240 a M Saurer 1320
Fin. Parisbas 67.50 g Fischer port 605
Montedison —-43 « Fischer nom. 115
Olivetti priv. 2.55 h Jelmoli 1590
Zyma 700 o Hero 2870

Landis & Gyr 100
CTTRiriu Globus port. 2500ZURICH Nestlé port. 3410
(Actions suisses) Nestlé nom. 2250
Swissair port. 810 Alusuisse port. 1170
Swissair nom. 757 Alusuisse nom. 509
U.B.S. port. 3290 g Sulzer nom. 2475
U.B.S. nom. 610 & Sulzer b. part 301
Crédit S. port. 2340 ft Schindler port. 1590
Crédit S. nom. 440 Schindler nom. 282

B = Cours du 11 septembre

B ZURICH A B
(Actions étrangères)
Akzo 26.25
Ang.-Am.S.-Af. 7.75

"g Amgold I 39.75
| Machine Bull 19.25
fr, Cla Argent. El. 157.50

De Beers 11.75
Imp. Chemical 13
Pechiney 36 -eu
Philips 21.50 |
Royal Dutch 103 £Unïlever 96
A.E.G. 67
Bad. Anilin 114.50
Farb. Bayer 115.50
Farb. Hoechst ' 113
Mannesmann 144.50
Siemens 244.50
Thyssen-HUtte 97.50
V.W. 194

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 67500 68250
Roche 1/10 6750 6775

'g S.B.S. port. 392 389
| S.B.S. nom. 285 287
b S.B.S. b. p. 32g 326

Ciba-Geigy p. 990 995
Ciba-Geigy n. 569 569
Ciba-Geigy b. p. 745 740

BALE A B 1

Girard-Perreg. 470 d 470 d
Portland 2550 2500
Sandoz port 3600 3600
Sandoz nom. 1680 1690
Sandoz b. p. 420 417
Bque C. Coop. 975 980

(Actions étrangères)
Alcan 52.50 54
A.T.T. 99 101
Burroughs 140 140.50
Canad. Pac. 33 35.25
Chrysler 19 19.75
Colgate Palm. 34.50 34.75
Contr. Data 69 71.75
Dow Chemical 46.75 49
Du Pont 209 216.50
Eastman Kodak 103.50 106
Exxon 82.25L 85.25
Ford 73.75 75.50
Gen. Electric 86.75 89.25
Gen. Motors 104.50 107.25
Goodyear 27.50L 28.50
I.B.M. 483 494
Inco B 26.50 28.75
Intern. Paper 75.50 79.50
Int. Tel. & Tel. 54 55.50
Kennecott 37.25 38
Litton 42.75 43.75
Halliburton 121 126
Mobil OU 111.50 115 d
Nat. Cash Reg. i06Ij 109
Nat. Distillers 35 50 34.75
Union Carbide g7 68.75
U.S. Steel 42.75 45

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 907,74 907,57
Transports 261,64 260,81
Services public 107,92 107,65
Vol. (milliers) 42.160 39.540

Convention or : 12.9.78 classe tarifaire 257/108 Invest Diamant : septembre 78, indice 315 (1972 100)

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.56 1.71
Livres sterling 3.— 3.35
Marks allem. 80.25 83.25
Francs français 36.— 39.—
Francs belges 4.8O 5.20 '
Lires italiennes —.I8V4 —.21
Florins holland. 74.— 77.—
Schillings autr. 11.20 11.60
Pesetas 2.05 2.40
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 10740-10940-
Vreneli 97.— 106.—
Napoléon 93.— 103.—
Souverain 96.— 106.—
Double Eagle 490.— 520.—

V/ \r Communiqués
\ y  par la BCN

Dem. Offre
VALCA 65.50 67.50
IFCA 1600.— 1630 —
IFCA 73 82.— 84.—

/^S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

/TTOGI PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

V S v Fonds cotés en bourse Prix payé\s*y A B
AMCA 21.— 20.50
BOND-INVEST 59.75 59.75
CONVERT-INVEST 64.—t 64.—d
EURIT 104.50d 105.—
FONSA 94.75 95.—
GLOBINVEST 51.25 51.—
HELVETINVEST 110.50 110.50
PACIFIC-INVEST 75.— 74.—
SAFIT 126.— 124.—
SIMA 198.50 198.—
Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 54.75 55.75
ESPAC 101 — — .—
FRANCIT 66.— 67.—
GERMAC 87.— —.—
ITAC 54.50 —.—
ROMETAC 231.— 233.—

——- Dem. Offre
¦JE îm CS FDS BONDS 60,25 61,5
¦ _ I 1 B CS FDS rNT. 53,5 54,75
U LpJ ACT. SUISSES — —
^L«J CANASEC 338,0 342,0
_ .... - . USSEC 412,0 427,0Créa» suisse ENERGIE-VALOR 64,0 65,75

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 67.50 64.50 SWISSIM 1961 1100.— 1125.—
UNIV. FUND . 70.81 68.53 FONCIPARS I 2200.— —.—
SWISSVALOR 229.75 220.50 FONCIPARS II 1200.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 397.25 375.25 ANFOS II 128.— 130.—

Q Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 59 0 60 „ Pharma 114 „ 115 0 . . . .  8 sept. 11 sept.
Eurac. 245'0 247 0 Siat 1675 0 — Industne 239,4 289,7
Intermobil 61'0 62;„ Siat 63 1170,0 1175,0 f^Iénéraî 360'2 36°'9Poly-Bond 60,75 61 75 Indice général 316 6 317 0
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Première victoire de la saison pour les Erguéliens

Les équipes aux prises vendredi soir
à Berne reprenaient contact avec la
compétition dans le cadre de la Cou-
pe Bernoise.

Les Bernois, qui disputaient le cham-
pionnat de 3ème ligue la saison passée,
se sont vu promus en série supérieure.
En effet, à la suite du retrait de l'é-
quipe de Bienne III, c'était à SMB,
second du classement, de faire le pas.
Saint-Imier, champion de 2ème ligue,
avait donc logiquement les faveurs de
la cote, bien que les matchs de pré-
paration réservent souvent des sur-
prises.

Les basketteurs de la capitale enta-
mèrent la partie sans complexe. Ce
sont eux qui dictèrent le rythme, les
visiteurs se montrant incapables d'ac-
célérer. De plus, les shoots manquaient
encore trop de précision. Il n'était dès
lors pas surprenant de voir le néo-
promu mener par 1 2 - 5  après 10 mi-
nutes de jeu. Les Erguéliens parve»-
naient cependant à endiguer la plu-
part des attaques adverses, et pre-

naient le commandement à 5 minutes
du repos. Mais les maladresses sous le
panier étaient trop fréquentes pour es-
pérer prendre le large. Ainsi, les deux
formations étaient renvoyées au thé
sur le score de 24 - 25.

Manquant de concentration à la re-
prise, les Imériens se voyaient à nou-
veau dépassés au score à 10 minutes
du coup de sifflet final. Appliquant en-
fin une défense individuelle plus stric-
te, ils parvenaient finalement sur le
score de 49 - 40.

Si la prestation de vendredi fut quel-
que peu décevante, il faut relever à la
décharge des Romands les nombreuses
absences, Barbey, Zaugg, Muller, Boil-
lat et Schnegg n'étant pas présents.

La rencontre de ce jour face à Au-
vernier pour le compte de la Coupe
défi, devrait permettre de mieux juger.

Saint-Imier alignait les joueurs sui-
vants : Wenger (4), Trummer (2), Don-
zé (8), Parsy (22), Sammt (3) et Tschanz
J.-P. (10).

Berne-Saint-lmier-Basket 40-49

Yachting

Championnat suisse
des Fireball

Le championnat suisse des Fireball,
qui s'est disputé au large de Versoix ,
a réuni une participation record de 75
bateaux. Classement final :

1. Bernhard Adam - Rolf Pfister
(Neuchâtel - Zurich- 2,9 pts ; 2. Jol-
ler - Joller (Meggen) 11,2 ; 3. Munz -
Peter (Bottighofen) 14,5 ; 4. Pushing-
ham - Hunkeler (GB - Lucerne) 16,0 ;
5. Kehrer - Stutz (Zurich) 16,5.

Le Français Vigneron vainqueur, hier, en solitaire
Toujours le statu quo au Tour cycliste de lAvenir

Le statu quo a été respecté lors de la septième étape du Tour de I Avenir,
disputée entre Aix-les-Bains et St-Trivier-sur-Moignans (129,2 kilomètres),
où la vicoire est revenue à Alain Vigneron. Ce dernier, sociétaire de
l'équipe des « Espoirs de France », s'est imposé en solitaire mais sa posi-
tion au classement général ne pouvait en aucune façon remettre en cause
la place du leader Serguei Souhoroutchenkov, qui a ainsi conservé son
bien. Pourtant, cette septième étape aura tout de même été marquée par

un réveil, peut-être timide mais bien réel, de l'équipe de Suisse.

LES SUISSES SORTENT
DE LEUR RÉSERVE

Sur la fin de l'étape disputée hier,
la formation helvétique est en effet
sortie de sa réserve et cela a permis
à Kilian Blum et à Stefan Mutter
de prendre respectivement les 3e
et 4e places. Mais, surtout, Mutter
a repris 9" au groupe des favoris et
si cela ne lui a pas permis d'amé-
liorer son cinquième rang du classe-
ment général, il s'est tout de même

rapproché du Soviétique Ramazan
Galaletdinov, qui le précède. « Mut-
ter n'avait pas de consignes spécia-
les. Chacun simplement devait s'ef-
forcer d'aller chercher une place »,
indiquait-on dans le camp suisse.

Résultats
7e étape, Aix-les-Bains - St-Tri-

vers-sur-Moignans (129 ,2 km.) : 1
Alain Vigneron (Fr) 3 h. 21'02" (mo-
yenne 39 km. 097) ; 2. Jacques Ver-
bruggen (Ho) 3 h. 22'07" ; 3. Kilian
Blum (S) ; 4. S te fan Mutter (S),
même temps ; 5. Janusz Bienick
(Pol) 3 h. 22'16", suivi du peloton
dans le même temps.

Classement général : 1. Serguei
Souhokourentchkov (URSS) 24 h
06'17" ; 2. Alessandro Pozi (It) 24'
h. 08'03" ; 3. Serguei Morozov
(URSS) 24 h. 08'18" ; 4. Ramazan
Galaletdinov (URSS) 24 h. 09'23" ;
5. Stefan Mutter (S) 24. h. 09'39" ;

6. Alexandre Averin (URSS) 24 h.
09'50" ; 7 Jose-Luis Cabrero (Esp)
24 h. 10'24" ; 8. Sylvain Blandon
(Fr) 24 h. 10'38" ; 9. Claude Cri-
quelion (Be) 24 h. 11'19" ; 10. Faus-
tino Ruperez (Esp) 24 h. 11'39" ; 11.
Simon (Fr) 24 h. 11'46" ; 12. Clivati
(It) 24 h. 12'08" ; 13. Skoda (Tch)
24 h 13' 09" ; 14. Lejarreta (Esp)
24 h. 14'20" ; 15 Buki (Be) 24 h.
14'42". Puis : 20. Beat Breu (S) 24
h. 16'03" ; 45. Pascal Fortis (S) 24 h.
30'31" ; 49. Kilian Blum (S) 24 h.
33'44" ; 58. Georges Luthi (S) 24 h.
42'10".

Tour de Catalogne
L'Italien Francesco Moser a continue

à dominer facilement le Tour de Cata-
logne dont la quatrième étape Playa
de Aro - Pardians a été remportée par
le Belge Tony Houbrecht.

Classement de la 4e étape, Playa de
Aro - Pardians, 149 km. 200 : 1. Tony
Houbrecht (Be) 4 h. 0214" ; 2. Vincente
Belda (Esp) à 11" ; 3. Francesco Moser
(It) à 32" ; 4. Franciscos Galdos (Esp)
m. t. ; 5. Pedro Torres (Esp) m. t.

Classement général : 1. Francesco Mo-
ser (It) 17 h. 03'49" ; 2. Pedro Torres
(Esp) 17 h. 04'38" ; 3. Pedro Vilardebo
(Esp) 17 h. 05'01" ; 4. Maria-Miguel La-
sa (Esp) 17 h. 05'25" ; 5. Ronald de Witte
(Be) 17 h. 05'45".

.Le . .monde sportif * le monde . sportif • ie monde sportif ? Le monde sportif

Course automobile de côte du Gurnigel
Meilleur temps pour Fredy Amweg
Dans la course de côte du GurnSgel, comptant pour le championnat suisse, l'Argo-
vien Fredy Amweg a réalisé le meilleur temps de la journée au volant d'une
Amweg de formule 3, battant le record du parcours de près de 4". En formule 3,
c'est Bruno Eichmann qui s'est imposé, reléguant le champion suisse Patrick
Studer au 3e rang Celui-ci avait signé le meilleur temps dans la Ire manche, mais

par la suite il devait connaître quelques ennuis de boîte à vitesse.

Résultats
Tourisme de série: 1300 eme, 1. Wer-

ner Dietrich, Simca Rallye, 5'15"36. —
1600 eme: 1. Beat Vilim (Kilchberg),
Audi, 5'17"70. — 2000 eme: 1. Kurt
Schneiter (Heimberg), Triumph Dolo-
mite, 4'52"85. — Plus de 2000 eme: 1.
Wofgang Wassermann (Bottmingen),
Chevrolet Camaro, 4'53"33. — Grand
tourisme de série, 1600 eme: 1. Rolf
Madoerin (Reinach), Renault Alpine, 4'
57"93. — Plus de 1600 eme: 1. Willy
Spavetti (Chiètres), Porsche Carrera, 4'
32"33.

Tourisme, 1300 eme: 1. Rolf Hadorn
(Berne), Alfa Romeo, 5'05"74. — 2000
'cmc: 1. Walter Beutler (Langnau), BMW
320, 4'35"78. — Plus de 2000 cmc: 1.
Hansjoerg Durig (Riggisberg), BMW
530, 4'54'f82. — Grand tourisme: 1.
Enzo Calderari (Lattrigen), Porsche, 4'
22"46. — Production spéciale 2000 cmc:

1. Claude Jeanneret (Vevey), BMW 320,
4'13"95. — Plus de 2000 cmc: 1. Edi
Brandenberger (Bâle), Porsche Carrera,
4'19"li.

Voiture de sport: 1. Eugen Straehl
(Leimach), March, 4'03"21; 2. Harry
Blumer (Niderurnen), Sauber, 4'07"41;
3. Max Welti (Benglen), Sauber, 4'38'05.
— Classement au championnat suisse:
1. Harry Blumer ; 2. Eugen Straehl, tous
115 points; 3. Max Welti, 114.

Formule 3: 1. Bruno Eichmann (Gold-
dach), Argo, 4'04"19; 2. Louis Maulini
(Vernier), Ralt, 4'05"08; 3. Patrick Stu-
der (Emmen), Chevron-Toyota, 4'05"32.
— Classement au championnat suisse:
1. Patrick Studer, 122; 2. Bruno Eich-
mann, 88; 3. Louis Maulini, 76.

Formule II: 1. Frédy Amweg (Am-
merswil), Amweg-BMW, 3'53"24; 2. An-
dré Chevalley (Genève), Chevron, 4'
00"36.

Boxe

Décès de l'Argentin
Mario Ortiz

Le champion de boxe argentin des
poids légers, Mario Ortiz, est décédé à
l'hôpital de Mendoza, des suites d'une
tumeur cancéreuse dans la moelle épi-
nière. Ortiz, qui était âgé de 24 ans,
avait été sélectionné pour les Jeux
olympiques de Munich en 1972 et avait
disputé le titre de champion latino-
américain au Pérou l'année suivante.

38 gagnants à 11 pts : Fr. 1.852,50
544 gagnants à 10 pts : Fr. 97,05

4.566 gagnants à 9 pts : Fr. 11,55

Toto - X
1 gagnant à 5 Nos

+ le No compl. : Fr. 10.059,20
125 gagnants à 5 Nos : Fr. 281,65

4.093 gagnants à 4 Nos : Fr. 8,60
39.826 gagnants à 3 Nos : Fr. 1,50

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réalisé. Au jackpot : Fr. 167.164,20.

Loterie à numéros
1 gain à 6 Nos : Fr. 396.593,90
3 gains à 5 Nos

+ le No compl. : Fr. 33.333,35
103 gains à 5 Nos : Fr. 3.850,40

6.204 gains à 4 Nos : Fr. 53,90
98.257 gains à 3 Nos : Fr. 4.—

Les gains du Sport-Toto



Nouveau Combi 1500
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Le nouveau LADA - COMBI -̂ ^
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allie le confort d'une familiale pour 5 personnes et l'aspect pratique
d'un break qui facilite tous chargements.

Importateur exclusif :
SARES SA- 1022 CHAVANNES/LAUSANNE • Tél. 021 / 24 27 25

C §h~
UneWarteck-

(de loin) le meilleur moment
de la soirée!

WËM
La vraie bière de Bâle

. 

BankAmerica Overseas Finance
Corporation N. V., Curaçao

33/ 0/ Emprunt 1978-93 de
/4 /0 fr.s. 80000000

avec cautionnement solidaire de la BankAmerica Corporation, San Francisco,
Californie, USA

Le produit net de cet emprunt sera ajouté aux fonds de la Société destinés
à l'extension des crédits aux maisons affiliées en dehors des U.S.A. dans les
secteurs bancaires et non-bancaires.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000.- et fr.s. 100000.- valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 12 octobre.
Durée: 15 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1983 par rachats , si les cours

ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 12 octobre
1993 au plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich , Bâle , Genève, Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Délai de souscription: du 12 au 15 septembre 1978, à midi.
Numéro de valeur: 554.051

Restriction de vente: Ces obligations ne sont pas enregistrées conformément aux prescriptions du
«Unitad States Securities Act of 1933». Par conséquent , elles ne peuvent être
ni offertes ni vendues directement ou indirectement aux Etats-Unis d'Améri-
que ou dans leurs territoires et possessions. En outre , ces titre s ne peuvent être
ni offerts ni vendus à des personnes originaires ou citoyennes des Etats-Unis
ou de leurs territoires et possessions ou résidant dans ces pays.

Lesprospectusetbulletinsdesouscriptionsontàdis positionauprèsdesbanques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A. Groupement des Banquiers

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

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

AUTRES MODÈLES :
Lada 1300 Fr. 9 500.— ; Lada 1600, nouveau prix : Fr. 10 500.—

La Chaux-de-Fonds: Garage du Versoix, Charrière la, tél. 039/22 69 88 — Garage des
Stades, Miche & Helbling, Charrière 85, tél. 039/23 68 13.
Le Locle: Garage du Stand, Girardet 27, tél. 039/31 29 41.

GARAGE ET
CARROSSERIE DE L'EST

Visinand & Asticher
Est 27 - TéL (039) 23 51 88

Nos belles occasions expertisées

FORD Cortina 1600 XL
1972, peinture neuve, parfait état,

Fr. 4900.—

ALFASUD
1975, 39 000 km., peinture neuve,

Fr. 6500.—

^vTm Nettoyage
¦Msana BÇ chimique
 ̂

«L A Jt Jr PRESSING + MAGASIN
^̂ ^^̂ P̂ DANIEL-JEANRICHARD 17

Prix avantageux et stables
sur tous les articles!
TRAVAIL RAPIDE ET SOIGNÉ pour

— TOUS VOS VÊTEMENTS
— RIDEAUX, COUVERTURES
— COUVRE-LITS, SACS DE COUCHAGE
— DAIM, CUIR, PEAU
— TOURS DE LIT, PETITS TAPIS

DÉPÔTS :

I LAITERIE DE L'EST ED. SEILER CENTRE î
COOP-CITY L. Portmann Epicerie, Recrêtes 31 MIGROS
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds Le Locle ;

**.*'  ̂ diplômé fédéral¦»,». ** Av. L.-Robert 23
ixmlWÊXmaW' ; Tél. (039) 22 38 03
t:V/V/v.vv.'.s:V'A.'A".A-.vi/W- s ¦ ¦¦.- ¦'¦¦• *¦¦ - ¦¦¦ j

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

Annonças Suisses SP
transmettent

vos annonces
à tous

les journeaux
au tarif officiel

Garage
demandé, début rue
Cernil-Antoine ou
environs.

Tél. (039) 26 52 85
dès 19 heures.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisicr SA



TAXI DE NUIT
SERGE GROUSSARD

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

Les vieux pneus trop lisses en profitèrent
pour chasser. Au bout d'une glissade en spira-
le, la calandre s'englua dans un buisson en-
tièrement recouvert de neige encore molle. Le
moteur cala. Maubly trépignait véritablement
de fureur. Ils ne s'en sortiraient pas à temps !
Ce n'était plus possible ! Et ses craintes se vé-
rifiaient: « Mon père est très riche. Très puis-
sant ! »... Dans quels abîmes d'ennuis l'immonde
personnage allait-il le précipiter ?

— Qu'est-ce qu'il a de si maous, monsieur
Clisiaire père ? lança-t-il avec colère.

— C'est un fils d'ouvriers. Il a fait fortune
avec des chaînes de villas bon marché dans
les Pyrénées et sur la Côte d'Emeraude. Il a
monté une organisation de vacances dont vous
avez dû entendre parler: « Soleil du Monde »,
une magnifique affaire. Il est membre du Con-

seil économique et social. Il a regroupé la plu-
part des grands promoteurs immobiliers de
l'Europe non communiste dans une Confédé-
ration qui est devenue une formidable machine.
On parle de lui pour prendre la tête d'une or-
ganisation de constructions populaires de ver-
dures que va créer le Marché Commun. Il est
très ambitieux. Un travailleur acharné. Un
homme dur, mais sans jamais d'histoires. Une
ascension exemplaire. Il a 48 ans.

— Votre mère était plus âgée ?
— Oh, non ! Et elle faisait si jeune !
— Donc vous avez eu un différent avec votre

père. Et pour le punir...
Maubly ricana. Puis il cria , à s'étrangler,

tandis que le moteur se refroidissait:
— Dans l'état où vous êtes, vous trouvez

que ça vaut la peine de jouer cette comédie
du gamin qui a agi sur un coup de tête, parce
que quelque chose ne lui plaisait pas chez
Papa ! En attendant, vous saviez ce que vous
vouliez quand vous me flanquiez vos gnons
dans la gueule. Et si vous l'aviez pu , vous m'au-
riez troué la peau.

— Non. Je vous aurais débarqué.
— Des clous ! Admettons quand même ! Un

type qu 'on assomme et qu 'on abandonne dans
la neige par — 15 ou — 20 , en pleine forêt , il ne
risque pas d'en crever , peut-être ?

Maubly tourna la clef de contact. Le moteur
repartit en toussant. La progression, cahin-

caha , reprit sur la route qui Se mettait à des-
cendre doucement.

L'auto cogne contre un châtaignier couché
par les bourrasques. Marche arrière. On repart.
La voix de Clisiaire parvient au chauffeur
comme un sifflement de colère, entrecoupé de
hoquets:

— Vous auriez été capable de marcher quel-
ques kilomètres, non ? Je comprends que vous
veuillez jouer au héros. Ce sera facile. Mais
tant qu'on est tous les deux, pas la peine d'en
remettre. Est-ce moi qui ai tiré ou vous ? Qui
de nous deux va crever par la faute de l'autre ?
Vous vous dites croyant. Eh bien ! Tout le res-
tant de votre vie, vous aurez honte de ce que
vous avez fait. Vous aviez le pistolet. J'étais
aveuglé. Ça servait à quoi d'appuyer sur la
détente ? Et pourquoi ne pas viser les jambes ?

— Ça alors ! C'était peut-être pour mon bien
que vous avez tellement essayé de récupérer
votre feu , avec le chargeur enclenché ?

— J'avais peur que vous tiriez sur moi.
Quant à vos bobos, aux dégâts de votre auto,
à la perte de la recette, si j' avais réussi, tout
cela aurait été remboursé par les assurances,
c'est évident.

Maubly se met à vomir des insultes. Le re-
commencement des plaintes l'arrête. Ce sont
des sonorités creuses. Voilà ! Ce type est enfon-
cé de nouveau dans son calvaire. Quelle lente

agonie ! Tour à l'heure, il n'y aura plus qu'un
cadavre à la place de cet homme qui a failli le
tuer, quoi qu'il en dise et qui se cramponne
aux soucis de la vie. Clisiaire dit :

— Bien. Vous voulez me livrer à la police.
Mais je vous préviens...

L'artisan guette les paroles qui s'égrènent
en filet maigre. L'agresseur reprend:

— Vous aurez affaire à forte partie. Vous
croyez qu'on gobera votre histoire ? Pour quel-
qu'un qui cherchait seulement à se défendre
éventuellement, vous l'aviez curieusement per-
fectionné, votre piège à essence de moutarde.
Moi, personne ne sait que je n'avais pas d'argent
de poche, sauf mon père et Claire. Regardez ma
montre: elle vaut quarante fois tout ce que
j' aurais pu vous voler. Vous, avec vos trois
gosses, votre vieille bagnole et votre accoutre-
ment de demi-clochard, pas besoin de faire un
dessin pour avoir une idée de votre compte en
banque.

— Crapule ! éructa Maubly. Et , après un
moment: Heureusement qu'il y a le pistolet.
Des chiées de mecs l'ont reluqué, mon coco,
dans la panoplie, depuis vingt-cinq ans.

L'homme n'a pas dû écouter: il se concentre
pour lutter contre une marée de douleurs,
alternant les grondements et deux syllabes
qui sont peut-être « Maman » , peut-être un nom
de femme. Le chauffeur accélère par saccades.

(A  suivie)
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Tapis en feutre aiguilleté Plaques de tapis en feutre aiguilleté
Semelle en mousse de latex. En largeur originale  ̂ !
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CHERCHE

tourneur
ouvrier qualifié ayant quelques années
de pratique pour tour parallèle

rectifieur
pour machine à rectifier les intérieurs.
Poste intéressant pour mécanicien
qualifié et soigneux

mécanicien-monteur
en machines-outils pour travaux de
prémontage

ouvrier d'atelier
pour notre stock de pièces terminées,
travaux de manutention

ouvrier d'atelier
pour notre département peinture,
travaux de ponçage et préparation
des pièces

Faire offres ou se présenter le matin à VOUMARD
MACHINES CO S. A., rue Jardinière 158, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 65.

jTf Le saviez-vous?

Cette machine, en modèle réduit
est actuellement exposée en vitrine !

Vos oreillers, traversins, duvets, ont besoin d'un
nettoyage tous les 6-8 ans

Dépoussiérage et bains de vapeur

Le spécialiste de la literie vous conseillera

Frédy BOURQUIN
MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX

Place du Marché - Tél. (039) 22 38 16
La Chaux-de-Fonds



Ronnie Peterson meurt à la suite de ses blessures
Suite tragique du carambolage du Grand Prix automobile d'Italie

Le pilote suédois Ronnie Peterson n'est plus. Il est décédé à l'âge de 34 ans,
à l'hôpital de Niguarda de Milan, des suites des blessures subies dimanche
dans l'accident survenu peu après le départ du Grand Prix d'Italie à Monza.
Ironie du sort, Peterson a trouvé la mort là où il avait connu ses plus
grandes joies puisqu'il avait enlevé son premier grand succès en formule
trois (1968) et s'était imposé à trois reprises en formule un sur le circuit

italien.

HIER MATIN, A MILAN
Sa mort est survenue lundi matin,

quelques heures après l'aggravation
brutale de son état. Ronnie Peterson
avait subi une très longue interven-
tion chirurgicale au cours de la nuit.
Son état s'était brusquement aggra-
vé à l'aube. Il était tombé, vers 6 h.
45, dans un profond coma, compli-
qué par des insuffisances respiratoi-
res et rénales. On lui administra
alors de l'oxygène pur mais il ne
réagissait plus. « Son état clinique
ne laisse plus aucun espoir » décla-
rait alors le Dr Mombelli. Il devait
décéder sans avoir repris connais-
sance.

Pourtant, dimanche, au moment
de l'hospitalisation, la situation ne
semblait pas particulièrement dra-
matique. Peterson, selon le diagnos-
tic, souffrait de sept fractures aux
jambes, de brûlures aux mains et
d'une intoxication due aux gaz. Les
informations les plus pessimistes
parlaient d'une amputation possible
d'un pied.

DÉBUT RÉUSSI EN KARTING
Grand, blond comme les blés, Ron-

nie Peterson était né le 14 février
1944 à Oerebro. Très vite attiré par
la compétition automobile, il avait
débuté par le karting, obtenant
même un titre de champion du mon-
de de cette spécialité en 1966.

Vers la fin de l'année 1967, i]
avait tenté sa chance en monoplace,
en formule trois. Quelques mois plus
tard, il se mettait en évidence en
remportant plusieurs courses en Suè-
de et en prenant une belle troisième
place dans la coupe de vitesse de
Monaco et une deuxième à Magny-
Cours. Et surtout, il s'imposait à

Monza en 1968. Ce devait être le de-
but d'une grande carrière. En 1969,
le palmarès du Scandinave s'enri-
chissait de onze victoires en formule
trois. Ces premières armes victo-
rieuses devaient l'amener dans le
« grand bain » de la formule 1 en
1970.

PREMIER GRAND PRIX
A MONACO

Pour son premier Grand Prix , Pe-
terson se classait septième à Mona-
co. Collectionnant les places d'hon-
neur, il entamait une carrière pa-
rallèle en sport-prototypes. En 1971,
c'est encore à Monaco qu'il se révé-
lait en prenant la deuxième place
derrière le maître absolu de l'épo-
que, le Britannique Jackie Stewart.
Au volant d'une March-Ford, il ter-
minait le championnat du monde des
conducteurs en deuxième position.
Il enlevait de plus le trophée euro-
péen de formule deux.

En 1972, engagé par Ferrari pour
conduire des prototypes, il entamait
la saison en remportant, avec Tim
Schenken, les 1000 km. de Buenos-
Aires puis les 1000 km. de Nurburg-
ring. Cette année-là, il prenait la
neuvième place du championnat du
monde des conducteurs, qu'il avait
encore disputé sur une March-Ford.

CONSÉCRATION EN 1973
C'est en 1973 qu'il devait con-

naître la grande consécration avec
sa première victoire dans un Grand
Prix de formule un, au Castellet. Ce
succès était le premier d'une longue
série. Il terminait en trombe cette
saison 1973 en gagnant trois autres
Granfs Prix (Autriche, Italie et
Etats-Unis) et en prenant la troisiè-
me place du championnat du monde

derrière Jackie Stewart et Emerson
Fittipaldi.

En 1974, pour sa seconde saison
au sein de l'écurie Lotus, il gagnait
les Grands Prix de Monaco, de Fran-
ce et d'Italie et terminait cinquième
du championnat du monde. Il con-
naissait une médiocre saison 1975.
En 1976, au volant d'une March,
il enlevait pour la troisième fois le
Grand Prix d'Italie à Monza et il
signait pour 1977 un contrat avec
Ken Tyrrell. Mais sa saison sur les
« six roues » était mauvaise. En 1978,
il était revenu chez Lotus pour une
saison qui devait être fructueuse
(victoires en Afrique du Sud et en
Autriche) mais qui, malheureuse-
ment , était la dernière. Le pilote suédois en compagnie de sa femme et sa f i l le ,  (bélino AP)

Liverpool vers un triplé chez les champions
Reprise des Coupes européennes de football cette semaine

Longtemps, la coupe d'Europe des clubs champions a boudé le football anglais.
Seul Manchester United en 1968 creusait la brèche dans la domination italo-
ibérique du Real Madrid, Benfica Lisbonne, Inter Milan et Milan AC. Mais de-
puis deux ans le berceau du football s'est découvert un champion de grande
classe: Liverpool. Epoustouflants de talent à Rome en 77, avec Keegan comme
meneur de jeu face à Moenchengladbach (RFA) dépassé, moins brillants en 1978
à Wembley mais vainqueurs quand même face à des Brugeois surclassés, les
« Reds » de Liverpool partent cette saison à la conquête d'un triplé. Pourtant le
sort ne leur a guère été favorable pour ce premier tour : Nottingham Forest
comme adversaire, le champion d'Angleterre tout simplement. Mais apparem-
ment Notts Forest n'est pas en ce début de saison la tonitruante formation cham-
pionne de l'an dernier alors que Liverpool survole actuellement sa compétition

nationale.

LES BELGES FAVORIS, MAIS...
C'est incontestablement le match

phare de cette coupe. Finaliste l'an
dernier, les Brugeois seront opposés
aux Polonais de Cracovie. Le passé
plaide certes en faveur des Belges
mais rien n'est joué. Vainqueur l'an
dernier de la coupe de l'UEFA, PSV
Eindhoven a franchi un échelon en
participant cette année à celle des
champions. Les Hollandais seront cer-
tainement mieux que de simples out-
siders.

Des autres 16es de finale à retenir
AEK Athènes contre Porto, Malmoe

contre Monaco, et Juventus contre
Glasgow Rangers, des rencontres très
équilibrées. Les autres matchs de-
vraient incontestablement échoir à
leurs favoris.

Anderlecht, vainqueur de la coupe
des coupes 78, sera exempt du premier
tour. Le tirage a été bienveillant pour
Tes ténors qui n'auront à se mesurer
qu 'à des adversaires de moindre ta-
lent, laissant envisager ainsi des 8es
de finale de qualité. Pourtant quelques

coupe des champions et Bastia n est
pas qualifié), de nombreuses équipes
aimeraient bien y trouver une conso-
lation à leurs déboires passés et no-
tamment Moenchengladbach , Ajax , To-
rino, Milan AC. Pourtant, quelques
duels passionnants déjà au stade des
32e : Nantes - Benfica Lisbonne, CSK
Sofia - Valence, Bilbao - Ajax Am-
sterdam. .

Ainsi, si en coupe des champions
Liverpool se pose en grand favori , dans
les deux autres compétitions rien n'est
joué d'avance.

rencontres , Alkmaar - Ipswich Town,
Florence - Inter Milan, PAK Saloni-
que - Servette, seront indécises et le
favori ne sera peut-être pas le qualifié
pour le tour suivant. Dans cette com-
pétition, une rencontre a été déjà
jouée et les Norvégiens de Bodo ont
battu l'US Luxembourg 4-1.

COUPE DE L'UEFA
Les deux finalistes de l'an dernier

seront absents (Eindhoven jouera en

Connors a pris sa revanche sur le Suédois Borg
Après les finales du tqurnoi de tennis open des Etats-Unis

Jimmy Connors a donc pris une revanche éclatante sur Bjorn Borg
dans la finale de, l'open des Etats-Unis, détruisant en trois sets (6-4 6-2 6-2)
le rêve du Suédois de réussir le « Grand Chelem ». Borg, qui joue décidé-
ment de malchance dans l'open américain, qu'il n'a jamais gagné, était
légèrement handicapé par un pouce enflammé — il avait reçu deux piqûres
avant le match — qui l'a gêné au service (45 fautes à sa première balle,
six doubles fautes contre huit aces) et surtout au revers (31 manques et

seulement quatre gagnants).

Connors au cours de la finale , (bélino AP)

BORG BEAU PERDANT
Il n'empêche que Connors a remar-

quablement joué. « Son meilleur match
contre moi » a avoué Borg après sa
défaite. Agressif de bout en bout, ex-
cellent au service et superbe à la volée,
« rentrant » férocement dans la balle,
Connors a sapé rapidement le moral
de Borg. Avec 80 pour cent de réussite
sur son premier service contre 58 pour
Borg (ce chiffre en dit long) Connors
a joué un très grand match sur le
court central de Flushing Meadow.

Connors s'était présenté dimanche
devant les spectateurs de son pays
avec une soif terrible de revanche.
Bien qu'ayant gagné huit de ses qua-
4orze précédentes rencontres avec le
Suédois, l'Américain avait perdu cinq
de ses six derniers matchs en 1977
et 78. Il avait été ridiculisé à Wimble-
don. La presse américaine elle-même
se mettait à douter de lui. Borg était
le numéro un. Connors fulminait. Il
refusait de parler aux journalistes à
Flushing Meadow, n'ayant qu'une idée

en tête : la revanche. Il l'a eue di-
manche dans un match malheureuse-
ment tronqué où il n'a pas subi com-
me dans le passé la pression des Sué-
dois. C'était en fait la finale de Wim-
bledon inversée.

CHRIS EVERT : « JE NE POUVAIS
PAS PERDRE CE MATCH... »

« Dans mon esprit, je ne pouvais pas
perdre ce match, je n'ai jamais perdu
confiance. J'était très nerveuse pen-
dant le premier set, parce que je n'a-
vais jamais joué contre Pam avant. Ce
set a été le plus difficile », a affirmé
une Chris Evert radieuse après sa vic-
to ireà Flushing Meadow.

« La force de Pam réside dans ses
services et dans ses montées au filet ,
aussi j'ai essayé de la maintenir au
fond du court. Lorsque j'ai fait trois
lourdes fautes dans le huitième jeu du
premier set, j'ai été très inquiète, mais
à ce moment je me suis raisonnée et
j 'ai retrouvé mon calme », a expliqué
la quadruple championne des Etats-
Unis. « Je voulais remporter au moins

un titre cette année, et après avoir
perdu Wimbledon de juste sse, je de-
vais absolument remporter l'open amé-
ricain », a-t-elle ajouté.

LE DOUBLE MIXTE
A STOVE-MCMILLAN

La Néerlandaise Betty Stove et le
Sud-Africain Frew McMillan ont con-
servé leur titre de champions des
Etats-Unis de double mixte en battant
l'Américaine Billie Jean King et l'Aus-
tralien Ray Ruffels 6-3 7-6.

Un réédition de la finale de Wim-
bledon dans laquelle Stove - McMillan
l'avait aussi emporté. L'équipe était
tête de série No 1, devant ses adver-
saires, classés No 2.

275.000 SPECTATEURS
Deux cent septante-cinq mille trois

cents spectateurs payants pour l'open
dos Etats-Unis 1978 disputé dans les
nouvelles installations de Flushing
Meadow, record battu par rapport à
l'an dernier où 218.480 spectateurs
payants s'était réunis à Forest Hills.

La journée de jeudi 7 septembre
a été la plus suivie avec 33.399 spec-
tateurs (15.537 l'après-midi et 17.862
en soirée). 18.032 spectateurs payants
ont vu les finales de dimanche, record
de participation pour une seule ses-
sion et pour un tournoi de tennis aux
Etats-Unis.

En 1976, le nombre de spectateurs
avait été évalué à 250.880, mais les
spectateurs non payants y étaient in-
clus.

LE PALMARES
Simple messieurs : Jimmy Connors

(EU) bat Bjorn Borg (Sue) 6-4 6-2 6-2.
Simple dames : Chris Evert (EU) bat

Pam Shriver (EU) 7-6 6-4.
Double messieurs : Stan Smith - Bob

Lutz (EU) battent Marty Riessen -
Sherwood Stewart (EU) 1-6 7-5 6-3.

Double dames : Billie Jean King -
Martina Navratilova (EU-Apa) battent
Kerry Reid - Wendy Turnbull (Aus)
7-6 6-4.

Double mixte : Betty Stove - Frew
McMillan (Ho-Af-Sud) battent Billie
Jean King - Ray Ruffels (EU-Aus)
6-3 7-6.

Simple juniors : Per Hjertquist (Sue)
bat Stefan Simonson (Sue) 7-6 1-6 7-6.

Simple jeunes fi l les : Linda Siegel
(EU) bat Ivana Madruga (Arg) 6-4
6-4.

Simple seniors : Marty Riessen (EU)
bat Jim Parker (EU) 6-4 6-2.

# La vingt-quatrième édition de la
coupe d'Europe des clubs champions

, débutera demain. Dix clubs seulement
ont réussi à s'imposer lors des vingt-
trois éditions précéd entes et , parmi ces
clubs, le Real Madrid détient toujours
le record des victoires avec six coupes
gagnées (1956, 57, 58, 59, 60 et 1966).
Derrière >e grand Real, l'Ajax Amster-
dam (1971, 72 et 73) et le Bayern Mu-
nich (1974, 75 et 76) sont en seconde
position avec trois victoires chacun.
Suivent ensuite Benfica Lisbonne (1961
et 62), l'Inter Milan (1964 et 65), le
Milan AC (1963 et 69) et Liverpool
(1977 et 78) avec deux victoires et trois
équipes avec un seul succès, Celtic
Glasgow (1967), Manchester United
(1968) et Feyenoord Rotterdam (1970).

9 En coupe des coupes, c'est la dix-
neuvième édition qui commencera
mercredi et, jusqu'à maintenant, An-
derlecht détient le record des victoires
avec deux coupes enlevées à égalité
avec le Milan AC (1968 et 73) en 1976

et 78. Les autres clubs vainqueurs fu-
rent Fiorentina (1961), At?etico Madrid
(62) , Tottenham (63), Sporting Lisbonne
(64) , West Ham (65), Borussia j Dort-
mund (66), Bayern Munich (67), Milan
AC (68), Slovan Bratislava (69), Man-
chester United (74), Dynamo Kiev (75)
et Hambourg (77).
• Quant à la coupe de l'UEFA, elle

a remplacé la compéttion initialement
appelée coupe des villes des foires en
1972. Treize éditions de cette dernière
avaient été disputées, neufs clubs ins-
crivant leur nom au palmarès : Barce-
lone trois fois (1958, 58 et 66), Valence
(1962 et 63) et Leeds (1968 et 71) deux
fois, Rome (1961), Real Saragosse (1964),
Ferencvaros Budapest (1965), Dynamo
Zagreb (1967), Newcastle (1969), Arse-
nal (1970) une fois. La coupe de l'UEFA
elle, en sept éditions, a vu six équipes
l'emporter : Liverpool (1973 et 76),
Tottenham (1972), Feyenoord (1974), Bo-
russia Moenchengladbach (1975), Ju-
ventus Turin (1977) et PSV Eindhoven
(1978).

Vingt-trois éditions, dix vainqueurs

Coupe d'Europe des champions, 16es
de finale, matchs aller (retour le 27
septembre) : Real Madrid (esp) - Pro-
grès Niederkorn (lux) ; AEK Athènes
(Grèce) - FC Porto (por) ; Fenerbahce
Istanbul (tur) - PSV Eindhoven (ho) ;
FC Brugeois (be) - Wisla Cracovie
(pol) ; Vllaznia Shkoder (Albanie) -
Austria Vienne (aut) ; Zbrojovka Brno
(tch) - Ujpest Dosza (hon) ; FC Cologne
(rfa) - IA Akranes (isl) ; Juventus
Turin (it) - Glasgow Rangers (Ecosse) ;
Nottingham Forest (ang) - Litverpool
(ang) ; Grasshopers (s) - FC La Valette
(Malte) ; Valkeakosken Haka (fin) -
Dynamo Kiev (URSS) ; FC Malmoe (su) -
AS Monaco (fr) ; Omonia Nicosie (Chy-
pre) - Bohemians FC (Eire) ; Odense
BK (da) - Lokomotive Sofia (bul) ; FC
Linfield (irl. nord) - SK Lillestroem
(no) ; Partizan Belgrade (you) - Dyna-
mo Dresde (rda).

nerossi Vicenza (it) ; CSCA Sofia (bul) -
ï'C Valence (esp) ; Borussia Moenchen-
gladbach (RFA) - Sturm Graz (aut) :
Arges Pitesti (rou) - Panathinaikos
Athènes (Grèce) ; Atletico Bilbao (esp) -
Ajax Amsterdam (ho) ; Finn Harps
(Eire) - Everton (ang) mardi ; Jeunesse
Esch (lux) - Lausanne Sports (s) ;
Nantes (fr) - Benfica Lisbonne (por) ;
Real Sporting Gijon (esp) - Torino (it) ;
Braga (por) - Hibernian FC (Malte) ;
Galatasaray (tur) - West Bromwich
Albion (ang) ; Dynamo Berlin (RDA) -
Etoile Rouge Belgrade (you) ; B. 1903
(da) - Kuopio Palloseura (fin) ; FC
Bâle (s) - VFB Stuttgart (RFA) ; Tor-
pédo Moscou (URSS) - FK Molde (no) ;
Elfsborg Boras (su) - Racing Club
Strasbourg (fr) ; MSV Duisbourg (RFA) -
Lech Poznan (pol) ; Standard Liège
(be) - Dundee United (Ecosse) mard i ;
Start Kristiensand (no) - Esjberg (da) ;
Arsenal (ang) - Lokomotive Leipzig
(RDA) ; Cari Zeiss Jena (RDA) - Lierse
SK (be) ; Twente Enschede (ho) - Man-
chester City (ang) ; Hibernian Edim-
bourg (Ecosse) - IFK Norrkoeping (su) ;
Politechnica Timisoara (rou) - MTK
Budapest (hon) ; Pezoporikos Larnàca
(Chypre) - Slask Wroclaw (pol) same-
di ; Olympiakos Piree (Grèce) - Levski
Spartak Sofia (bul) jeudi ; Lokomotive
Kosice (tch) - AC Milan (it) ; Dynamo
Tbilissi (URSS) - Napoli (it) ; Honved
Budapest (hon) - Adanaspor (tur) ;
Hajduk Splît (you) - Rapid Vienne
(aut) ; Hertha Berlin (RFA) - Trakia
Plovdiv (bul). Match retour : IBV Vets-
manaeyjar (isl) - Glentoran (irl. nord),
0-0 à l'aller , retour jeudi.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18

Coupe des vainqueurs de coupe , 16es
de finale, matchs aller : Sporting Lis-
bonne (por) - Banik Ostrava (tch) ;
FC Barcelona (esp) - Chaktior Donetz
(URSS) ; Valur Reykjavic (isl)-FC Mag-
deburg (RDA) ; Marek Stanke Dimitrov
(bul) - FC Aberdeen (Ecosse) ; Ferenc-
varos Budapest (hon) - FF Kalmar (su) ;
Beveren Waas (be) - Ballymena United
(irl. nord) ; Paok Salonique (Grèce) -
FC Servette (s) ; Uni Craiova (rou) -
Fortuna Dusseldorf (RFA) ; Zaglebie
Sosnowiec (pol) - SSW Innsbruck (aut) ;
Alkmaar (ho) - Ipswich Town (ang) ;
Shamrock Rovers (Eire) - Apoel' Nico-
sie (Chypre) ; Rijeka (you) - Wrexham
(Pays de Galles) ; Floriana La Valette
(Malte) - Internazionale Milan (it) ;
Frem Copenhague (da) - AS Nancy (fr) ;
Match retour : US Luxembourg (lux) -
Bodo Glimt (no), 1-4 à l'aller.

Coupe de l'UEFA, premier tour,
matchs aller : Dukla Prague (tch) - La-

L'ordre des rencontres de mercredi
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Point de vue
MAIS QU'EST-CE
QU'ELLE VEUT ?

Faire semblant d'être satisfaite
pour que rien ne change ? Poser des
questions pour faire apparaître des
problèmes, mais en rester là, pru-
demment ? Ou encore, oser aller
plus loin, problème soulevé, suggé-
rer des solutions, même gênantes ?
Faute de temps, de courage peut-
être, les deux premières attitudes
sont préférées à la troisième, sou-
vent, sur le petit écran.
Un film de Coline Serreau

« Mais qu'est-ce qu'elles veu-
lent ? », au pluriel, c'est une ques-
tion d'hommes peut-être déconcer-
tés par l'attitude de femmes parfois
agressivement revendicatrices. Co-
line Serreau a choisi ce titre ironi-
que pour un film de témoignages,
d'une paysanne, d'ouvrières, de
femme d'un riche pdg qui reste au
foyer, d'une actrice de cinéma «por-
no», d'une grand-mère femme de
pasteur qui éleva sept enfants, d'une
concierge devenue veuve. Toutes,
avec plus ou moins de lucidité, plus
ou moins de clarté dans l'expres-
sion, finissent par savoir ce qu'elles
ne veulent pas, ou ne veulent pUis.
A peine peuvent-elles formuler ce
qu'elles veulent, autre chose, à coup
sûr, bien résumé par une formule
émouvante : « J'ai aimé ce que j'ai
fait. Je n'ai pas fait ce que j'aime.
Mais je vais le faire. » Ce sera peut-
être tenter de contribuer « à faire
le ménage de l'état, à enfanter des
lois justes ».

Le titre ironique mène un peu sur
une fausse piste. Questions coupées,
réponses montées avec intelligence
et sensibilité, séquences ponctuées
de vagues qui battent le roc comme
proverbe, témoignages d'hommes en
opposition parallèle à des témoi-
gnages de femmes, ce cinéma (TVR,
lundi 4 septembre) de documenta-
tion améliore les formes du repor-
tage télévisé traditionnel. Mais £1
laisse aussi insatisfaite : à peine
commence-t-on à bien connaître
l'une d'elles, à avoir envie de faire
naître entre nous une sorte de dia-
logue intérieur que l'on passe à la
suivante, rencontre inachevée. Et
l'on finit par se demander, de l'au-
teur du film, cette fois, « mais
Qu'est-ce qu'elle veut ? ».
Une émission de Catherine
Wahll: «A bon entendeur»

Apparemment, dans son émission
d'information et de défense de la
consommatrice et du consommâ
teur, Catherine Wahli, courageuse,
amusante, parfois flamboyante, sait
à peu près ce qu'elle veut : dénon-
cer des excès, mettre en garde, don-
ner d'utiles conseils. Bon. Mais...

Chaque Suisse dépense sept cents
francs l'an pour l'alcool sous toutes
ses formes, deux cents pour le ta-
bac, deux cents pour les médica-
ments (y compris ceux prescrits,
sous ordonnance, par un médecin ?
L'a-t-on dit ?), ce qui représente un
marché de sept miUiards de francs,
f ace j auquel il est difficile de fixer
le coût des dégâts. Mais qu'est-ce
qu'elle veut, ensuite, notre Don Qui-
chotte ? Inventer la prohibition ?
Tracer des limites entre une con-
sommation-plaisir et l'excès des-
tructif ?

Comparer les prix d'une glace
avec additifs et colorants achetée à
la Miigros pour un peu plus de huit
francs avec le même produit natu-
rel confectionné à la maison, élé-
ments de base choisis dans la même
chaîne de magasins, pour un peu
plus de six francs, c'est intéressant
Mais il y a un grave oubli, la valeur
du travail de la « ménagère ». Ca-
therine Wahli, quand elle fait une
comparaison incomplète où Ite tra-
vail n'est pas pris en compte, finit
par sombrer dans le plus dange-
reux des conformismes, le mépris
du travail au foyer, considéré com-
me gratuit. La défense de la con-
sommatrice dearait passer aussi par
le respect de la « ménagère »,

Micheline LANDRY-BÉGUIN

Sélection de mardi20.20 - 21.20 Tell quel. Jura :
l'heure du choix.

Un seul sujet à l'affiche de « Tell
quel » ce soir : le Jura . A douze
jours de la votation populaire sur
l'entrée du nouveau canton dans la
Confédération, « Tell quel » présen-
te:
• Le dernier sondage d'opinion

avant le jour J: les Suisses sont-ils
pour ou contre le nouveau canton ?

O Une page historique: comment
les autres cantons sont-ils entrés
dans la Confédération ? — Avec la
participation de l'historien Jean-
René Bory.
• Un reportage en Suisse primi-

tive: que pensent les Pères fonda-
teurs de la Confédération à propos
du futur canton ?

O Une interview du conseiller fé-
déral Kurt Furgler.

Cette émission précède la « Table
ouverte » de dimanche prochain (17
septembre), où seront débattus les
aspects politiques de l'événement.
Elle fait également suite à la mo-
nographie du Jura diffusée par la
Télévision romande le 26 juin der-
nier.

21.20 - 22.45 O Salto. Un film de
Christian de Chalonge.
Avec Marc Pico, Antonio
Passalia et Ludmilla Mi-
kaël.

« Si j'ai choisi pour « Le Saut »
une forme volontairement discrète,
classique, c'est que je voulais don-
ner une priorité totale à ce que je
voulais montrer, soit l'aventure
d'ouvriers portugais qui ont fait

A la Télévision romande, ce soir à 21 h. 20 : O Salto. Un f im de Christian
de Chalonge, auec Marco Pico. « Faire le Saut » est le rêve de nombreux
Portugais qui espèrent trouver du travail en France. (Photo TV suisse)

« le saut », c'est-à-dire qui passent
en France sans papiers pour y trou-
ver du travail; je voulais filmer
l'aventure de l'un d'eux très préci-
sément, rien de plus... » Ainsi s'ex-
primait Christian de Chalonge, en
1967, à la sortie de son film que les
téléspectateurs découvriront ce soir.

Le réalisateur a traité ce sujet
sans complaisance ni dramatisation
d'aucune sorte. Avec une parfaite
objectivité, il nous fait suivre l'his-
toire d'un émigrant, Antonio Fer-

reira, qui, comme tant d'autres,
franchit la frontière française clan-
destinement pour venir travailler en
France. Tous ceux de ses compa-
triotes qui ne possèdent pas de
passeport en règle (99 pour cent
environ) ont recours à des passeurs
qui, moyennant de fortes sommes,
leur garantissent de faire sans en-
combres, par des chemins détour-
nés, « le saut » des Pyrénées et leur
promettent de hauts salaires une
fois sur territoire français. Mais la

réalité est bien diffé rente. Et c'est
ce qu'a voulu relater avec « O Sal-
to » Christian de Chalonge. Le té-
léspectateur va suivre la lutte quo-
tidienne du jeune Antonio, de son
départ du Portugal jusqu 'à son ins-
tallation à Paris , ses espoirs et ses
désillusions, son combat pour ne pas
être un émigré comme les autres et
garder sa dignité d'homme... Lutte
bien vaine puisque, pour survivre,
il lui faudra se plier à son tour à la
loi de ses frères et rejoindre l'uni-
vers concentrationnaire des bidon-
villes...

TF 1
19.30 - 21.00 « Concorde ». Un

film de Daniel Costelle.
D'après le livre d'André
Turcat

Le 2 mars 1969, le prototype 001
du supersonique Concorde, com-
mandé par André Turcat, décolle
pour la première fois de Toulouse-
Blagnac pour un vol de quarante
minutes. Cinquante mois s'étaient
écoulés depuis que le général de
Gaulle avait déclaré, en « dépit des
Anglais prêts à nous lâcher et des
réticences du ministre français des
Finances: Eh bien on le fera ! ».

Six ans plus tard , le 24 mai 1976,
— sous les couleurs d'Air France
et des British Airways — Concorde
relie Paris et Londres à Washington
en un peu plus de 3 h. 30, à deux
fois la vitesse du son.

Durant ces quinze années, que
d'essais et que de batailles !

André Turcat , directeur des es-
sais en vol du programme Concorde,
rend compte de cette formidable
aventure.

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

14.15 Point de mire
14.25 Télévision éducative

Télactualité : Le Jura, Ire partie. Rediffusion de
l'émission : « Au-delà des passions : le Jura tel
qu'il est ».

15.00 TV-Contacts
15.00 Vespérales. 15.10 Mon pays c'est... Jean De-
larze, vigneron. 15.30 Aux frontières de l'Etat pro-
vidence. 16.30 Pierre Augsburger, chiffonnier. 16.55
Le nez dans les étoiles des autres.

17.30 Téléjournal
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 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie).
20.20 Tell quel

Ce soir : Jura — L'heure du choix.
21.20 O Salto

Un film de Christian de Chalonge, avec Marc Pico,
Antonio Passalia et Ludmilla Mikaël.

22.45 Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 Télévision scolaire 18.00 Téléjournal
10.30 Télévision scolaire 18-°5 Pour les tout-petits
15.00 Da capo Un Merveilleux Mon-
17.00 Pour les petits , „ , „ £e d'̂ nimaux
17.30 Télévision scolaire 1SU0 ?ou,\lef ]eun?s
18.00 Cours de 19.10 T ôuSP ^
18.15 K

n
cf

,qUe (1) 19-25 L'homme et la
18.45 Fin de journée " 

 ̂ K . .„
io en mw i Une Tribu primitive.
Î *AÎ 

Teae3o«rnal documentaire
19.05 Bodestandigi 19 55 Magazine régional

Cnoscnt 20 30 Téléjournal
19.35 Point chaud 20.45 Rebecca
20.00 Téléjournal Film dramatique d'A.
20.20 CH magazine Hitchcock, avec Joan
21.10 Nora Fontaine, etc.
22.45 Téléjournal 22.50 Téléjournal

(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 Au-delà du

Missouri
20.45 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Survivre
17.00 Pour les enfants
17.20 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programme

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Peintres du Lundi
21.00 Monitor
21.45 Ovven Marshall ,

Strafverteidiger
22.30 Le fait du jour
23.00 Oldtime-Festival

à Hambourg
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 italien
18.35 Tarzan, roi de

la jungle
19.00 Téléjournal
19.30 Notsignale
21.00 Téléjournal
21.20 Jeunes étrangers en

République fédérale
22.00 Die Hexenjagd
23.45 Téléjournal

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

11.15 Réponse à tout
Jeu.

11.33 Midi première
Variétés.

12.00 TF 1 actualités
12.45 Le regard des femmes

12.50 Petite histoire de nos stars : Anouk Aimée.
13.10 Séquence musicale : Catherine Lara. 13.25
Mardi guide : Les festivals d'automne - L'Hôtel
Drouot frappe les trois coups - Les films. 13.43
Variétés : Chris et Laure. 13.47 Mardi femme
actualité. 14.45 La voix au chapitre : Séquence
littéraire. 15.10 Hantise. Film de George Cukor.

17.00 A la bonne heure
^17.27 Nounoufs

17.32) L'île aux enfants
L'Echo de la Malle.

17.55 Christine (2)
Feuilleton.

18.15 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 L'inconnu de 19 h. 45
19.00 TF 1 actualités
19.30 Concorde : Histoire d'un avion

D'après le livre de André Turkat.
21.02 Tennis

A Flushing-Meadow (différé).
22.00 TF 1 actualités

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

14.00 Aujourd'hui Madame
Youenn Gwernig, profession : barde.

15.00 Moïse
5. Moses - The Lawgiver.

15.55 Rugby
Rétrospective du Tournoi des Cinq Nations.

16.55 Récré A 2
La Forêt apprivoisée - Je veux être toi... vétéri-
naire.

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

Tubes d'été : Serge Fouchet - Carte d'identité —
Mort Shuman - Pour danser : Akka B.

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

A tous les coups l'on gagne
Film de Paul Bogart (1975). Débat : La passion du
jeu.

22.15 Journal de l'A 2

Cette seconde soirée manierienne
différée du Festival de Salzbourg com-
porte la symphonie la plus monumen-
tale du Maître des Kindertotenlieder, la
Troisième en ré mineur rédigée de
1894 à 1896, surtout l'été, durant les
temps libres de sa carrière de chef
d'orchestre, créée à Crefeld en 1902
sous la direction du compositeur, elle
s'inspire à la fois du recueil de chants
et de poésies populaires du « Wunder-
horn » qui joua un rôle primordial dans
les développements de l'esthétique ro-
mantique et de l'hymne à l'éternité
d'« Also spracht Zarathoustra » de Niet-
zsche

Soliste, l'admirable Christa Ludwig,
Abbado dirigeant les choeurs des Amis
de la Musique et de l'Opéra d'Etat
ainsi que la Philharmonie de Vienne.

(sp)

INFORMATION RADIO
Musique... au pluriel

Mahler selon Abbado,
Ce soir à 20 h. 05

Radio suisse romande 2 (MF)
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. 12.30 Le
journal de midi. 13.30 De plume, de
son, et d'image. 14.05 La radio buis-
sonnière. 16.05 Derborence (7). 16.15
Mon nom, mon nom. 17.05 En ques-
tions. 18.05 Inter-régions-contact.
18.20 Revue de la presse suisse alé-
manique. 18.30 Le journal du soir.
19.00 Actualité littéraire. 19.15 Cou-
leur d'un jour. 20.05 Copains-Clo-
pant. 22.05 Blues in thc night. 24.00
Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
16.00 Suisse-musique. 17.00 Rhyth-
m'n pop. 17.30 Jazz-éventail. 18.00
Informations. 18.05 Redilemcle. 19.00
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.40 Stéréo-service. 20.00
Informations. 20.05 Soirée musicale

interrégionale. Orchestre philharmo-
nique de Vienne. 22.30 env. Musique
de chambre. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi:
Informations et musique. 14.05 Maga-
zine féminin. 14.45 Lecture. 15.00 Scè-
nes et airs d'opéras allemands. 16.05
Personnellement. 17.00 Onde légère.
18.20 Musique de danse. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique. 20.05 Théâ-
tre. 21.05 Musique populaire. 22.05
Hampton-Jazz. 23.05-24.00 Musique
classique légère non-stop.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Chantons à mi-voix. 14.05

Radio 2-4: Musique légère. 16.05
Après-midi musical. 18.05 Cinéma et
théâtre. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Actualités. 20.00 Troisième page:
Notes sur les œuvres théâtrales d'Ita-
lo Svevo. 20.30 Discothèque des jeunes.
22.05 Théâtre. 23.05-24.00 Nocturne mu-
sical.

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.
7.35 Billet d'actualité. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.15 Chronique
routière. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.40 Microscope.
8.55 Bulletin de navigation. 9.05 La
puce à l'oreille. 10.05 Les travail-
leurs des vacances. 12.00 Informa-
tions.

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 four. 10.00 Notre homme en Aus-
tralie: E. Haubold. 11.05 Chants popu-
laires autrichiens. 11.55 Pour les con-
sommateurs.

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



SALLE DU CLUB 44
LA CHAUX-DE-FONDS
JEUiDI 14 SEPTEMBRE 1978, à 20 heures

CONFÉRENCE
PUBLIQUE

sur le thème

«Jura 23e canton»
animée par MM.

Roger JARDIN, député à l'Assemblée Constituante
Pierre GASSMANN , député à l'Assemblée Consti-

tuante et Conseiller national

organisée par l'Association des Jurassiens
de l'extérieur et patronnée par les sections locales
des partis socialiste, radical, POP et l'Alliance des

Indépendants

^J
occaslons |̂

vj parmi le plus ¦/
M grand choix H

/Ê en ville U.
GARANTIE 12 MOIS I

Echange possible
Financement

au taux le plus bas ¦ j

GLOBUS
Grands Magasins Globus, Zurich

34 
/ Q / Modalités de l'emprunt

/2 /O Durée:
13 ans au maximum; remboursement
anticipé possible après 9 ans

Emprunt 1978-91
de f r. 25 000 000 obligations au porteur de fr. 1000,

fr. 5000 et fr. 100000
Conversion resp. remboursement de l'em-
prunt 5V/o 1968-83 de fr. 25 000000, dé- Coupons:
nonce par anticipation au 1er octobre 1978 coupons annuels au W octobre

Cotation:
aux bourses de Bâle et Zurich

101%^̂  Délai de souscription
Prix d'émission ?u « au 18 septembre 1978,

a midi
Conversion:
Les porteurs d'obligations de l'emprunt 5V«%
1968-83 Grands Magasins Globus, Zurich, Un extrait du prospectus paraîtra
ont la faculté de demander la conversion le 12 septembre 1978 dans la «Basler
de leurs titres en obligations du nouvel Zeitung» et dans la «Neue Zûrcher Zeitung».
emprunt. Les obligations à convertir sont à || ne sera pas imprimé de prospectus sépa-
remettre avec coupons au 1er octobre 1979 rés. Les banques soussignées tiennent à
et suivants. disposition des bulletins de conversion et de

souscription avec les modalités essentielles
No de valeur: 109182 de l'emprunt.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE BANQUE LEU SA

UNION DE BANQUES SUISSES BANQUE POPULAIRE SUISSE
BANQUE CANTONALE DE BÂLE BANQUE CANTONALE DE ZURICH

V -  

' 
? .'¦ . . - ' . . < ' . 'lu '. :.-.... S

C. R. SPILLMANN S.A.
FABRIQUE DE BOITES
La Chaux-de-Fonds

propose à des

JEUNES GENS
une formation complète de

POLISSEUR
sur boîtes de montres

engage des

OUVRIÈRES
pour son département polissage bracelets acier.

Formation assurée par nos soins, salaire selon capa-
cités.

Se présenter à notre usine de Crêt-Rossel 5 ou tél.
au (039) 22 34 49.

A vendre, à CHEYRES (rive da lac
de Neuchâtel)

MOBIL-HOMÉ-CHALET
très plaisant, sur sa propre parcelle
avec eau, électricité, antenne TV.
Cuisine et coin à manger, salon-
couchettes, 2 petites chambres à
coucher, cabinet de toilette. En-
tièrement meublé. Annexes : 1 pa-
villon de jardin, 1 réduit.
Prix de vente : Fr. 140 000.—.
Banque Piguet & Cie, service im-
mobilier, 1401 Yverdon, tél. (024)
23 12 61, interne 48.

Employée de commerce
Libre tout de suite, cherche place jus-
qu 'à fin décembre, comme aide-comptable
mécanographe ou secrétaire dactylogra-
phe (dictaphone). Allemand, anglais, no-
tions de base seulement. Tél. 039/23 63 87,
de 8 à 12 heures.

Appartement
grand standing
(neuf) à louer pour le 31 octobre
ou date à convenir
Chalet 8. 3 lk pièces, cuisine agen-
cée, Fr. 470.— -1- charges.

Les personnes intéressées peuvent
s'adresser à la Gérance AUBERT,
Charles-Naine 1, tél. (039) 26 75 65.

A VENDRE A PÉRY
(environ 8 km. de Bienne)
maison familiale
conventionnelle et bien entretenue
avec
atelier
et 1088 m2 de terrain.

Situation tranquille et ensoleillée.
Prix intéressant.

Pour tout renseignement, prière
de téléphoner au (032) 25 11 25, In-
terne 425.

BBS ! ̂ ^THSWBB 
MAEPER 

'
LESCH0T S. A.

ïr ,HXLïlGJ_y f in o i i  j TTrrtmT Manufacture dé boîtes
, OHBHBHlBHBijt :- ! 8 de montres

2504 Bienne, rue Renfer 3

cherche pour compléter son équipe :

4 POLISSEURS DE MÉTIER
Nous offrons tous les avantages sociaux d'une gran-
de entreprise
— situation stable
— caisse de pension
— horaire continu
— possibilité de manger dans notre foyer à un prix

avantageux.
Si notre offre vous intéresse et si vous souhaitez
travailler dans une ambiance sympathique et dyna-
mique, nous vous prions de bien vouloir prendre i
contact avec M. Michel Maeder, tél. (032) 42 36 36,
privé : 57 17 97.

IKHIiHWIIBHilFiBi

[ Les journées fraîches
! arrivent à grands pas. !

1 ̂1 ' W ' I r.%

La marque de renommée !
mondiale pour manteaux, |

vestes, paletots et j
costumes en pure i

laine vierge

À VENDRE

Land-Rover 109
Station-Wagon 6 cyl., modèle 71, 110 000
km., aménagée et équipée pour expédi-
tion. Tél. (039) 22 47 49.

. .- *, ;,,.j-, . Jean-Charles Aubert
¦ Â

^ 
Fiduciaire et régie

Kj\ immobilière
JC\ Av- Charles-Naine 1
*̂  ̂ m Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

A LOUER
pour le 31 octobre 1978

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT

LOCAUX COMMERCIAUX
comprenant un atelier, un bureau,
un vestibule.
Conviendraient pour atelier, bu-
reau, artisan.

Jeune homme, bon cavalier, cherche à
monter

cheval
1 ou 2 fois par semaine.
Tél. (039) 23 22 88 entre 12 et 13 heures.

¦

db
À VENDRE

à la rue Jardinière

IMMEUBLE
LOCATIF
à rénover, comprenant 3 logements
de 2 pièces, 4 de 3 pièces et 4 de
4 pièces.
Cour au sud.
Prix intéressant.
Notice à disposition.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

V /

A VENDRE A CERNIER

splendide appartement
DE 4 Vt 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.-.
Seiler & Mayor S.A., 038/24 59 59.

CORNU &GeSA
Fabrique de boucles et bracelets métalliques
Stavay-Mollondta 17

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un mécanicien
de précision
pour travaux de fine mécanique.

Se présenter Stavay-Mollôndiri 17, entrée est, et de-
mander M. Jacques Favre. Té. (039) 23 11 25.

( A LOUER
pour tout de suite
ou date à convenir,
rue de la Concorde
8
appartement
DE 3 PIECES
WC extérieurs,
chauffage par calo-
rifère à mazout.
Prix : Fr. 250.—,
toutes charges
comprises.
S'adresser à Fidu-
ciaire Kubler & Hu-
ot, av. Léopold-Ro-
bert 117, tél. (039)
23 20 16.

Nous engageons au plus vite i

une téléphoniste - I
réceptionniste I
Cette activité consiste à assurer, en team, le
bon fonctionnement d'un central téléphonique j
à 15 lignes, et l'accueil des visiteurs, clients et
fournisseurs. :

Nous demandons une expérience pratique sur
un grand central téléphonique (formation PTT ]
souhaitée) , la maîtrise de la langue française : j
avec de très bonnes connaissances de l'aile- j
mand et des connaissances d'anglais.

Les offres ou demandes de renseignements sont
à adresser au Service du personnel de la Com- i
pagnie des Montres LONGINES à Saint-Imier, ; j
tél. (039) 42 1111. ; i

POUR LA CHAUX-DE-FONDS
et pour le 1er octobre 1978, nous recherchons

un collaborateur
de formation maturité commerciale, connaissant par-
faitement l'anglais et si possible l'espagnol, éventuel-
lement l'allemand et ayant quelques années d'expé-
rience dans les relations avec les fabricants de mon-
tres.

une secrétaire comptable
pouvant assurer seule un secrétariat courant, y com-
pris la facturation , ainsi que la comptabilité salaires
et les déclarations s'y rapportant.

Ecrire en joignant photographie sous chiffre RM 19267
au bureau de L'Impartial.



à la course nationale juniors de Heurter
La course nationale juniors organisée

par le Cyclophile Fleurier, s'est dérou-

Le vainqueur de la course Alain Sin-
guelé franchit la ligne d'arrivée

(Photo Impar-Charrère)

lee samedi sous la pluie. Une cinquan-
taine de coureurs se sont finalement
retrouvés au départ d'un circuit long
de 77 kilomètres. On attendait beau-
coup du jeune et talentueux Traversin
Christian Martinat qui, malheureuse-
ment , fut lâché dès les premières ram-
pes et ne se classa « que » 17e. C'est le
Loclois Alain Singuelé qui remporte
cette course nationale juniors, alors que
Julius Thalmann, du Vélo-Club Pfaff-
nau , s'adjuge le Grand Prix de la mon-
tagne, (jjc)

RÉSULTATS

1. Singuelé Alain, Edelweiss, Le Lo-
cle 2 h. 14'40 ; 2. Savoy Pascal, Pédale
Bulloise, 2 h. 15'20 ; 3. Thalmann Ju-
lius, Pfaffnau, Geiss ; 4. Nicolas Jean-
Louis, Ornans, France ; 5. Barthoulot
Denis, Courtételle ; 6. Von Allmen A.,
Edelweiss, Le Locle ; 7. Jenny Claude,
Cyclophile Lausannois, Lausanne ; 8.
Buntschu Armin, Fribourg, tous même
temps ; 9. Griessen Frédy, Vignoble,
Colombier, 2 h. 16'55 ; 10. Wullscheg-
ger Roger, Olympia Bienne, 2 h. 17'35.

Victoire d'Alain Singuelé du Locle

LA CHAUX-DE-FONDS, VENDREDI 15 ET SAMEDI 16 SEPTEMBRE
CARTEL DES PETITES SALLES DE SUISSE ROMANDE

3e FESTIVAL DE THÉÂTRE
VENDRED115
20 h. abc Conversation Sinfonietta abc, La Chaux-de-Fonds

Dimanche et les Observateurs Stalden , Fribourg
Récital de la chanteuse Dominique Rosset

SAMED1 16
11 h. et 14 h. Le Guignol au Gourdin Vide-Poche
PI. du Carillon (spectacle pour enfants) Lausanne

entrée gratuite
15 h. abc Au Pays de Mon arbre Arc-en-Ciel

(spectacle pour enfants) Moudon
16 h. 45 abc Cirque et sentiment Atelier des Jeunes du

(création collective) Théâtre des Trois Ptits
Tours, Morges

17 h. 30 Thalassa Atelier des Jeunes de la
Théâtre (création collective) Tarentule, Saint-Aubin
19 h. 30 abc Scènes de Don Juan Théâtre de Chambre,

de Milosz Lausanne
21 h. Tango de Mrozek Théâtre des Jeunes,
Théâtre Orbe

21 [lf Location : Café abc et Tabatière du Théâtre

SnfL de\:ulture Prix des places : de Fr- 3 — à Fr> 10— (selon les
° y y y !  spectacles) , réduction pour membres abc

**** ***** 
r ' r

***** *******
***** ******* 

IMPORTANT :

*** *** *** Carte libre-passage pour les 9 spectacles Fr. 20.—
*** *** ***
*** ******* Membres abc Fr. 12.—
*** ********** *****

Q|-|S Renseignements ; Café abc, tél. (039) 23 69 70

d'animation

r A. & W. Kaufmann & Fils 1
W P.-A. KAUFMANN, suce.

Marché 8 - 10 A
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LA 

CHAUX-DE-FONDS ^â
Y Tél. (039) 23 10 56
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L'EXTRAORDINAIRE
ET NOUVELLE AS

ECHELLE ^

? I — M

À VENDRE

immeuble
à rénover
comprenant plusieurs appartements
sans confort.

Construction solide-

Quartier agréable et tranquille
avec dégagement et vue.

Bon placement.

Prix : Fr. 310 000.— avant hypo-
thèque.

Adresser offres sous chiffre MW
19210 au bureau de L'Impartial.

FABRIQUE DES BRANCHES
ANNEXES cherche

collaborateur (trice)
pour l'acheminement des comman-
des.
Contacts avec la clientèle.
Personne jeune et dynamique est
demandée, si possible au courant
de l'horlogerie.

Ecrire sous chiffre LS 19259 au
bureau de L'Impartial.

Jean-Charles Aubert
*Jk  Fiduciaire et régie
K^k immobilière
|f^̂  

Av. 
Charles-Naine 1•̂  ̂* Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
A louer dans immeuble neuf

pour le 31 octobre 1978

UN APPARTEMENT
TRES SPACIEUX

de 3Vi pièces
Bien insonorisé. Tout confort.

Cuisine agencée. Balcon, Coditel
Ascenseur

T ^^^ll Rue du Nord 176
V ^§ >f ^M  Ëi1Ér* Ai La Chaux-de-Fonds

^̂^̂
^

JXM.M ! d \ J J C M .  Tél. (039) 23 70 77

Nous cherchons :

mécaniciens de précision
ou

micromécaniciens
Entrée immédiate ou à convenir

Horaire variable

Prendre contact par téléphone

Lisez et faites lire «L ' IMPARTIAL»

Ing. dipl. FUST SA
Grâce à la situation monétaire encore plus avanta-
geuse ! j,;;
Par exemple :» :, :- ... ' .- -: aîis ,. ..:.. h .
MACHINE À LAVER AUTOMATIQUE
L 7 ECH Fr. 489.—
Location, durée min./6 mois p/mois Fr. 33.—

LAVE-VAISSELLE
P 12, acier chromé, avec adoucisseur, 12 couverts

Fr. 799.—
Location, durée min./6 mois p/mois Fr. 49.—

TUMBLER
Electrolux WT 60 Fr. 458.—

RÉFRIGÉRATEUR
KS 1401 Fr. 248.—

CONGÉLATEUR-ARMOIRE
TF 45 F Fr. 440.—
Location, durée min./6 mois p/mois Fr. 27.—

CONGÉLATEUR-BAHUT
TT 2501 Fr. 478.—
Location, durée min./6 mois p/mois Fr. 30.—

MACHINE À REPASSER AUTOMATIQUE
BM Fr. 798.—
Location, durée min./6 mois p/mois Fr. 55.—

CUISINIÈRE
E 4 ECH Fr. 348.—

FOUR A MICRO-ONDES
S 800 Fr. 1040.—
Location, durée min./6 mois p/mois Fr. 63.—

ASPIRATEUR À POUSSIÈRE
Electrolux Z 302 Fr. 248.—

PETITS APPAREILS
Rasoirs, gril, grille-pain, sèche-cheveux, machines à
café, etc., — comme on le sait — aux prix FUST les
plus bas.

Vous trouverez les meilleures marques, telles que :
Miele, AEG, Electrolux, Elan, Novamatic, Bosch, Sie-
mens, Bauknecht, Volta, Hoover, Adora, Schulthess,
Kônig, Jura, Solis, Turmix, Indesit, Philco, Sibir,
Rotel , Nilfisk. Moulinex, etc.
FUST
Votre spécialiste aussi pour les appareils à encastrer !
Et malgré tout...
Garantie pour appareils neufs — Conseils neutres —
Livraison à domicile et raccordement.
Service d'entretien FUST, c'est-à-dire à des prix
modérés ou en abonnement, par de très bons spécia-
listes. Liaison radio sur toutes nos voitures !
Location - Vente - Crédit ou à 10 jours net au condi-
tions avantageuses FUST.

Nous sommes au Comptoir Suisse :
Plein Air 22

Appareils d'exposition
Choisissez le vôtre ! ... avec le super rabais

FUST !

Ing. dipl. EPF FUST SA
La Chaux-de-Fonds : Jumbo, tél. (039) 26 68 65
Bienne : 36, rue Centrale, tél. (032) 22 85 25
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Sécurité comprise. 4*£g&
Le signe du bon sens.

GARAGE *^P â Chaux-de-Fonds
DES^ROIS

SA Le 
Locle

J.-P. et M. Nussbaumer Neuchâtel

Les tireurs suisses ne sont pas rentrés
les mains vides de Visby (Suède)

Les 19e championnats mondiaux C.I.S.M. ont permis, malgré quelques scepti-
cismes au départ, aux Suisses de récolter finalement plusieurs médailles. Et
pourtant la participation fut importante cette année, on y compta en effet 25
nations représentées, dont en attraction la première apparition des tireurs de la
République populaire chinoise. Les premiers concours se déroulèrent dans des
conditions fort difficiles, pluie, vent violent et température très froide ne contri-
buèrent nullement à faciliter la prestation des tireurs. En dépit de ces conditions,
les deux vainqueurs, le finlandais Makinen, au pistolet de gros calibre et l'amé-

ricain Wright, au fusil standard, ont atteint des totaux remarquables.

DE BEAUX CHAMPIONS
Le Finlandais a totalisé 592 p. 294 p.

en précision et 298 p. au tir de duel.
Il est suivi à 4 p. par son compatriote
Heikkinen (290-298), à 5p. par un
quatuor formé des Américains Heu-
gatter et Armont, de l'Autrichien Ag-
germann et du Néerlandais Elder les-
quels furent départagés à l'appui. Le
meilleur des Suisses fut Philippe Klay
qui totalise 586 p. (289-297) avec un 7e
rang. Il est suivi de près par Reiny
Russ et Marcel Ansermet 585 p.
(291-294) pour le premier et (289-296)
pour le second , qui en raison de ce re-
tard de 1 p. seulement sont déjà classés
12e ex-aequo. Le Biennois Otto Keler
avait débuté son programme en trombe
en alignant 294 p. au tir de précision
et faisait partie, à mi-programme, du
quatuor de tête. Malheureusement pour
lui, son tir de duel manqua de préci-
sion ce qui lui fit perdre de nom-
breuses places au classement, puisqu'il
se retrouve au 25e rang.

Alex Tschui ne put faire mieux que
33e en regard de ses deux séries un
peu «faiblardes» 288-289 soit un total
de 577 p. Finalement l'équipe nationale
remporte tout de même la médalle de
bronze, derrière la Finlande (médaille
d'or) et les USA (médaille d'argent)
avec 5 p. ' seulement d'avance sur les
tireurs chinois, grande révélation de
ces championnats.

DOMINATION AMÉRICAINE
Au fusil standard, l'Américain Wri-

ght , comme déjà dit , se joua des mau-
vaises conditions atmosphériques, de-
vançant de 7 p. le Norvégien Hartz et
de 8 p. le Chinois Mou-Lu-Hui lequel
passe à son cou la médaille de bronze
à la barbe des Nordiques Vlatko (Fin-
lande) et Handby (Suède) .

Le Fribourgeois Kuno Bertschy tint
remarquablement le coup, malgré le
vent, en position à genou et il termine
finalement à une très belle 7e place
pour son total de 558 p. Walter Inder-
bitzin est 8e avec, un point en moins,
alors que Pierre-Alain Dufaux (10e) et
Hans Brâm (12e) alignèrent encore
554 et 553 p. respectivement. Le rem-
plaçant Robert Weilenmann, légère-
ment moins à l'aise qu'à l'accoutumée,
occupe le 18e rang pour son total de
548 p.
" Ici aussi une médaille de bronze

vient récompenser le beau tir groupé
des représentants helvétiques, celle
d'or étant l'apanage des USA et celle
d'argent allant à la Finlande.

Palmarès
Pistolet de gros calibre : 1. Makinen

(Fi) 592 p. (294-298) ; 2. Heikkinen (Fi)
588 p. (290-298) ; 3. Heugatter (USA)
587 p. (294-293) ; 4. Aggermann (Aut)
587 p. (289-298) ; 5. E'der (Nedj 587 p.
(289-298) ; 6. Armont (USA) 587 p. (292-
295) ; 7. Philippe Klay (S) 586 p. (289-
297). Classement des autres suisses :
12. Reiny Russ 585 p.; Marcel Anser-
met 585 p. ; 25. Otto Keller 581 p. ; 33.
Alex Tschui 577 p. Par équipes : 1. Fin-
lande 2349 p. 2. USA 2344 p. 3. Suisse
2337 p. 4. Chine 2332 p. 5. Italie 2326 p.
etc.

Fusil standard : 1. Wright (USA) 570
p. 2. Hartz (No) 563 p. 3. Mou-Lu-Hui
(Rép. pop. Chine) 562 p. 4. Vlatko (Fi)
561 p. 5. Handby (Su) 560 p. 6. Ama-
Houkola (Fi) 559 p. 7. Kuno Bertschy
(S) 558 p. 8. Walter Inderbitzin (S) 557
p. Puis : 10. Pierre-Alain Dufaux (S)
554 p. 12. Hans Brâm (S) 553 p. 18.
Robert Weilenmann 548 p.

Médaille d'or pour Hans Bràm
Lors de l'épreuve de tir de vitesse

au fusil 300 m. le jeune matcheur ar-
govien a offert l'a première médaille
d'or individuelle à son pays depuis
l'institution, en 1948, de ces concours
internationaux de sport militaire
(C.I.S.M.). Il l'a fait en battant sur le
fil l'Américain Canella grâce à son
finish éblouissant en position à genou.
Le Fribourgeois Kuno Bertschy prit le
6e rang avec 525 p. à son actif alors
que nos deux autres représentants,
Walter Inderbitzin et Pierre-Alain Du-
faux avec 523 p. et 512 p. s'inscrivaient
respectivement au 10e et 19e rang. Ceci
permit tout de même à l'équipe de
remporter la médaille d'argent, der-
rière les USA, grands favoris de l'é-
preuve, et devant la Finlande toujours
à l'aise dans ce genre d'épreuve.

Le succès des fusiliers fut complété
par la conquête de la médaille d'e bron-
ze des pistoliers, au classement par
nation , lors de l'épreuve de tir-vites-
se. Dans cette discipline, le Finnois
Makinen réco'fta sa seconde médaille
d'or individuelle avec le très beau
total de 593 p., alors que l'Autrichien
Aggermann, battu à l'appui le jour pré-
cédent, prend sa revanche en empo-
chant la médaille d'argent pour son
total de 590 p. A la surprise générale,
le Chinois Chang-Yi enlevait la mé-
dail'e de bronze que convoitaient le
Norvégen 'Loftesnes et le Finlandais
Heikkinen.

Aucun Suisse ne sortit véritable-
ment du lot des concurrents, .indivi-
duellement, par contre ils réalisèrent
un très bon tir groupé (Alex Tschui
584 p., Marcel Ansermet 582 p., Phi-
lippe Klay et Reiny Russ 579 p., Otto
Keller 576 p.) qui leur permit de ter-
miner à égalité de points avec les équi-
pes des USA et de la Chine populaire.
Il fallut mettre sur pied un tir d'appui
pour départager les trois équipes, le-
quel fut favorable aux Américains qui
enlèvent la médaille d'argent, alors
que les Suisses remportaient celle de
bronze, devant les Asiatiques rendus
nerveux par ce programme supplé-
mentaire.

RÉSULTATS
Fusil 300 m. tir-vitesse : 1. Hans

Brâm (S) 536 p. (couché 92-95 - debout
86-81 - à genou 87-95) 2. Canada (USA)
536 p. 3. Floyd (USA) 533 p. 4. Wright
(USA) 528 p. 5. Larsen (No) 526 p. 6.
Kuno Bertschy (S) 525 p. Puis : 10.
Walter Inderbitzin 523 p. 19. Pierre-
Alain Dufaux 512 p. 32. Robert Weilen-
mann 503 p. Par équipes : 1. USA
2107 p. 2. Suisse 2096 p. 3. Finlande
2085 p. 4. Norvège 2079 p.

Pistolet militaire vitesse : 1. Makinen
(Fi) 593 p. 2. Aggermann (Aut) 590 p.
3. L. Chang-Yi (Chine) 589 p. etc. Puis:
11. Alex Tschui 584 p. 15. Marcel An-
sermet 582 p. 23. Philippe Klay et
Reiny Russ 579 p. 30. Otto Keller
576 p. Par équipes: 1. Finlande 2341 p.
2. USA 2324 p. - 579. 3. Suisse 2324 p. -
574. 4. Rép. pop. de Chine 2324 p. - 562.
5. Italie 2321 p. 6. Norvège 2319 p.

Ces championnats tenaient lieu de
dernier galop d'entraînement avant
l'envol pour la Corée du Sud. En effet ,
les Championnats du monde se dérou-
leront à Séoul dès le 23 septembre
prochain où se retrouveront, à quel-
ques exceptions près, les mêmes con-
currents qui viennent de s'affronter en
Suède.

E.D.



La collection Amez-Droz devait-elle
être léguée à La Chaux-de-Fonds?

Au cours de sa séance de lundi der-
nier, Je Conseil général a autorisé l' e-
xécutif d' accep ter un legs important
de M. Yvan Amez-Droz. Il s'agit de
soixante-n euf œuvres et objets d'art
qui seront exposés dans une salle spé-
cialement aménagée au Musée d'art et
d'histoire : des toiles, des aquarelles,

Une des œuvres léguées à Neuchâtel :
une terre cuite originale de Aristide
Maillol « Nu assis ». Cet objet, haut

de 19 cm, est estimée 25.000 francs.

des gouaches , des pastels portant la
signature de grands artistes, un bron-
ze de Rodin , une terre cuite de Mail-
lol , une pierre de Pompon.

Qui était Yvan Amez-Droz ? Un
homme né en France qui a été notam-
ment directeur d'une fabrique de par-
f u m  et qui acquis une fortune colos-
sale. Cela lui a permis d' obtenir des
collections prodigieuses : des livres, des
tableaux, des meubles. Son hôtel par-
ticulier, sis rue Ampère dans le XVIIe
arrondissement étai t un véritable mu-
sée. Il avait même acheté les immeu-
bles avoisinants pour créer une es-
pèce de jardin d'hiver.

M. Amez-Droz possédait la double
nationalité suisse et française. Sa fa -
mille était d'origine chaux-de-fonniè-
re et il avait toujours gard é des liens
a f f e c t i f s  pour cette région.

Il y a dix ans déjà , il avait exprimé
le voeu de léguer une partie de ses
collections au canton de Neuchâtel.
Pourquoi a-t-il désigné le chef-lieu au
lieu de La Chaux-de-Fonds ? Nul ne
le sait. Il semble qu'il n'a jamais fai t
de séjours , ni de passages dans notre
région et qu'il ignorait que des musées
importants se trouvent aussi dans le
haut du canton. Le legs aurait for t  pu
être transporté sur l'autre versant de
La Vue-des-Alpes.

Mais les choses étant ce qu'elles sont,
il va sans dire que Neuchâtel a accep-

té ce don avec reconnaissance. M.
Amez-Droz étant décédé il y a quel-
ques mois, les œuvres d' art pourront
quitter la France dans peu de temps.
Il s 'agit d' œuvres de petites dimensions
qui ont \ toutefois fait  l'objet d'innom-
brables démarches tant en France
qu'en Suisse. A noter que les héritiers
ont fai t  preuve d'une collaboration re-
marquable et qu'ils ont aidé au maxi-
mum les autorités neuchâteloises pour
qu'elles puissent entrer en possession
de leurs biens.

Le don est estimé à trois millions
de francs français. Toutefois , les ex-
pertises ont été modestes et l'on peut
articuler le montant de trois millions
de francs suisses pour être plus près
de la vérité.

DES LEGS PARFOIS
ENCOMBRANTS

M. Yvan Amez-Droz a demandé que
tous les objets soient placés dans une
salle qui porterait le nom de « Hélène-
Yvan Amez-Droz ». Célibataire, il vi-
vait avec une sœur qu'il chérissait et
il a désiré l'associer à son geste. Son
vœu sera réalisé, la collection en va-
lant la peine.

Au cours de la conférence de presse
qui a réuni hier les représentants de
l' exécutif et les journalistes, il a été
précisé que cette pratique ne pourrait
pas être acceptée systématiquement.
Les musées ne sont plus des « places
mortes » ennuyeuses, ils doivent être
animés constamment. Le Musée d'eth-
nographi e de Neuchâtel est passé maî-
tre en la matière en présentant des ex-
positions diverses deux ou trois fois
par année, qui attirent un public nom-
breux venu de fort loin.

Les autorités espèrent pouvoir dis-
poser dans un proche avenir d'une ou
deux salles spéciales où seraient expo-
sés les dons reçus mais il tient à ef fec-
tuer des changements régulièrement
dans la majorité des salles et des lo-
caux.

LA MOTION MAUDITE...
La ville s'est vue contrainte parfois

de renoncer à des legs qui lui auraient
coûté trop cher, les droits de succession
étant souvent plus élevés que la valeur
des biens of ferts .

En 1972, M . Jean Gabus s'apprê-
tait à déposer une motion devant le
Grand Conseil .pour l'exonération f is-
cale des biens artistiques légués à une
ville ou à l'Etat. Cette pratique a cours
en Amérique : le possesseur d'une col-
lection ou d'une œuvre d'art s'enga-
geant à les léguer après sa mort est
dispensé de payer un impôt sur les
biens désignés. Ayant obtenu la Lé-
gion d'honneur, M. Jean Gabus dut
quitter les bancs du Grand Conseil
et sa motion resta en panne . Elle f u t
reprise peu après par Mme Tilo Frey,
non réélue en 1973. M. André Brandt
s'en est ensuite chargé mais il est
maintenant non plus sur un siège du
Grand Conseil mais en face. Cette mo-
tion arrivera-t-elle un jour à son ter-
me ? La question est posée !

RWS

Nouveaux bacheliers
du Gymnase économique

Le Gymnase économique de Bienne
a tenu sa cérémonie de clôture en
son propre aula. Après les salutations
d'usage, ce fut la proclamation des
résultats et la distribution des certi-
ficats et prix spéciaux par M. M.
Hess, recteur.

La cérémonie fut agrémentée par
des productions musicales de deux
élèves : Mlles E. Roth, flûte, et C.
Strasser, piano, alors que deux maî-
tres de classe, MM. T. Locher et H.
Cattin développèrent les sujets :
« Unser Weltbild » et « Quelle cul-
ture générale ». '., '. . '.. , ' „T ,..W .

Seize étudiantes et étudiants se sont

présentés aux examens. Voici les
noms des heureux nouveaux bache-
liers de langue française ; Anne Ber-
ger, Moutier ; Corinne Brand, Mou-
tier ; Christian Cossavella, Tavannes;
Marc Eschert, Moutier ; Marie-Antoi-
nette Fridez, Delémont ; Martine
Gfeller, Bienne ; Marina Girardin,
Bienne ; Esther Habegger, Moutier ;
Jacques Holz, Bienne ; Isabelle Ma-
mie, Moutier ; Sandra Pellegrinelli,
Bévilard ; Germana Santambrogio,
Moutier ; Patrick Scherrer, Perrefit-
te ; Christian Stettler, Bévilard ; Vé-
ronique Tanner, Bienne ; Nicole
Zehnder, Moutier. (be)
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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 11 22.

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

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h.,

et 41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.

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

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

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

électricité: tél. 97 41 30.
Service du feu: tél. 97 40 69; cdt des

sapeurs-pompiers 97 46 69 et durant
les heures de bureau 97 49 71.

Police municipale: tél. 97 51 41 ; en de-
hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Police cantonale: tél. 97 40 69 ; en cas
de non-réponse (039) 44 14 27.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51. Dr Rossel
(032) 97 40 28. Dr Notter (032)
97 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. 5111 07.
Préfecture : tél. 51 11 81.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Ambulance Nufer, Le Noirmont, tél.

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

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

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

Service social tuberculose et asthme ;
tél. (039) 5111 50.

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

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

Renseignements tél. 51 21 51.

LE LOCLE Repose en paix cher époux , papa et
grand-papa.

Madame Willy Hilken-Ducommun :
Monsieur et Madame Willy Hilken-Sidler :

Monsieur Jean-Claude Hilken ;
Madame Huguette Lubber-Hilken et son fils Christophe,

à Wettingen ;
Monsieur Charles-André Hilken :

Madame et Monsieur Pierre Botter-Hilken :
Monsieur Marc Botter ;
Mademoiselle Francine Botter ;

Madame Charlotte Guinand-Hilken, ses enfants et petits-enfants,
à Bienne et Zurich ;

Madame Marthe Hilken-Assal, à Genève,

ainsi que les familles Humbert-Droz, Perrenoud, Cottier, Montandon,
Robbe, parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Willy HILKEN
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa , frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection ,
dans sa 79e année, après une cruelle maladie.

LE LOCLE, le 10 septembre 1978.

Le culte sera célébré mercredi 13 septembre, à 14 heures, à la
Maison de Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Midi 4, 2400 Le Locle.
Veuillez penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE mYm

Madame et Monsieur Charles Kempf-Mollier et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Mollier-Schenk, à Bonnetage (France),

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Edouard Vermot-MoUier, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Edgar Arrigo» leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles Mollier, Schenk, parentes et alliées, ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Henri MOLLIER f
leur bien cher et regretté frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 68e année, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 10 septembre 1978.

R. I. P.

Une messe de requiem sera célébrée le mercredi 13 septembre, à
14 heures, à l'église paroissiale du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital du Locle, cep
23-1333.

Domicile de la famille : Mme et M. Charles Kempf-Mollier, Jean-
neret 51, 2400 Le Locle.

Prière instante de.ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA MAISON
LEMRICH + CIE, CHATELAIN & CIE, SUCC.

ont le pénible devoir de faire part du décès de son fidèle employé
durant 33 ans

Monsieur

Louis REVELLY
Ce précieux collaborateur était très estimé pour son grand dévouement

à l'entreprise et nous en garderons le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

La Chaux-de-Fonds, le 11 septembre 1978.

LE LOCLE

Selon la volonté de notre cher défunt, il ne sera pas répondu person-
nellement à chacun et nous prions toutes les personnes qui nous ont ma-
nifesté de la sympathie en s'associant à notre grand deuil, de croire à nos
très sincères remerciements.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons nous ont été
un précieux réconfort.
Un merci tout particulier aux médecins et au personnel de l'Hôpital
du Locle pour leur dévouement ainsi qu'aux personnes qui l'on visité
durant sa maladie.

MADAME BERNARD JEANNERET-VALLANA
ET FAMILLE.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

FONTAINEMELON Repose en paix chère maman, grand-
maman et arrière-grand-maman.

Monsieur et Madame Willy Bourquin-Franz, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Vve Roger Bourquin-Monnier, à La Chaux-de-Fonds :

Monsieur et Madame Frédy Bourquin-Bétrix et leurs enfants Co-
rinne et Vincent, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame Vve Alice Miéville-Favre et famille, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Vve Angèle Wald-Favre, à Genève et famille ;
Monsieur et Madame Georges Favre-Favre, à La Chaux-de-Fonds et

famille ;
Madame Irène Favre, à La Chaux-de-Fonds et famille ;
Madame Vve Olga Guillod-Favre, à La Chaux-de-Fonds et famille ;
Les descendants de feu Charles Favre ;
Madame Vve Jenny Bourquin-Bourquin, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Hélène BOURQUIN
née Favre

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection lundi, dans sa 85e année.

FONTAINEMELON, le 11 septembre 1978.
Temple 1.

L'incinération aura lieu mercredi 13 septembre.
Culte au crématoire à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille : Président-Wilson 17.
M. et Mme Willy Bourquin, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Important succès
Lutte contre la drogue

Un des plus importants réseaux
de trafic de drogue, la « Filière chi-
noise » (« Chinese Connection »), a
été démantelée, plus de 40 personnes
ont été arrêtées et 20 kilos d'hé-
roïne saisis, annonce hier un raport
publié à Singapour.

Ce succès contre le gang le plus
puissant d'Asie fait suite à une lon-
gue enquête menée en collaboration
avec Interpol par les agents des
Brigades antistupéfiants de Singa-
pour, de Malaisie, d'Europe et des
Etats-Unis, indique le rapport.

Douze citoyens de Singapour au-
raient été arrêtés, les autres l'étant
en Europe et en Malaisie. Les stocks
d'héroïne numéros trois, saisis en
Europe avec un véritable arsenal
d'armes, seraient d'une valeur d'en-
viron 4,5 millions de dollars.

Le réseau, dont le siège serait
à Amsterdam, a réussi après de san-
glantes batailles à éliminer deux
gangs de Hong-Kong — le K 14
et le Wo Shing Wo — qui rivali-
saient avec lui pour le contrôle du
marché lucratif de l'héroïne en Eu-
rope, (afp)

Les motions de censure pleiavenf
Gouvernement portugais

Le parti socialiste a déposé une
motion de censure contre le gouver-
nement de M. Nobre da Costa, a an-
noncé, hier, M. Mario Soares, à l'is-
sue d'une réunion du groupe parle-
mentaire du PS.

La Commission nationale et le co-
mité directeur du parti socialiste
avaient donné mandat, dimanche, au
secrétariat du parti pour décider de
l'attitude à prendre à l'égard du gou-
vernement Nobre da Costa dont le
programme de gouvernement est
actuellement débattu à l'assemblée.
Les socialistes considèrent que la
mise à l'écart des partis dans la for-
mation du nouveau gouvernement
est une atteinte portée à la Consti-
tution.

Le parti communiste a lui aussi
décidé de déposer une motion de
censure contre le gouvernement
Nobre da Costa dont le programme,
estime-t-il, tend à assujettir le Por-
tugal aux exigences du Fonds mo-
nétaire international et à remettre
en cause la réforme agraire.

Le PC a toutefois décidé de ne
pas voter les motions de censure
qui seraient éventuellement dépo-
sées par d'autres partis.

LE CDS AUSSI
Après le parti communiste et le

parti socialiste, le Centre démocra-
ti que et social (CDS) a déposé à son
tour hier au Parlement de Lisbonne,
une motion de censure contre le

gouvernement de techniciens de M.
Nobre da Costa.

M. Freitas do Amaral , président
du CDS, a déclaré aux députés que
la décision de son parti tenait « à
la nature, à la composition et au
programme » du gouvernement. Le
leader centriste a affirmé que son
parti n'avait cependant pas de so-
lution de rechange à proposer pour
le moment et a précisé qu 'aucun
accord de gouvernement entre par-
tis n 'était en vue, démentant ainsi les
informations selon lesquelles le PS
et le CDS seraient sur le point de
renouer une nouvelle alliance.

La liberté religieuse en Chine
L'Institut des études religieuses de

Pékin a ouvert récemment ses por-
tes, pour la première fo is  depuis

1966 , date d' entrée en vigueur de la
révolution culturelle.

Aujourd'hui , les étudiants ont ac-
cès aux 100.000 volumes de sa biblio-
thèque pour étudier le bouddhisme,
le christianisme, l'Islam ou d' autres
religions.

Le directeur de l'institut, M. Jen
Chi-yu, estime que l'étude des reli-
gions aide à la compréhension de
l'histoire, de la philosophie , de l' art,
de la littérature et de la pensée
politique. Et il a ajouté que « la
religion ne peut pas être séparée de
la politique ».

L'article 46 de la Constitution de
la République populaire de Chine,
qui a été adoptée le 5 mars dernier,
indique que « les citoyens jouissent
de la liberté de croyance, et de la
liberté de ne pas croire et de pro-
pager l'athéisme ».

M Jen précise qu'il y avait qua-
tre millions de chrétiens en Chine
avant la victoire des forces de l'ar-
mée de libération populaire sur les
troupes nationalistes, en 1949.

Pékin a deux églises chrétiennes,
l'une catholique et l'autre protestan-
te. Environ 300 fidèles ont assisté
à l'of f ice  catholique l'année derniè-
re, célébré pour les fêtes de Noël.

Selon le directeur de l'institut, les
Chinois de confession chrétienne re-
présentent aujourd'hui moins d'un
pour cent de la population. La plu-
part des églises ont été réconverties
en écoles, garages ou entrepôts, (ap)

Camp David vit maintenant à
l'heure de la navette diplomatique :
aucune séance de travail n'a réuni
MM. Carter, Begin et Sadate depuis
jeudi dernier bien que les trois hom-
mes d'Etat résident à moins de cent
mètres les uns des autres.

Hier, le chef de la Maison-Blan-
che, qui mène un ballet incessant
de rencontres bilatérales, s'est en-
tretenu seul à seul avec le président
Sadate. La veille, il avait conféré
pendant un peu plus d'une heure

avec le chef du gouvernement is-
raélien.

La tournure ainsi prise par les
événements paraît confirmer la per-
sistance de difficultés empêchant
toute discussion à trois, estiment les
observateurs. Dans ces conditions,
l'issue du sommet repose de plus
en plus sur le président Carter et
sur les suggestions préparées par
ses collaborateurs.

Cette navette, que l'on aurait pré-
féré éviter du côté américain, donne
lieu à des tractations particulière-
ment laborieuses. Dimanche, l'in-
fluent sénateur Henry Jackson, se
référant à de « bonnes sources »,
émanant vraisemblablement de la
Maison-Blanche, avait confirmé que
le dialogue de Camp David ne pro-
gressait que « très lentement ». (afp)

On piétine à Ccsmp Hcawidl

Mauvais exemple
A la TV australienne

Le réalisateur d'une émission de
télévision en Australie sur les mau-
vais traitements aux enfants risque
d'être inculpé... pour avoir maltrai-
té un bébé de quatre mois.

Il est en effet accusé d'avoir placé
de la glace sur les pieds de l'enfant
afin de la faire pleurer pour les be-
soins d'une séquence de son film.

Le Ministère de la jeunesse a ou-
vert une enquête et compte porter
l'affaire devant la justice, (ap)

Assad à Bonn
? Suite de la 1'« page

Depuis que les relations diploma-
tiques entre les deux pays, — rom-
pues par la Syrie en 1967 après que
Bonn eût établi des liens diploma-
tiques avec Israël —, ont été re-
nouées il y a quatre ans, l'Allema-
gne fédérale a fourni à la Syrie une
aide de plus de 460 millions de
marks (430 millions de fr. suisses
env.).

Le chef de l'Etat syrien s'est en-
tretenu dans la soirée avec le chef
de l'opposition chrétienne-démocra-
te (CDU) M. Helmut Kohi et il doit
avoir des discussions cet après-midi
avec le chancelier Helmut Schmidt.

(Reuter)

Au Nicaragua, la révolte s'étend
> Suite de la Ire page

La grève y semble très bien or-
ganisée, des représentants de quar-
tier venant régulièrement faire leur
rapport à un comité central.

« La grève est ici totale et nous
sommes prêts à la poursuivre jus-
qu 'à la fin, déclarait un de ces re-
présentants. Les gens de mon quar-
tier pensent comme moi que les
comptés ».
comptés.

Un autre affirmait : « Ce que
nous voulons, c'est le départ de So-
moza. Ce sont ses troupes qui nous
maltraitent et nous torturent, ici à
Esteli et dans le reste du Nicara-
gua ».

ARRESTATIONS
Plusieurs personnalités locales,

dont le directeur de la Chambre de
commerce d'Esteli, ont été arrêtées.

Une manifestation demandant leur
libération a été dispersée par la gar-
de qui a usé de gaz lacrymogènes
et qui a tiré à l'arme automatique.

A Léon, autre ville située à 145
kilomètres au nord-ouest de Mana-
gua, on pouvait être témoin, diman-
che, des mêmes scènes de désola-
tion.

Des guérilleros ont tenté de pren-
dre d'assaut le quartier-général de
la garde et ont pour un temps occupé
la cathédrale, bâtie sur un promon-
toire dominant la place centrale.

Du haut de l'édifice, ils ont tiré
sur une caserne. La cathédrale était
criblée de balles.

Les gardes nationaux patrouil-
laient dans la cité mais prenaient
d'importantes précautions. Ils étaient
toujours très nombreux et mar-
chaient systématiquement en rasant
les habitations, courant en traver-
sant les intersections.

La garde semblait tenir en main
la ville en début d'après-midi, mais
des coups de feu étaient encore en-
tendus.

UN COMMUNIQUÉ OFFICIEL,
MAIS...

C'est alors qu'un communiqué of-
ficiel déclarait que les militaires
avaient « délogé des éléments sub-
versifs, repris des sites occupés par

des tireurs isolés qui ont abandonné
leurs postes avant l'attaque efficace
des patrouilles et devant l'indiffé-
rence des citoyens épris de paix ».

Plusieurs bâtiments étaient en
flammes, les pompiers ne pouvant
pas se déplacer en raison des tirs.

La rue principale était jonchée de
débris divers, verres, éclats de bri-
ques provenant des maisons qui
avaient essuyé les coups de feu. Des
barricades bloquaient les rues ad-
jacentes.

En milieu d'après-midi, une série
de tirs retentissaient dans une ville
pratiquement silencieuse depuis
quelques heures. Les habitants ex-
pliquaient que c'était la Garde na-
tionale qui investissait un hôpital
désaffecté, tirant dans chaque salle
avant d'y pénétrer dans l'espoir de
déloger des guérilleros qui auraient
pu s'y dissimuler, (ap)

Affrontements
Dans la Haute-Loire

Trois blesses graves, une dizaine
de personnes plus légèrement attein-
tes et trois interpellations, tel est le
bilan définitif des affrontements qui
ont opposé hier au Puy (Haute-Loire)
des ouvriers de l'entreprise « Elas-
telle-issel » aux forces de l'ordre,
aux abords de la préfecture.

Filiale du groupe allemand « Gold
Zack », la société « Elastelle » envi-
sage de licencier 111 des 400 sala-
riés qu'elle emploie au Puy. (ap)

Castro en Ethiopie
Le président Fidel Castro est at-

tendu aujourd'hui à Addis-Abeba où
il doit assister aux manifestations
organisées à l'occasion du quatriè-
me anniversaire de la révolution
éthiopienne.

La radio éthiopienne a précisé que
le vice-président cubain M. Juan Al-
meida, membre du bureau politique
du parti communiste, se trouve déjà
à Addis-Abeba. (ap)

• JERUSALEM. — Neuf jours seu-
lement après la rentrée des classes en
Israël, environ 60.000 instituteurs et
institutrices ont entamé une grève to-
tale, renvoyant ainsi en vacances près
d'un million d'élèves.
• LUANDA. — A l'issue de la visite

officielle de M. Henri Simonet à Luan-
da, le président Agostino Neto a évo-
qué l'éventualité d'un accord de coo-
pération entre l'Angola et la Belgique.
• DJAKARTA. — M. de Guiringaud

a discuté à Djakarta, où il est en vi-
site officielle depuis vendredi soir, de
la vente à l'Indonésie de divers maté-
riels militaires français, et notamment
de « Mirage », d'hélicoptères, de blin-
dés, de matériel de communication et
d'armes légères.
• BEYROUTH. — La radio phalan-

giste a annoncé que l'Iman Moussa
Sadr, chef des des musulmans Chiites
du Liban, a été enlevé avec deux de ses
principaux collaborateurs.
• LONDRES. — Les autorités bri-

tanniques ont annoncé que le ministre
chinois des Affaires étrangères, M.
Huang Hua , se rendra le 10 octobre à
Londres, et on indique dans les milieux
informés que Pékin pourrait acheter
prochainement des avions militaires à
la Grande-Bretagne.

Téhéran : démonstration de force
? Suite de la l'« page

Huit personnes, parmi lesquelles
un ancien ministre de la santé, Shei-
kol Eslam-Zadeh, deux de ses an-
ciens collaborateurs ainsi que des
hommes d'affaires, ont été arrêtés
pour avoir attisé le mécontentement
au sein de la population , ont annon-
cé les autorités.

Prenant la parole devant le Sénat,
hier, le premier ministre, M. Emami,
a déclaré que la loi martiale était
nécessaire pour éviter que ne règne
en Iran la loi de la jungle. « Un gou-
vernement responsable de la vie et
des biens de la population ne pouvait
rester silencieux. Nous avons donc
décrété la loi martiale pour éviter
l'exécution d'un plan diabolique
dans le pays. » Selon le premier mi-
nistre, les manifestants se propo-
saient d'occuper des points straté-
giques et de lancer ensuite une cam-
pagne de destruction.

PROTESTATIONS
Selon les informations parvenues

de province, de nombreux magasins
sont restés fermés dans treize villes
du pays en signe de protestation con-
tre la loi martiale. A Ispahan, dans
le Sud, et à Tabriz, dans le Nord-
Ouest, les autorités ont demandé aux
commerçants de rouvrir leurs maga-
sins sous peine de sanctions sévères.

Les autorités militaires ont fait
savoir hier que cinq personnes
avaient été tuées et dix autres bles-
sées lors de heurts entre manifes-
tants et forces de sécurité, vendredi
dernier à Meshed, dans le Nord-Est
du pays, et à Qom, au sud de Téhé-
ran.

A Ahvaz, dans le sud du pays, et
à Karaj , à l'ouest de Téhéran , la
durée du couvre-feu a été réduite
d'une heure, ont annoncé les auto-
rités militaires, (reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Lors de son récent passage a
Rome, à l'occasion de l'intronisa-
tion du pape Jean Paul I, le pré-
sident argentin, le général Jorge
Rafaël Videla, parlant de la poli-
tique de répression pratiquée dans
son pays, avait notamment esti-
mé que « des personnes mal in-
formées mais de bonne foi reçoi-
vent parfois des informations er-
ronées sur la situation en Argen-
tine. »

Il est vrai que depuis quelques
années, on ne sait plus très bien
ce qui se passe aux pays des gau-
chos. Des milliers de personnes
y disparaissent subitement, sans
laisser de trace. D'autrefois, ce
sont des cadavres que l'on retrou-
ve, mais sur lesquels il est im-
possible de mettre un nom avec
certitude. Bref , l'information pas-
se mal, comme courcicuitée par
les trop nombreuses « gégènes »
en activité au fond des commis-
sariats et des casernes.

Le premier touché par cette
fâcheuse situation semble d'ail-
leurs être le général Videla lui-
même, puisque lors de son voyage
en Italie, plusieurs ministres ou
chefs de gouvernement, voire le
Saint-Père en personne, se sont
crus dans l'obligation d'informer
le président argentin sur certaines
affaires regrettables dont son pays
était le théâtre.

Ainsi, par exemple, le conseil-
ler fédéral Pierre Aubert, chef
du Département politique fédéral,
rappela-t-il au chef d'Etat argen-
tin le cas de l'étudiant genevois
Alexis Jaccard, disparu mysté-
rieusement le 16 mai 1977 lors
d'une escale à Buenos-Aires et
dont on est toujours sans nouvel-
le. Le jeune homme, qui possède
la double nationalité suisse et
chilienne, devait se rendre au
Chili pour y voir son père.

Depuis, le général Videla a re-
gagné son pays et une dizaine de
jours se sont écoulés.

Pourtant, les informations par-
viennent toujours aussi mal de
Buenos Aires et l'on est toujours
sans nouvelles des milliers de per-
sonnes qui comme Alexis Jaccard
ont été subrepticement retirées
de la circulation.

En somme, non seulement le
chef de l'Etat argentin paraît mal
informé, mais il semble souffrir
de surcroît de fâcheuses pertes
de mémoire.

Roland GRAF

Trous de mémoire

Cinquante-huit syndicats et trois
fédérations affiliées au mouvement
syndical de tendance socialiste et
sociale démocrate « Lettre ouverte »
ont approuvé dimanche la création
d'une deuxième centrale syndicale,
l'Union démocratique des travail-
leurs portugais (UDTP).

Les syndicalistes, réunis à Coim-
bra (centre du Portugal), ont dé-
cidé de dissoudre le mouvement
« Lettre ouverte » et manifesté leur
« désir de lutter pour la restructu-
ration du mouvement syndical por-
tugais ».

Ils se présentent comme une so-
lution de rechange à la Confédéra-
tion générale des travailleurs portu-
gais (CGTP-Intersyndicale) de ten-
dance communiste qu'ils accusent
d'être responsable de l'actuelle di-
vision des travailleurs portugais. La
CGTP intersyndicale regroupe envi-
ron 85 pour cent des travailleurs
portugais, (afp)

Nouvelle centrale
syndicale

Encore une victime
Au Cervin

Selon des renseignements obtenus
hier soir, une alpiniste américaine a
trouvé la mort au Cervin, sous les yeux
de son mari. La victime est Mme Jean-
ne-Elisabeth English, 31 ans, de Was-
hington. La jeune alpiniste a glissé lors
de la montée et fait une chute de 150
mètres dans la face est. (ats)

Prévisions météorologiques
Le ciel sera très nuageux avec quel-

ques précipitations régionales, surtout
dans le centre et l'est du pays. Eclair-
cies après le passage de la perturba-
tion.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,23.
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Aujourd'hui...

Gouvernement français

Un remaniement ministériel par-
tiel du gouvernement français a été
annoncé hier par M. Pierre Hunt,
porte-parole de l'Elysée.

Mme Monique Pelletier, M. Jean-
Paul Mourot et M. Pierre Bernard
Raymond ont été nommés respecti-
vement ministre déléguée à la condi-
tion féminine, secrétaire d'Etat au-
près du ministre de la justice et
secrétaire d'Etat auprès du ministre
des Affaires étrangères.

Mme Pelletier (Union pour la dé-
mocratie française — majorité), an-
cienne secrétaire d'Etat auprès du
ministre de la justice, avait été char-
gée l'an dernier par le président Gis-
card d'Estaing d'étudier le problème
de la drogue, (afp)

Remaniement ministériel


