
Sommet triparti!e en septembre
Jimmy Carter invite MM. Begin et Sadate

Le président Jimmy Carter rece-
vra le 5 septembre prochain le pré-
sident Anouar el Sadate et le pre-
mier ministre israélien M. Menahem
Begin dans sa résidence de Camp-
David, a annoncé hier la Maison-
Blanche.

Le porte-parole de la présidence,
M. Jody Powell, a souligné que la
rencontre des trois hommes d'Etat
est destinée à leur permettre « de
rechercher un cadre pour la paix au
Proche-Orient ». Us sont en effet
convenus « qu'aucune tâche n'est
plus importante que la recherche
d'un règlement permanent » clans
cette région du monde.

La reunion de ce « sommet » a
trois constitue le premier progrès
important qui intervienne depuis la
suspension des négociations par le
président Sadate. Le chef de l'Etat
égyptien et le premier ministre is-
raélien se sont rencontrés pour la
dernière fois au mois de décembre
dernier et la nouvelle entrevue a été
mise sur pied au cours des ¦conver-
sations que le secrétaire d'Etat amé-
ricain M. Cyrus Vance a eues ces
derniers jours à Jérusalem et à
Alexandrie avec les deux parties.

Le président Sadate a accepté
l'invitation du président Carter.

Le premier ministre israélien M.
Menahem Begin a également ac-
cepté l'invitation, en déclarant :

Je suis heureux que le président
Sadate ait accepté cette rencontre.
J'espère que cela permettra d'abou-
tii à des résultats positifs pour
lesquels nos peuples et d'autres lut-
tent afin d'instaurer la paix sou-
haitée au Proche-Orient.

? Suite en dernière page

Le président Carter va retrouver Anouar el Sadate. Ils seront cette fois-ci
accompagnés de M. Beg in, le premier ministre israélien, (photo archives)

Pluies meurtrières sur la Suisse
Plusieurs morts au Tessin

Des pluies dévastatrices se sont abattues hier sur toute la Suisse. Celles-ci
ont été particulièrement meurtrières au Tessin, où le bilan est dramatique-
ment lourd : plusieurs personnes ont trouvé la mort, et les dégâts sont évi-
demment considérables, comme le montre notre bélino, pris dans un parking
de Locarno.

Le Jura a également été touché par ces pluies diluviennes ainsi que la
Suisse orientale et le Valais. Plusieurs routes ont été coupées et les inon-
dations fréquentes (lire en page 7 et 9).

Cap Kennedy

La sonde Pionëer-Venus 2 a été
lancée hier à 03 h. 33 locales (07 h.
33 GMT) vers Vénus, du Centre spa-
tial de Cap Kennedy (Floride), à
l'aide d'une fusée Atlas Centaur.

? Suite en dernière page

Vénus 2 est partie

On n'en a pas fini avec les commen-
taires soulevés par la naissance du pre-
mier bébê-éprouvette...

D'abord de nombreux médecins cons-
tatent que cette naissance est propre-
ment un miracle. En effet, le nombre
d'opérations réussies pour y parvenir
est tel qu'il se passera probablement
des années avant qu'on récidive. Ce
n'est donc pas demain que l'expérience
réalisée « soulagera » l'humanité.

D'autre part de nombreuses réserves
morales et théologiques sont soulevées
par les milieux d'église, notamment par
« l'Osservatore romano », organe offi-
ciel du Vatican.

Enfin beaucoup n'y avaient pas son-
gé, mais il faut bien souligner, le pre-
mier bébé-éprouvette réalisé est UNE
FILLE ct non pas un garçon...

D'où les lignes suivantes consacrées
à l'événement:

« Les médecins de sa gracieuse
Majesté britannique ont donc
fourni la preuve que l'on peut
fabriquer des petites filles en la-
boratoire. Ce qui , jusqu 'à preuve
du contraire , est impossible pour ,
les garçons. Ce mardi 25 juillet
1978 est une date historique: dès
ce jour , l'inégalité des sexes est
une donnée scientifique fondamen-
tale et irréfutable. Et dire qu 'il a
fallu des milliers d'années pour
prouver scientifiquement ce que
savaient déjà l'homme et la femme
de Cromagnon, à savoir que la
femme n'est pas l'égale de l'hom-
me. »

Mais sa supérieure, puisqu'elle vient
de prendre une sérieuse avance...

Evidemment il ne reste plus qu'à
attendre de voir si, dans l'avenir, ce
« favoritisme » se maintient et s'il est
vraiment plus facile de « fabriquer »
des filles que des garçons.

Personnellement, je l'avoue, je n 'y
vois aucun inconvénient. Et même à
voir comment , dans le monde, les hom-
mes se conduisent...

Le père Piquerez

/ P̂ASSANT

Le président du Honduras renversé
Accusé d'avoir trempé dans une affai re de drogue

Les chefs militaires du Honduras ont renversé le général Melgor Castro,
chef de l'Etat hondurien, l'accusant d'être impliqué dans une affaire de tra-
fic de cocaïne à destination des Etats-Unis. Une junte de trois hommes a été
formée avec le général Paz Garcia, chef des forces armées et commandant
l'armée de terre, le lieutenant-colonel Domingo Alvarez, chef de l'armée
de l'air, et le lieutenant-colonel Zelaya Rodriguez, chef de la sécurité. La
junte est dirigée par le général Paz Garcia qui prend le titre de chef de

l'Etat. Aucun incident n'a été signalé.

C'est la deuxième fois en trois ans
qu'un chef d'Etat est renversé au
Honduras sur une affaire de corrup-
tion. Déjà , le 22 avril 1975, un grou-
pe de jeunes officiers avait évinça
le général Lopez Arellano sous l'ac-
cusation d'avoir accepté un pot-de-
vin de 1,25 million de dollars (en-
viron 2 millions de fr.) versés par
l'United Brand , la société américaine
qui commercialise les bananes pro-
duites au Honduras.

M. Lopez Arellano était lui-même
venu au pouvoir par un coup d'Etat

en 1963. Il avait permis 18 mois de
gouvernement élu en 1971 et 1972 ,
puis avait renversé le président Er-
nesto Cruz en 1972.

ACCUSATIONS ET ÉMEUTES
L'opposition a, fréquemment accu-

sé les militaires de corruption. Le
directeur d'un journal hondurien
avait été emprisonné pendant une
semaine en juin pour une série d'ar-
ticles affirmant que des officiers de
haut rang étaient impliqués dans
une affaire de contrebande de co-

caïne qui rapportait 30 millions de
dollars par an. Un juge avait alors
déclaré que ce dernier ne disait pas
tout ce qu 'il savait et l'a condamné
pour « dissimulation de preuves ».

D'après ces articles, des personna-
ges haut placés autorisent que de la
cocaïne produite en Colombie transi-
te par le Honduras pour être reven-
due aux Etats-Unis.

L'arrestation de ce directeur de
journal avait provoqué plusieurs
émeutes estudiantines fin juin et dé-
but juillet à San Pedro Sula, deu-
xième ville du Honduras à 272 kilo-
mètres au nord de Tegucigalpa.

Les manifestants assuraient que
les accusations lancées étaient « for-
gées » par les autorités. Il y eut au
cours de ces émeutes plus de 200
blessés et des centaines d'arresta-
tions.
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La plus plate du monde :
mécanique et suisse

Course horlogère au 10e de millimètre

Réponse immédiate : la montre la
plus plate du monde est touj ours
suisse et Bouchet-Lassale, à Genè-
ve, qui l'a réalisée, n'attendra pas la
prochaine Foire de Bâle pour la
commercialiser !

Les réserves que nous avons for-
mulées hier en annonçant que Seiko
lançait une montre quartz analogi-
que de 2,5 millimètres d'épaisseur
au porter étaient fondées sur un
projet dont nous avions connaissan-
ce, mais qui, pour des raisons de
stratégie commerciale, devait encore
être tenu secret.

Ce bij ou de microtechnique sort
des ateliers de Bouchet-Lassale. La
platine est vissée sur les côtés d'un
anneau, la glace et le fond sont en
saphir.

Grâce à cette technique spéciale
d'emboîtage , la Bouchet-Lassale ne
mesure que... 2 millimètres au poi-
gnet, c'est l'épaisseur d'une pièce
de 2 francs, soit 0,5 millimètre de
moins que le calibre japonais an-
noncé par Seiko dont le module ne
mesure lui, que 0,9 millimètre, la
hauteur de la pile restant réservée.
Seiko a donc été un peu vite en be-
sogne en commençant un battage
publicitaire aux USA (« New York
Time » du 21 juillet) avec son pro-
duit de laboratoire qui reste néan-
moins un exploit avec lequel il fau -
dra compter.

L'entreprise genevoise présente
deux nouvelles montres, l'une de 2,3

millimètres et l'autre de 2 millimè-
tres d'épaisseur hors-tout. Il s'agit
de montres mécaniques. Une ^ver-
sion mécanique - automatique à 3
millimètres d'épaisseur est en pré-
paration.

Cette montre de 2 millimètres qui
reste en tête des montres ultra-pla-
tes est commercialisée en Suisse
entre 6000 et 10.000 francs selon le
bracelet, croco ou or.

L'emboîtage de cette merveille oc-
cupe une journée d'établi pour un
horloger.

On peut évidemment s'interroger
sur le besoin d'une montre aussi
plate. U y a là un « challenge » à
prendre ou à tenir et la course
s'avère âpre. A Genève encore, une
grande maison horlogère travaille
sur un proj et ambitieux qui consiste
à habiller le fameux calibre extra-
plat (1,61 millimètre) de Vacheron
dans l'épaisseur d'un souffle.

Les Japonais savent bien de quel
prestige est auréolée la première
place des montres ultra-plates : el-
le classe le niveau technologique
d'une industrie, et, à ce titre, cette
tête de cuvée horlogère bénéficie
d'un renom qui, en cascade se ré-
percute sur l'ensemble de la pro-
duction.

II n'est pas indifférent qu'en l'es-
pèce, le « No 1 » soit toujo urs méca-
nique et suisse...

G. Bd
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Samedi soir à Versailles.
Les internes de l'hôpital s'ennuient.
Profitant des ondes que Radio -

Luxembourg offre généreusement la
nuit aux auditeurs, ils lancent une
grandiose mystification : une équipe
de l'établissement hospitalier est en
train de réaliser une grande première:
la greffe de la prostate sur un pa-
tient de 32 ans.

A peine le canard a-t-il barboté
quelques mètres sur les ondes lu-
xembourgeoises que tous les mass
média s'en saisissent. Et les com-
mentateurs spécialisés y vontgaîment
de leurs explications...

Paris s'éveille. Quelques reporters
s'étonnent. Mais la nouvelle s'est déjà
répandue à tous les azimuts.

Il faut attendre 9 heures pour que,
â la suite d'une conférence de pres-
se des Versaillais, le monde appren-
ne qu'il s'agit d'une farce.

Divers journalistes s'indignent : le
canular a duré beaucoup trop long-
temps pour pouvoir être considéré
comme un canular et il doit trop au
secret médical, derrière lequel se sont
abrités les étudiants face à certaines
questions indiscrètes.

Cette irritation n'est-elle pas quel-
que peu hypocrite ? Obj ectivement
ne faut-il pas reconnaître que la plai-
santerie était excellente et qu'elle
prend justement sa place dans les
rangs des mystifications les plus réus-
sies de France, de Navarre et d'ail-
leurs. Comme celle d'Orson Welles
annonçant, en 1938, aux Américains
terrifiés le débarquement des Mar-
tiens dans le New Jersey. Ou comme
celle de l'exposition, en 1910, du ta-
bleau intitulé « Coucher de soleil sur
l'Adriatique », qui obtint un succès
très vif , alors que l'auteur était, en
réalité, un âne à la queue duquel on
avait attaché un pinceau. Ou, encore,
comme, avant la Seconde Guerre
mondiale, l'arrivée d'un faux négus
à Genève ?

bi les carabins de Versailles men-
tent davantage la louange que la ré-
probation , il y a pourtant un motif
véritable d'indignation. A savoir la
légèreté avec laquelle les mass mé-
dia ont diffusé une information er-
ronée.

D'une coloration gris rougeâtre et
de forme conique, la prostate est, en
effet une glande exocrine, située à
proximité immédiate de la partie pos-
téro-inférieure de la vessie, glande
qui élabore un liquide favorable à la
fertilisation des spermatozoïdes. Sa
fonction est loin d'être vitale pour
l'individu. Et greffer une prostate sur

un homme équivaut à peu près à im-
planter des amygdales dans la gorge
d'un patient auquel on les aurait en-
levées.

Tout un chacun, même s'il ne sait
pas exactement le rôle joué par la
prostate peut obtenir rapidement ces
renseignements.

Dès lors, en ne prenant pas la pei-
ne de faire ces élémentaires vérifica-
tions, les journalistes des mass mé-
dia d'outre-Jura se sont comportés
d'une façon extrêmement désinvolte.
Pour ne pas dire plus !

En l'occurrence, ils se sont cou-
verts de ridicule. Et tout est bien,
qui finit bien !

Malheureusement toutes les in-
formations ne sont pas le fruit de la
réflexion de joyeux étudiants en mé-
decine.

Qui nous donne la garantie que les
nouvelles des conflits qui déchirent
le monde sont traitées avec plus de
sérieux et qu'on ne lance pas sur les
ondes toute une série de bobards qu'on
ne peut pas récupérer ensuite ?

Les internes de Versailles ont fait
une grosse farce. Mais même si elle
fait rire, ne porte-t-elle pas à frisson-
ner dans ce qu'elle dévoile du mé-
canisme de l'information traitée par
les mass média ? Willy BRANDT

Une bonne farce

Dernier hommage au Saint-Père

Mort, le pape Paul VI semble bé-
néficier de ce qui lui a peut-être
manqué durant les quinze années
de son règne : la compréhension et
la sympathie.

Depuis le moment où il a succédé
au pape Jean XXIII — « il papa
simpatico » — le 262e pape des 600

millions de catholiques a été décrit
comme assez distant, comme un di-
plomate ou un administrateur.

? Suite en dernière page

Le courage plus que la popularité



Un menu
Poireaux vinaigrette
Bouilli froid
Rôsti
Crème à la rhubarbe

CREME A LA RHUBARBE
Sept cent cinquante grammes de

rhubarbe, 150 g. de sucre, 3 œufs.
Laver la rhubarbe, enlever la peau

filandreuse et la couper en dés. Met-
tre le tout dans une casserole. Ajouter
le sucre et cuire la rhubarbe pendant
10 minutes, sans ajouter d'eau. Retirer
ïa compote du feu. Y ajouter trois
jaunes d'oeufs et bien mélanger le tout.
Lorsque la compote est froide, ajouter
précautionneusement les blancs d'œufs
battus en neige très ferme.

Pour madame

Une cuvée officielle de grande classe
Avignon 1978

En dépit des modes, Avignon 32e édition subsiste, résiste à tous les envahisse-
ments : touristiques, pseudo-hippies ou journalistiques. Décor immuable. La
Place de l'Horloge, poumon humain du festival charrie de jour, comme de

nuit, son flot ininterrompu de passants.

Une absence remarquée cette année:
celle des vendeurs de livres représen-
tants d'associations et de groupuscules
de tous ordres et de toutes tendances.
Expulsés de la place sur ordre du mai-
re par mesure d'hygiène publique ? Un
coup de force pour rien à notre avis.
Le livre était un contrepoids intéres-
sant à la minceur des animations de
rue, aux parades dérisoires, au manque
total d'imagination, le raccolage sou-
vent minable des représentants de l'off
festival.

BECKETT OFF...
Off Festival, c'est plus d'une centaine

de spectacles de tout acabit. Tous les
jours , de 14 h. à 3 h. du matin, le pire,
souvent , y côtoie, parfois, le meilleur.
Théâtre ouvert par exemple à la Cha-
pelle des Cordeliers où la présence des
femmes, toujours plus importante était
assurée par Anne-Marie Kraemer. A la
veille du « Déménagement », tel est le
titre de la pièce, Eulalie divague entre
passé et présent à la recherche de son
identité. La mise en forme, travaillée
en séquences, sortes de sparadraps mal
collés où chacun , à ses risques et périls,
découvre une immensité à vif.

La Compagnie Jean-Claude Fail
émerge aussi du bouillon de culture

avec « Têtes-Mortes » d'près Samuel
Beckett. Une recherche originale sur
la mémoire au théâtre. Une succession
d'images-phantasmes à travers lesquel-
les un homme dans « D'un ouvrage
abandonné » puis une femme dans
« Assez » tentent de se souvenir des
jours passés.

...BECKETT IN
Beckett encore, puisque nous y som-

mes, dans la Cour d'honneur du Palais
des Papes. Une première attendue,
étant donné le nombre de talents con-
jugués pour la circonstance. La pièce
d'abord. « En attendant Godot », entrée
à présent dans lve répertoire classique.
Rufus, Georges Wilson, Michel Bou-
quet et José Maria Flotats pour la dis-
tribution. Voilà qui laissait augurer
un grand moment de théâtre. En con-
fiant la mise en scène au Tchécoslova-
que Otomar Krejca , connu au niveau
mondial , Paul Puaux, directeur du fes-
tival , jouait sur du velours. Facile
dans ces conditions de faire sauter la
banque et d'emporter l'adh'ésion de tous.

Contrat tenu, pari gagné.
Les acteurs ont réalisé leurs pro-

messes. Rufus aussi renfermé sur lui-
même qu'une moule récalcitrante ; Wil-
son impérial de savante décontraction
et de méticulosité dans le jeu ; Bou-
quet, un grand et magistral Pozzo ainsi
que son servile compère Lucky-Flotats.
Une énorme pastille blanche en guise
de plateau. Le célèbre arbre nu, styli-
sé à l'extrême, un gros caillou, ce décor
minimum servait efficacement la mise
en scène, dépouillée et réglée comme
un mouvement d'horlogerie suisse.

Cependant, la perfection rythmique
et plastique de ce Beckett a laissé sur
leur faim ceux qui espéraient enfin
voir bousculer ce classique du genre.
Partie remise.

MOLIËRE-VITEZ :
PASSIONNÉMENT

C'est Antoine Vitez qui a comblé
ceux-là. On connaît sa passion pour
Molière et la longue pratique qu'il en
a. Molière-Vitez, un duo scandaleux en
1978 à Avignon ! Et qui fait jaser...
Journalistes et. envoyés de presse sur-
tout ont entamé une nouvelle querelle
des anciens et des modernes où, cu-
rieusement, l'ancien l'emporte par sa
modernité. La recette de Vitez est sim-
ple. Il restitue des idées primitives
mais essentielles: unité de temps, uni-
té de lieu. Un seul décor mais quatre
pièces: Le Misanthrope, l'Ecole des
femmes, Don Juan, le Tartuffe. L'idée
de troupe domine: pendant six mois,
les douze comédiens du Théâtre des
Quartiers d'Ivry ont travaillé ces qua-
tre pièces. Les correspondances entre
les personnages sont un parti pris de
mise en scène. Tel qui jouait un grand
seigneur ici en garde quelque chose
pour jouer un valet là-bas. Ou l'inver-
se. D'où l'importance du jeu des ac-
teurs dans lequel réside l'essentiel de
la mise en scène. Us rient , pleurent,
souffrent, aiment, se meurent d'amour,
se roulent par terre de rage. Us vivent.
La tension est permanente et le public
vibre à l'unisson.

Les quatre pièces se jouent en plein
air dans le cloître de la Cour des Car-
mes. Les imposants piliers du cloître
et l'utilisation partielle du promenoir
délimite l'espace scénique créé par un
tréteau. Sur scène, une table, deux
chaises. Les accessoires: deux chande-
liers et un bâton. Souci de véracité et
d'identification à la manière de jouer
de la troupe de Molière, les comédiens
portent les habits tarabiscotés du
XVIIe. Pas un ruban n'y manque. Par
un artifice — articulation rigoureuse
de toutes les syllabes mêmes muettes,
et déséquilibre des vers par des césures
intempestives — Vitez rythme le lan-
gage de façon à nous rendre le texte
proche et compréhensible.

Enfin ! L'Alceste de Vitez n'est plus
un personnage schématique, pur et dur.
Il n'apparaît pas aux yeux du public
comme un pantin dérisoire et desséché.
Marc Delsaert incarne d'ailleurs ce
personnage avec une ardeur tragique
qui le rend plus pitoyable que grotes-
que. Dans un style petite fille inconsé-
quente et moqueuse, à la limite pou-
pée de chiffon gouailleuse et adora-
blement piquante, Dany Gastaldi dé-
truit le mythe d'une Célimène pim-
bêche et froidement calculatrice.

Cela pour ne citer qu'un exemple, car
la démarche est identique dans les
trois autres pièces, et l'on écoute Mo-
lière comme un auteur d'aujourd'hui.
Passionnément.

QUAND LE GÉNIE PASSE
PAR LA LAIDEUR

On attendait Besson, autre pilier de
ce festival, au tournant. Qu'allait donc
produire ce Suisse qui , depuis trois
ans consécutivement, s'incruste à la
Cour des Papes avec, deux Shakespeare
d'abord, avec un Brecht cette fois ? Sa-
chant les liens d'amitié et de travail 'qui
l'ont lié à Brecht, dont il fut l'assis-
tant, beaucoup se demandaient ce qu'il
allait advenir du « Cercle de craie cau-

Le Tartuffe... de Molière, mise en scène Antoine Vitez, par le Théâtre des
Quartiers d'Ivry. (Photo Agence Bernard, Paris)

casien », au demeurant une oeuvre de
seconde zone dans le répertoire brèche
tien, quoique fort connue. Pièce opti-
miste, parce qu'écrite au retour d'exil ,
lorsque Brecht , en tant que créateur,
participe d'une nouvelle société. C'est
la grande marche vers le socialisme
par le biais d'une fable dont le propos
est double et la résonance politique et
sociale constamment apparente.

L'histoire de Groucha, servante au
grand cœur. Dans la débandade d'un
matin de révolution elle sauve, le fils
héritier de son patron, le gouverneur
Abashwi'i, fraîchement décapité par les
princes du Grand Duc de Géorgie. L'a-
mour remplaçant la pitié, elle fait
l'enfant sien et le soustrait, après une
longue marche périlleuse dans les mon-
tagnes, aux sbires qui les poursuivent.

Deuxième volet. Le Grand Duc a
maté la révolte. La femme du gouver-
neur décédé réclame son fils, héritier
de la succession. Intervient Azdak, un
écrivaillon de village mis en place par
le peuple pendant les troubles, est con-
firmé dans ses fonctions par le Grand
Duc dont il a, par mégarde, favorisé la
fuite. A lui de trancher le dilemme. Le
petit Michel aura-t-il la vie magnifique
de sa mère naturelle ? Ou continuera-
t-il de partager la vie du peuple ?

Le juge Azdak place l'enfant au
centre d'un cercle de craie, les deux
femmes de part et d'autre. Il donnera
l'enfant à celle qui parviendra à le
tirer hors du cercle. La femme du gou-
verneur l'emporte. Groucha n'a pas
tiré « ...voulez-vous que je le déchire,
je ne peux pas ! » Azdak attribue alors
Michel à Groucha.

D'emblée, à son habitude, Besson
annonce la couleur. De la fable un peu
simpliste, il tire une magistrale leçon

de théâtre: pouvoir, politique, lutte des
classes sont d'une actualité brûlante.
Un réalisme exacerbé sous-tend un jeu
théâtralisé à l'extrême par le fait mê-
me que les acteurs, le visage recouvert
d'un masque souple, ne laissent voir
que la bouche et les yeux. Une laideur
audacieuse, revendiquée, assumée com-
me le signe extérieur de la distance que
les acteurs entretiennent avec leur per-
sonnage.

Inévitablement, ces partis pris de
mise en scène, rejettent à l'arrière
plan le rôle du récitant et des chœurs
qui, effectivement disparaissent de la
vue du public, n'enlevant rien à la
lente montée de la démonstration.

Les 80 personnages de la pièces sont
joués par 20 comédiens de l'Atelier
théâtral de Louvain-la-Neuve et du
Théâtre national de Chaillot. Impossi-
ble de les nommer tous; mais la per-
formance de Colline Serreau, sublime
dans le rôle de Groucha et de Philippe
Avron jouant avec un feu tout parti-
culier les pourfendeurs de bourgeois,
méritent une mention spéciale. Et Beno
Besson aussi qui fait l'unanimité de la
critique...

Paul Puaux, directeur, toute son
équipe, qui ambitionnaient de définir
le festival d'Avignon comme « le fes-
tival du public » ont reçu <_ette année
l'approbation générale chaleureuse et
tangible de ce public, à défaut de celle
de toute la presse. Avignon 78 In fes-
tival, est, au niveau des auteurs Brecht,
Beckett, Molière et des réalisateurs
Besson, Krejca, Vitez une cuvée hors-
pair. A quand l'ère des animateurs ?

M.-J. MOLLIET

Journée du mercredi 9 août, 221e
jour de l'année.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1975. — Deux bateaux font colli-
sion près de Canton où l'on annon-
ce 500 morts.
1974. — Gérald Ford devient 38e
président des Etats-Unis avec la
démission de Richard Nixon.
1973. — La commission sénatoriale
américaine spéciale sur l'affaire du
Watergate cherche à obliger le pré-
sident Nixon à produire ses enre-
gistrements de ses conversations à
la Maison Blanche.
1972. — Le typhon Agnès fait 118
morts et 3 milliards de dollars de
dégâts dans l'est des Etats-Unis.
1970. — Accident d'avion à Cuzco,
au Pérou: 98 morts dont 49 adoles-
cents.
1965. — Singapour quitte la Fé-
dération de Malaisie.
1964. — Les Nations unies ordon-
nent le cessez-le-feu à Chypre.
1960. — Coup d'Etat au Laos.
1945. — La deuxième bombe atomi-
que est larguée sur Nagasaki.
1942. — Arrestation de Mohandas
Gandhi.
1902. — Couronnement d'Edouard
VII d'Angleterre après la mort de
la reine Victoria.
1830. — Louis Philiope accepte le
trône de France.
1850. — L'Autriche rejoint l'Angle-
terre et la Russie comme signataire
du traité de St. Petersbourg contre
la France.
1615. — Deuxième guerre de reli-
gions en France, (ap)

René Gerber
(né en 1908)

TROIS PAYSAGES DE BREU-
GHEL. CONCERTINO POUR PIA-
NO. TROIS DANSES ESPAGNO-
LES. LE TOMBEAU DE BOTTI-
CELLI. SYMPHONIETTA No 2.

Marie-Louise de Marval, pianiste.
Société d'Orchestre de Bienne et
Kammerensemble de Berne, dir.
Théo Loosli. Ensemble vocal, dir.
Jean-Pierre Luther.

Gallo 30-207/208. Album de deux
disques.

Qualité sonore : bonne.

On ne dira jamais assez, quand
on sait les difficultés que rencon-
trent nos compositeurs, combien est
louable l'initiative de « Perspecti-
ves romandes et jurassiennes ». L'an
passé, nous devions à cette associa-
tion un disque consacré à J.-Fr.
Perrenoud. Auj ourd'hui, un magni-
fique album vient honorer René
Gerber à l'occasion de son soixante-
dixième anniversaire. Etabli à Be-
vaix, ce musicien très attachant est
l'auteur d'une œuvre considérable
dont les échos parviennent à peine

dans le haut du canton pourtant
très ouvert à l'art d'Euterpe. Si
encore le compositeur s'exprimait
dans un langage hermétique réser-
vé à une chapelle d'initiés, on trou-
verait aisément une explication à
l'attitude des mélomanes. Or la seu-
le explication valable en la cir-
constance c'est qu'il leur manque
depuis trop longtemps l'occasion
de découvrir une musique toute em-
preinte de fraîcheur admirablement
proportionnée et sonnant clair (pour
ne citer que ces qualités). C'est dire
quelle lacune cette parution vient
combler.

Les cinq œuvres enregistrées ici
ayant déjà fait l'objet d'une présen-
tation détaillée signée L. de Marval
(voir notre numéro du 12 juillet ),
nous n'allons pas en signaler une
nouvelle fois les principales carac-
téristiques. Qu'on nous permette
seulement de répéter que tous les
interprètes ont donné le meilleur
d'eux-mêmes. Reste à souhaiter que
ces pages dont les plus remarqua-
bles nous ont paru être les Trois
paysages de Breughel le Concertino
pour piano et la Symphonietta pour
cordes, englobant dans son andante
la mélodie « A la claire fontaine... »,
trouvent place dans de nombreuses
discothèques. Ce serait un juste
hommage rendu à l'un des artistes
les plus brillants et cultivés du Pays
de Neuchâtel.

Moeschinger
(né en 1897)

et Sturzenegger
(1905-1976)

OEUVRES DIVERSES.
Disques CTS.
Qualité sonore : bonne.

Deutsche Gramophon annonçant
une série d'enregistrements consa-
crés à des compositeurs suisses :
voilà une nouvelle peu ordinaire.
Ainsi se verra complétée la déjà
imposante anthologie publiée en
trois étapes, dès la dernière Expo-
sition nationale, par une Commu-
nauté de travail qui s'est donné
parfois bien du mal pour ne pas
se faire connaître en dehors des
principales villes du pays ! C'est
d'ailleurs toujours sous son étiquet-
te que paraissent ces nouveaux dis-
ques. Six noms ont été retenus :
H. U. Lehmann, C. Regamey, R. Su-
ter, J.-F. Zbinden, A. Moeschinger
et R. Sturzenegger. Ce sont les deux
derniers nommés qui inaugurent au
jourd'hui cette nouvelle série.

D'Albert Moescbiinger, musicien
d'origine bâloise domicilié depuis
plus de vingt ans à Ascona, nous
pouvons entendre « On ne traverse
pas la nuit », pour grand orchestre
(F. Travis et n'Orchestre de la Ton-
halle de Zurich en sont les inter-
prètes), la « Sonata in modo disin-
volto » pour violoncelle et piano
(R. Jucker et R. Maser), le « Con-
certo lyrique pour saxophone » (I.
Roth et Orchestre symphonique de
Radio Bâle, dir. R. Tschupp) et pour
terminer, la Finale d'une suite pour
piano intitulée « D'un cahier valai-
san » (Ch. Dobler). Il n'est guère
aisé de définir da personnalité très
indépendante du compositeur. No-
tons, pour s'en faire quelque idée,
ce qu'en disait le livre du jublié de
l'AMS : « Caractère complexe et ca-
pricieux, qui se débat dans les vio-
lents courants contradictoires de son
être intime, Moeschinger a plutôt
esquivé la fixation stylistique nette,
pour rester entièrement libre de
choisir chaque fois sa forme ». Cest
bien ce que l'on ressentira en écou-
tant les quatre œuvres précitées.
Réf. : CTS - P L

Autre figure intéressante de la
musique helvétique, Richard Stur-
zenegger fut un excellent violoncel-
liste, un éminent pédagogue et un
compositeur talentueux. Ne se sen-
tant attiré, dès sa j eunesse, ni par
le post-romantisme ni par le dodé-
caphonisme, il s'est forgé peu à peu
un langage personnel qui, s'il n'im-
pressionne pas par son originalité,
présente du moins une très solide
unité et une distinction toute natu-
relle. Ce sont ces qualités que l'on
pourra apprécier en écoutant le 4e
concerto pour violoncelle (W.
Grimm, isoliste, est accompagné ici
par l'Orchestre symphonique de
Radio Bâle, dir. J.-M. Auberson),
« Der Topfer », trois Lieder pour
baryton et piano (K. Widmer et J.
Wittenbach) et le « Rondo variato
per archi », intitulé « 13 » pour des
raisons tenant à la fois à l'effectif
qu'il réclame, au découpage de l'œu-
vre et à sa technique de composition.
Réf. : CTS - P 2. J.-C. B.

ÉCOUTÉ POUR VOUS

I

Une agence de presse (qui n'est
pas l'ATS) termine ainsi le récit
d'un accident : « Sa femme, qui se
trouvait à son domicile ne s'était pas
rendue compte de l'accident ».

Elle s'est rendue, finalement,, à
l'évidence.

Le Plongeur

I La perle
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

1 i i i i ! M i ;
2 1 i 1 M I 1 1 !3 ! ¦ I il 1 1 !¦
4 ! I 1 11 I ! ¦
5 1 I !¦ 1 i ¦ i
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HORIZONTALEMENT. — 1. Bon

chien intelligent (nom comp.). 2. Rem-
plissent quelquefois les cannelures
d'une colonne. 3. Dans le lit ; Mère de
Cronos ; N'est pas toujours atteint. 4.
A exprimé sa peine ; Démonstratif. 5.
Tenta ; On la dit voleuse ; Sur une
route mandarine. 6. Dans la gamme ;
Blesse parfois. 7. Morceau d'ébonite ;
Roi d'Israël. 8. Dieu protecteur ; De-
meura. 9. Désagréable à la vue ; Em-
ployer. 10. Fut la colonie des Pho-
céens ; Lieu de combats.

VERTICALEMENT. — 1. S'appelle
aussi « fenugrec ». 2. D'un auxi-
liaire ; Il y avait celui de Tyr ou
de Sidon. 3. En rodage ; Peut être
moral ; D'un verbe gai. 4. A gouverné ;
Abandonne. 5. Sur un compas ; A eu
la faculté de. 6. Deux consonnes ; Dé-
signer. 7. Ile de l'archipel appelée au-
trefois « Négrepont » ; Possessif ou
pronom. 8. Bison d'Europe ; Fait enten-
dre des sons graves. 9. Couvre ; Note ;
A l'envers : propre. 10. Indique une
force ; Son invention est attribuée à
Terpandre.

Solution du problème paru
samedi 5 août

HORIZONTALEMENT. — 1. Maison;
Blé. 2. Ordinaire. 3. Uri ; Disert. 4.
Taenia ; Uni. 5. Os ; Endives. 6. Crée.
7. Gap ; Ogre. 8. Tourtereau. 9. En-
suite ; Ir. 10 Denrée ; Es.

VERTICALEMENT. — 1. Mouton ;
Te. 2. Arras ; Gond. 3. Idie ; Cause. 4.
Si ; Nerprun. 5. Ondine ; Tir. 6. Naïade ;
Eté. 7. Is ; Orée. 8. Breuvage. 9. Lerne ;
Raie. 10. Tisseurs.



Une rue remise à neuf

Durant les « horlogères », divers
chantiers ont été entrepris à La
Chaux-de-Fonds. On a profité des
vacances, époque à laquelle il faut
bien l'admettre, la ville est beau-
coup plus calme, la circulation beau-
coup moins dense que durant les
autres périodes de l'année. Ainsi,
aux Travaux publics, on a donc es-
sayé de ne perturber que dans une
très faible mesure, la vie, les ha-
bitudes de la population.

Aujoura nui , ia plupart ae ces tra-
vaux sont terminés. Il en reste un
toutefois, et pas des moindre, qui ne
l'est pas encore. Il le sera dans
quelques semaines seulement. Toute
la rue de Pouillerel en effet (voir
notre photo Impar-Bernard) a com-
plètement été refaite. Construite se-
lon les anciennes méthodes, cette
rue était en très mauvais état de-
puis quelque temps déjà. Et depuis
que les véhicules des TC l'emprUn^ '
tent , les choses ne se sont guère
arrangées. Il était donc nécessaire
de complètement la rénover.

Le revêtement a entièrement été
« décapé ». On a ensuite creusé jus-
qu'à 80 centimètres de profondeur.
Faisant d'une pierre deux coups, les
Services Industriels en ont profité
pour changer différentes conduites
de gaz, eau et électricité qui elles

aussi se faisaient particulièrement
vieilles.

Si la météo le permet, cette rue
sera remise à la circulation pour
les bus uniquement à la fin de cette
semaine. Pour le reste du trafic,
il faudra en principe attendre la
fin du mois, (md)

La Chaux-de-Fonds accueille < Cachecam >
Demain en début de soirée place Neuve

Après Porrentruy hier soir, Saint-Imier ce soir, c'est au tour de La Chaux-de-
Fonds d'accueillir l'émission décentralisée de la Télévision suisse romande
« Cachecam ». Celle-ci se déroulera demain de 18 h. 40 à 19 h. 25. Elle
aura lieu place Neuve, côté ouest. Chacun peut y participer. Il suffit pour
cela de s'inscrire jusqu'à demain midi auprès de I'ADC - Office du tourisme.
Mais attention ! Seules les personnes domiciliées à La Chaux-de-Fonds ou

dans les communes limitrophes ont le droit d'y prendre part.

Comme nous l'avons déjà relever
à plusieurs reprises, « Cachecam »
est une émission jeu qui a pour
but de divertir la population de
13 localités (Porrentruy, St-Imier,
La Chaux-de-Fonds, Le Landeron,
Auvernier, Estavayer - le - Lac, Ro-
mont, Bulle, Monthey, Lens, Mar-
tigny, Aigle et Echallens) ainsi que
les nombreux téléspectateurs de
Suisse romande. Elle fait appel à
l'intelligence, à l'érudition, à la con-
naissance de sa région et des évé-
nements d'actualité ainsi qu 'au bon
sens et au raisonnement. Comment
va se dérouler cette émission ? Pré-
cisons tout d'abord qu'elle sera di-
visée en deux parties. De 18 h. 40
à 19 h, plusieurs concurrents qui
auront été préalablement tirés au
sort , devront répondre à des ques-
tions posées par les animateurs. Cel-
les-ci auront trait notamment à la
vie chaux-de-fonnière.

Le concurrent bénéficiera de dix
secondes pour trouver la bonne ré-
ponse. En cas d'inexactitude, une
possibilité de repêchage lui sera of-
ferte, grâce à l'aide du public. Le
gagnant sera bien entendu la per-
sonne qui aura répondu le plus long-
temps aux questions. Elle se verra
remettre un chèque d'un montant
égal en francs aux secondes présen-
tes sur l'écran. Elle reviendra dans
la seconde partie de « Cachecam ».

Parallèlement au jeu du public
et aux commentaires de l'actualité

régionale qui auront lieu eux comme
de coutume entre 19 h. et 19 h. 20,
les téléspectateurs seront mis à con-
tribution. Ils devront découvrir une
caméra cachée quelque part en Suis-
se romande. Ceux qui auront déter-
miné l'endroit devront s'y rendre.
La première personne empochera la
coquette somme de 400 francs, mais
cela avant 19 heures. Ensuite, la va-
leur du prix sera diminuée de moi-
tié. Fait à relever également, si le
téléspectateur découvre le « Cache-
cam » pendant l'interrogatoire d'un
concurrent , ce dernier sera automa-
tiquement éliminé.

La deuxième partie de l'émission
débutera elle aux environs de 19 h.
20. Elle permettra , comme nous l'a-
vons dit plus haut, à la personne
qui est restée le plus de secondes en
lice dans la lre partie qu'elle ait
perdu ou non , de découvrir le « Ca-
checam ». S'il s'agit d'un concurrent
qui a gagné, il peut doubler son
capital. S'il a été éliminé, il aura la
possibilité de récupérer le capital
qu'il avait acquis.

Jeu amusant, divertissant ? On en
saura plus demain soir ! (md)

«Fabrique à vendre pour
cause de double emploi!»

« Fabrique de boîtes de montre à
vendre pour cause de double em-
ploi »...

Cette annonce, quelque peu insoli-
te, avait paru dans nos colonnes pu-
blicitaires cinq jours avant les va-
cances horlogères. ,

Double emploi ? Doux euphémis-
me pour une fermeture. Une fabri-
que peut faire double emploi quand
l'on contracte deux entreprises d'un
même groupe en une. C'est ce qui
s'est produit au sein du holding
Unilux à Bienne contrôlé par le
groupe Stelux de Hong-Kong de M.
C. P. Wong, par ailleurs partenaire
de Bulova.

Unilux comptait notamment les
fabriques de boîtes « Orac SA » à
La Chaux-de-Fonds et « Jean Val-
lon SA » aux Geneveys-sur-Coffra-
ne, au nombre de ses sociétés.

La « Feuille officielle suisse du
commerce » (FOSC) du 21 avril der-
nier, annonçait que « Orac SA » re-
prenait l'actif et le passif de « Jean
Vallon SA ». Le bilan de 6,4 millions
de francs présentait un actif net de
300.000 francs. Dans la même
FOSC, Orac SA devenait « Varac »,
nouvelle société, fruit de la contrac-
tion « Va... lion et O... rac.

Orac avait été créé au mois de
septembre 1973 par la fusion des
entreprises « Hubert et Cie » et
« Brauchi et fils ».

L'assemblée générale d'Unilux a
décidé dans sa séance du 24 janvier
dernier de procéder à une réduction
de son capital en raison de pertes
importantes enregistrées depuis 1976
par ses fabriques de boîtes de mon-

tre. De fait les pertes ont été épon-
gées par Hong-Kong.

La FOSC du 29 mai cite cette ré-
duction du capital d'Unilux qui de
12,5 millions tombe à 3,5 millions,
par l'élimination de 9000 actions à
1000 francs, soit 9 millions de francs.
Ceci ne représente, probablement
qu'une - partie dès- lourdes pertes''
d'Unilux.

« Varac SA » va s'établir aux Ge-
neveys-sur-Coffrane dans le bâti-
ment de l'ex-fabrique « Jean Val-
lon », et l'usine de l'ex-Orac SA est
à vendre. 74 personnes y étaient
encore occupées à la fin de 1977.

Varac ne compte qu'un directeur,
M. Mustad et les anciens patrons,
MM. Ph. Humbert (Orac SA) et J.
Vallon (Jean Vallon SA) n'ont plus
de fonctions. Métalem, fabrique de
cadrans, membre du holding Unilux
n'est pas touchée par ce mouvement,
attendu que cette société reste en
profit.

G. Bd

HIER ET AUJOURD'HUI

Hier et aujourd'hui. Vous aurez
sans doute deviné qu 'il s'agit du
Technicum. Avouons que celui-ci ,
au fil des années, a bien changé !
Son observatoire par exemple a
complètement disparu. Il a été rem-

placé par un autre, beaucoup plus
moderne, situé plus au centre du
bâtiment. Les façades et la toiture
notamment ont complètement été
refaites comme le montre nos deux
photos.

Notons encore que cet immeuble
avant d'abriter le Technicum neu-
châtelois et ses divers départements,
n 'était en fait qu'une simple éco.c
d'horlogerie.

Fleuriste de service cet après-midi :
Stehlé, Marché 2

Liquidation
EXCELSIOR

Pullovers d'été pour dames
Fr. 10.—

P 16040

Thème « A cœur joie »
Pendant 3 jours

Bals - Fête foraine • Concerls

Vendredi ! 1 août, 20 h. 30
COUPE D'EUROPE
DES MAJORETTES

avec les froupes championnes
d'Allemagne, Angleterre,

Belgique, Espagne, France,
Hollande, Italie et Suisse

Samedi 12 août et
dimanche 13 août, 15 h.

CORSO FLEURI
Samedi 12 août, 21 h.

FEU D'ARTIFICE
pyromélodique

Fête de nuit, dans la rade

Dimanche 13 août, 20 h. 30
COUPE D'EUROPE
DES MAJORETTES

FINALE

Lundi 14 août, 20 h. 30
Patinoire des Vernets

CONCERT FINAL
Musique des Paras anglais

Musique City Band d'Australie
Ballet de Sri Lanka, Ceylan
Championne d'Europe 1978

des Majorettes

Location et avant-programme :
OFFICE DU TOURISME

DE GENÈVE
2, rue des Moulins
Tél. (022) 28 72 33

Trains et tarifs spéciaux au
départ de nombreuses gares CFF

Inondations
Hier à 14 h. 45, les PS sont

intervenus pour une inondation
dans les caves de l'immeuble rue
du Temple-Allemand 72 où le sol
était recouvert d'une couche d'eau
de 30 à 40 cm. Le .liquide a été
évacué au moyen d'une pompe élec-
trique et d'un aspirateur à eau.
Pas de dégâts matériels.

chcuixorama

Le Football-Club en balade
Les membres du Football-Club et

leurs conjoints ont effectué samedi
une ballade en car dans les belles ré-
gions alsaciennes. Après avoir visité
les vieux faubourgs de Colmar, la
joyeuse cohorte se rendit à Blebenheim
où une visite de cave eut lieu. Dans
l'après-midi, le car emmena la déléga-
tion à la Montagne des Aigles, à la
Montagne des Singes, puis à Riquewir
où chacun eut tout loisir d'admirer ces
rues typiques interdites à la circula-
tion automobile. Retour en Suisse et
reoas en commun ont mis un terme à
une journée dont chacun gardera un
souvenir inoubliable, (dl)

Un junior blessé
Dimanche lors d'un tournoi de foot-

ball à Dombresson, le jeune Thierry
Sandoz a été bousculé lors d'un contact
avec le gardien adverse. Blessé il a été
transporté à l'Hôpital de Landeyeux où
l'on diagnostiqua une fracture de l'é-
paule. Après quelques soins, il a pu
regagner son domicile, dl)

LA SAGNE

LUNDI 7 AOUT
Promesses de mariage

Deis Dieter Niko'aus et Sandoz Li-
lianeYvette.

MARDI 8 AOUT
Naissances

Diggelmann Ludovic Fabrice, fils
d'Andréas et de Jacqueline Francine,
née Fahrny. — Marques Eric Jorge, fils
de Jorge Manuel et de Ana Cristina
née de Oliveira. — Schmidt Mélanie
Christine, fille de Stéphane Egon et
de Marie Christine Gisèle née Pasche.
— Burkhalter Pauline, fille de André
Otto et de Paulette Yvonne née Froi-
devaux.

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

matation, 6 h. 30 à 20 h. 30.
Vivarium: 14 - 17 h.
Musée international d'horlogerie: 10 -

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

exposition faune marine.
Biblioth. de la Ville : 9-12, 13h.45 - 20 h.
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Home méd. La Sombaille: expos, photos

animaux sauvages.
ADC: Informations touristiques (039)

23 36 10, av. Léopold-Robert 84.
Le Scotch: Bar-dancing.
Club 55: Dancing.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or: Bar-dancing.
Dany's bar: discothèque.

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.

Ecole parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin

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

22 44 37.
Accueil du Soleil: Fermé jusqu'au 12

août.
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,

Forges, Ch. Naine 2a.
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, Adieu Poulet.
Eden: Fermé (transformations).
Plaza: 20 h. 30, Planches à roulettes.
Scala: 20 h. 45, Le casse-cou.

¦ M 1.1 I.I.I...I.IJ ..M.I...I.I.I.I.I.M.'.
¦.¦.¦ .¦JA".̂ ^

mémento j



gg^lgagi Avant d'ACHEÏER
^M*̂  un frigo, un congélateur
"1 une machine à laver le linge ou la vaisselle,

9 ___ ___ I un séchoir à linge, etc.,
H iftrtnrrfu-l ^S=3 |

fo S H C0MPAREZ ™; ^iœs
¦ SJ Ĵ
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CONDITIONS PAIEMENTS AVANTAGEUSES - UNE VISITE S'IMPOSE
AU MAGASIN DES SERVICES INDUSTRIELS LE LOCLE

Rue M.-A.-Calcmie 10 - Tél. (039) 31 47 22

À LOUER
AU LOCLE
Studio meublé
moderne, tout confort, quartier du
Corbusier. Fr. 210.— y compris les
charges. Libre tout de suite.

Appartement de 2 pièces
moderne, tout confort, ensoleillé,

, .  cuisine agencée, quartier sud-est. •
Fr. 295.— y compris les charges.

"' -'Libre foUt de suite. ¦ ' • • ¦

Appartement de 2 pièces
sans confort , propre, WC intérieurs
quartier du Crêt-Vaillant. Fr. 85.-.
Libre tout de suite.

Appartement de 2!/2 pièces
moderne, tout confort, ascenseur,
quartier des Girardet. Fr. 300.—, y
compris les charges. Libre tout de
suite.

Appartement de 3 pièces
moderne, tout confort, ensoleillé,
quartier du Corbusier. Fr. 376.—,
y compris les charges. Libre tout
de suite.

Appartement de 3Vi pièces
moderne, tout confort, cuisine
avec frigo, tapis, ascenseur, ser-
vice de conciergerie, grande ter-
rasse à disposition. Libre tout de
suite ou à convenir.

Appartement de 5 Va pièces
moderne, tout confort, ensoleillé,
quartier du Corbusier, service de
conciergerie, 2 salles de bain.
Libre tout de suite.

Magasin
moderne, en plein centre de ville,
libre dès le 1er octobre 1978. Loyer
à discuter.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT

Le Locle - Envers 47
Téléphone (039) 31 23 53

CHRISTIAN MULLER - FOURRURES
LA CHAUX-DU-MILIEU - CENTRE
Tél. (039) 36 13 46
Le moment est venu de nous apporter vos

transformations
réparations
et vos
fourrures pour la conservation
Nous garantissons un travail impeccable et attendons
votre visite avec plaisir.
HEURES D'OUVERTURE :
Lundi, de 14 h. à 17 h. 30. Du mardi au samedi , de
9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

RENTREE
des CLASSES

Tout le matériel
nécessaire chez le

spécialiste

Entre autres :
Neocolors

lavables, en boîte
de 10 ou 15 pièces

(pour les jardins
d'enfants)

RUE DU TEMPLE

IwPl
(Papetef iie.

Cf autdÇean
LE LOCLE

A LOUER AU LOCLE
Grand-Rue 16

UN APPARTEMENT
DE 2 PIECES
avec cuisine aménagée, salle de
bain, chauffage général.

Service de conciergerie.

Libre dès le 31 août ou pour date
à convenir.

S'adresser au
CRÉDIT FONCIER, LE LOCLE
Tél. (039) 31 16 66

CARROSSERIE
DES ÉROGES
LE LOCLE
TÔLERIE - MÉCANIQUE
PEINTURE
TRANSFORMATIONS

Nous avisons notre aimable clien-
tèle que nous exécutons tous les
travaux de tôlerie et mécanique
comprise avec devis.

Exécution soignée - à des prix
avantageux.

Nos occasions :
1 RANGE ROVER

année 1973
1 ALFASUD TI

année 1975
1 ALFETTA 1800 BERLINE

année 1975

Voitures expertisées avec garan-
ties.

LE LOCLE

CONCIERGERIE
À repourvoir pour le 30 septembre
1978 poste de conciergerie d'un
immeuble moderne de 15 appar-
tements.

APPARTEMENT DE
QUATRE CHAMBRES

muni de tout le confort, cuisine
agencée, balcon, Coditel à disposi-
tion dans l'immeuble.

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

DEMANDONS

ENSEIGNANT ou

couple D'ENSEIGNANTS
pour information et diffusion de
matériel d'enseignement (rattra-
page scolaire et recyclage).

Tél. (021) 56 48 63 vous renseignera

LE LOCLE
À LOUER

pour le 31 octobre
1978,

BEL
APPARTEMENT
DE 2 CHAMBRES
tout confort. Salle
de bain. Loyer 198
francs + charges.
Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures
de bureau.

Jeudi 10 août - Départ 13 h. 15
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Fr. 23.— Rabais AVS

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 31 49 13

Chez la MUTTER - La Chaux-du-Miliei
AUJOURD'HUI

POT-AU-FEU
Tél. (039) 36 11 16

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

La BANQUE CANTONALE
NEUCHÂTELOISE
SUCCURSALE DU LOCLE

cherche pour son service de correspondance

EMPLOYÉ (E)
titulaire du certificat fédéral de capacité et ayant si possible une forma-
tion bancaire.
Entrée à convenir.
Place stable - Caisse de retraite.

Adresser offres, avec curriculum vitae, à la Direction de la succursale
du Locle.

LE LOCLE, Gentianes 2

A louer tout de suite ou date à
convenir

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
2e étage, confortable, balcon, TV

Coditel, salon : 28 m2
Loyer : Fr. 275.— plus charges

Fr. 54.—

Tél. (039) 31 69 29, concierge

IMMOTEST SA Bienne, tél. (032)
22 50 24

.__........_ i____1__________________________ _li-_l_^̂ _

À VENDRE AU LOCLE

UNE
MAISON
de deux appartements avec con-
fort, jardin et dépendances.

Ecrire sous chiffre DM 34094 au
bureau de L'Impartial.

À LOUER AU LOCLE, Cardamnes,

tout de suite ou à convenir,

appartement 3 pièces
moderne, tout confort, avec balcon , Co-
ditel , service de conciergerie.
Fr. 310.— + charges.

Tél. (039) 31 57 71 ou 31 41 71.

L̂J-t Publicité intensive
Publicité par annonces.

MACULATURE
à vendre

au bureau de L'Impartial
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Engageons tout de suite

décolleteur
soigneux
Conduite d'un groupe, y compris
mises en train.
Renseignements sans engagement:
PIGNONS VORPE S. A.
2605 SOMBEVAL
Tél. (032) 97 18 23

A VENDRE

Peugeot 504 GL
1972, blanche, ex-
pertisée, fr. 4000.-.

Peugeot 104
1973, rouge, exper-
tisée, fr. 4500.-.

Garage
Frésard-Cattin

2311 Les Emibois
Tél. (039) 51 12 20

ON CHERCHE

JEUNE
GARÇON
possédant bicyclette
pour faire les com-
missions.

Se présenter :
Pharmacie Pillonel
Balancier 7
Serre 61

Bulletin de souscrip tion î
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de & JMMPARTIAL

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

Nom et prénom : 

Domicile :

No - Localité :
Signature :

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

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

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.

* biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.



Le challenge attribué définitivement

Les joueurs formant l 'équipe du bar Rubis et qui ont remporté cette compétition.

Samedi et dimanche s'est déroulé
sur le terrain du Communal le tournoi
de football organisé par Huguenin-
médailleurs. Ces sympathiques joutes
sportives se sont déroulées dans d'ex-
cellentes conditions , puisque durant les
deux jours, le temps s'est montré fa-
vorable. D'autre part , un nombreux
public composé des amis des membres
des équipes engagées dans cette com-
pétition ont constamment encouragé les
footballeurs.

Samedi matin , dès 8 h. 30, les équi-
pes des deux premiers groupes étaient
aux prises, alors que l'aorès-midi , les
équipes des deux autres groupes s'af-
frontaient.

Dimanche, seules quatre composi-
tions étaient encore en liste. Après les
demi-finales, ce furent la finale des
perdants puis la finale des gagnants.
A l'issue de ce tournoi, l'équipe du Ru-
bis remportait la première place en
battant par 5 à 0 lors de la dernière
rencontre l'équipe d'Aciera. La distri-
bution des prix suivit immédiatement.
L'équioe du bar du Rubis remporte
une coupe et un challenge qu'elle con-
servera puisqu 'il s'agit de la troisième
année consécutive qu 'elle remporte ces
joutes.

Voici le classement: 1. Bar Rubis; 2.
Aciera; 3. Walther; 4. Café des Sports;
5. Tissot; 6. Segalo; 7. Ski-Club; 8. Car-
lino; 9. HC Les Brenets; 10. Ucar; 11.
Real; 12. Huguenin médailleurs.

(Texte et photo JCP)

Beau succès du tournoi Huguenin médailleurs

Un exposant de la Bourse
aux armes sur la sellette
La Bourse aux armes qui se déroule

chaque année à Neuchâtel attire des
milliers de personnes venues de toute
la Suisse et même de l'étranger. Les
exposants sont des spécialistes, ils ven-
dent non seulement leurs marchandi-
ses mais procèdent également à des
échanges qui leur permettent de com-
pléter leurs propres collections.

Les armes présentées sont souvent
de grands prix, elles sont anciennes,
les pièces rares font la joie des con-
naisseurs.

Pour être admis et disposer d'un
stand , l'intéressé doit faire sa deman-
de aux organisateurs. Une place lui est
attribuée et, lorsque la Bourse est ou-
verte, quand les exposants ont mon-
té leurs stands, le directeur, M. Max
Huguenin et un agent de la police can-
tonale passent vers chaque exposant
et fixent après examen de l'ensemble,
le prix de la patente qui est alors payée
et transmise.

Pour la quatrième fois l'an dernier,
E. V., du Valais a procédé de cette
façon , il a versé 120 francs pour la
patente. Jusque-là, il n'avait exposé
que des armes de collection mais,
pour tenter d'amortir les frais et sa-
chant que les affaires ne sont plus ce
qu 'elles étaient il y a quelques années
encore, il a présenté des mousquetons,
placés bien en vue pour être visibles
des amateurs comme ils l'étaient pour
les représentants de la police.

Ces armes ont été vues aussi par un
membre du Département militaire fé-
déral qui a déposé plainte contre l'ex-
posant , estimant qu'il avait enfreint la
Loi sur le matériel de guerre.

Comparaissant hier devant le Tri-
bunal de police présidé par Mlle Gene-
viève Fiala avec M. Pierre-D. Ritz au
poste de greffier, E. V. a dit son éton-
nement de cette accusation. Il savait
que la. vente des armes automatiques
est interdite, mais il ignorait que des
autorisations spéciales devaient être
obtenues pour les mousquetons, con-
sidérées par lui comme armes de collec-
tion et nullement comme armes de guer-
re.

Le responsable de la Bourse aux
armes, M. Max Huguenin a déposé en
tant que témoin. S'il n'a fait nulle re-
marque, non plus que le représentant

de la police, à la vue des mousquetons,
c'est qu 'il savait que leur vente avait
toujours été tolérée sinon admise offi-
ciellement jusqu 'alors. Ce n'est qu'en
septembre 77 que le Département can-
tonal de police du canton de Neuchâ-
tel a adressé une lettre circulaire à
tous les brocanteurs les informant que
la vente de mousquetons serait inter-
dite mais qu 'ils avaient l'autorisation
de liquider leurs stocks...

Ces directives n'ont pas été trans-
mises à la Bourse. Comment donc un
exposant valaisan aurait-il pu en pren-
dre connaissance ?

Le ministère public a requis une
amende de 400 francs. Le prévenu, esti-
mant qu'il a agi en toute bonne foi , de-
mande son acquittement.

La présidente désire prendre connais-
sance de la lettre du département avant
de se prononcer et le jugement est
renvoyé à mardi prochain.

RWS

Deux jours à Paris pour un des participants
Cyclo-tourisme et marche à pied le week-end prochain

Samedi et dimanche prochains, le
Vélo-Club Edelweiss organise simul-
tanément deux manifestations spor-
tives. Comme à l'accoutumée, ce se-
ront la marche populaire et le cy-
clo-tourisme populaire romand. Il
s'agit de la 7e édition de cette mani-
festation placée sous le patronnage
de « L'Impartial - Feuille d'Avis des
Montagnes ».

Les marcheurs tous comme les
cyclistes ont rendez-vous samedi ou
dimanche dès 7 heures, à la Combe-
Girard, au local des éclaireurs. C'est
en effet de cet endroit que seront
donnés les départs.

Pour les deux catégories, les prix
d'inscription sont identiques et 0(3-
tre un ravitaillement, les participants
recevront une médaille. Ces derniè-
res années, à chaque fois, différents
motifs imprimés sur ces médailles
avaient été retenus. Tous se rap-
portent à un sport. Celui de cette"
année présente: .des joueurs . de. vol-
leyball.

Pour obtenir cette récompense, les
cyclistes devront accomplir un par-
cours balisé d'une trentaine de ki-
lomètres. Partis de la Combe-Gi-
rard , ils se rendront aux Ponts-de-
Martel , par La Sagne. Ce sera en-
suite la montée sur La Grande-
Joue. Le retour au Locle se fera par
Le Quartier, Le Prévoux, Le Crosot
et Les Replattes.

Quant aux marcheurs ils rece-
vront leur médaille après avoir par-
couru une douzaine de kilomètres
jalonnés et comprenant comme pour
les cyclistes quelques postes de con-
trôle. Là aussi, le temps est libre,
puisqu'il ne s'agit pas d'une com-
pétition, mais bien plutôt d'une pro-
menade dans une belle région. Plu-
sieurs prix récompenseront les par-
ticipants les plus âgés. De plus, le
tirage au sort désignera une des per-
sonnes qui aura pris part à l'une
de ces épreuves ; elle se verra of-
fri r par la succursale locloise d'un
grand magasin , un week-end de 2
jours , à Paris, (jcp)

Sur la p ointe des p ieds
Toutes les in f irmités  riment avec

le mot calamité. Et il y a de quoi
être rebuté quand on s 'y attarde.
C' est terrible d'être atteint soi-mê-
me mais il fau t  tenter de ne pas
indisposer les autres. Il y a des
infirmités ¦ qui « minutent » comme
un panari dans un pouce. Obsédan-
te litanie qui alourdit chaque minu-
te ou heure qui s'écoule.

J'ai rencontré une dame qui est
entrée en... surdité , il y a vingt
ans. Le silence s 'est fa i t  de plus en
plus pesant. Heureusement pour el-
le , il existe un appareil à piles qui
lui pe rmet de s 'introduire dans les
mouvements d' une conversation.
Une prothèse d' oreille. Elle n'a pas
toujours été sourde et ça la rend
contente.

Elle a tenté de tirer le meilleur
parti de sa surdité et y est parve-
nue. D'ordinaire, pour les menus
échanges quotidiens , elle se conten-
te d'une approximative lecture la-
biale. On répète en articulant et
ça marche. Quand la famille est
installée , elle branche son appareil
qui fonctionne , après quelques s i f -
f lements . Elle entend bien. Et puis,
subitement , quand la conversation
prend un ton qui la gêne , elle dé-
branche son appareil « qui la fa t i -

gue » et retourne à ses rêveries per-
sonnelles. Là , j e  l' envie. Evidem-
ment quand le téléphone sonne, c'est
la panique. I l  lui f a u t  s 'équiper
avant de répondre. Il n'y a pas de
perfect ion.  Chaque médaille à son
revers.

Dernièrement , elle avait convoqué
son installateur sanitaire pré fé ré .
Un maître d'état qui peut entrer
chez elle sans faire aboyer le chien.
Pas besoin d' appareil. Elle s 'est assi-
se près de la fenêtre  en regardant
fa ire  l'homme de métier. Son visage
s'est détendu et elle a écouté un
concert de s i f f l emen t s  qui ponc tuait
bien les gestes alertes du spécialiste.

Quand le travail f u t  terminé
l'homme se retourna, se savonna les
mains sur l'évier de la cuisine et f i t
mine de partir. La dame lui colla
une belle pièce dans la paume de la
main. Dame ! un concert audible !
Un impromptu !

La dame ravie n'avait pas vu
un superbe merle qui enhardi par
sa totale immobilité , s 'était pesé
pour o f f r i r  sa sérénade , à quelques
trente centimètres de son oreille la
moins malade. Un joli hasard qui lui
a fa i t  un énorme p laisir. Entendre...
sans appareil...

S. L.

\ Feuille d'Avis desMontagnes !

Accident du travail
Hier à 14 h. 35, alors qu'il était oc-

cupé à la manipulation d'un chariot à
la Fabrique de Câbles de Cortaillod, M.
René Jeanneret, 26 ans, de Peseux, a
eu la jambe gauche cassée. Il a été
transporté à l'Hôpital Pourtalès par
ambulance.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 18

CORTAILLOD

Comme signalé en chronique suisse,
le jeune Frédéric Delay, 18 ans, étu-
diant à Neuchâtel, a été emporté par
les eaux en crue du Tessin, alors qu'il
se trouvait, à Bellinzone, sous une
tente sur te terrain de camping qui
borde la rivière. La plupart des quel-
que 100 campeurs avaient pu être éva-
cués à temps, (ats)

Un étudiant se noie
au Tessin

f LE YAL-DE-RUZ • LE A^ÂL-DE-RUZ •

On prétend que lorsque deux Suisses
se rencontrent à l'étranger, ils forment
aussitôt une société. C'est peut-être
vrai et c'est, il faut l'admettre, sympa-
thique, cela prouvant que l'amour de
son pays est encore bien vivant.

Sans avoir l'esprit de clocher , on
peut rester sa vie entière fidèle à son
village natal même si on l'a quitté dès
son adolescence.

Les Neuchâtelois s'en vont souvent
par le monde cour poursuivre leurs
études ou leurs activités professionnel-
les. Des clubs se sont formés un peu
partout, plus ou moins actifs, ayant
toutefois partout le même but: se grou-
per pour parler de son canton, échanger
les nouvelles reçues. L'Association des
sociétés neuchâteloises hors canton est
présidée par M. Willy L'Eplattenier de
Genève, elle sert de liens entre tous
les groupes.

Un journal « L'Echo des Gollières »
est publié depuis 1970 et la décision a
été nrise peu après d'ériger un chalet
qui deviendrait le centre de ralliement
des Neuchâtelois « exilés ».

Prévoir une construction sans possé-
der de l'argent ? C'était une folie... qui
devint réalité grâce à l'appui de tous
les membres. Un terrain fut trouvé aux
Gollières, au-dessus des Hauts-Gene-
veys et , surtout, un entrepreneur mit sa
science et son temps à la disposition
de l'Association, M. Willy Renaud de
Saint-Légier. Les plans ont été anprou-
vés, le feu vert donné pour les pre-
miers travaux au printemos 1974. La
commission de construction comprend
de nombreux membres: toutes les per-
sonnes disposées à donner un coup de
main , à bâtir leur chalet. Jusqu 'ici ,
quelque 3000 journées de travail ont
été effectuées sans puisement dans la
caisse. Il a fallu avoir recours à des
professionnels dans les cas difficiles
mais ce fut rare.

Au fil des mois, le chalet a pris for-
me et, bientôt , il a été possible d'y lo-
ger. Aujourd'hui , il comprend une salle
à manger de 120 places, des chambres
et des dortoirs pour quarante person-
nes, une grande cuisine, une terrasse.

Pendant les vacances de son entre-
prise, M. Willy Renaud a fait venir
deux ouvriers et des machines pour
créer une place de stationnement poul-
ies véhicules ainsi qu 'une place de pé-
tanque.

Un beau chalet adossé aux sapins, qui avant d 'être complètement terminé
accueille de nombreux hôtes tout au long de l'année. (Photo Impar-RV/S)

Reste à faire : l'aménagement du
sous-sol avec des locaux sanitaires, des
douches, une buvette - salle de réu-
nion.

Même avec d'innombrables bonnes
volontés, il faut de l'argent pour cons-
truire un chalet. Un devis a été établi:
300.000 fr. pour l'achat des matériaux
et l'agencement intérieur. Les membres
ont pris des parts sociales, des dons
sont parvenus et 230.000 fr. ont ainsi
été trouvés jusqu 'ici.

Dans un peu plus d'une année, les
travaux seront terminés, le chalet de-
viendra vraiment le refuge des Neu-
châtelois hors canton. Nombreux ont
déjà été les bénéficiaires puisque les
places étaient toutes occupées ces der-
niers temps. L'endroit est idyllique ,
face au Val-de-Ruz et aux Alpes, près
de la forêt. Les enfants peuvent s'ébat-
tre sans danger , les promenades sont
aussi nombreuses que variées.

Venues de Belgique , trois familles
ont vécu aux Gollières pendant trois
semaines; les parents ont renoué des
relations avec d'anciennes connaissan-
ces, les enfants ont découvert les beau-
tés du canton.

Dans un proche avenir , un intendant
sera nommé et il habitera en perma-
nence au Chalet Actuellement, tout le
monde met la main à la pâte, les fem-
mes font la cuisine pour tous les hôtes,
les hommes s'occupent de l'entretien.
Et chacun trouve le temos de se repo-
ser et de parcourir la région. Les portes
sont toujours ouvertes et le Neuchâ-
telois habitant le canton est accueilli
avec la même chaleur que l' « exilé » ...

RWS

Le chalet des Gollières rendez-vous des Neuchâtelois hors canton
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CAFÉ DU COMMERCE
« CHEZ LOYS »

Temple 23 - Le Locle

est réouvert
tous les jours depuis aujourd'hui

Mercredi : pas dc restauration
P 34107

Le Locle
Grand-Cachot-de-Vent : exp. Evviva

Corsica, 14 h. à 19 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.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

(heures repas) ou 31 49 70.
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JEUDI 3 AOUT
Décès

Perrin, née Moor Bertha Henriette,
née en 1920, épouse de Perrin Emile
Edouard.

'' SL HL * *{__etcaf cml

sociétés locoles
SEMAINE DU 9 AU 15 AOUT

Contemporaines 1920. — Mercredi 9
août, sortie chez Amalia. Départ 19 h.
place du Marché.

CSFA. — Samedi 12 août, rencontre au
chalet avec la section de La Chaux-
de-Fonds. Sortie des 16, 17, 18 sep-
tembre, Vallée de Conches, rendez-
vous jardin du Casino. Jeudi 10 août,
18 h., inscription pour réservation qui '
est urgente.

Fanfare La Sociale. — Jeudi 10, 20 h.
15, reprise des répétitions générales.

Début d'incendie
Hier à 19 h. 30, un début d'incen-

die s'est déclaré dans une ferme inoc-
cupée, au lieudit Le Voisinage, aux
Ponts-de-Martel, propriété de M. An-
dré Baillod , domicilié au Locle. Le feu
a pris naissance dans un local situé
au sud-ouest de la bâtisse.

Grâce à la prompte intervention du
corps des sapeurs-pompiers des Ponts-
de-Martel, commandé par le capitaine
Schumacher, le. sinistre a été rapide-
ment maîtrisé. Les dégâts sont peu
importants. Pour l'instant,. .les causes
sont inconnues. La police cantonale a
ouvert une enquête.

LES PONTS-DE-MARTEL

MR .-/,- .A. ¦- ¦ ¦¦¦-:¦-¦¦¦ ¦ ¦  
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[NEUCHATEL • NEUCHATEL

Zodiac : décision
Après examen de la situation et des

solutions possibles, Zodiac a pris la
décision , hier après-midi, de déposer
ce matin une demande de sursis con-
cordataire par abandon d'actifs, l'ob-
jectif de l'entreprise ayant été de pré-
server au maximum l'intérêt des cré-
anciers.

Cette décision laisse ouverte la pos-
sibilité de remettre l'entreprise sur une
nouvelle trajectoire par rachat ou par
des apports frais, (b)



€^S Notre chef pâtissier
ÇRm vous propose : notre action T**^^

E GÂTEAUX L T
m AUX ABRICOTS 3$¥
JS ou PÊCHES W^
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Ville de Neuchâtel

Dénonciation de l'emprunt
5% Ville de Neuchâtel

1966-81 de Fr. 18000000
Faisant usage de son droit de dénonciation en conformité des conditions de
l'emprunt, la Ville de Neuchâtel dénonce au remboursement, par anticipation, au

15 novembre 1978
l'emprunt susmentionné. Dès cette date, les obligations cesseront de porter
intérêt.

Le remboursement s'effectue sans frais contre remise des titres et des coupons
non encore échus aux guichets du siège de la Banque Cantonale Neuchâteloise,
à Neuchâtel et de ses succursales et agences, ainsi qu'aux caisses des établisse-
ments et banquiers faisant partie de l'Union des Banques Cantonales Suisses ef
du Consortium d'Emission de Banques Suisses.

No de valeur 20 353

Au nom de la Ville de Neuchâtel :
BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

dh
À LOUER

pour l'automne 1978

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeuble en
rénovation, chauffage central, salle
de bain, rue Jardinière.

STUDIO
de 1 pièce, dans immeuble mo-
derne, tout confort, à proximité
de la gare.

APPARTEMENTS
i i de 2 et 3 V2 pièces, dans immeuble

moderne, service de conciergerie,
ascenseur, rue du Nord.

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble ancien
rénové, tout confort, rue du Doubs.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

* '
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL
Département de l'instruction publique

CENTRE CANTONAL
DE FORMATION PROFESSIONNELLE

DES METIERS DU BATIMENT, COLOMBIER

Début des cours
pour les apprentis
de première année

Les jeunes qui commencent un apprentissage en 1978 dans les
métiers du bâtiment sont convoqués aux cours selon l'horaire
suivant :

1 . 1_ ¦

Maçons et installateurs sanitaires
Lundi 21 août à 7 h. 55, SaïUe de conférences.

Menuisiers, ébénistes,
ouvriers spécialistes en construction

de routes
Mardi 22 août à 8 h. 40, Salle de conférences.

Peintres en bâtiments,
monteurs en chauffages centraux,

ramoneurs
Mercredi 23 août à 7 h. 55, Salle de conférences.

Monteurs-électriciens et serruriers
Jeudi 24 août à 7 h. 55, Salle de conférences.

Ferblantiers,
ferblantiers-installateurs sanitaires,
mécaniciens de machines agricoles,

forgerons, maréchaux-forgerons
Vendredi 25 août à 8 h. 40, Salle de conférences.

Lors de cette première journée de cours, les apprentis de
lre année recevront toutes les instructions relatives aux
horaires des leçons hebdomadaires et aux cours d'introduction.

Les maîtres d'apprentissage qui n'auraient pas encore inscrit
leurs apprentis sont priés de le faire avant la reprise des
cours.

Les formules d'inscription sont à disposition au secrétariat
du Centre, tél. (038) 41 35 73.

Le Directeur : G. GRABER

VAISSELLE à jeter
en gros

COTTIER
AUTOMATIC S.A.

Ecluse 21
2000 Neuchâtel 4

Tél. (038) 25 24 02
V ;

A LOUER à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
rénové, 5 pièces, salle de bain , jardin.

Tél. (039) 32 14 84

A vendre tout de suite

t) ILJ STORE TOILE
n\_A V m m__ ~~

_ de démonstration de 279 X

^J__i__^__̂ __*â____ T 20° cm. avec toile et volant,
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atelier 

(039) 23 33 41 -

(039) 26 50 04

A vendre
LAND-
ROVER
Année 1973

36 000 km., expertisé.

Prix intéressant.

Tél. (038) 53 25 56.

Pour raison d'âge, fabrique de

BRACELETS CUIR
VEND ses installations, machines
et outillages. Le tout complet et
moderne.

Prix avantageux pour achat en
bloc. Occasion très intéressante.

Ecrire sous chiffre 87-30508 aux
Annonces Suisses S. A., 2001 Neu-
châtel.

À LOUER
pour tout de suite ou à convenir.
JARDINIERE 137,
1er étage de 3 chambres, cuisine, ves-
tibule, salle de bain. Balcon. Chauffage
central général , service de conciergerie
et machine à laver dans la maison.
Prix mensuel Fr. 443.—, charges com-
prises.

S'adresser Gérance Kuenzer, Parc 6, tél.
(039) 23 90 78.

Hong Kong
Nous sommes une importante maison de la branche horlogère, spécia-
lisée dans l'habillement et le produit terminé, établie à Hong Kong.

Suite à l'augmentation de la vente de nos montres, de marque mondia-
lement connue, nous envisageons une réorganisation de notre départe-
ment de production. Dans le cadre de cette réorganisation, nous cher-
chons un

TECHNICIEN -
HORLOGER-BOÎTIER

à qui seront confiées l'organisation et la direction de notre futur dépar-
tement technique, soit :

— contrôle des plans de construction
— élaboration et établissement de nouveaux plans

selon conception propre
— tests de contrôle et rédaction de rapports
— information du service après-vente
— connaissance de l'anglais souhaitée, mais pas indis-

pensable.

Nous offrons d'excellentes conditions de salaire en rapport avec les
compétences. Tous les autres détails pourront être discutés lors d'un
entretien en Suisse, fin août.

Veuillez nous faire parvenir votre offre avec curriculum vitae et les
documents s'y rapportant sous chiffre M 29360, Publicitas, rue Neuve 48,
2501 Bienne.

ffl
Du jamais vu !

INDESIT
machine à laver

5 kg., 10 program-
mes,

2 niveaux d'eau
220 v. ou 380 v.
Prix conseillé

1290.—
Prix discount net
Fr. 890.-

installée par nos
soins

Nous reprenons
jusqu'à 600.—

vos anciens modèles
Le spécialiste
du prix bas

1111m+cie
cadrans soignés

engagerait tout de suite ou pour
date à convenir

APPRENTI
ELECTROPLASTE

Pour tous renseignements ou pour
prendre rendez-vous, prière de
téléphoner au No (039) 23 19 78.
Notre adresse : rue du Doubs 163,
2301 La Chaux-de-Fonds.

JE CHERCHE un

boulanger-
pâtissier
ou pâtissier
sachant travailler seul.

S'adresser: Boulangerie-Pâtisserie
Daniel HAEBERLI, rue Neuve 5,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 71 14.

FABRIQUE DE MÉTAL DUR
cherche

2-3 mécaniciens ou
mécaniciens outilleurs
Très bonne rémunération d'après
les capacités.
Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire à :
WIDIA (Suisse) S. A.
Eckwegr 10, tél. (032) 41 20 94
2504 Bienne

^¦¦¦¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦M___--______________________ .

CHERCHE PLACE comme

AIDE-COMPTABLE
dans la région du canton de Neu-
châtel.

Libre tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre AD 16646 au
bureau de L'Impartial.

SOMMELIER E
EST DEMANDÉE pour tout de suite
ou pour date à convenir.
Débutante acceptée.

CAFÉ DU PETIT SAPIN
Général-Dufour 2 - Tél. (039) 22 39 24

La Chaux-de-Fonds

MONNIER & Cie
FABRIQUE DE BOITES OR
Rue Numa-Droz 128
2300 La Chaux-de-Fonds

cherchent pour tout de suite ou
date à convenir

ACHEVEUR-SOUDEUR
APPRENTI ACHEVEUR
(salaire immédiat avec contrat
d'apprentissage).

Veuillez prendre contact par tél.
au (039) 23 13 23.

Jeune fille
ayant terminé avec succès 2 ans
d'école secondaire,
trouverait place d'apprentie

aide en pharmacie
Se présenter :
PHARMACIE PILLONEL
Balancier 7 - Serre 61

À LOUER
LOCAL

380 volts

220 volts

Fr. 430.-
chauffage
compris

Tél. (039) 23 00 55.

mus
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021 / 932445
1083Mézières

TABLE
noyer, 120X85 cm,
avec rallonges, 4
chaises velours rayé,
le tout neuf. Valeur
fr. 3029.-, cédé pour
fr. 2100.-. Tél. (039)
22 12 06 de 14 h. à
18 h. 30. C. Hirschi.

A VENDRE
pour bricoleur, ca-
ravane marque
Adria 450, acciden-
tée. Très bas prix.
Tél. (039) 22 17 78,
le soir.

APPARTEMENT
demandé à La
Chaux-de-Fonds,
dès fin août, 3 piè-
ces avec confort,
dans quartier tran-
quille. M. Cavaler,
2055, Saint-Martin,
tél. (038) 53 49 75,
de 8 h. à 9 h.



Inondations dans le Vallon

Hier, en début d'a'près-midi, la situation n'était pas encore catastrophique
du côté de Cortébert. Certes la Suze avait quitté son lit , mais elle se trouvait

encore à bonne distance des maisons d'habitation. (Impar-lg)

Les mauvaises conditions météoro-
logiques n'ont pas trop affecté le
Vallon de Saint-Imier. Certes la Suze
a vu son débit augmenter, mais les
innondations n'ont pas été aussi ca-
tastrophiques que l'année dernière.
Le cours d'eau est sorti de son lit à
Sonceboz et à Cortébert , à des en-
droits habituels, si l'on peut dire.
Une mesure de prévention a été pri-
se cependant à Saint-Imier. En effet ,
la route principale reliant la cité
d'Erguel à La Chaux-de-Fonds a été
déviée par la rue du Midi. La rue
Baptiste-Savoye ne fonctionnait qu'à

sens unique en raison des travaux
effectués pour la construction du
centre commercial. Depuis hier ma-
tin, l'architecte responsable du pro-
jet et la police ont décidé d'un com-
mun accord d'interdire la circulation
dans un but préventif et ceci en rai-
son de l'abondance des précipita-
tions mais aussi parce que l'élément
liquide s'était infiltré dans les fouil-
les effectuées à l'ouest du nouveau
bâtiment. D'ici deux à trois jours,
si la météo change, la circulation
dans le sens Saint-Imier - La Chaux-
de-Fonds sera rétablie, (lg)

A Saint-Imier, la circulation qui ne se faisait que dans un sens au nivea'u
de la construction du nouveau centre commercial a été totalement déviée.
Il s'agit simplement de mesures préventives en raison des nombreuses chutes
de pluie et à l'infiltration de l'élément liquide dans les fouilles effectuées à

la rue Ba'ptiste-Savoye. (Impar-lg)

La région de Delémont particulièrement touchée
Trombes d'eau sur le Jura

Comme en juin 1973, la plaine du Gros Seuc a été transformée en un vérita-
ble lac. (photo Impar-rs)

La pluie est tombée sans discon-
tinuer sur le Jura et plus particuliè-
rement la région de Delémont de
dimanche après-midi à hier matin,
soit pendant quelque quarante heu-
res. Lundi soir et hier matin, la
Birse, la Sorne et la Scheulte, ainsi
que l'Allaine en Ajoie, charriaient
de hautes eaux, avant de sortir de
leur lit. La circulation a dû être in-
terrompue sur la route Delémont-
Bâle, à la sortie de Delémont, et De-
lémont-Moutier, à la sortie de Cour-
rendlin.

A Saignelégier
Record battu :
75,8 mm d'eau

Les prépesés à la station plu-
viométrique , M. et Mme Benoît Ba-
ruselli , ont relevé dans leur plu -
viomètre entre lundi à 7 h. et mar-
di à la même heure 75,8 mm d' eau,
soit la plus fort e hauteur qu'ils ont
enregistrée en 24 heures depuis leur
entrée en fonction il y a une ving-
taine d' années. Rappelons que ce
chi f f re  représente 75,8 litres d' eau
par mètre carré. Ils ont été bien
absorbés par le sol franc-monta-
gnard si bien qu'il n'y a pa s d'inon-
dation à déplorer , (y )

Trois localités ont été particuliè-
rement touchées. D'abord Courren-
dlin , où une digue en construction
sur la Birse s'est effondrée. Les ca-
ves de tout un quartier ont été en-
vahies par les eaux. Un manège de
balançoires (c'était la fête du village
dimanche dernier) a été déplacé par
la rivière, alors que les forains ont
pu s'enfuir avec leur caravane avant
que le terrain sur lequel ils se trou-
vaient s'effondre.

A Delémont, c'est la région du
Grosseuc qui a été transformée en
lac provisoire de plusieurs centaines
de mètres carrés. Le bâtiment qui
abritera l'administration du canton
du Jura a également été inondé,
ainsi qu'un transformateur électri-
que. II y a eu plusieurs interruptions
de courant.

A Courroux enfin , une villa située
au confluent de la Birse et de la
Scheulte a également été inondée.

Seuls les poids lourds pouvaient encore emprunter la route Delémont
Soyhières, recouverte de plus de 50 cm. d'eau, (photo Impar-rs)

Des dégâts sont également signalés
à Courtételle. Plusieurs glissements
de terrain ont entravé la circulation ,
notamment aux Ecorcheresses et sur
la route Glovelier-Saulcy. En fin de
journée, la situation est cependant
redevenue pratiquement normale en
ce qui concerne les routes, les pom-
piers continuant de vider les caves
inondées. On ne signale pas de bles-
sé.

Par ailleurs, les inondations dues
aux pluies torrentielles tombées dans
la nuit de lundi à mardi ont empê-
ché toute circulation hier matin du-
rant deux heures sur la route Mou-
tier-Delémont, l'eau recouvrant la
chaussée à la hauteur de la Char-
bonnière, entre Roches et Choindez.

Plusieurs sous-sols d'immeubles
ont été inondés à Moutier où la Bir-
se est sortie de son lit. Enfin , à l'en-
trée des Ecorcheresses direction Sou-
boz, un petit glissement de terrain
obstruait la moitié de la route, sans
toutefois empêcher la circulation.

(ats)

Les invités ont pu se rendre compte que des musiciens peuvent aussi entreprendre
les travaux les plus divers.

Vendredi dernier , une petite cérémo-
nie marquait l'inauguration du local
de l'Union Instrumentale, complète-
ment rénové par les soins des membres
avec la participation financière de la
municipalité. Prirent part à cette inau-
guration , quelques membres d'honneur ,
les épouses de membres ainsi que les
autorités municipales C'est en musique
que débuta cette cérémonie. L'Instru-
mentale sous la direction de M. Jean-
Claude Clénin interpréta quelques
morceaux bien entraînants donnant
ainsi la note sur laquelle se déroulerait
la cérémonie. Il appartenait à M. Emile
Uhlmann , président , de saluer l'assis-
tance et de donner un bref aperçu des
travaux réalisés. M. Uhlmann sut le
faire avec beaucoup d'humour. U rap-
pela aussi le rôle que jouent les so-
ciétés. Si le local de l'Instrumentale

est devenu une oetite merveille, il est
à signaler que plus de 600 heures ont
été nécessaires pour donner son éclat
à cet endroit qui auparavant était dans
un état déplorable. M. Uhlmann se plut
de remercier tous ceux qui ont apporté
leur contribution à cette réalisation ,
soit les membres qui ont consacré pas
mal d'heures, ceux qui par un don ont
aussi aidé la société ainsi que la Muni-
cipalité qui a mis à disposition le
matériel. M. Choffat , maire, au nom
des autorités a félicité les membres do
l'Union Instrumentale et relevé qu'il
était réconfortant de donner des sub-
ventions lorsque l'on voit un pareil
résultat. Il termina en adressant des
vœux à la société en fête. Une agape
fort symoathique permit encore à cha-
cun de fraterniser dans une chaude
ambiance, (texte et photo vu)

Inauguration en et pour la musique
- DISTRICT m# DE MOUTIER *
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Le 4e anniversaire du GFFD
Lundi soir, 123 déléguées des cin-

quante sections du GFFD du Jura ber-
nois et de Bienne se sont réunies au
Fuet à l'occasion du 4e anniversaire
du GFFD.

Un message de la présidente du
GFFD, Mme Geneviève Aubry a été
adressé aux cinquante sections pour
commémorer la date de la fondation de
ce mouvement politique féminin.

(comm)

LE FUET

Amicale des vétérans
de la Fédération jurassienne

de musique
C'est à Bévilard que les membres du

comité se sont réunis dernièrement.
Le deuxième camp de musique des

vétérans aura lieu au chalet des Amis
de la nature de Rettemberg au dessus
de Vicques, du lundi 2 octobre au sa-
medi 7 octobre 1978. Les membres de
l'Amicale ont reçu la documentation
relative à l'organisation de ce camp.

Moyennant remise d'une demande
d'admission, les musiciens vétérans n 'é-
tant cas encore membres de l'Amicale
peuvent se joindre aux participants.

La rencontre annuelle des membres
de l'Amicale aura lieu à Saignelégier ,
le dimanche 5 novembre 1978. Une
circulaire avec bulletin d'inscription
parviendra aux vétérans, membres de
l'Amicale, en temps opportun, (comm)

BÉVILARD

TRAMELAN • TRAMELAN

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 fiaz : 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 h.

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

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

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

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

électricité: tél. 97 41 30.
Service du feu: 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
da non-réponse (039) 44 14 27.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51. Dr Rossel
(032) 97 40 28. Dr Notter (032)
97 40 65.

Pharmacies : L. Boillat (032) 97 42 48 ;
J. von der Weid , (032) 97 40 30.

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

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

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

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

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

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 1150.

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.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 19
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Rappelons que c'est aujourd'hui,
mercredi que la Télévision romande
fera une halte à Saint-Imier. Comme
nous l'avons déjà expliqué dans une
précédente édition , l'équipe d'« Un jour
d'été » présentera des reflets de la vie
régionale et animera un jeu à double
face permettant aussi bien au public
qu'aux téléspectateurs de gagner des
sommes d'argent rondelettes. L'émis-
sion débutera à 18 h. 40 en direct et se
poursuivra jusque vers 19 h. 25. Reste
à souhaiter que le ciel sera clément et
qu'un nombreux public viendra entou-
rer la caravane de la Télévision ro-
mande, (lg)

'Cachecam à Saint-Imier

Collision frontale
Importants dégâts

Hier, en début de soirée, la route
reliant Corgémont au Jeanbrenin a été
le théâtre d'un accident. En effet , deux
voitures se sont heurtées d'une maniè-
re frontale. Des deux épaves, on- de-
vait retirer les deux occupants , soit
les deux chauffeurs, qui ne sont heu-
reusement que légèrement blessés.
Après avoir reçu des soins, les deux
personnes ont pu regagner leur domi-
cile. Les dégâts, par contre, sont éle-
vés, puisqu 'une première estimation les
évalue à 10.000 francs, (lg)

CORGÉMONT
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| Suite au succès d'avril 1978, nouveau voyage au Kenya / Afrique orientale
du 1er au 9 octobre 1978 avec possibilités d'excursions et de safaris
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Prestations offertes

I —  
£

- Transfert par autocar Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Saint-Imier - Zurich.
- Vol Zurich - Mombasa en DC-8 avec repas chaud. a Formalités d'entrée pour le Kenya
- Transfert de l'aéroport de Mombasa à l'hôtel NYALI BEACH.
- Séjour balnéaire d'une, deux ou trois semaines à l'hôtel NYALI BEACH en demi ou pension comp lète. Passeport valable avec visa dont le coût est de SFr. 25.- par personne , Kuoni se charge de son obtention.

J -  
Excursions et safaris au choix (selon programme). La vaccination contre la variole est obligatoire. Prophylaxie buccale contre la malaria indispensable.
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On compte plusieurs morts dans le canton du Tessin
De nombreuses routes sont coupées, des lignes de chemin de fer interrom-
pues et des habitations ont été détruites à la suite d'importantes chutes de
pluie et de neige. La situation est particulièrement grave au Tessin où sept
personnes ont péri. D'importantes perturbations du trafic ont été enregis-
trées dans le. Jura, au nord-est de la Suisse, dans les Grisons et en Valais
notamment. Les liaisons nord-sud sont d'autre part entravées en raison de la
fermeture de la plupart des cols. La seule voie internationale de communi-

cation restant ouverte entre le nord et le sud est te Gothard.

LE TESSIN
LOURDEMENT FRAPPE

Hier après-midi , le Conseil d'Etat
tessinois a déclaré « zones sinistrées »
les régions de Locarno et Bellinzone
inondées durant la nuit de lundi à
mardi par des pluies torrentielles. Sept
personnes , en effet , ont perdu la vie
au cours des intempéries. Il s'agit de
Mario Fiorini , 55 ans, d'Acquarossa ,
dans le val Blenio, Gianpiero Ghis'a,
36 ans, de Dongio, dans le val Blenio
également , Frédéric Delay, 19 ans, de
Neuchâtel , qui a été noyé au camping
du TCS près de Bellinzone, Wilhelm
von Knyphausen , 70 ans, citoyen alle-
mand qui s'est noyé à Verscio où il
campait , Alfred Schober, 71 ans, de na-
tionalité autrichienne, qui s'est noyé
près d'Ascona, Mme Vita Buzzi, 76 ans,
de Lozones, M. Gamboni, 40 ans. 'Le
malheureux se trouvait devant sa mai-
son lorsqu'il a été englouti par des
masses de terre en mouvement, et pré-
cipité dans un ravin.

Il est encore impossible actuelle-
ment d'évaluer les dégâts. On estime
cependant qu'ils sont plus importants
que ceux occasionnés en 1951 par les
plus graves inondations du dernier de-
mi-siècle.

Dans la région du Moesano, trois
ponts ont été détruits. A Mesocco, une

maison et plusieurs étables ont été
démolies et dans la région de Locarno,
le lac a débordé et le trafic automobile
au bord du lac a dû être interrompu.
Un glissement de terrain s'est produit
sur la route de la Mesoicina qui a éga-
lement dû être fermée. La route du
San Bernardino est bloquée par les
inondations ainsi que le col du Lukma-
nier en raison de l'écroulement d'un
pont. Enfin , la ligne ferroviaire du
Simplon est interrompue au-dessus de
Dcmodossola. Les trains en partance
de Genève et Berne pour Rome sont
détournés par ^e Gothard. Le trafic
est également interrompu dans les Cen-
tovalli où sept ponts ont été emportés
par les eaux.

Enfin , les installations de télécom-
munication ont subi d'importants dé-
gâts dans le Sopra Ceneri surtout.
Les lignes téléphoniques sont interrom-
pues à Palagnedra , Cevio, Peccia , San
Bernardino, Centova'li, val Onsernone,
valle Maggia , val Verzasca , Leventine,
Haute-Vallée de Blenio et Mesolcina.

Le conseiller fédéral Hans Hurli-
mann, chef du Département fédéral de
l'intérieur , s'est rendu hier au Tessin
afin de se rendre compte personne^e-
ment de l'étendue des dégâts. Il en in-
formera le Conseil fédéral au cours de
la séance hebdomadaire d'aujourd'hui.

L'armée participe activement aux
opérations de secours, dans les diffé-
rentes régions touchées. Ces opérations
sont coordonnées de Bellinzone par un
état-major d'urgence mis sur pied pour
la circonstance.

LA NEIGE EN VALAIS
Plusieurs cols fermés, des routes cou-

pées, des troupeaux chassés par la nei-
ge, des a^inistes bloqués par centai-
nes dans les cabanes, des inondations ,
des blessés même, tel est le rapide bi-
lan des dernières intempéries en Va-
lais.

Quelques chi f f res  fournis par
l'Institut suisse de météorologi e à
Zurich montrent que des quanti-
tés parfois énormes d' eau se sont
déversées dans diverses régions du
pays depuis dimanche soir. C'est
ainsi que les chutes de pluie en-
registrées au Tessin jusqu 'à hier
matin sont de l' ordre de 200 litres
par mètre carré. Dans les moments
de précipitations les plus intenses
20 litres ont été déversés en 10 mi-
nutes sur chaque mètre carré. Dans
l'est du pays et en Suisse centrale,
les chutes de pluies ont atteint 100
à 130 litres par mètre carré, à
Saint-Gall 131, à Zurich 122 et
au Rigi 139 litres par mètre carré.
La limite des chutes de neige s'est
parfois abaissée jusqu 'à 1600 mè-
tres dans les Alpes , (ats)

Que d'eau!

Malgré ce tableau sommaire, rien de
grave n'est signalé pour l'instant.

Plusieurs grands cols alpins sont
fermés ten s ceux de la Furka , du
Grimsel , du Grand-Saint-Bernard, du
Nuferen , mais cette fermeture ne sera
bien sûr que temporaire. Dans certai-
nes régions, la neige est tombée jus -
qu'à 1500 mètres. Bien des troupeaux
ont dû rebrousser chemin et quitter les
alpages d'août situés entre 1800 et
2000 mètres.

La route entre Randa et Herbriggen
a été fermée au trafic , ce qui perturbe
le trafic dans la vallée de Zermatt.
Des centaines d'alpinistes ont dû eux
aussi rebrousser chemin ou sont blo-

qués dans les cabanes, leurs projets
étant tombés à l'eau avec Jes fortes
chutes de pluie et de neige. Des mil-
liers d' alpinistes et de touristes se sont
réveillés hier avec la neige sous leurs
yeux. On a dû recommencer à chauf-
fer les chalets de vacances.

En raison des intempéries une quin-
zaine d'alpinistes, des étrangers pour
la plupart , qui descendaient de la mon-
tagne dans la région de Binn , ont été
surpris par des chutes de pierres, trois
d'entre eux ont été blessés.

En outre, des recherches ont été en-
treprises hier matin pour tenter de re-
trouver un promeneur disparu dans le
mauvais temps, dans la région de Ra-
voire, au-dessus de Martigny.

HAMEAUX ÉVACUÉS
EN SUISSE ORIENTALE

En Suisse orientale, la Thur a rompu
ses digues en de nombreux endroits.
Entre Amlikon (TG) et Thalheim (ZH),
une grande partie de la campagne a été
recouverte par les eaux, neuf hameaux
ont dû être évacués : les habitants et le
bétail ont été transportés sur des hau-
teurs. Les inondations ont pris des pro-
portions catastrophiques entre Wein-
felden (TG) et Altikon, dans l'arrière-
pays zurichois. Les dégâts aux cultures
et aux constructions difficilement esti-
mables devraient cependant atteindre
'plusieurs millions de francs.

Dans le canton de Zurich , un état-
major de crise a été formé, auquel
appartient un membre du gouverne-
ment cantonal.

Il va de soi que la circulation a été
sérieusement perturbée. L'autoroute N
1 a dû être momentanément fermée
au trafic : hier matin l'eau atteignait
parfois une hauteur de 80 cm. Dans la
région de Frauenfeld, la police a été
dans l'obligation de fermer trois ponts
à la circulation. Le trafic a d'autre
part également été perturbé dans le
canton d'Argovie. Enfin, des retards
importants ont été enregistrés sur la
ligne ferroviaire Zurich-Coire notam-
ment.

TRAFIC INTERROMPU
DANS LE VAL MESOCCO

Dans ^es Grisons, la situation est
particulièrement mauvaise dans le val
Mesocco où le trafic a été presque
complètement interrompu. Le col de la
Maloja a été coupé par des glissements
de terrain, (ats)a, - .

Pluies diluviennes sur toute la Suisse

Médecin impliqué dans une affaire
pour le moins fort curieuse

Devant le Tribunal correctionnel de Lausanne

Le Tribunal correctionnel de Lau-
sanne juge depuis hier et probable-
ment jusqu'à demain le Dr T. O., 69
ans, ancien professeur de neurologie,
pour lésions corporelles graves par né-
gligence, instigation à induire la jus-
tice en erreur et abandon de blessé,
ct un ébéniste, P. P., 30 ans, inculpé
d'induction de la justice en erreur et
de tentative d'entrave à l'action pé-
nale. M. Willy Heim, procureur géné-
ral du canton de Vaud, soutient l'ac-
cusation.

Il s'agit d'une affaire pour le moins
curieuse où l'on ne sait pas encore très
bien, après une journée d'audience, où
est la part de la mise en scène. Tout
commence aux petites heures du 13
septembre 1976, à Crissier, route de
Cossonay, où la gendarmerie découvre
une voiture endommagée à la suite
d'une collision avec un candélabre. Sur
le siège du conducteur, des traces de
sang, qui se répètent jusqu'à la villa

du Dr O., où, dans la cuisine, gît
étendu un homme en slip baignant
dans une mare de sang. C'est le Dr
O. lui-même, qu'une ambulance trans-
porte au Centre hospitalier universi-
taire vaudois (CIIUV), où l'on cons-
tate l'état comateux du médecin, avec
un traumatisme cranio-cérébral mais
sans lésion externe.

UN SECOND BLESSE
Le lendemain, du CHUV, le Dr O.

téléphone à une infirmière et à sa
secrétaire pour leur demander de pren-
dre des vêtements à sa villa et de les
lui apporter. Parvenues à sa villa, les
doux femmes y trouvent d'autres tra-
ces de sang, répandues un peu partout ,
qui les mènent finalement à une cham-
bre d'ami. Là, sur un lit , un homme
blessé au visage les reçoit fraîchement :
c'est P. P., qui refuse d'abord d'être
emmené à l'hôpital, mais se laisse per-
suader par l'infirmière, qui le trans-

porte au CHUV, où l'on décèle un
traumatisme cranio-cérébral et une
perforation orbitale droite. Ce qui le
fait conduire à l'Hôpital ophtalmique,
où il est opéré.

DEUX VERSIONS
Interrogé par la police, le Dr. O. dit

être sorti de chez lui dans la soirée
cour regagner son domicile vers mi-
nuit et se coucher après absorbtion
d'un somnifère. P., lui, affirme qu'il a
entretenu des relations homosexuelles
avec le médecin, dans la villa, et qu'en
le quittant il a pris la voiture du Dr O.,
avec laquelle il a eu l'accident.

Deux mois plus tard , P. confirme sa
déposition devant le juge informateur
mais, le 1er décembre, interrogé par
un inspecteur de compagnie d'assuran-
ces qui lui fait observer qu'il risque
de ne toucher aucune indemnité, puis-
qu 'il est fautif , il change de tactique :
c'est le médecin qui pilotait pour le
ramener chez lui au moment de l'ac-
cident. Après le choc, le Dr. O. a ra-
mené P. à sa villa où il l'a soigné.
Pour l'accusation, c'est cette version
qui est la bonne : après l'accident, le
médecin a pris un soporifique « en
quantité suffisante cour provoquer un
état pathologique dépassant l'effet nor-
mal de cet hypnotique » Entendu com-
me témoin, l'ophtalmologiste qui a soi-
gné P. doute beaucoup que celui-ci ait
pu , dans l'état où il était , parcourir
seul la distance séparant le lieu de
l'accident et la villa.

Coup de théâtre
L'audience de l'après-midi a cepen-

dant permis de voir plus clair dans
cette affaire étrange : pressé de ques-
tions par le président et par l'avocat
général , l'accusé P. a reconnu , après
une suspension d'audience, avoir quitté
la villa du docteur dans sa machine,
une fois que le médecin s'était endormi ,
en emportant quelques livres. Il a éga-
lement avoué qu'après l'accident de
voiture, il était retourné à la villa , où
il trouva le docteur en slip, sur le ta-
pis du salon. Il le réveilla et le traîna
à la cuisine pour lui donner des soins.

Après ces aveux , il ne restait plus à
M. Heim qu'à abandonner l'accusation
contre le Dr O. en ce qui concerne l'ac-
cident, (ats)

Brown Boveri franchit
une étape majeure

Dans ses efforts d'implantation industrielle aux USA

La société anonyme Brown Boveri
et Cie, Baden (Suisse) (BBC) et Gould
Inc, Kolling Meadovvs, Illinois (Etats-
Unis) ont annoncé hier leur intention
d'engager une collaboration dans le
domaine de la distribution et du trans-
port d'énergie électrique. Le projet
prévoit la création en commun, sous
le nom de « Gould-Brown Boveri »,
d'un « joint-venture » auquel les deux
entreprises participeront à raison de
50 pour cent chacune et dont les ac-
tivités porteront essentiellement sur la
fabrication d'appareillages et d'instal-
lations haute et moyenne tension en
technique SF6 notamment. Pour
Brown Boveri, ce projet représente
une nouvelle étape majeure dans ses
efforts d'implantation industrielle aux

Etats-Unis, indique un communiqué de
BBC.

Tandis que Gould Inc apportera
l'« Electrical Systems Group » — une
division déjà établie dans le secteur
faisant l'objet de l'accord — avec ses
installations de production ainsi qu'un
réseau de vente solidement implanté
aux Etats-Unis, au Canada et en Aus-
tralie, la contribution de Brown Boveri
se fera sous forme d'une mise de fonds
de 55 millions de dollars. Dans le ca-
dre d'un contrat de licence, Brown
Boveri mettra en outre à disposition
du joint-venture ses connaissnaces
techniques — brevet et know-how —
en contrepartie de redevances corres^
pondantes. Enfin , il est prévu que la
direction sera confiée à un comité pari-
taire placé sous la présidence de Brown
Boveri.

Etablie à l'origine sous le nom de
Ite Impérial Corporation , l'« Electrical
Svstems Group » est aujourd'hui une
importante division de Gould Inc. et
regroupe une série d'usines où il occu-
pe près de 4800 collaborateurs En
1977, son chiffre d'affaires s'est élevé
à 200 millions de dollars environ.
Gould Inc. est un important fabricant
de produits électriques, de batteries et
autres produits industriels. Avec un ef-
fectif de quelque 38.000 personnes, cet-
te entreprise a réalisé l'année passée
un chiffre d'affaires de 1,6 milliard de
dollars, (ats)

UN DISCOURS DE M. P. AUBERT
CONTRE LE RACISME

Lundi prochain à la Conférence de l'ONU à Genève

Le conseiller fédéral Pierre Au-
bert, chef du Département politi-
que, sera à Genève lundi prochain.
U prononcera une allocution à la
Conférence des Nations Unies con-
tre le racisme et la discrimination
raciale, dont la séance d'ouverture
aura lieu en présence de M. Wal-
dheim, secrétaire général de l'ONU.

La délégation suisse, qui sera en-
suite dirigée par l'ambassadeur Oli-
vier Exchaquet, chef de la mission
suisse auprès des organisations in-
ternationales à Genève, fera au
cours de la conférence une décla-
ration, comme elle l'a déjà fait lors
de précédentes conférences.

Rappelons qu'en 1968, à la con-
férence de Téhéran, la Suisse avait
condamné la politique d'apartheid,
« système contraire aux traditions
démocratiques et humanitaires de
notre pays ».

La conférence qui s'ouvre lundi
à Genève, et qui doit durer jus-
qu'au 25 août, est considérée com-
me le point culminant de la dé-
cennie de l'ONU pour l'action de
lutte contre le racisme et la dis-
crimination raciale, que l'Assem-
blée générale a proclamée pour 10
ans à partir du 10 décembre 1973,
date du 25e anniversaire de la
proclamation de la Déclaration uni-
verselle des droits de l'homme.
L'objectif majeur de la conférence
est l'adoption de mesures concrè-
tes devant conduire à une inten-
sification de la lutte contre le racis-
me sous toutes ses formes, y com-
pris l'apartheid en vigueur en Afri-
que du Sud.

On prévoit la participation d'en-
viron 40 pays. Les Etats-Unis et
Israël ne seront pas représentes.

(ats)

Dans la Birse près de Reinach

Samedi, des personnes qui se baignaient dans la Birse près de
Reinach (BL) ont retrouvé plusieurs armes de chasse dans les flots.
Selon un communiqué diffusé hier par la police de Bâle-Campagne,
les recherches effectuées ont permis d'établir que ces armes appar-
tenaient à un lot dérobé à Reinach dans un commerce d'armes. Il n'est
pas impossible que ce vol ait été commis par des adolescents qui
seraient encore en possession de pistolets et de fusils à air comprimé
de marque «Weihrauch». La police lance un appel aux témoins éven-
tuels.

NOYADE DANS UNE PISCINE
THURGOVIENNE

M. Christian Boos, 61 ans, d'Ar-
bon , s'est noyé dans la piscine d'Hol-
zenstein (TG). Le malheureux, qui
paraît avoir été victime d'un ma-
laise, a été immédiatement retiré
de l'eau, mais les sauveteurs n'ont
pas pu le ranimer.

DEUX MORTS SUR LA ROUTE
LAUSANNE - BERNE

Deux morts, tel est le bilan d'un
accident qui s'est produit à Frauen-
kappelen, sur la route Lausanne -
Berne. A la bifurcation de Riede-
ren, la remorque d'un poids lourd
s'est déportée vers la gauche où el-

le a heurté une voiture qui venait
correctement en sens inverse. Les
deux occupants de cette voiture —
un couple d'étrangers — grièvement
blessés, sont décédés peu après leur
admission à l'hôpital.

CYCLOMOTORISTE TUÉ
EN PAYS LUCERNOIS

Un homme de 20 ans, Othmar
Steiger, monteur à Dagmersellen
(LU), a été victime d'un accident
mortel non loin de son domicile.
Alors qu'il roulait à cyclomoteur, il
a été renversé par une voiture dont
le conducteur avait perdu le con-
trôle.

(ats)

On retrouve des ormes volées

Berne fait
sa propre enquête

Demande de visa du chef
du personnel de l'ONU

Le Département fédéral de justice
et police (DFJP) poursuit l'examen dc
la demande de visa d'entrée du di-
plomate soviétique Geli Dneprovski ,
qui a été nommé chef du personnel
de l'ONU à Genève. Des recherches
de l'ONU sur l'appartenance présumée
de Dneprovski aux services secrets so-
viétiques s'étant révélées négatives,
l'ONU a décidé de maintenir sa no-
mination. Le DFJP tient cependant à
faire sa propre enquête. Selon un por-
te-parole du département, une décision
interviendra au cours des deux pro-
chaines semaines.

On sait qu'après la disparition de
Vladimir Rezoun, fonctionnaire de
l'ONU à Genève qui avait obtenu
plus tard l'asile politique en Angleter-
re, différents noms de diplomates so-
viétiques en poste à Genève avaient
paru dans la presse, diplomates dont
on présumait qu'ils appartenaient aux
services secrets soviétiques. Geli Dne-
provski avait été cité dans la liste.
Ni les autorités anglaises, ni les au-
torités suisses compétentes n'avaient
confirmé ces faits. Le DFJP annonça
cependant qu'il examinerait soigneu-
sement la demande de visa de Dnepro-
vski, et le secrétaire général de l'ONU
Kurt Waldheim suspendait la nomi-
nation du diplomate soviétique, nomi-
nation qui s'était heurtée à des ré-
ticences de la part des Américains et
des Britanniques.

Après enquête, le directeur de
l'ONU à Genève Luigi Cattafavi an-
nonçait au chef de la mission per-
manente de la Suisse auprès des or-
ganisations internationales à Genève,
l'ambassadeur Olivier Exchaquet, que
l'ONU maintenait la nomination de
Dneprovski. Ce dernier travaille de-
puis plus de dix ans au siège de
l'ONU à New York, et devrait entrer
en fonction aussitôt que possible, après
que les autorités suisses lui auront
accordé une autorisation d'entrée. II
aurait d'ailleurs dû s'installer à Ge-
nève dès la mi-juillet.

Outre Rezoun, un autre fonctionnai-
re soviétique avait quitté Genève pré-
cipitamment : Vladimir Boukrev, qui
était rentré à Moscou en juin dernier.
Enfin, on apprenait la semaine der-
nière qu'un troisième fonctionnaire so-
viétique, Gregori Miagkov, avait quit-
té brusquement Genève à la demande
de la Suisse, (ats)

BERNE. — L'Office vétérinaire fé-
déral a interdit, avec effet immédiat,
l'importation de porcs, de viande de
ces animaux, de jambons et de saucis-
ses ainsi que d'autres produits d'origi-
ne porcine en provenance du Brésil et
de Malte. Cette mesure est motivée
par le fait que la peste porcine africai-
ne, débordant des territoires où elle
sévissait jusqu 'à présent, s'est propa-
gée aux pays susmentionnés et y a
provoqué en peu de temps de grandes
pertes dans les effectifs porcins.
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coûtent moins cher et elles seront
plus belles en mai, juin, septembre
et octobre!

Toscane
en train dès fl"S 398.—

en auto dès ffS 298.—

1 semaine en demi-pension y
compris le voyage au départ de
toutes les gares Suisses ou, voyage
par vos propres moyens à
Castiglione délia Pescaia.
Autres buts enToscane du
programme de vacances railtour
suisse: Viareggio, Punta Ala ainsi
que l'Ile d'Elbe. 

inscrivez vous dès aujourd'hui
auprès de votre agence de voyages
habituelle.

miltoursuisse
voyages en train et en voiture
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lave-vaisselle usagé ! A l'achat
I d'une machine neuve, nous
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;de catalogue de marques con-
nues: Miele, AEG, Bauknecht,
:Electrolux, Novamatic/Vaissel-
la, Adora, Indesit, etc. loca-
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Restaurant
est cherché, ville ou campagne.
Achat ou location.

Possède certificat de capacité et
expérience.

Ecrire sous chiffre LP 16404 au
bureau de L'Impartial.

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, dans quartier tranquille et
verdoyant, Croix-Fédérale 27, dans im-
meuble HLM

2 PIÈCES
tout confort , WC-bain, cuisine, cave,
cuisinière installée.
Loyer mensuel : Fr. 291.—, toutes char-
ges comprises ainsi que la taxe Coditel
et le gaz.
S'adresser à Gérancia SA, av. Léopold-
Robert 102, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33.

A LOUER tout de suite à

Sonvilier
joli APPARTEMENT de 2 pièces avec
confort. — Pour tous renseignements :

Tél. (039) 41 48 31
En confiant votre publicité à L'IMPARTIAL, vous lui assurez une large diffusion

ma etsmw



— Fais donc un peu doucement
quand papa fait tes devoirs !

— Après ça tu arrêteras de te plain-
dre qu'il est trop grand !

— Mousseux contre Champagne, on
va voir ce que cela donne.

Le gaz
Une française en vacances en Espa-

gne, n'a pas l'air d'apprécier la cuisine
et la patronne de l'hôtel s'en rend com-
te et lui demande:

— Vous ne faites donc pas la cuisine
à l'huile, chez vous ?

— Mais, ma pauvre dame, à Paris
nous avons le gaz !...

SjîS .. . .v- ¦ .- , '- , . ¦ .. - . •-,!• - M i r , - . ' . -,

— Mon chéri, il vaudrait mieux que
tu m'invites à souper au restaurant
si tu veux manger ce soir.

Epluchures
Deux amis se rencontrent :
— Eh bien, Pietro, tu manges ta

banane sans l'éplucher, maintenant ?
— Et pourquoi , je l'éplucherais, cet-

te banane, répond l'autre, je sais ce
qu'il y a dedans... »

— Gaffe-toi, il doit être de la secrète !• -sa
¦

- - ¦. .  _ ____.. ¦_.

.' Progrès
Une brave femme est allée consulter

son docteur. Celui-ci lui pose des ques-
tions sur son alimentation, son sommeil
puis, après avoir encore échangé quel-
ques propos, interroge :

— Au fait, madame, comment est
la circulation ? satisfaisante ?

— Oh, quant à ça, docteur, elle s'est
bien améliorée depuis que Monsieur le
maire a fait goudronner la route du
village.

Un remède
— Commen t va votre mari, chère

madame.
— Pas très fort !
— Le mien, qui ne pouvait aller au

bureau , a été remis sur pieds en quel-
ques instants.

— Moi, je ne crois pas au médica-
ment miracle !

— Il ne s'agit pas d'un médicament
miracle... mais d'un enfant affectueux
qui s'obstine à vouloir faire de la lec-
ture à son papa...

— Espèce de zèbre, je vous dis que
je n'ai pas besoin de petits pois chez
moi !

Appendicite
Ce monsieur téléphone en pleine nuit

à son docteur:
— Venez vite, ma femme a une crise

d'appendicite !
— Qu'est ce que vous me racontez

là ? J'ai opéré votre femme de l'ap-
pendicite l'année dernière, vous avez
vu une femme avoir deux apendices ?

— Non mais, vous n'avez jamais vu
un homme avoir une seconde femme ?
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Solution jeux des erreurs

L'aéroport
un mot de 8 lettres

Encerclez les lettres de tous les mots que vous aurez trouvés
et qui correspondent à la liste ci-contre. Les mots sont écrits
dans tous les sens : hor izontalement de gauche à droite et de
droite à gauche, verticalement de haut en bas et de bas en
haut , ct en diagonale de gauche à droite, de haut en bas et
inversement. Lorsque vous aurez tracé tous les mots de la
liste, il restera dans la grille les lettres formant dans l'ordre
le mot secret. Bonne chance !

A de bord h Q
aile consigne lunch queue
air D M g
antenne décolage météo sceauattente dollars montée sécuritéatterrissage douane moteur snack
avion douanier N sortieavis E national souteB escalier navigateur stewardessebalance étranger nuage
balise enregistrement O * .
banque européen oiseaux *axl
bagages F P r6"6

baptême film passagers tolee
bar fouille passeport :our . ,
billet G peur touriste
bimoteur garage pilote tracteur
bus gmt pirate j *31"
C H piste transit
cabine hall plafond J

r0".
car haut-parleur plan turbine
carburant hélice planer twa
carlignue hôtel policier U
ceinture hôtesse porteur uniforme
change I première V
ciel (2x) indicateur R valise
cinéma intercontinental radar visiteur
classe J radio vol
commandant jets réacteur vue SOLUTION DU MOT SECRET EN PAGE 18

LE MOT SECRET :

Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences.
Pouvez-vous les découvrir ?

*w 
¦ ¦ ¦ •

H
U
I
T

E
R
R
E
U
R
S

HORIZONTALEMENT
1. Maladie des rats ; Résultat de chutes ; Léger quand il

est blanc.
2. Aggrave la peine ; Demi roue ; Cours de la vie.
3. Dans Charleville ; A son jeu ; C'est loin d'être une

espièglerie comme on pourrait le penser.
4. Myri apode ; Début d'enseignement ; Pronom ; Est en

eau.
5. Prénom féminin ; Lettre grecque ; Terme de sorcier.
6. Comme il ne mène à rien, il faut en sortir ; Travaille-

raient activement dans un certain langage.
7. Pénètre ; Termine une corvée ; Annonce une suite ;

Négation ; En peine.
8. Un étranger ; Qui graisse ; Le début d'un iceberg.
9. Les grands ne sont pas à prendre ; Pronom ; Enlèves

l'enveloppe ; Pas tout à fait le nord.
10. Possédée sans mal ; Fin de soirées ; Dans une expression

toujours d'actualité ; Protégeait les combattants d'autre-
fois.

11. C'est éliminer ; Dans Limoges ; Prendre une certaine
quantité d'une chose en vue de l'examiner ; Pronom.

12. Ph.: extrait ; Antiseptisera ; Semblable ; Dans la Mayen-
ne.

13. Guizot y naquit ; Na pas la même signification pour un
Grec que pour nous ; Eclos ; Note retournée ; Peu.

14. Jeune femme du peuple gaie et légère ; Possèdent ;
Note ; Très court.

15. Démonstratif ; Il n 'agit que par habitude ; Du verbo
avoir.

16. Permettent d'atteindre de hautes situations ; Autorisai'
à prendre chez un banquier.

17. Fin de carrière ; Canton suisse ; Préposition ; En Corse ;
Prestance.

13. Des chemises avec des pièces ; Avantageux lorsqu 'il est
bombé ; Vins.

19. Evite une répétition ; Rivière de Suisse ; Ruinées ; Dans
le Tarn.

20. Ornés à l'excès ; Grande abondance ; Etui.

VERTICALEMENT
1. La fin de l'automne ; Considération.
2. Naturellement protégé du froid ; A son jour ; Infruc-

tueux ; Erra.
3. Dans Mâcon ; Le dernier, si elle est rouge ; Attaquées

par de très petits insectes.
4. Petit cordage ; Etourdissements ; Fut en eau.
5. Nom de deux chaînes de montagnes, l'une en Asie, l'au-

tre en Crête ; Préposition ; Risque ; Dans la cuisine.
6. Pas question pour lui de désarmement ; Pour remplacer

n'importe quoi ; Dignité papale.
7. D'une manière incertaine ; Prendras connaissance.
8. Facilite la tâche des lavandières ; Manifestera ainsi un

caractère ombrageux ; Contient parfois des tours.
9. En Sibérie ; Ville belge ; Se faisait en musique ; Début

de roman.
10. Sorte de bourse ; Forment.
11. Au bout de la queue ; Engouement ; Ravit.
12. Explore à l'aide du toucher ; Le vulgaire ; Symbole

chimique ; Coûteux lorsqu 'ils sont grands.
13. Pas plus loin ; Avant le quatrième ; Dans Avranches ;

Sur une rose.
14. Bon pour la peau ; Beaucoup d'eau ; Lettres de Casa-

blanca ; Rentre facilement sous terre ; Qui n'existe pas
effectivement.

15. Colères ; Amas de neige ; Peuvent battre facilement
les records du merveilleux ; Connu.

13. Manières d'agir habituelles ; Un droit que tout le monde
peut exercer.

17. Deux romain ; Assemblée ; En ruine ; Reproduit exacte-
ment.

18. Ont des doigts habiles ; Brûle un feu.
19. Terme de sorcier ; Au bout de l'avenue ;. Vendraient

facilement.
20. C'est se priver de service ; Dans l'Orne ; Demeure.

SOLUTION DES MOTS CROISÉS EN PAGE 18
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Les mondiaux réuniront 1200 nageurs !
M. Javier Ostos, président de la Fédération internationale de natation a annoncé
dans une conférence de presse, à Mexico, 24 heures avant la fermeture des
inscriptions pour les Ses championnats du monde, qu'avec la participation de
1200 nageurs de 56 pays, tous les records d'inscription avaient été battus.
M. Ostos a également annoncé que le bureau de la FINA se réunirait à Berlin
le 15 août pour homologuer les tous récents records du monde. Il a précisé
que par contre, les records mondiaux qui seront sans doute établis pendant les

championnats de Berlin seront homologués automatiquement sur place.

AUX JO DE 1984 ?
D'autre part, M. Osto à confirmé que

lord Killanin, président du Comité in-
ternational olympique, assistera aux
championnats et que les dirigeants de
la FINA profiteront de cette occasion
pour plaider la cause de l 'introduction
au programme des Jeux olympiques de
1984 , de la nage synchronisée et de la
réincorporation des trois épreuves de
natation qui ont été rayées dudit pro-
gramme.

Le président de la FINA s'est dé-
claré persuadé que les 4e champion-
nats du monde auront lieu, en 1982, à
Santa Clara, en Californie, dans la me-
sure où l'amateur Athletic Union des
Etats-Unis, est dit-il , « le seul organis-
me à avoir présenté une candidature
en règle ».

CREATION DUNE COUPE
DU MONDE

Le dirigeant mexicain .a déclaré que
le bureau de la F I N A  doit mettre en
route, lors de sa réunion à Berlin, l'or-
ganisation de la première Coupe du
monde de natation.

Ce nouveau tournoi internationl , ré-
servé à l 'élite de la natation, doit réunir
à partir de 1979 les huit meilleures
équipes du monde dans chacune des
spécialités , c'est-à-dire nage, plongeons,
waterpolo et nage synchronisée.

Les candidats les plus en vue pour
organiser la première Coup e sont les
villes de Tokyo et Les Angeles.

A propos de la controverse entre le
CIO et la ville de Los Angeles, pour
Vorganisation des Jeux olympiques de
1984 , M.  Ostos -a réa f f i rmé  la solidarité
de la F I N A  avec la position du CIO.

De toute façon, a déclaré M. Ostos,
l'éventuel fo r fa i t  de Los Angeles n'in-
quiète pas outre mesure les dirigeants
de la F I N A  qui sont sûrs de trouver
dans la ville remplaçante, Mexico,
Montréal ou Munich, les mêmes avan-
tages techniques que présente la ville
californienne, pour la natation olym-
p ique.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 15

Boxe : l'Allemand Jorg Eipel chômeur...
L'ex-boxeur professionnel alle-

mand Joerg Eipel (vingt ans), ancien
champion d'Europe des poids wel-
ters, qui était resté 26 jours dans le
coma en janvier dernier après un
k.-o., est maintenant chômeur, et il
réclame des comptes à son manager,
le promoteur Willy Zeller. Eipel , qui
a été dernièrement congédié par son
dernier employeur officiel, une fir-
me américaine de crèmes glacées, a
accusé à Berlin-Ouest M. Zeller de
ne pas respecter un contrat lui ga-
rantissant un fixe mensuel de 2000
DM jusqu 'en 1985.

Eipel a déclaré également ne rien

avoir touché des bourses des deux
combats qu'il avait livré pour le ti-
tre, le dernier s'étant terminé par le
dramatique k.-o infligé par le Fran-
çais Alain Marion. M. Zeller s'est
limité à rétorquer qu 'il n'abandon-
nait pas Eipel et lui faisait parvenir
l'argent dont il avait besoin.

L'ancien champion, qui a récem-
ment affirmé avoir l'intention de re-
monter sur le ring malgré l'avis
contraire des médecins, a été licencié
pour avoir déclaré à des journalis-
tes que vendre des glaces ne l'inté-
ressait pas et qu'il préférerait un
emploi d'apprenti horloger.

¦•« Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = cours du 7.8.78 B = cours du 8.8.78

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 730 d 740 d
La Neuchâtel. 510 490
Cortaillod 1460 1460
Dubied 170 165 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1510 1500 d
Cdit Fonc. Vd.1200 1200
Cossonay 1325 1350
Chaux & Cim. 510 d 510 d
Innovation 435 435
La Suisse 4050 d 4150

GENÈVE
Grand Passage 445 d 450
Financ. Presse 208 207
Physique port. 245 245
Fin. Parisbas 70 69.75
Montedison —.31d —.34
Olivetti priv. 2.1d 2.1d
Zyma 715 700 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port 820 828
Swissair nom. 765 767
U.B.S. port. 3070 3070
U.B.S. nom. 563 575
Crédit S. port. 2165 2170
Crédit S. nom. 409 408

ZURICH A B

B P S  2125 2125
Landis B 1050 1040
Electrowatt 1835 1885
Holderbk port. 472 470
Holderbk nom. 425 d 440
Interfood «A» 760 d 790 d
Interfood «B» 3900 d 3900
Juvena hold. — —
Motor Colomb. 855 875
Oerlikon-Bùhr. 2590 2620
Oerlik.-B. nom. 721 725
Réassurances 4875 4950
Winterth. port. 2260 2270
Winterth. nom. 1630 1635
Zurich accid. 8675 8700
Aar et Tessin 1180 1170
Brown Bov. «A» 1580 1590
Saurer 1075 1225
Fischer port. 660 660
Fischer nom. 122 d 122 d
Jelmoli 1505 1515
Hero 2650 d 2630 d
Landis & Gyr 104 103 d
Globus port. 2450 2440
Nestlé port. 3390 3405
Nestlé nom. 2235 2230
Alusuisse port. 1205 1205
Alusuisse nom. 515 514
Sulzer nom. 2750 2725
Sulzer b. part. 330 335
Schindler port. 1670 d 1690
Schindler nom. 280 280 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)
Akzo 24.25 24.—
Ang.-Am.S.-Af. 7.30 7.30
Amgold I 41.50 43.—
Machine Bull 18.25 18.—
Cia Argent. El 159.50 159.—
De Beers 10.75 11.25
Imp. Chemical 12.75d 13.25
Pechiney 36.25 37.—
Philips 20.25 20.—
Royal Dutch 104.50 104.50
Unilever 94 93.50
A.E.G. 64.50 65.50
Bad. Anilin 110 112.50
Farb. Bayer 114 50 115.50
Farb. Hoechst 109 110.50
Mannesmann 144.50 148.—
Siemens 247.50 251.—
Thyssen-Htitte 104 105.—
V.W. 198 199.—

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 67750 66000
Roche 1/10 6700 6675
S.B.S. port. 368 368
S.B.S. nom. 286 288
S.B.S. b. p. 321 320
Ciba-Geigy p. 985 975
Ciba-Geigy n. 570 562
Ciba-Geigy b. p. 760 760

BALE A B
Girard-Perreg. 535 d 500 d
Portland 2425 d 2440
Sandoz port. 3740 3740
Sandoz nom. 1700 1695
Sandoz b. p. 420 420
Bque C. Coop. 950 950

(Actions étrangère»)
Alcan 54 54.—
A.T.T. 104.50 104.—
Burroughs 140.50 138.50
Canad. Pac. 31 31 d
Chrysler 18.75 18.75e
Colgate Palm. 35.25 35.25
Contr. Data 68.25 68.—
Dow Chemical 44.50 44.50
Du Pont 215 213.50
Eastman Kodak 110.50 108.50
Exxon 81 80.—e
Ford 81 d 81.—
Gen. Electric 93.50 94.—
Gen. Motors 109 110. 
Goodyear 30.50 30.75
I.B.M. 490 486.—
Inco B 28.75 28.75
Intern. Paper 78 77.50
Int. Tel. & Tel. 55.50 55.75
Kennecott 39 33.25
Litton 39.50 39.25
Halliburton n5 50 n6 50
Mobil OU no d no _
Nat. Cash Reg. 105 50 105 50
Nat. Distillera 37 75 37 25d
Union Carbide 68 50 69_
U.S. Steel 50 48 50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 885,05 889,21
Transports 248,78 249,61
Services public — 107,98
Vol. (milliers) 33.350 34.320

Convention or : 8.8.78 classe tarifaire 257/114

"ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.63 1.78
Livres sterling 3.15 3.50
Marks allem. 83.50 86 50
Francs français 37.75 40.75
Francs belges 5.— 5.40
Lires italiennes —.19'/._ —.22
Florins holland. 77— 80.—
Schillings autr. 11.60 12.—
Pesetas 2.05 2.40
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. f in)11260-11460-
Vreneli 98.— 107.—
Napoléon 97.— 106.—
Souverain 95.— 105.—
Double Eagle 480.— 510.—

/"S-X FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

/TTOC\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

I n /  Fonds cotés en bourse Prix payé
\\*y A B

AMCA 21-25 21-25
BOND-INVEST 60-50 60-25
CONVERT-INVEST 64-50 65-50
EURIT 104.— 104.50
FONSA 93-— 92.50
GLOBINVEST 5L25 51.75
HELVETINVEST HC— 110.—d
PACIFIC-INVEST 72.—d 72—
SA.FIT 120.50 127.—
SIMA 190.— 190.—

Fonds cotés hors-bonne Demande Offre
CANAC 56.50 57.50
ESPAC 100.— 102.—
FRANCIT 68.75 69.75
GERMAC 88.— — .—
ITAC 51.— 52 —
ROMETAC 233.— 235. —

V V 
Communiqué. 

^^^ 
Dem offre

V7 Dar ,a BCN ¦___!____¦ !____¦ CS FDS BONDS 61,5 62,5
\/ I - I I I CS FDS INT. 53,75 55,25

Dem. Offre __1 _mmJ_ ACT. SUISSES 266,0 267 ,0
VALCA 65.— 67.— jU_l CANASEC 343,0 360,0
IFCA 1520.— 1550.— Crédit Suis« USSEC 416,0 430,0
IFCA 73 80.— 82. ENERGIE-VALOR 64,5 65,5

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 69.25 66.25 SWISSIM 1961 1030.— 1040.—
UNIV. FUND 72.86 70.44 FONCIPARS I 2200.— 2220.—
SWISSVALOR 228.— 218.75 FONCIPARS II 1200.— —
JAPAN PORTOFOLIO 423.75 401.— ANFOS II 121.— 123 —

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

Automation 60,0 61,0 Pharma 116,0 117,0 ' aout b aout

Eurac. 248,0 250 ,0 Siat 1600,0 — Industrie 286 ,8 286,2
Intermobil 61,5 62,5 Siat 63 1135,0 1140,0 Finance et ass. 340,7 340,9

Poly-Bond 61,75 62,75 Indice gênerai 307,4 307 ,1
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Samedi et dimanche prochains se disputeront à Saint-Gall les championnats
suisses auxquels participera l'élite de l'athlétisme suisse, dont les sélectionnés
pour les prochains championnats d'Europe de Prague. La lutte pour les limites
européennes a été intéressante à suivre. Ce sera pour certains, l'occasion de
confirmer et pour d'autres un test intéressant avant le meeting international
de Zurich où nos internationaux ne manqueront pas de se mettre en évidence

face à l'élite internationale.

Un record...
Jamais jusqu'ici autant d'athlètes ré-

gionaux n'étaient parvenus à réussir
les limites qualificatives. Le fait est
réjouissant et témoigne bien du regain
d'intérêt que connaît l'athlétisme dans
le canton de Neuchâtel et dans le Jura.
Le champion suisse Jean-Pierre Egger

Jean-Pierre Egger vers un nouveau
titre. (Photo AS)

sera le mieux placé pour remporter un
titre qu'il défendra d'ailleurs au jet du
poids. Ce sera pour le sympathique
Neuchâtelois l'occasion de mettre du
baume sur une saison qu'il entamera
de cette manière, suite à des ennuis
musculaires qui l'ont retenu hors du
stade Pour sa première année chez
les juniors , en se qualifiant avec 50 m.
96 au marteau, Christian Hostettler, de
l'Olympic, sera le premier junior ro-
mand à pouvoir participer à cette dis-
cipline difficile entre toutes. C'est un
exploit qu'a réalisé Hostettler qui est
le seul athlète neuchâtelois de cet âge
à avoir atteint un tel niveau. Ce Fera
également une première romande
pour un junior que la participation
de Vincent Jacot sur 10.000 mètres,
mais ici le Chaux-de-Fonnier fera le
difficile appentissage d'une telle con-
frontation au même titre qu'André
Widmer, de Courtelary, junior lui aus-
si, qui tentera de se hisser en finale et
surtout d'abaisser son record sur 400
m. haies. Trois juniors de notre région
auront donc l'avantage de prendre déjà
la mesure de telles compétitions et
même s'ils ne s'y distinguent pas, leur
participation est réjouissante.

Chez les féminines, Huguette Erard ,
de Saint-Imier, s'alignera sur 100 m.
et 200 m. où elle trouvera certaine-
ment l'occasion de réaliser de bons
temns. La junior de Bassecourt, Eliane
Jecker, est une espoir nationale et sau-
ra certainement le confirmer à cette
occasion où elle est capable de se dis-
tinguer en longueur.

Les sélectionnés
Messieurfs. — Egger Jean-Pierre

(Neuchâtel-Sports) poids ; Voirol Denis
(Neuchâtel-Sports) hauteur ; Pizzera
Olivier (CEP Cortaillod) 400 m. et 800
m. ; Hostettler Christian (Olympic)
marteau; Jacot Vincent (Olympic) 10.000
m.; Wildmer André (CA Courte'(ary) 400
m. haies ; Humair Jacky (SFG Basse-
court) 3000 steeple ; Zahnd Denis (LAC
Bienne) 10.000 m. ; Schull Blaiée (Cour-
roux-GGB) 5000 m. et 10.000 m.

Dames. — Boehm Irène (Olympic)
100 m. haies ; Mayer Dominique (CEP
Cortaillod) 1500 m. ; Schaer Janine
(CEP Cortaillod) 400 m. ; Vitali Marie-
Claire (CA Moutier) 200 m. et 400 m. ;
Erard Huguette (SFG St-Imier) 100 m.
et 200 m. ; Erard Dominique (SFG Bas-
secourt) hauteur ; Jecker Eliane (SFG
Bassecourt) 100 m. haies et longueur.

Huit Neuchâtelois et huit Jurassiens
aux championnats suisses d'athlétismeLa RDA a révélé la composition de l'équipe qu'elle engagera aux prochains

championnats du monde, à Berlin-Ouest, du 18 au 28 août. Formée à l'issue
d'un stage organisé dans un lieu gardé secret, cette formation comprend 25
nageurs (16 femmes et 9 hommes) et 7 plongeurs (4 femmes et 3 hommes).
C'est incontestablement la sélection féminine, avec Barbara Krause, Ulrike
Tauber, Andréa Pollack, Petra Thumer et autres Brigitte Treiber, qui porte
tous les espoirs est-allemands et qui sera chargée de disputer les médailles

aux Américaines et aux Australiennes.

Voici Andréa Pollack, 17 ans, titulaire de plusieurs records du monde dans un
style impressionnant, (asl)

Barbara Krause, championne d'Eu-
rope du 100 m. libre et championne du
monde du 4 fois 100 m. libre, paraît
bien partie pour conquérir cette fois
un titre individuel « au sommet » du
sprint. Les records du monde du 100
m (55"41) et du 200 m. (l'59"04) qu 'el-
le a établis début juillet , lors des cham-
pionnats de RDA, ont illustré les pré-
tentions et les possibilités de cette na-
geuse qui a effacé des tablettes les ul-
times performances encore détenues
par sa fameuse com.oatriote Cornelia
Ender-Matthes.

Petra Thuemer, championne olym-
pique des 400 et 800 m. libre, dont el-
le possède aussi les titres européens
de même que celui du 200 m. libre,
s'efforcera probablement de reprendre
le record du monde du 400 m. libre, que
l'Américaine Kim Lineham vient de lui
ravir en réalisant 4'07"66.

Andréa Pollack, championne olympi-
que du 200 m. papillon, médaille d'ar-
gent du 100 m., de la spécialité aux
Jeux de Montréal, puis championne
d'Eurooe de la même distance, a mon-
tré qu'elle n'a rien perdu de sa forme
en améliorant il y a un mois les deux
records du monde de sa spécialité :
59"46 aux 100 m. et 2'09"87 sur 200 m.

Ulrike Tauber , championne du mon-
de et olympique du 400 m. quatre na-
ges et championne d'Europe des 200 et
400 m. quatre nages, défendra le re-
cord du monde de la plus longue dis-
tance (4'42"77) qu'elle détient depuis
Montréal, alors qu'elle a été dépossédée
il y a quelques jours de celui du 200 m.
par l'Américaine Tracy Caulkins (2'
15"09).

Brigit Treiber, championne du mon-
de du 200 m. dos, puis médaille d'ar-
gent olymoique de la distance et du
100 m. dos, est toujours détentrice du
record du monde du 200 mètres avec
2'12"47.

Les Allemandes de l'Est pourront
aussi compter sur la brasseuse Ramona
Reinke (3e des championnats d'Europe
sur 100 m.), sur la papilîonneuse Chris-
tiane Knacke (ancienne recordwoman
du monde du 100 m. avec 59"78), ainsi
que sur la jeune Caren Metschuck, la
benjamine de l'équipe. Cette dernière,
malgré ses 14 ans, a été retenue pour
le relais.

Chez les plongeurs on retrouvera
Falk Hoffmann, médaille de bronze du
haut vol aux premiers championnats
du monde de Belgrade en 1973 et
champion d'Europe 1977 au tremplin,
ainsi que Karin Guthke, déjà présente
à Cali en 1975.

La sélection est-allemande de natation pour Berlin
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f Les nouvelles ALFA ROMEO ALFASUD TI *
et ALFASUD SPRINT 1500 sont arrivées
Venez les voir dans nos locaux d'exposition, Léopold-Robert 102 

^et dans le parc d'exposition du garage, Locle 64

A GARAGE MÉTROPOLE SA ¦ Dir. J.-P. Schranz - La Chaux-de-Fonds - Tél. 039 26 95 95 ~

ktâff i i:%&&*t iemuj t,

m\—mW L T ^

MONTRES TERIAM S.A.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 75
Téléphone (039) 23 51 55

cherchent à engager immédiatement ou pour époque
à convenir, plusieurs

OUVRIÈRES
ayant si possible déjà travaillé dans l'horlogerie
pour différentes parties d'assemblage.

Four certains postes, la formation pourra être assu-
mée par nos soins.

Prière de prendre rendez-vous par téléphone avec le
chef du personnel ou d'adresser les offres par écrit,
en indiquant les connaissances déjà acquises.

Hj ff_L̂ *̂ B 9 -' M

cherche, par suite de mutation interne du titulaire,
pour son service informatique équipé d'un système
IBM 370-125 sous DOS/VS, POWER/VS et MTCS, un

ANALYSTE-PROGRAMMEUR
ayant 2 ans au moins d'expérience en analyse ou en
programmation. Un candidat possédant une solide
expérience en analyse, en Assembler et/ ou en
COBOL aura la préférence et pourra bénéficier
d'une formation complémentaire éventuelle.

Nous serions cependant disposés à engager une per-
sonne de niveau CFC au minimum, sans expérience,
mais douée de capacités d'adaptation rapide ainsi que
d'un esprit logique et analytque élevé. Dans ce cas,
une formation complète pourrait être assurée.

Notre nouveau collaborateur participera à la mise
en place d'un projet de télétraitement et se verra
confié des tâches importantes dans le cadre d'un
travail en groupe.

Faire offre avec documents usuels au Service du
personnel de PORTESCAP, 129, rue de la Paix,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour date à convenir

mécanicien auto
qualifié
ayant quelques années d'expérience et sachant tra-
vailler d'une manière indépendante.

Bon salaire pour candidat capable.
Ambiance agréable.

Faire offres ou se présenter :

GARAGE DE L'AVENIR
R. CHARNAUX
Progrès 90 - La Chaux-de-Fonds • Tél. (039) 22 18 01

Concessionnaire Ë M ___R____________ K_B______ l___r^_9i

SANDOZ & Co
Helvétie 77 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 5115

cherchent
pour entrée immédiate ou à convenir

1 aide-mécanicien
1 manœuvre sur presse
Faire offre ou se présenter sur rendez-vous.

Fabrique de boites de montres
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Paul Ducommun S. A.
6. rue des Tilleuls Tél. (039) 23 22OS

2300 L* CHAUX-DE-FONDS
ENGAGERAIT
pour tout de suite ou époque à convenir :

AVIVEURS (SES)
MEULEURS

Les personnes intéressées par ces professions pour-
ront être formées

Prière de prendre contact par téléphone pour fixer
un rendez-vous.

Fabrique d'Horlogerie du Jura
Neuchâtelois

(Montres ancre et électroniques)
cherche

pour entrée immédiate ou à convenir

RESPONSABLE DU SECTEUR
COMMERCIAL

SERVICE DE VENTE
personne d'initiative fortement orientée vers la vente et la gestion

dynamique de l'entreprise
NOUS DEMANDONS :
— connaissances approfondies de la branche horlogère, du produit, de

la publicité et de la promotion des ventes (exportation)
— Pratique écrite et parlée des langues française, anglaise et allemande
— Sens des responsabilités, expérience du marché international, des

voyages et des négociations aux niveaux élevés
— Ouvert aux méthodes modernes de marketing
— Participation à la Foire de Bâle et à d'autres expositions à l'étranger
— Age 35 à 45 ans.
NOUS OFFRONS :
— Situation intéressante et d'avenir
— Excellentes relations personnelles avec nombre d'importateurs, gros-

sistes à entretenir et à développer
— Rémunération en rapport avec le poste proposé
— Avantages sociaux.
Les offres détaillées avec curriculum vitae et photographie sont à
adresser sous chiffres 28-20989 à Publicitas S. A., Terreaux 3-5, 2000
Neuchâtel.
Toute discrétion est assurée.

Polisseur qualifié
pour retouches avant livraisons

régleurs sur machines
automatiques

rr . m i l . ' i f  n n- OOOJ . ..'- . -r ir .-v,. ,vf

personnel qualifié
ou à former

pour différents départements

Bons salaires avec tous les avantages sociaux

sont demandés par

DONZÉ-BAUME S.A.
BOITES DE MONTRES
2724 LES BREULEUX
Tél. (039) 54 13 73

Hong Kong
Nous sommes une entreprise à l'avant-garde de l'industrie horlogère
établie à Hong Kong, connue pour la fabrication et la vente de montres
de qualité et de ses composants.
Suite à l'augmentation de nos ventes, nous cherchons dans le cadre d'une
réorganisation, un

PRODUCTION
MANAGER

pour les secteurs suivants :
— planning
— achat et contrôle du stock
— contrôle technique des composants
— contrôle de qualité

Notre nouveau collaborateur sera directement responsable envers la
direction technique.

Nous exigeons :
— qualification professionnelle de premier plan
— aptitude à diriger du personnel
— capacités permettant d'assurer la synchronisation

de tous les composants de la fabrication
— bonnes facultés d'adaptation aux nouvelles mé-

thodes de travail

Vous avez entre 30 et 40 ans et de bonnes connaissances techniques
générales. Vous êtes un homme sachant faire preuve d'initiative ayant
le sens de l'organisation et n'hésitant pas, quand la situation l'exige,
à payer de votre personne. La connaissance de l'anglais est indispen-
sable et de bonnes connaissances de la branche horlogère souhaitées.
Le premier contact sera pris en Suisse.

Veuillez nous faire parvenir votre offre avec curriculum vitae sous
chiffre N 29361, Publicitas, rue Neuve 48, 2501 Bienne.

IV Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "W£
mW VOUS ASSURE un service d' information constant  "»i
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SERGE GROUSSARD

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

Ce portefeuille de gros cuir, avec sa charge
inattendue, il y avait bien deux lustres que
l'artisan ne s'en séparait plus, dans ses voitures
de place...

A l'époque, un chauffeur de taxi de ses amis
s'était fait assommer sans avoir eu la possi-
bilité d'utiliser son arme de défense — une ar-
me dangereuse, bien qu 'elle ne figurât pas dans
les interdictions policières: un long coutelas de
boucher dissimulé sous le tableau de bord.

Maubly, jusque là , avait refusé d'admettre
que sa profession commençât à comporter des
risques particuliers de par la prolifération des
gangsters et leur goût croissant pour les cibles
faciles. Le jour même où il alla voir son collè-
gue à l'hôpital , il s'acheta une matraque (de
l'acier flexible, enveloppé de caoutchouc noir)
qu 'il laissa désormais sous sa banquette, dans
un léger creux qu 'il aménageait spécialement,

de voiture en voiture, en lents bricolages.
Mais cela ne suffisait plus à le rendre tran-

quille, lui qui depuis ses débuts s'était prome-
né sans arme et sans histoire avec la clientèle !

L'artisan décida bientôt de se confectionner
un outil de défense plus traître qu'une arme
classique. Ce fut alors qu 'il balança longuement
entre d'incroyables variétés de liquides et de
poudres...

Il choisit puis abandonna les anesthésiants,
les insecticides à pouvoir d'aveuglement, et
tous ces « mélanges chimiques pour se défendre
en cas d'agression criminelle » qui se mirent
à fleurir dans les magasins, en hommage à l'a-
mibilité des temps.

Un soir, il rendit fou de douleur son fils , au
cours d'une expérience avec du poivre améri-
cain (« Formule spécialement conçue pour la
protection des chauffeurs de taxis »). Il allait
de l'eau oxygénée à cent dix volumes à une
solution d'acide sulfurique « dosée de façon à
éviter les blessures irréparables », qui lui laissa
une grande cicatrice blafarde sur le pouce. Il
s'encombra tour à tour d'ammoniaque, de chlo-
roforme « inodore et d'action immédiate » ,
d'eau de Javel farouchement concentrée...

Mais, pendant toutes ces recherches — et
encore cette nuit où, au bout de vingt années de
métier, il allait sans doute affronter son pre-
mier agresseur — il avait conservé, pieusement,
le même récipient.

Pourtant , ce contenant, Maubly en avait mis,

du temps, à le choisir !
Un dimanche (c'était le jour intangible de

repos, à cause des enfants et de l'église), sa
femme, devant lui, s'apprêtait à jeter un petit
pulvérisateur qui avait contenu un désinfec-
tant puissant.

— Attends, bon sang ! Montre ça ! C'est
presque trop beau...

L'instrument avait une forme idéale: c'était
un parallélépipède droit , aux faces légèrement
bombées. Il n'était pas large, et faisait même
plat: la boursouflure qu'il créerait ne serait
donc guère visible. Et sa hauteur ne dépassait
pas celle d'un portefeuille grand modèle.

— Tu te rends compte, chérie (oui, ils s'ap-
pelaient le plus souvent « chéri » et « chérie »,
à la mode simple, et les enfants souriaient quel-
quefois avec un rien de gêne, quand il y avait
du monde), ce pulvérisateur, c'est une perle !
Regarde: comme volume, il équivaut à un pa-
quet et demi de Gauloises, ce qui suffit large-
ment. Et quelle qualité ! Toi qui te plaignais
d'avoir payé cher ton médicament ! C'est du
polyester renforcé, de fabrication toute récente!
Sens cette finesse de peau , cette souplesse. Et
tu peux essayer de le tordre ! Tiens, lis: « Fla-
con résistant aux agents de destruction ». Je ne
vois pas les solvants qui pourraient l'attaquer.
Pas même du vitriol !

— Tu ne vas pas faire le taxi avec du vitriol
dans la poche ? s'écria Mme Maubly avec hor-
reur.

— Pourquoi pas ?
— Ce qui t'est arrivé au pouce, ce n'est pas

assez, comme avertissement ? Tu sais bien que
tu ne peux pas te retenir de tripoter ces choses-
là.

Elle soupira, ajouta: « Un bon pistolet serait
tellement plus sûr ! »

— En somme, tu estimes que tuer vaut
mieux que défigurer ? fit-il en riant.

Elle haussa les épaules sans répondre avec
une moue qu'il aimait. Elle s'était un peu en-
veloppée de corps, mais, à l'époque, son visage
rond criblé de fossettes gardait encore un teint
frémissant aux colorations vivantes de fille du
grand air. Elle aurait voulu travailler, mais elle
ne savait rien faire en dehors des tâches pay-
sannes. D'ailleurs, il y avait les enfants, la
maison... Elle n'avait jamais eu de femme de
ménage.

Patiemment, Maubly lui expliqua une fois
de plus les données du problème:

— Comme si tu avais oublié que les taxis
n 'ont pas l'autorisation de port d'arme ! Sup-
pose que je sois obligé de descendre le mec
avec mon feu: je serai condamné, et adieu la
licence ! Et puis, un pistolet , de toute manière,
à mon avis, c'est de la blague. Le voyou aurait
cent fois le temps de tirer ou de m'assommer
le premier. Non. Ce qu'il faut , c'est avoir le
gars à la ruse. Avec un flacon comme ça,
Odette, crois-moi, c'est gagné.

(A suivre)

TAXI DE NUIT
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Réglage d'exposition entièrement automa-
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diaphragmes et des vitesses avec
ture et à la vi tesse , k̂ ^ ŷ' . 'Cl t aiguilles indicatrices , témoin de fonctionne-
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D'ACCIDENTS
Nous cherchons pour notre agence d'arrondissement de La Chaux-de-
Fonds un jeune..-. . . . . . . . . . ._ ;',_ _ i u .-.- .' -

employé
de commerce
qualifié

NOUS OFFRONS :
— emploi stable avec réelles possibilités d'avenir,
— travail intéressant et varié, comportant des res-

ponsabilités et des contacts humains,
— conditions d'engagement favorables, 13e salaire,
— caisse d'assurance et de pension,
— horaire variable.

NOUS DEMANDONS :
— formation commerciale ou d'assurance,
— langue maternelle française, bonnes connaissan-

ces de l'allemand,
— âge idéal : 22-30 ans.

Date d'entrée : à convenir.
Adresser offres avec curriculum vitae, photographie et copies de cer-
tificats à :
CNA, agence d'arrondissement de La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-
Robert 25, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 76 54.

INTERLAQUE S.A.
22, rue des Terreaux
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

—• cherche un

OUVRIER
SUR MACHINES

Entrée immédiate ou à convenir
Tél. (039) 23 21 21
M. Antoine

USINE DE LA CHARRIÈRE S. A.
La Chaux-de-Fonds, Charrière 59
cherche pour son département
MENUISERIE

menuisiers qualifiés
S'adresser au bureau de l'usine pen-
dant les heures d'ouverture.

Nous engageons pour entrée immédiate ou date
à convenir :

1 AUXILIAIRE
pour divers travaux sur machines manuelles et
semi-automatiques, si possible ayant des connais-
sances de mécanique.

1 ACHEVEUR
1 POLISSEUR
Faire offres ou se présenter.

m*

Reprise des matches suisses
Le championnat suisse de football 1978/79 débutera
le 12 août après une pause d'été qui aura duré deux
mois et demi. Durant cette période, la Coupe du
monde, en Argentine, a mobilisé l'attention des
adeptes du football dans le monde entier, alors
qu 'au niveau national le choix du mode de cham-
pionnat figurait au premier plan. Le retour à l'an-
cienne formule dès la saison 1979/80 marquera la
fin de l'ère du championnat disputé en deux 'man-
ches, essai qui n'avait pas rencontré l'approbation
unanime des intéressés. Contrairement aux années
précédentes, les transferts se sont déroulés dans le
calme et, à quelques exceptions près, il n'y a pas
eu de changements de club spectaculaires ; par contre,
les clubs ont tendance à porter un intérêt accru au
problème des jeunes espoirs. En outre, les clubs de
Ligue nationale marquent une nette tendance au
retour à plus de mesure et à la volonté d'équilibrer
leur budget.

Après une première prise de contact avec le football
suisse à travers les compétitions internationales
d'été et la Coupe de la Ligue, les participants au
Sport-Toto vont pouvoir aussi renouer avec les
matches de championnat, où la lutte pour les points
est toujours suivie avec grand intérêt. Avant que la¦ ¦ saison de football 1978/79 ne débute, il est bon de
rappeler qu'en participant aux concours an résultat
et aux concours Toto-X, les pronostiqueurs bénéfi-
cient non seulement de nombreuses possibilités de
gains, mais contribuent encore à soutenir le sport
helvétique.

Lisez et faites lire «L' IM PARTIAL»



Le Britannique Daley Thompson
nouvelle vedette du décathlon

Point culminant des Jeux du Commonwealth à Edmonton (Canada)

Avec l'entrée en lice d'Henry Rono, Don Quarrie et Hasely Crawford, les
épreuves d'athlétisme des lies Jeux du Commonwealth ont atteint un premier
point culminant à Edmonton, au Canada. Les deux véritables vedettes de la
journée ont toutefois été le décathlon britannique Daley Thompson , un
superbe athlète de couleur, âgé de 20 ans, et le Canadien Graham Smith,
qui a conquis sa quatrième médaille d'or en natation. Thompson, un athlète
au physique sculptural d'un Bob Hayes (1 m 85 pour 82 kg 500), né il y a
vingt ans à Londres de père nigérian et de mère écossaise, a provoqué
l'enthousiasme des 41.000 spectateurs en triomphant tour à tour dans le 100 m.
(10"50), la longueur (8 m. 11), le poids (14 m. 43), la hauteur (2 m. 07) et le 400 m.

(17"85), établissant trois records personnels.

MEILLEUR TOTAL A CE JOUR
Le recordman mondial junior ache-

vait la journée avec un total de 4.550
points , le meilleur de tous les temps,
surpassant la performance établie par
l'Américain Bill Toomey (4.499 p.) aux
Jeux olympiques de Mexico en 1968.
A ce train , Thompson, devenu en fé-
vrier le sixième décathlonien mondial
(8.238) pourrait battre le record d'Eu-
rope que l'Allemand de l'Ouest Guido
Kratschmer vient de porter à 8.498
points.

Thompson vola la vedette au Kenyan
Henry Rono, magistral vainqueur du
3000 m. steeple, et au Jamaïcain don
Quarrie, qui frisa l'exploit au 100 m.
en triomphant en 10"03.

Superbe d'aisance, Rono fit un festi-
val en s'imposant de 80 mètres de-
vant ses compatriotes James Munyala
et son homonyme Kipritich Rono mais
son temps de 8'26"56 déçut un peu les
spectateurs qui espéraient voir le Ke-
nyan battre son record du monde (8'
05"4).

La fatigue due à une folle saison
marquée par quatre records du monde,
une légère contracture musculaire à
la cuisse gauche, les rafales de vent
sur le stade et la piste trop dure, ralen-
tirent la course du recordman du mon-
de. « Je suis venu ici pour gagner des
médailles d'or et non pour battre des
records » déclara le Kenyan.

PASSIONNANTE FINALE
DU 100 METRES

La, finale du 100 m. fut la plus belle
de la journée. Hasely Crawford , le
champion olympique de Montréal, par-
ti comme une flèche à la corde, suivi

de l'Ecossais Allan Wells, qui n'utilise
pas de starting-block. Dans le couloir
huit, Quarrie, champion olympique du
200 mètres, en 3e position, fit un su-
prême effort dans les derniers mètres
pour l'emporter en 10"03 devant Wells,
qui coiffait Crawford sur le fil.

Le Jamaïcain a enlevé sa troisième
médaille d'or successive dans cette
épreuve aux Jeux du Commonwealth.
Son temps, le meilleur de l'année et le
quatrième de tous les temps, ne pour-
ra toutefois pas être homologué compte
tenu du vent favorable qui soufflait à
plus de 7 km-seconde.

CHEZ LES FILLES
Dans le 100 m. féminin, l'Anglaise

Sonia Lannaman empêcha l'Australien-
ne Raelene Boyle, victorieuse à Edim-
bourg et Christchurch, d'imiter le tri-
ple de Quarrie. Elle l'emporta en 11"27
avec l'aide du vent. Ce dernier, car
contre, ne donna pas d'ailes au Gallois
Berwyn Price, vainqueur du 110 m.
haies dans le temps modeste de 13"70,
et gêna l'Australien Dick Mitchell, mé-
daille d'or du 400 m. en 46"34.

En natation G. Smith, le héros local
s'est d'ores et déjà imposé comme la ve-
dette des Jeux en obtenant sa 3e mé-
daille d'or au 200 m. quatre nages,
puis sa quatrième et la neuvième du
Canada au 200 m. brasse.

En quatre nages, Smith améliora en
2'05"25 de six centièmes son ancien re-
cord du monde. U sera un adversaire
redoutable pour le nouveau recordman
mondial l'Américain Steve Lundquist
(2'04"39) aux championnats du monde
à Berlin. « Smith l'emportera en Alle-
magne en 2'03"00", a prédit son entraî-

neur, l'Australien don Talbot. Un peu
fatigué par son effort, le Canadien se
contenta ensuite d'un 2'20"86 pour bat-
tre le Britannique Duncan Goodhew
dans le 200 m. brasse à la suite d'un
puissant finish.

Smith avait remporté ses deux pre-
mières médailles d'or dans le 400 m.
quatre nages et le relais 4 fois 100 m.
libre. Il peut encore en gagner deux
autres dans le 100 m. brasse et le relais
4 fois 100 m. quatre nages.

EN NATATION
D'un excellent niveau, les autres

épreuves de natation furent marquées
par deux légères surprises : la victoire
de la jeune Australienne de 16 ans,
Debra Forster, au 100 m. dos (l'03"97)
une performance qui la propulse de la
12e à la 5e place sur les classements
mondiaux de l'année, et celle de la
Néo-Zélandaise Rebecca Perrot au 200
m. nage libre.

Prenant d'emblée le commandement
devant les Australiennes Tracey Wick-
ham et Michelle Ford, Perrot triom-
pha sans faillir de ces dernières en
l'00"63, troisième temps de l'année der-
rière le record du monde de l'Alleman-
de de l'Est Barbara Krause (l'59"04).

La nageuse de Wellington, âgée de
17 ans, avait déjà enlevé la médaille
de bronze du 800 m. libre, derrière ses
rivales australiennes, et celle d'argent
du 200 m. quatre nages. Enfin , le jeune
Ron Maackeon , vainqueur du 200 m.
nage libre, récidivait dans le 400 m. en
3'54"43, pour donner à l'Australie, sa
sixième médaille d'or.

Le nouveau visage des clubs de ligue nationale
A quelques heures du coup d'envoi de la saison de football

Le 81e championnat suisse de ligue nationale débutera samedi. En ligue
nationale A, il devrait être le troisième et dernier à se disputer selon la
formule tour de qualification - tour final. Les clubs de ligue nationale B,
occupés par la Coupe de Suisse, ne joueront pour la première fois en

championnat que les 26 et 27 août.

STABILITÉ DES ENTRAINEURS
EN LIGUE A

Trois clubs de ligue nationale A seu-
lement ont confié les destinées de leur
équipe à un nouvel entraîneur. Au
CS Chênois, André Besson, après une
année d'activité, a été remplacé par
l'ancien international français Hervé
Revelli. Timo Konietzka est parti pour
Berne et il a cédé sa place au FC Zu-
rich au Yougoslave « Tschik » Caj-
kovski. En ligue nationale B, les chan-
gements sont beaucoup plus nombreux
puisque six des seize clubs en lice ont
changé d'entraîneur : les Young Fel-
lows (Kurt Stettler - Walter Ruch), le
FC Berne (Hans - Otto Peters), La
Chaux-de-Fonds (Jean-Michel Elsig -
Ilja Katic), Lucerne (Paul Wolfisberger
- Joseph Vogel), Winterthour (Bert
Theunissen) et Vevey (Paul Gabarni),
Remo Pedraita , jusqu'ici assistant de
Paul Wolfisberger , est devenu seul
maître à bord à Kriens.

BENTHAUS A BALE
DEPUIS 13 ANS !

En ligue A, le nombre des entraî-
neurs suisses est tombé de six à qua-
tre. On trouve désormais quatre Alle-
mands, trois Yougoslaves et un Fran-
çais. Les records de « longévité » sont
détenus par les entraîneurs bâlois :
Helmut Benthaus entraîne le FC Bâle
depuis treize ans alors que Zvezdan
Cebinac est à Nordstern depuis six
ans. Aucun autre entraîneur de ligue
A n'est en fonction dans son club ac-
tuel depuis plus de trois ans. En ligue
nationale B, on trouve neuf entraîneurs
suisses, deux Allemands, un Danois,
un Hongrois, un Yougosl ave, un Italien
et un Hollandais. Il s'y ajoute le You-

Les frères Heinz et Herbert Herrmann évolueront avec l'actuel champion
suisse Grasshoppers. (ASL)

goslave Ilia Katic, qui ne possède pas
son diplôme et qui collaborera avec
Jean-Michel Elsig.

ENCORE QUELQUES
JOUEURS - ENTRAINEURS

En ligue nationale A, le temps des
joueurs-entraîneurs n'est pas encore
terminé. Hervé Revelli, Zvezdan Cebi-
nac et Otto Luttrop ont en principe mis
un terme à leur carrière de joueur.
Si le besoin s'en faisait sentir, ils pour-
raient cependant reprendre du service.
Hervé Revelli (32 ans), néophyte dans
le métier, est le plus jeune des entraî-
neurs de division supérieure.

En ligue nationale B, quatre clubs
seront dirigés par des entraîneurs-
joueurs : Berne (Hans-Otto Peters),
La Chaux-de-Fonds (Élsig-Katic) ,
Granges (Hans Kodric) et Kriens (Pe-
draita). U est probable que le Hongrois
Karoly Kremer jouera aussi à Etoile
Carouge.

Cinquante-trois internationaux suis-
ses et sept internationaux étrangers
figurent dans les cadres annoncés par
les 28 clubs de ligue nationale. Parmi
eux Fritz Kunzli , qui est parti tenter
sa chance aux Etats-Unis et qui ne re-
jouera sans doute plus en Suisse, et le
Suédois Conny Torstensson , qui sera
toutefois « barré » au FC Zurich par le
Yougoslave Jure Jerkovic.

OU EVOLUENT
LES INTERNATIONAUX

Bâle (7 internationaux) : Hans
Kueng (5 sélections), Joerg Stohler (6),
Otto Demarmels (13), Arthur von Wart-
burg (4), Erni Maissen (1), Peter Marti
(1), Jean-Pierre Maradan (1). — CS
Chênois (2) : Mustapha Yaghcha (Ma-

roc), Ali Manai (Tunisie). — Chiasso
(3) : Mario Prosperi (21), Pierangelo
Boffi (10), Allan Michaelsen (Dane-
mark). — Grasshoppers (7) : Roger Ber-
big (1), Francis Montandon (l1), André
Meyer (9), Raimondo Ponte (1), Roger
Wehrli (2), Claudio Sulser (9), Peter
Traber (1). — Lausanne (6) : Erich
Burgener (31), Marcel Parietti (1), Sve-
mir Djordjic (Yougoslavie), Marcel
Cornioley (5), Walter Seiler (1), Fritz
Kuenzli (43). Neuchâtel Xamax (2) :
Christian Gross (1), René Hasler (25).
— Nordstern (1) : Peter Wenger (7). —
Servette (8) : Jean-Yves Valentini (7),
Serge Trinchero (18), Claude Andrey
(2), Marc Schnyder (1), Gilbert Guyot
(20), Lucio Bizzini (29), Hansjoerg
Pfister (14). — Sion (1) : Fernand Lui-
sier (2). — Saint-Gall (1) : Rolf Boll-
mann (1). — Young Boys (5) : Jakob
Brechbuhl (12), Karl Odermatt (50),
Jean-Marie Conz (2), Kurt Muller (37),
Josef Kuttel (5). — Zurich (9) : Karl
Grob (7), Max Heer (3), Pius Fisch-
bach (13), Pierre-Albert Chapuisat (31),
René Botteron (32), Jure Jerkovic
(Yougoslavie), Peter Risi (15), Fredy
Scheiwiler (2), Conny Torstensson
(Suède).

LIGUE NATIONALE B
Etoile Carouge (1) : Uli Wegmann

(5). — La Chaux-de-Fonds (2) : Geor-
ges Vuilleumier (17), Ilia Katic (You-
goslavie) . — Lugano (1) : Vincento
Brenna (4). — Lucerne (1) : Rolf
Blaettler (27). — Vevey (1) : Jacky
Ducret (1). — Wettingen (1) : Ernst
Rutschmann (9). — Winterthour (1) :
René Deck (7).

Le vétéran des joueurs de ligue na-
tionale A sera cette fois encore l'an-
cien international Karl Odermatt , qui
fêtera son 36e anniversaire le 17 dé-
cembre prochain.

Ce soir, sur le terrain de La Charrière

Afin d'aborder le championnat en parfaite condition et surtout
avec une équipe type, les entraîneurs et dirigeants chaux-de-fonniers
ont fixé deux matchs permettant une revue complète de leurs éléments.
C'est ainsi que Superga sera opposé, ce soir, à La Chatix-de-Fonds II,
à 18 h. 15, tandis que la formation première affrontera Orbe, à 20 h.
Une belle occasion de se faire une juste opinion sur le contingent
chaux-de-fonnier, mais aussi sur la valeur d'un Superga qui vient de
se qualifier en Coupe de Suisse en battant de belle façon Yverdon.

Tous les Chaux-de-Fonniers en action

1er tour - 12-13 août 1978 : Les
Brenets - Fontainemelon 18 h. 45, di-
manche 13 août ; Le Parc - Floria, 17 h.,
samedi 12 août ; Fleurier - Etoile, 20
h., jeudi 10 août ; Couvet - Cortaillod,
heure inconnue ; Les Ponts - Les Gene-
veys-sur-Coffrane, 15 h., samedi 12
août ; La Sagne - Saint-Imier, heure
inconnue ; Lignières - Béroche, heure
inconnue ; Châtelard - Hauterive, 16
h. 30, samedi 12 août ; Auvernier -
Serrières, 9 h. 45, dimanche 13 août ;
Corcelles - Travers, 20 h., vendredi 11
août ; Colombier - Comète, 9 h. 45, di-
manche 13 août.

Young Boys bat Servette
Finales du tournoi à Berne : 3e et

4e places : Grasshoppers - Zurich 3-6 ;
1ère et 2e places : Young Boys-Servet-
te 2-0.

MATCHS AMICAUX
Aurore-Boudry 2-1 (1-0). — Tournoi

de 1ère ligue au Jura : Porrentruy-
Delémont 2-1 (2-1) ; Boncourt-Laufon
4-0 (2-0) ; Delémont-Moutier 4-1 (1-1).
— Classement final après 4 matchs :
1. Porrentruy 7 (8-3) ; 2. Boncourt 5
(7-5) ; 3. Delémont 3 (6-5) ; 4. Laufon
3 (2-6) ; 5. Moutier 2 (5-9).

En France
Championnat de 1ère division (5e

journée) : Metz-Lyon 1-2 ; Sochaux-
Monaco 1-2 ; Nice-Valenciennes 3-4 ;
Bordeaux-Paris Saint-Germain 2-0 ;
Lille-Laval 5-3 ; Saint-Etienne - Nan-
cy 3-2 ; Angers - Bastia 0-2 ; Nîmes-
Nantes 4-2 ; Paris FC-Marseille 2-1 ;
Reims-Strasbourg, 1-1. — Classement :
1. Metz et Strasbourg 5-8 ; 3. Valen-
ciennes, Bordeaux, Lille et Saint-
Etienne 5-7.

Coupe neuchâteloise

/HIV» . PARC DES SPORTS
Xjffljfr' DE LA CHARRIERE

AUJOURD'HUI
SOIRÉE

DE FOOTBALL

18 h. 15 La Chaux-de-Fonds II
SUPERGA I

20 h. La Chaux-de-Fonds I
avec sa nouvelle équipe

ORBE I
Prix des places : Fr. 5.—

Etudiants, militaires, AVS : Fr. 2.—
Enfants jusqu 'à 14 ans : entrée libre
^^^^—m^^—^^*m^mmm^^Ê^^^^mmiammmm

Dès 19 h., à la caisse jaune et bleue :
pour les NOUVEAUX MEMBRES,
abonnements pour la saison 1978-79

P 1<5«58
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La première étape du Tour de
Grande-Bretagne a été remportée en
solitaire par le Hollandais Cees Priem.
Le Suisse Guido Amrhein, qui partici-
pe à l'épreuve avec ses compatriotes
Meinrad Voegele, Godi Schmutz, Josef
Wehrli et Roland Salm, a pris la 4e
place après s'être détaché sur la fin
avec le Hollandais Jan Huisjes et le
Britannique Les West. Classement de
la première étape, Motherwell-Whit-
ley Bay (235 km.) :

1. Cees Priem (Ho) 5 h. 58'11" ; 2.
Jan Huisjes (Ho) à 21" ; 3. Les West
(GB) ; 4. Guido Amrhein (S) même
temps ; 5. Ian Banbury (GB) à 42"

Tour de Grande-Bretagne

Les courses de Divonne du dimanche 6 août

U est certain que l'on reparlera en-
core longtemps de « Fribourg » et de
M. Willy Gerber sur le champ de cour-
ses de Divonne-les-Bains. Prendre cinq
longueurs à l'arrivée, est un exploit
qui mérite notre admiration si l'on sait
que « Fribourg » rendait 25 mètres et
que dès la mi-course déjà il ne laissait
aucune chance aux 18 autres partants.

A noter également la troisième pla-
ce de « Enego » à M. Julien Rosset, qui

a laissé échapper la deuxième place
d'une tête. Résultats :

Prix du Casino de Divonne (Course
au trot 2075 m.) : 1. « Fribourg » drivé
par son propriétaire, M. Willy Gerber;
2. « Curling », propriétaire Mme Suzan-
ne Besson , drivé par Ph. Besson ; 3.
« Enego », propriétaire M. Julien Rosset,
drivé par H. J. Daetwiler.

Rappelons que « Fribourg » a obtenu
deux troisièmes places à Divonne aux
courses du mois de juillet.

Au premier plan « Fribourg » et W. Gerber, à l'entraînement avec «Enego»
et J. Rosset.

< Fribourg » un grand vainqueur



DOUZE HEURES
POUR MOURIR

Ce soir TF 1, à 19 h. 30, diffu-
sera une dramatique de Abder
Isker : « Douze heures pour mou-
rir ». (Voir notre sélection) . Mais qui
est Abder Isker ?

« J'ai été d'abord un homme de
radio » raconte-t-il. Il y est en ef-
fet resté très longtemps metteur en
onde et il y a « tout fait », musi-
que, magazines, littératures, variétés
et surtout fictions dramatiques.

« Cela a aiguisé mon sens de la
dramaturgie, la part de rire est fan-
tastique à la radio, la direction d'ac-
teurs y est encore plus difficile qu'à
la télévision, le texte ne pardonne
pas. Je suis passé à la télévision
par amour de la direction des ac-
teurs, je n'ai pas changé de clients,
je n'ai pas changé de procédé, je
donne une image en plus ».

C'est cependant par des magazines,
des reportages, du sport qu'il fait
ses débuts pour le petit écran puis
il se consacre bientôt aux drama-
tiques. Il a signé plus de 100 heu-
res de dramatiques avec une préfé-
rence pour les adaptations de pièces
policières anglaises.

Sur toute cette production , on peut
citer par exemple: « Le maître de
Ballantraë » de Robert Stevenson.
« Les trois Henri » d'André Lang,
« La mort d'un champion », « A
corps perdus », « La mort d'un tou-
riste », « La passagère », « Le der-
nier appel ».

Son dernier projet , « L'Accident »
de Frédéric Dard , (l'auteur de San
Antonio) dont il a déjà porté plu-
sieurs dramatiques à l'écran.

Milo Feodor Atkine ?
Petit-fils d'un ouvrier russe et

d'une Polonaise, Feodor Atkine pas-
se son enfance au Chili puis en
France. Il « monte » bientôt à Pa-
ris. Là, tout en travaillant pour
survivre, il prend des cours de dan-
se, de mime et de comédie. Il vit
à Montparnasse et se montre un
élève assidu. Après de nombreux
séjours à l'étranger en Tchécoslova-
quie et en Pologne (où il effectue
des stages de mimes) il participe en
France à plusieurs tournées théâ-
trales avec notamment Antoine
Bourseillier, Philippe Adrien et
Jacques Lang.

Bilingue, il interprète de nom-
breux rôles dans des productions
américaines « Le chacal », de Fred
Zimmermann, « Guerre et Amour »
de Woody Allen, «Bobby Dearfiéld»
de Sidney Pollack.

En 1973, il est à nouveau attiré
par les voyages et parcourt pendant
six mois les Indes, Ceylan et l'Asie
du Sud-Est pour revenir travailler
avec Patrice Chereau dans « Lear »
d'Edouard Bond et « La dispute » de
Marivaux

En 1977, nouveau départ , pour
Tokio, par le Transsibérien qui lui
permet de renouer avec ses origi-
nes. Pendant deux mois, il assiste
au cours de Kabuki, repart pour
Hawaï, Los Angeles, le Mexique,
traverse les USA, reste deux mois
à la « East Harlem School of per-
forming arts »

A Paris de nouveau, il joue des
pièces d'Anouilh. Il interprète éga-
lement « Henri IV » et « Maître
Puntila » au TEP. Il a représenté
la France dans un certain nombre
de festivals internationaux de pan-
tomine et de mimodrame.

A VOIR
Sélection de mercrediTVR

21.30 - 22.25 Histoire de l'avia-
tion. D'une guerre à l'au-
tre (1936-1941).

1936. La guerre d'Espagne. Une
guerre placée sous le signe de l'a-
viation et dont plusieurs pages dé-
cisives seront signées par les esca-
drilles italiennes et franquistes, par
des As comme Garcia Moratto, la
Légion Condor, les escadrilles ré-
publicaines et leurs avions russes,
les « Ratas ». Mais surtout, on le
sait, la guerre d'Espagne fut pour
l'Allemagne un véritable banc d'es-
sai en vue du conflit mondial ; Hen-
ri de Turenne nous montre notam-
ment le Junkers JU 52 et le célèbre
Messerschmitt 109 dont le construc-
teur, Willy Messerschmitt, a bien
voulu accorder une interview ex-
ceptionnelle... dans sa retraite espa-
gnole !

Autre avion célèbre, qui s illus-
trera lors des moments tragiques de
la débâcle française, quelques an-
nées après: le Junkers JU 87, plus
connu sous le nom de « Stuka ».
Pour les besoins de l'émission, le
dernier exemplaire existant a été
remis en route. Il fait ici la dé-
monstration du célèbre piqué, tan-
dis que le colonel Hans Rudel, le
plus célèbre pilote de Stuka, évoque
ses souvenirs.

L'un des avions les plus connus
du second conflit mondial est tou-
tefois d'origine anglaise: c'est le
Vickers supermarine, dit « Spitfi-
re », dont la silhouette demeure fa-
milière aujourd'hui encore. Daniel
Costelle a rencontré l'As des As
de la chasse britannique, le colonel

A la Télévision romand e, ce soir à 21 h. 30 : Histoire de l'Aviation. D'une
guerre à l'autre (1936-41). Avec l'as de l'aviation anglaise, Jo hnie Johnson.

(Photo TV Suisse)

Johnie Johnson (38 victoires) , tandis
qu'un pilote, devant la caméra, se
livre à quelques excentricités acro-
batiques aux commandes du chas-
seur...
TF 1
19.30 - 21.00 Douze heures pour

mourir. Le Jockey.
« Milo » dit le Jockey, un petit

malfrat, habitué du turf , évoluant

en marge du Milieu, propriétaire
d'une « boîte » à Pigalle, proxénète
à l'occasion, vit le dernier jour de
sa vie. Mais, il ne le sait pas. Deux
hommes ont débarqué du train de
Marseille pour l'exécuter.

Dès lors, chacun de ses gestes,
ses espoirs, ses projets, ses ambi-
tions, ses problèmes affectifs, pa-
raîtront dérisoires.

Le tueur albinos a noté l'heure de
la mort de Milo, il l'a enfermé dans
une enveloppe cachetée qu 'il garde
soigneusement dans son portefeuil-
le. Lui seul connaît l'heure et le
lieu du rendez-vous. Pendant le
« sursis » qu 'il accorde ainsi à Milo ,
il le regardera vivre, le côtoiera , le
touchera même. C'est sa jouissance.
Le destin est capricieux, imprévi-
sible, mais implacable. A l'heure
dite, il sera au rendez-vous:

A 2
14.00 - 17.00 « La plus grande his-

toire jamais contée ». Un
film de Georges Stevens.

« Tue cet enfant » ! Hérode le
Grand meurt persuadé que son or-
dre est exécuté ; ses fils qui l'en-
tourent le croient aussi. Hérode-
Antipas qui lui succède est sûr que
la réalisation d'une prophétie, au
moins est assurée: celle qui annonce
le règne d'un roi issu de Bethléem.

Trente ans plus tard , Jean-Ba-
tiste fait trembler le pouvoir civil
de Pilate, le pouvoir royal d'Hérode
et le pouvoir spirituel du pseudo
grand prêtre Caïphe: il annonce un
Messie. Hérode fait décapiter Jean-
Baptiste. Jésus, roi d'un royaume,
« qui n'est pas de ce monde »
va affronter Hérode-Antipas, roi
d'un monde de luxe, d'orgueil et de
puissance. Même en crucifiant Jé-
sus, Hérode ne le tue pas. Désor-
mais deux royaumes vont éternelle-
ment s'opposer: celui des « aveu-
gles » et celui des hommes qui re-
gardent au-delà de ce qu'ils voient
et qui croient en la résurrection.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. 12.30 Le journal
de midi. Edition principale. 13.00 Ra-
muz, lieux et textes retrouvés. 13.30
De plume, de son, et d'image. 14.05 La
radio buissonnière. 16.05 Un roi pri-
sonnier de Fantômas (29). 16.15 Mon
nom, mon nom. 17.05 En questions.
18.05 Inter-régions-contact. 18.20 Revue
de la presse suisse alémanique. 18.30
Le journal du soir. 19.00 On a fondé
une société. 19.15 Couleur d'un jour.
20.05 Histoires en couleurs. 21.00 Sport
et musique. 22.05 Blues in the night.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Jazz-éventail.
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.
19.00 Per i lavoratori italiani in Sviz-

zera. 19.30 Novitads. Informations en
romanche. 19.40 Stéréo-service. 20.00
Informations. 20.05 Mon demi-siècle de
Palais fédéral (31). 20.30 L'Orchestre
national des Jeunesses musicales des
Pays-Bas. 22.25 env. Résonances. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. Informations et musique. 14.05
Magazine féminin. 14.45 Lecture. 15.00
Pages de Brahms, Monti, Liszt, Sara-
sate et J. Strauss (fils). 16.05 Pour les
aînés. 17 00 Onde légère. 18.20 Orches-
tre récréatif de la Radio suisse. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. Musique. 20.05
Divertissement. 21.00 Prisme. 22.15-
24.00 Musique-box.

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. 13.00 XXXIe
Festival du film, Locarno. 13.10 Feuil-
leton. 13.30 Chants et musique popu-
laires. 14.05 Radio 2-4: Musique légère.
16.05 Après-midi musical. 18.05 Le
trèfle à 4: jeu culturel. 18.30 Chronique
régionale. 19.00 Actualités. 20.00 Cy-
cles: Ça c'est Paris. 20.30 Blues. 21.00
Théâtre: Réflexions. 21.40 Discothèque
des jeunes. 23.05-24.00 Nocturne musi-
cal.

JEUDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Chronique rou-
tière. 8.20 Spécial vacances. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.55 Bulletin de navigation. 9.05 La

puce à l'oreille. 10.05 Disque, disque
rage (j eu). 12.00 Informations.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'un été. Les concerts du
jour. 9.10 Jean-Luc persécuté. 9.30 La
dimension inconnue: Cari-Gustave
Jung et la psychologie analytique. 10.00
La musique de la Cordillère des Andes.
10.30 Le bestiaire de l'été. 11.00 Suisse-
musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
6.10 Espresso. 9.05 Notes avec Fritz
Herdi. 10.00 Nouvelles de l'étranger.
11.05 Chœurs et fanfares. 12.00 Musi-
que à midi.

SUISSE ITALIENNE
6.00 Musique et informations. 9.00 Ra-
dio-matin. 11.50 Programmes du jour.
12.00 Informations.

La librairie des ondes
Production Gérard Valbert

Aujourd'hui à 14 h. 05
Radio suisse romande 2 (MF)

Entretien avec Adrien Holy (4), par
Alphonse Layaz.

Reprise d'un entretien avec Marcel
Moreau, par Yves Vasseur de la Ra-
diodiffusion-Télévision belge. (Il s'a-
git d'une coproduction RTB -RTSR).
Ecrivain belge installé à Paris, auteur
de nombreux livres, dont « Le Sacre
de la femme » et « 'Les arts viscéraux »,
Marcel Moreau se confie, dans cette
émission à un ami, lui révélant son
incessant besoin d'écrire. U nous mon-
tre aussi ses pages d'écriture, qui sont
de longs labyrinthes, car il a l'angois-
se de terminer une page, d'en sortir...
Pour les auditeurs de « La Librairie
des Ondes », dl lira quelques pages
inédites de son essai « Journal d'un
libertaire ».

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

17.55 Point de mire
18.05 Téléjournal
18.10 Vacances-Jeunesse

Le Musée des bulles. Aujourd'hui : Peyo et les
Stroumpfs.

18.40 Cachecam
Ce soir en direct de Saint-Imier.

19.00 Un jour d'été
19.20 Cachecam
19.30 Téléjournal

* '.̂ jjjj _u,*y | _ »¦ i

19.50 Popeye
20.05 Jeux sans frontières

Suisse : Arosa - Belgique : Ottignies (LLN) -
Yougoslavie : Kotor - France : Arette - La Pierre-
Saint-Martin - Allemagne : Drolshagen. - Gran-
de-Bretagne : Stevenage - Italie : Pescasseroli.

21.30 Histoire de l'aviation
D'une guerre à l'autre (1936-1941).

22.25 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.10 TV-junior
Grand-Père Kilian, té-
léfilm tchécoslovaque
(reprise).

18.25 Tèléjournal
18.30 David Copperfield (5)

Série anglaise, d'après
l'œuvre de Ch. Dic-
kens.

19.25 Fin de journée
Les programmes.

19.40 Jeux sans frontières
6e rencontre interna-
tionale à Arosa. Pré-
sentation : Rosemarie
Pfluger et Jean Hier-
meyer.

21.25 Le Vieux
La Détenue. Série po-
licière avec Siegfried
Lowitz, Michael Ande,
Hennig Schliiter.

22.25 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

18.15 Pour les tout-petits
Barbapapa : 39 Mode-
lage.

18.20 Pour les enfants
Une Partie de foot-
ball, film de la série
« La Nonna di Sebas-
tiano ».

18.40 Pour les jeunes
Chasse aux consom-
mateurs. Documentai-
re.

19.10 Téléjournal
19.25 Locarno, à l'heure du

XXXIe Festival du
film.

19.55 Intermède
20.05 Jeux sans frontières

Rencontre internatio-
nale.

21.20 Tèléjournal
21.35 Le Virginien

Un Homme fort. Série.

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

11.30 Les Jours heureux (14)
Feuilleton.

12.00 TF 1 actualités
12.35 Emissions pour la jeunesse

12.40 Une Famille Ours au Far West. 12.47 Aci-
lion, l'ami de l'été et des enfants. 13.02. Les Aven-
tures de Gulliver.

13.35 Peyton Place (8)
17.15 Evadez-vous avec TF 1
18.10 Jeune pratique
18.20 Actualités régionales
18.43 Ces chers disparus
18.53 Tirage du loto
19.03 TF 1 actualités
19.30 Douze Heures pour mourir

Le Jockey.
21.00 env. Demain... l'agriculture
22.00 TF 1 actualités

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

14.00 La Plus Grande Histoire jamais contée
Film de Georges Stevens. Avec : Max von Sydow
- Chariton Heston - Sidney Poitier - Carol! Ba-
ker - Dorothy Mac Guire.

17.00 Récré A 2
17.40 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top ciub

Jeu.
19.00 Journal de l'A 2
19.32 Moi, Claude Empereur

(Début de la décadence de l'Empire romain), 9.
Zeus, par Jupiter.

20.25 Question de temps
21.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émisisons
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.20 Actualités régionales
18.40 FR 3 Jeunesse

Oum le Dauphin, des-
sin animé.

18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Tony Rome est

dangereux
Un film de Gordon
Douglas. Avec: Franck
Sinatra - Jill Saint-
John - Richard Conte
- Robert J. Wilke.

21.15 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.10 Télé journal
16.15 Compagnons de choix

Les travailleurs étran-
gers. Film.

17.00 Pour les enfants
Le Cirque, téléfilm
tchèque.

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Moral der

Frau Dulska
21.40 Magazine

de la science
La prévention du can-
cer.

22.30 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
16.45 Jeux d'enfants
17.00 Téléjournal
17.10 Der Donauschiffer (3)
17.35 Plaque tournante
18.20 Chantons avec

les Choeurs Fischer
19.00 Téléjournal
19.30 Sports-magazine
20.15 Bilan
21.00 Téléjournal
21.20 Starsky & Hutch
22.10 Les ponts de

Manhattan
Film.

22.55 Im Schillingshof
1.05 Téléjournal

Une annonce dans « L'Impartial
fait souvent l'affaire !



D'aucuns pensent que nous vendons trop cher.
Serait-ce parce que nos vitrines sont pleines de
choses belles et exclusives ? Erreur! Nous pro-
posons pour le prix une contre-valeur maximale,
tant du point de vue qualité de matériel que
d'exécution, de raffinement , d'élégance et cela pour
ne nommer que quelques avantages.
Comparés à tous ces mérites, nos prix sont excep-
tionnellement modestes.
Linge de table, de cuisine, de lit et de bain. Cadeaux.

djjo il—M
t/^J La Chaux-de-Fonds, Tél. 22 34 27

avenue Léopold-Robert 37

À VENDRE un petit

CHIEN CHEVREUIL
de 5 mois, pure race. A la même
adresse on donnerait deux chatons.

Pour tous renseignements :
Tél. (039) 41 48 31

8 HIMII^̂  
¦
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LA CHAUX-DE-FONDS

cherchent à engager dès que possible une

| facturière j
Poste stable, intéressant et indépendant, comprenant
outre la facturation, l'établissement des formulaires
d'exportation.

Nous demandons d'excellentes connaissances de dac-
tylographie, un intérêt pour les chiffres et une bonne¦ mémoire. Des notions de base de la langue anglaise '
¦ seraient utiles.

Prière de bien vouloir prendre rendez-vous par télé-
¦ phone au No (039) 23 17 15. ¦

I __¦-- __¦- __¦ _,__¦¦_¦¦_¦_- _ - - I
GRAND MAGASIN DE LA CHAUX-DE-FONDS

engage

PREMIÈRE VENDEUSE
POUR LA CONFECTION ENFANTS

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

Excellent gain. 13e salaire.

Ecrire sous chiffre P 28-950101 à Publicitas, 51, Av.
Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

recherche quelques

ouvriers / ères
consciencieux (ses) pour divers travaux de fabrica-
tion et de contrôle dans sa nouvelle unité de produc-
tion aux Eplatures 59.
Formation assurée par nos soins.
Entrée : à convenir.
Les candidats (es) intéressés (es) par une situation
stable sont priés (es) de prendre contact au (039)
26 55 55 pour fixer une entrevue.

À LOUER
Quartier des Tou<
relies,
situation exception'
nelle

logement
de 3 V2 pièces
Loyer mensuel Fr
270. h chauffag.
Fr. 60.—.
Réduction de Fr
120.— pour petitt
conciergerie.

Tél. (039) 23 13 2.
ou 22 14 50.

À VENDRE

MINI 1000
1975, 43.000 km, excellent état.

Tél. (038) 22 16 77, heures de bureau. Lisez L'Impartial

DOCTEUR

NICOLET
Médecin-Dentiste

DE RETOUR

À LOUER
dès le 1er octobre 1978

locaux commerciaux
i Situation :

Jaquet-Droz 58, 13e étage
: Surface : 101 m2

Loyer : Fr. 595.— + charges

, Pour visiter ou traiter :
Gérance GECO S. A.,

Jaquet-Droz 58
! 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 1114 - 15

I OCCASIONS
| MINI 1000
i 1974 - Expertisée - Fr. 2700.—

i ALFA ROMEO
JIULIA 1300 S

25 000 km. - Expertisée - Fr. 6200.-

GARAGE DE L'AVENIR
R. Charnaux

Progrès 90 - Tél. (039) 22 18 01
; La Chaux-de-Fonds

A vendre à Péry (environ 8 km.
de Bienne). dans quartier tran-
quille et ensoleillé, une

| MAISON FAMILIALE
! avec atelier

Prix : Fr. 245 000.— inclus 1088
mètres carrés de terrain.
Prière de faire offres sous chiffre
Q 920 428 Publicitas, rue Neuve 48,
2501 Bienne.

A louer tout de suite ou date à convenir,
rue de la Charrière :

STUDIOS
W.C.-bain, cuisinière et frigo installés.
Non meublé Loyer dès Fr. 320.—
Semi meublé Loyer Fr. 312.50

Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.

S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

À LOUER AUX PONTS-DE-MARTEL
Rue Pury 3

APPARTEMENT
confortable

Fr. 278.—, charges comprises, libre dès
le 1er novembre 1978 ou pour date à
convenir.
Renseignements et location :
FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
MM Rue du Château 13,
«IV 2000 Neuchâtel
*¦¦ » Tél. (038) 24 25 25

Jeune couple cherche pour tout de suite
ou pour date à convenir,

appartement de 3-4 pièces
tout confort. Quartier : haut de la ville-
nord. — Tél. (039) 23 46 20.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

| ._ BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE |
| ( à  expédier sous enveloppe « imprimé » à 20 cts) à l'Administration de L'Impartial, ¦

Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

I

-.OM Prénom F]
(prière d'écrire en lettres majuscules)

_ Ancienne adresse : Rue _

N" postal Localité 

____ m
m. Nouvelle adresse : Hôtel/chez _

I

N" postal Ru_! 1 ILocalité ¦

Pays Province . I

du au inclus

l
*?*  ̂ AVIS IMPORTANT |

1

1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous par-
venir par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.p.

2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. B

3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
™ 4. Emoluments : Pour la Suisse Fr. 2.— par changement '

I

Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 m
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50

5. AVION. Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. PAIEMENTS : à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres poste.

las ¦__¦ ¦__¦ an MB ma ¦__¦ ¦___¦ H _¦_¦ ¦__¦ on mmm «en na «n ni

Françoise
NUSSBAUM
Médecin-Dentiste

a repris
ses consultations

DOCTEUR

Pierre ZOPPI
Médecin-Dentiste

DE RETOUR

DOCTEUR

G. Zwahlen
Médecin-Dentiste

de retour
mm ĵf StSBmm.

________________ H______ _I___.
BH BKèxBKs»

_______ __n ^r vfl_B____l______r / * \ _̂H- 'WÊ£ \̂ m

Appareils ménagers

2300 La Chx-de-Fds
Serre 90

Tél. (039) 23 00 55

Pharmacie
avec
MIROIRS
éclairage
prise rasoir
3 portes

59.-
Lisez L'Impartial

' " .'«W , mmngmn L**B_n mmmm

lundi+cie
cadrans soignés

désire engager à titre temporaire

MENUISIER
qualifié.

Une personne retraitée, désireuse
de reprendre pour quelques se-
maines l'exercice de sa profession,
serait la bienvenue.

Prière de faire offre ou de se pré-
senter, après préavis téléphonique:
rue du Doubs 163, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

NOUS CHERCHONS

horloger complet
ou
horloger rhabilleur
Horaire à convenir.
Ecrire sous chiffre F 16548 au bureau
de L'Impartial.

PARA-EAU
FABRIQUE DE VERRES DE MONTRES
cherche

ouvrières
consciencieuses pour le visitage et le
moulage.

S'adresser :
PARATTE & ANTENEN
Numa-Droz 66 a
rél. (039) 22 35 34.

Chauffeur
POIDS LOURDS

expérimenté est demandé pour le
1er septembre ou date à convenir.

NUSSLÉ S. A., quincaillerie
Grenier 5-7, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 31, interne 35

SOMMELIÈRE
est demandée tout de suite ou pour date
à convenir. Congé samedi et dimanche.
Chambe indépendante à disposition.
S'adresser au CAFÉ DU COLLÈGE
Tél. (039) 23 18 68

HERTIG VINS
Commerce 89
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 10 44

engagerait tout de suite

un manutentionnaire -
aide-livreur
Faire offres ou se présenter aux
bureaux .

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

CHEF HORLOGER
cherche changement de situation. Poste
à responsabilités ou service après-vente.
Plusieurs années d'expérience.
Ecrire sous chiffre AF 16093 au bureau
de L'Impartial.

SECRÉTAIRE MÉDICALE
cherche emploi à mi-temps,

de préférence le matin. Eventuellement
autre branche. — Ecrire sous chiffre
SM 16592 au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

CARAVANE
5 à 6 places, située à quelques mètres
du lac de Neuchâtel, sur terrain privé.

Tél. (039) 26 78 94

GRANDE VOLIÈRE d'appartement ou
d'extérieur avec accessoires. Tél. (039)
23 24 37, heures repas. 
POUSSETTE Peg avec petits accessoires,
fr. 120.—. Tél. (039) 23 06 69.

À LOUER
S '/i PIECES,

Croix-Fédérale,

tout confort, pour
le 1er octobre 1978.
Loyer : Fr. 423.—,
charges comprises.

Tél. (039) 23 08 29.

Appartement
S '/s PIÈCES,
tout confort,

Rue du Nord 56

fr. 445.— + charges

est à louer pour
tout de suite ou
date à convenir.

Tél. (039) 23 53 00.

CHERCHONS

DAME
(si possible avec en-
fants), pour garder
un bébé de 10 mois,
tous les matins du
lundi au vendredi,
de préférence quar-
tier Bois du Petit-
Château.

Tél. (039) 23 49 89

Dr Monsch

absent
JUSQU'AU

3 SEPTEMBRE

db
À VENDRE

APPARTEMENT
de grand standing

Quartier du Point-du-Jour
dans immeuble en S. A., 7 pièces,
hall , cuisine équipée, 2 salles de
bain, cheminée de salon, 2 balcons.

Garage.
Quartier tranquille et ensoleillé.

Notice à disposition.

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

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

v •

POUR UN

CANNAGE DE CHAISES
soigné, s'adresser : S. TSCHANTZ, ré-
novation de meubles, ler-Mars 16 c.

Tél. (039) 23 22 60
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HARCH é'CONCOURS
NATIONAL DE CHEVAUX
NATIONALES PFERDEAUSS TELLUHGSI1ARKT

EXPOSITION DE 400 CHEVAUX
CORTEGE FOLKLORIQUE
COURSES (Pari mutuel)

12 - 13 août 1978

UN POINT DE VUE REMARQUABLE
LOTISSEMENT

LE CERISIER

¦ .
t ;
. ...- —- .  - *

POUR MOINS DE Fr. 1000.— PAR MOIS
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE D'UNE

MAISON FAMILIALE JUMELÉE
comprenant 5 Va pièces, cheminée de salon, cuisine,
bain avec lavabo et WC, WC indépendants, cave-abri,
buanderie, balcon.
Surface habitable 154 m2.
Prix de Fr. 210.000.— à Fr. 236.000.—.
Conditions de prêt très favorables. Entrée en jouis-
sance : septembre-octobre 1978. Notice à disposition et
pour visiter s'adresser à :

CHARLES BERSET
Gérant d'immeubles

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

JeMérogâre
cherche une SOMMELIÈRE
connaissant les 2 services. Entrée immédiate ou à convenir,
ainsi qu'une EXTRA pour les dimanches
Faire offres à la direction, tél. (039) 26 82 66.

I Pour vous aussi!
i un prêt personnel i

Vous avez un emploi stable et vous |
avez toujours fait face à vos engage-H
ments. Alors, vous êtes digne de
crédit chez Procrédit.

\V Ouï, Procrédit vous fait confiance.
C'est cela le prêt Procrédit,

ày ^t  réservé aux personnes à revenu fixe, an
simple - rapide

Discrétion totale garantie.

Une seule adresse: ^J
Banque Procrédit V|l;
2301 La Chaux-de-Fonds, j
Avenue L.-Robert23,Tél.039-231612 j
Je désire ri*. i|H
Nom Prénom I
Rue No IB

NP/Lieu . IB
- \ 990.000 prêts versés ai co jour i JSB

cherche pour son département micromoteurs, un

OUVRIER
DE FABRICATION

apte à effectuer des travaux de tournage de séries
sur machines d'usinage semi-automatiques.

Horaire variable. Salaire mensuel.

Si nécessaire, formation assurée par nos soins.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous
auprès de M. NOVERRAZ à PORTESCAP, Jardi-
nière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 41,
interne 425.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir
quelques

MONTEURS
de lignes électriques aériennes
(réseau + téléphone)

MANŒUVRES
avec posibilité de devenir aide-mon-
teur ou monteur de lignes électriques
aériennes et lignes de contact.

Très bons salaires à personnes ca-
pables.

Se présenter ou faire offres écrites à
l'ENTREPRISE ÉLECTRIQUE
BURRI & CIE, Les Eplatures-Grise 7
2304 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
26 86 15.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

k_ _- . ''y diplômé fédéral
_-___ . Av. L.-Robert 23

: Tél. (039) 22 33 03

CONTREMAÎTRE
qualifié, ayant grande expérience
dans travaux de génie civil (se-
condairement bâtiment), serait en-
gagé tout de suite ou pour date à
convenir.
Avantages sociaux d'une grande
entreprise.
Logement à disposition.
Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions à l'entreprise

eomfff s./ i&M ess
Tél. 038/55 27 27, 2024 St-Aubin

me
MESELTRON
Div. Movomatic, succursale de Corcelles

désire engager :

UN MONTEUR SUR APPAREILS ÉLECTRONIQUES
ET DE TÉLÉCOMMUNICATION

Si possible ayant quelques années de pratique pour
montage et contrôle d'appareils électroniques.

UNE OUVRIERE
pour travaux de câblage et soudage sur appareils
électroniques.

Mise au courant éventuelle.

UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION CFC
Si possible ayant quelques années de pratique dans
l'usinage de pièces mécaniques. Ce mécanicien sera
employé à divers travaux variés dans notre atelier
de fabrication-mécanique.

Horaire libre et salaire en rapport avec les capacités.

Places stables

Lieu de travail : Cormondrèche.

Prière de faire offres à :
MESELTRON S. A., Case postale 190
2035 CORCELLES/NE - Tél. (038) 31 44 33

_____________________________________________________ --___ ------------->--__•____________________ _——————______________________----_------_————¦_,

g VERTICALEMENT

O
l. Avarice ; Calvitie ; Fer. 2. Récidive ; UE ; Carrière.
3. RL ; Dames ; Mutinerie. 4. Iule ; Ens ; Se ; Sue. 5. Antoi-

L nette ; Mu ; ER. 6. Rang ; Turbineraient. 7. Entre ; EE ;

U n > Et ; Ni ; El. 8. Ein ; Lubrifiant ; Ice. 9. Airs ; Us ; Ecosses ;
I" Nor. 10. Innée ; Ees ; Hui ; Ecu. 11. Suer ; IM ; Prélever ;
Q Us. 12. OT ; Iodera ; Même ; Ernée. 13. Nîmes ; Nu ; Né ;
-p- Er ; Guère. 14. Lisette ; Ont ; Fa ; Ras. 15. Cet ; Routinier ;

i Ai. 16. Escalades ; Créditer. 17. Ere ; Uri ; En ; RS ; Mine.
O S 18' Dossiers ; Torse ; Piots. 19. Id ; Aar ; Tuées ; TN. 20.
M Tarabiscotés ; Luxe ; Dé.

HORIZONTALEMENT
C L Arrière-saison ; Crédit. 2. Velu ; An ; Inutile ; Rôda.
D 3. AC ; Lanterne ; Mitées. 4. Ride ; Griseries ; Sua. 5. Ida ;
JJ En ; Ose ; Cui. 6. Ciment ; Id ; Tiare. 7. Eventuellement ;
O Liras. 8. Essoreuse; Ruera; Sac. 9. Ib; Spa; Ode; Ro. 10. Au-

mônière; Nouent. 11. Leu ; Entichements ; Ote. 12. Tâte ;
' Foule ; Ti ; Crus. 13. Ici ; Troisième ; NC ; SE. 14. Tan ;
S EA ; AS;  Ver ; Irréel. 15. Ires ; Névé ; Fées ; Su. 16.
F Errements ; Regard. 17. II ; Uni ; RU ; Imite. 18. Fées ;
 ̂ Incinération. 19. Er ; UE ; Ecouleraient. 20. Remercier ;

O Sées ; Reste.

[ PAY S NEUCHAT ELOIS

Le nouveau pont de Bellevue, à Marin, enjambe les voies du chemin de jer
Neuchâtel - Berne pour relier le village à l'autoroute, (photo Impar-rws)

L'inauguration du pont de Bellevue à
Marin s'est déroulée hier en fin d'a-
près-midi sous la pluie. Cela n'a pas
empêché de nombreuses personnes d'y
assister, notamment le délégué de l'E-
tat, M. Dupuis , ingénieur cantonal, les
membres de l'exécutif et du législatif
de la commune, les représentants des
entreprises et la population.

Vice-président du Conseil commu-
nal , M. Willy Droz a relevé combien
cette construction contribuera à amé-
liorer l'infastructure routière du villa-
ge. Le nouveau pont qui enjambe les
rails de la ligne Neuchâtel - Berne à
quelque 200 mètres à l'ouest de la gare
permettra de fermer définitivement dès
aujourd'hui, le passage à niveau utilisé
jusqu'ici par un trafic toujours plus
important.

M. Jeanneret, ingénieur des travaux,
donna des renseignements techniques.
Le nouveau pont ainsi que les tron-
çons de route au nord et au sud ont
été réalisés en sept mois. Le pont a
10 m. 50 de large et 45 m. de long, il
est constitué par une dalle en béton. Il

a nécessité la mise en place de 700 m3
de béton et de 60 tonnes d'acier.

Fait à relever, les délais ont été res-
pectés malgré les mauvaises conditions
atmosphériques et le devis de 870.000
francs n'a pas été dépassé.

Après un coup de ciseaux donné au
ruban jaune et noir, couleurs de la
commune de Marin-Epagnier, tous les
participants ont traversé le pont pour la
première fois. Us ont été invités ensuite
à partager le verre de l'amitié à la
maison de Bellevue. (rws)

Â Marin : un pont abondamment baptisé

Le mot secret :
voyageur

BOUDEVILLIERS

Naissances
Juillet 1 : Walther Antoine, fils de

Bernard et de Isabelle, née Bobillier.
4 : Niklaus Yves, fi'fe de Pierre Alain
et de Christine Bluette, née Schmid.
5 : Hunziker Jan, fils de Bruno et de
Thérèse Elisabeth, née Habegger.
6 : Vuille-dit-Bille Coralie Laure, fille
de Biaise Marcel et de Catherine, née
Geiser. 7 : Bar Crystelle, fille de Jean
Max et de Monique Béatrice, née
Chautems. 12 : Jeanneret Joël , fiis de
André ' et' de Huguette Nicole, née; :
Stauffer. 13 : Christen Dominique Ali- '
ne, fille de Jean Philippe et de Su-
zanne Jacqueline, née Mottier. 14 : Da-
vid Alexandra Virginie, fille de Al-
fred Alexandre et de Romana Patricia ,
née Campiotti. 17 : Frochaux Céline,
fille de Gérard Pierre Marie et de
Heidi, née Luthi ; Travostino Philippe,
fils de Jean-Pierre et de Isabelle Lu-
cia, née Dubois-dit-Cosandier ; Ro-
chat Aurélie Alice Anna , fille de Clau-
de Alain et de Chantai , née Riboulin.
19 : Domenichini Numa, fils de Odino
et de Anne-Marie, née Gautschi.
20 : Braghini Alessia Ghislaine, fille
de Franco et de Marisa Caria Paola,
née Steiger. 21 : Lebet Alexandre,
fils de Jacques Francis et de Brigitta ,
née Piattini. 23 : Aloe Marina, fille
de Pierangelo et de Emilia, née Boselli.
27 : Borel Cyril Jérôme, fils de Ro-
bert Willy et de Brigitta, née Huber.
29 : Toffolon Laure, fille de Giuseppe
et de Christine, née Béer.

Mariage
7 : Von Allmen Olivier Jean Samuel

et Aubert Anne Catherine.

Décès
4 : Enggist Maria WUhelmine, céli-

bataire, 93 ans, à Cortaillod. 5 : Mon-
tandon Charlotte Suzanne, célibataire,
80 ans, à Neuchâel. 15 : Gilardini, née
Conti, Lucia Maria , 76 ans, à Cer-
nier, veuve de Gilardini Giacomo ;
Guyot Paul Alfred , 79 ans, à Bou-
devilliers, époux de Elisebeth Marie,
née Jacottet. 24. Guye, née Favre-
Bu'ile Georgine Louise, veuve de Guye
Fritz Henri , 85 ans, au Locle. 28 : Blan-
chard , née Vauthier Colette Madeleine,
à Dombresson, épouse de Blanchard
Gaston Antony.

état civil

Neuchâtel
Jazzland: Soûl Squact.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Favez, av. Premier-Mars.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

Cinémas
Apollo: 15 h. et 20 h. 30, Pour qui

sonne le glas; 17 h. 45, Le trio
infernal.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Les Che-
yennes.

Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Jonathan
Livingston le Goéland.

Palace: 15 h. et 20 h. 45, Lâche-moi
les baskets.

Rex : 15 h., 20 h. 45, Opération ton-
nerre.

Studio: 15 h. ot 21 h., La toubib du
régiment.

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

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

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

53 34 44.
Aide familiale: tél . 53 10 03.
Main-Tendue: tél. 143.
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En vue de la votation sur le canton du Jura

QUESTION ATS : Vous avez appar-
tenu , M. le conseiller fédéral , à la
commission qui rechercha, voilà dix
ans, une solution au problème juras-
sien. A considérer les choses telles
qu 'elles se présentent aujourd'hui , cette
commission aurait-elle pu et dû agir
autrement ?

REPONSE DE M. WAHLEN : Lors-
qu'on a tenté pendant des années de
résoudre un problème difficile, on dé-
couvre touj ours, une fois la solution
trouvée, des points de détail qu'on au-
rait pu traiter différemment. Seul un
futurologue infaillible — espèce inexis-
tante — éviterait cela. Mais ceux qui
se donnent la peine de reprendre le
premier rapport de la Commission des
bons offices (13 mai 1960) reconnais-
sent qu'elle a envisagé toutes les solu-
tions imaginables, et qu'elle a apprécié
pertinemment les diverses tendances
dans un Jura divisé.

— Quelles seraient les conséquences
d'un « non » du peuple suisse le 24
septembre prochain ?

— J'ai déj à répondu catégorique-
ment ailleurs à cette question : un
« non » conduirait à un chaos politique.
U est absolument inimaginable de ra-
mener sous la souveraineté cantonale
bernoise, comme l'impliquerait un re-
fus du peuple suisse, un territoire qui
s'est préparé à devenir un canton de
plein droit à la suite de consultations
démocratiques incontestées, et qui a
mis au point une Constitution géné-
ralement reconnue bonne. Le canton
de Berne dans son ensemble com-
me le Jura-Nord pour sa part, s'y re-
fuseraient catégoriquement.

Il faudrait recommencer l'épuisante
procédure de séparation : or les deux
parties en présence en ont assez.

— Quelles doivent être à votre avis
les préoccupations fondamentales des
responsables du nouveau canton ? Leur
attitude et leur activité correspondent-
elles à ce que vous considérez comme
essentiel ?

— Les autorités du nouveau canton
vont devoir faire face à un nombre
impressionnant de tâches fondamenta-
les : citons simplement les modalités
de la séparation entre l'ancien et le
nouveau canton dans le domaine des
biens, des finances, du droit et de l'a-
ministration, la création d'un corps de
fonctionnaires compétents, la recherche
du rôle et des responsabilités d'un
nouveau membre de notre Etat fédéral.

Au vu du travail accompli par la
Constituante, je crois que les respon-
sables sauront accomplir cette mission.
J'espère de tout cœur que ces autorités
admettront que les décisions populai-
res démocratiquement prises doivent
être respectées jusque dans l'attitude
à adopter à l'égard d'autres membres
de l'Etat fédéral.

— Comment appréciez-vous le tra-
vail de la Constituante ?

— A l'exception de l'art. 138, suppri-
mé par l'Assemblée fédérale, le tra-
vail des constituants jurassiens mérite
une approbation unanime.

— En quoi le principe et la prati-
que du fédéralisme sont-ils en jeu dans
lai votation du 24 septembre ?

— La création d'un nouveau canton
est en soi la preuve d'un fédéralisme
bien vivant. Ses principes et sa pra-
tique ne pourraient être mis en cause
que si le Rassemblement jurassien
maintenait son attitude et sa tactique
à l'égard d'autres membres de l'Etat
fédéral après la création du nouveau
canton.

— Les Jurassiens que vous avez ren-
contrés dans l'exercice de votre man-
dat à la Commission des bons offices
vous ont-ils paru différents des autres
Suisses ? Vous paraissent-ils capables
de créer un canton suisse valable 7

— La diversité de nos groupes lin-
guistiques, culturels, confessionnels est
la caractéristique de notre Etat , un
élément de sa richesse. Les Jurassiens
du Nord et ceux du Sud sont deux
groupes qui ont leur place dans cette
diversité. Mais aucun groupe de ci-
toyens ne doit invoquer des arguments
ethniques pour se séparer des autres
Confédérés. Exploiter la notion d'ethnie
dans le cas de nos groupes linguisti-
ques, ce serait introduire de la dyna-
mite dans notre Confédération helvé-
tique et mettre son avenir en danger,
puisque, comme le voulait le national-
socialisme, cela impliquerait l'appar-
tenance de ces groupes linguistiques
divers aux Etats voisins.

— La création du canton du Jura
est un problème politique, et non pas
émotionnel : pourquoi tant de Suisses,
partisans ou sceptiques, semblent-ils
avoir tant de neine à se placer à ce
niveau ? Quelle importance accordez-
vous aux violences verbales ou physi-
ques dans le Jura ?

— Il est bien difficile de séparer le
politique de l'émotionnel, surtout lors-
que l'élément confessionnel est aussi
en jeu.

En outre, les réactions émotionnelles
deviennent inévitables lorsqu'on veut
faire triompher des revendications en
soi légitimes par des moyens illégaux.

Dans une démocratie digne de ce
nom, ni les menaces oratoires ni la
force physique ne sont acceptables pour
imposer une opinion. L'emploi de la
force chez les deux parties en présence
dans le conflit jurassien est l'aspect le
plus fâcheux des affrontements concer-
nant le nouveau canton.

— La Suisse alémanique peut-elle
craindre la création d'un canton ro-
mand de plus La Suisse protestante
peut-elle craindre la création d'un can-
ton de plus à majorité catholique ?

— Aux deux questions je réponds
par un non catégorique. La Suisse
romande demeure en tout état de cause
une minorité qui doit pouvoir compter
sur une sympathie particulière de la
Suisse alémanique. J'estime bon que
le canton de Berne demeure bilingue,
parce qu'en tant que pont entre Alé-
maniques et Romands, il a un rôle par-
ticulier à jouer pour une compréhen-
sion toujours meilleure de part et d'au-
tre. . » . ' .. . . .- .,4

Quant à l'aspect confessionnel , là
création du nouveau canton ne me pa-
raît pas avoir de grandes significations
politiques, à part un éventuel dépla-
cement de forces au Conseil des Etats.
Maintenant que les articles confession-
nels ont été éliminés de la Constitu-
tion fédérale, et dans le cadre du
mouvement œcuménique général, les
tensions confessionnelles sont de toute
manière atténuées.

— Quels sont les arguments objec-
tifs qui peuvent être avancés contre
la création du nouveau canton ? Quelle
réponse leur donneriez-vous ?

— La séparation entre le Jura-Nord
et le canton de Berne, comme la sépa-
ration des deux Bâle en 1833, est un
cas exceptionnel. Du moment qu'elle
découle d'une procédure démocratique,
qui aura duré plus de dix ans, il me
paraît bien vain de chercher des ar-
guments contre la création d'un nou-
veau canton. Un Etat bien vivant ne
peut se figer une fois pour toutes : il
doit être capable de s'adapter à des
exigences nouvelles, mais dans le res-
pect de ses principes fondamentaux.

— Quel est pour vous l'élément es-
sentiel qui milite en faveur de la créa-
tion du nouveau canton ?

— L'argument décisif est sans nul
doute le fait que la proposition de
créer ce canton, sur laquelle doivent
se prononcer peuple et cantons suis-
ses, est fondée sur une procédure qui a
permis à tous les intéressés de se pro-
noncer à tous les niveaux, du peuple du
canton de Berne et du peuple du Jura
jusqu'aux communes limitrophes entre
Jura-Sud et Jura-Nord. D'autre part ,
on ne saurait assez souligner qu'un
« non » ne résoudrait rien et n'abou-
tirait qu'à rouvrir toute la procédure
dans une atmosphère d'affrontement
plus pénible encore, (ats)

Déclarations de M. F. T. Wahlen, ancien conseiller fédéral
ancien membre de la « Commission des bons offices »

Un Neuchâtelois n'emportera pas
un agréable souvenir de son séjour
à Marseille. Antiquaire à Bevaix,
M. Roger Beuchat n'a plus retrouvé
sa voiture qu'il avait laissée en sta-
tionnement, lundi soir, dans'le epiar- '
tier de la Joliette à Marseille.

Il avait déposé dans le véhicule
dérobé toutes ses affaires personnel-
les et 47 copies de tableaux de maî-
tres, d'une valeur de 9000 fr. ainsi
que deux originaux de Poliakoff , es-
timés à quelque 60.000 francs, (ap)

Un antiquaire de Bevaix
dévalisé à Marseille

Entre Buttes, et Ste-Croix

Depuis lundi, le trafic est in-
terrompu entre Buttes et Sainte-
Croix car d'importants travaux sont
entrepris dans les gorges de Noir-
vaux. A la frontière cantonale, le
vieux pont qui enjambe la Dénériaz
étant fissuré, il a fallu procéder à
son renforcement. Le Service des
ponts et chaussées a profité de l'oc-
casion pour é'argir la route et cor-
riger le virage, ce qui a permis
d'augmenter la visibilité à cet en-
droit. D'autre part , un second pont
situé en contrebas est en complète
transformation. Il sera démoli et
remplacé par une buse métallique
— sorte de gros cylindre en acier
permettant par dessous le passa-
ge des eaux de la Baume — puis
la route sera aussi améMorée , dans
ce passage difficile des gorges de
Noirvaux. Les travaux se déroule-
ront pendant trois à quatre semai-
nes, laps de temps pendant lequel
le trafic sera détourné par Buttes,
La Côte-aux-Fées, La Vraconne,
Noirvaux-Dessus, le col des Etroits ,
et vice-versa. Les automobilistes
devront donc prendre leur mal en
patience et faire preuve de com-
préhension, (jjc)

Route barrée
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Val-de-Travers
Couvet, Colisée : relâche.
Château de Môtiers : Le Val-de-Tra-

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

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

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

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

ou 118.

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT j
Chasserai 79

Téléphone j our et nuit 039/22 20 23

COURTEDOUX
ISSUE FATALE

Mme Marthe Sironi, 95 ans, qui avait
fait récemment une chute suivie d'une
cassure du col du fémur, est décédée
des suites de ses blessures. Elle avait
élevé une famille de dix enfants. Elle
était la doyenne du village, (kr)

- DISTRICT DE m* PORRENTRUY *

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

RÉCLÈRE Si tu veux partout vivre en paix
écoute, regarde et tais-toi.

Madame Georges Bourdin-Lachat , à Réclère ;
Monsieur et Madame Jean-Paul Bourdin-Giger et leurs filles Valérie

et Béatrice, au Locle ;
Monsieur et Madame Georges Bourdin-Keller et leurs enfants Corine

et Cédric, à Grand-Saconnex ;
Madame et Monsieur Tibor Lovas-Bourdin et leur fille Sara , au Locle,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Georges BOURDIN
RETRAITÉ DES DOUANES

leur cher époux , papa , grand-papa , beau-frère, oncle, parrain , cousin
et ami, que Dieu a rappelé à Lui, subitement, au lendemain de ses 68
ans, muni des sacrements de l'Eglise.

RECLERE, le 8 août 1978.
L'enterrement aura lieu à Réclère, le jeudi 10 août 1978, à 14 h. 30,

rendez-vous devant l'Eglise.

Domicile mortuaire:
Hôpital de Porrentruy.

Prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Section des samaritains
Les Brenets, cep. 23-3666.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

Monsieur et Madame Marcel Gabus-Chabloz, à Lausanne :
Monsieur et Madame Michel Gabus-Gazel, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Jean Gabus-Wenger, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame veuve

Arnold GABUS
née Alix SCH1CKLER

j eur très chère maman, grand-maman, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa 83e année, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage.

 ̂^LEI LOCLE, le 5 août 1978.
Repose en paix , chère maman
et grand-maman.

L'incinération a eu lieu à Neuchâel , le mardi 8 août dans l'intimité.
Domicile de la famille :
Monsieur Jean Gabus, Jaquet-Droz 63, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

CERNIER

La famille de

Madame Jacques-Antoine GILARDINI
très touchée des nombreuses marques de sympathie reçues, exprime
sa profonde reconnaissnee et ses remerciements pour les présences,
les messages et les envois de fleurs.
CERNIER, août 1978.

Les neveux et nièces de

Madame Mathilde GUTMANN, née Schlup
très touchés par les marques de sympathie qui leur ont été témoignées
pendant ces jours de deuil, expriment à toutes les personnes qui les ont
entourés, leur sincère reconnaissance.

SAINT-IMIER, LAUSANNE
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur Raoul CRELEROT
remercie chacun de la part prise à sa douloureuse épreuve par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.
SAINT-IMIER , LAUSANNE, août 1978.

LE LOCLE

La famille de

Madame Suzanne M0NTAND0N-VERM0T GAUD
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée , sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.

LE LOCLE, août 1978.

BLA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE!

* MONTAGNE!* *
j 

TAYS NEUCHÂTELOIS:
.:. . :,.¦.¦_ ¦: . . ¦...... -..._ .;,.. _ _.i. —.:_, „...'Jj

LES BOIS

Lundi, en fin de journée, alors qu'un
orage faisait rage sur la région,, la
foudre s'est abattue sur la maison ap-
partenant à M. Jean-Pierre Epitaux,
faisant voler en éclats la cheminée
ainsi que des plaques d'êternit. Quel-
ques pompiers ainsi que les premiers-
secours de La Chaux-de-Fonds n'ont
heureusement constaté aucun début
d'incendie. Les dégâts s'élèvent néan-
moins à quelques milliers de francs.

(Imp.)

Carnet de deuil
SOUBEY. — L'église de Soubey était

beaucoup trop petite pour accueillir
les parents et les innombrables amis,
parmi lesquels plusieurs personnalités
du monde agricole jurassien, qui ont
tenu à rendre un ultime hommage à M.
Germain Folletéte, décédé tragique-
ment dans un accident de tracteur, à
l'âge de 46 ans.

Né dans la ferme familiale de La Cer-
nie qu'il exploitait toujours, le défunt
avait obtenu sa maîtrise agricole en
1962, à Courtemelon. En 1959, il avait
épousé Mlle Odette Paratte, des Emi-
bois qui lui donna trois filles. Homme
dynamique et travailleur, M. Folletéte
était président de paroisse, membre de
la Société d'agriculture du Clos-du-
Doubs, du Choeur mixte, du comité
de la Caisse Raiffeisen, président de la
Commission scolaire. Agriculteur avisé,
ses conseils étaient très écoutés et il en
faisait volontiers bénéficier les jeunes.
Il était membre du comité et conseil-
ler technique de la Société jurassienne
des ensileurs, membre de la Commis-
sion économique et sociale du PDC et
de la Commission agricole du Rassem-
blement jurassien , (y)

SAIGNELEGIER. — C'est avec émo-
tion que l'on a appris le décès de sœur
Marie-Paula Monneret , ancienne titu-
laire de la classe enfantine du chef-
lieu , décédée à Besançon à l'âge de
69 ans. D'origine française, la défunte
était entrée très jeune au couvent des
Sœurs de la Charité à Saint-Ferjeux,
près de Besançon. Après s'être dévouée
dans un hôpital de Dijon , elle se con-
sacra à l'enseignement et occupa plu-
sieurs classes en France avant d'être
nommée titulaire de l'Ecole enfantine
de Saignelégier. Avec beaucoup de dé-
vouement, elle occupa son poste durant
une douzaine d'années tout en fonc-
tionnant comme catéchiste.

En 1975, au moment de prendre une
retraite bien méritée, sœur Marie-
Paula quitta la Suisse pour se retirer
à la maison-mère de sa congrégation
à Besançon où elle a été inhumée mar-
di, (y)

La foudre
sur un immeuble



Pluies et orages meurtriers partout en Europe

Noter pays n'a pas été le seul tou-
ché par les mauvaises conditions at-
mosphériques de ces derniers jours.
Presque partout en Europe, pluies
ei orages ont été meutriers.

FRANCE :
NEIGE ET INCENDIES

Les chutes de neige qui se sont
produites hier en Savoie marquent
un nouveau record dans les statis-
tiques du mauvais temps. II est tom-
bé quelque 15 centimètres de neige
à 2400 mètres d'altitude, mais il a
neigé également à Chamonix (1500
m.) et une route de la région de
Val-d'Isère a dû être fermée, en
attendant que les chasse-neige se
mettent à l'œuvre.

Trois alpinistes allemands ont
trouvé la mort alors qu 'ils escala-
daient la Dent du Géant dans le
massif du Mont-Blanc (Alpes fran-
çaises) dans la nuit de dimanche à
lundi , probablement victimes de
l'orage et de la tempête.

En Corse, un pompier a été tué et
un autre blessé lundi dans la lutte
menée contre les incendies.

Au nord de l'île, les rafales de
vent atteignent et dépassent 100 kmh
et la situation est toujours très
préoccupante. Plus de vingt foyers
en activité ont été dénombrés hier
matin et en raison des mauvaises
conditions atmosphériques, les sept
« Canadair » , avions chargés de la
lutte contre l'incendie, n 'ont pu dé-
coller.

INCENDIES AUSSI EN ESPAGNE
De violents incendies de forêts et

de garrigues se sont produits danr
l'est de l'Espagne et dans l'île de
Majorque , aux Baléares.

Un sanatorium de la région de
Valence a dû être évacué devant la
menace d'un feu qui a détruit envi-
ron 500 hectares de pinèdes.

Huit autres incendies étaient si-
gna '.és Is long de la côte de la pro-
vince de Tarragone, d'autres s'avan-
çaient sur un front de neuf kilomè-

tres dans la région de Lerida.
A Majorque , des avions de lutte

contre les feux de forêts sont entrer
en action.

En revanche, la pluie tombe à tor-
rents depuis deux jours dans la pro-
vince de Santander , dans le nord-
ouest , qui connaît un afflux de tou-
ristes sans précédent. Cela ne fait
pas l' affaire des vacanciers , mais ré-
jouit les marchands d'imperméables.
Un commerçant de Santander en a
vendu mille en une journée, c'était
son stock pour trois mois.

LOURD BILAN EN ITALIE
Un violent orage s'est abattu cette

nuit dans la vallée d'Ossola. Dans
les Alpes italiennes six personnes ont
trouvé la mort dans des abris de
fortune qui se sont effondrés. Mais
de nombreuses autres personnes sont
encore portées disparues et l'on
craint que la liste des victimes ne
s'allonge.

L'HIVER EN BAVIÈRE
En quelques heures, la tempéra-

ture a baissé de plus de dix degrés
dans les montagnes bavaroises. Des
chutes de neige ont été observées
jusque vers 1800 mètres et la tem-
pérature est tombée à moins cinq
degrés au Zugspitze.

En plaine, villes et campagnes ont
été noyées sous des trombes d'eau
rappelant les pluies tropicales. De
nombreuses rivières et plans d'eau
ont débordé envahissant champs,
routes et voies ferrées. A Munich ,
on signale que la ville a vu tomber
49 litres d'eau par mètre carré en
quinze minutes, quantité qui corres-
pond à peu près à la moyenne des
chutes de pluie sur la ville durant
tout le mois d'août.

LE RHIN EN CRUE
La navigation a été interdite hier

sur le Rhin entre Bâle et Strasbourg
en raison d'une crue du fleuve, in-
diquent les services de l'équipement.

Les bacs assurant la liaison dans
cette région entre les rives françai-
ses et allemandes ont également ces-
sé leur service.

A la suite des fortes pluies qui
se sont abattues ces derniers jours
sur la Suisse et sur l'Alsace, le débit
du fleuve a doublé et la cote d'aler-
te a été dépassée.

(ats, afp, reuter, .dpa)

Mauvais temps: pas seulement chez nous

Le courage plus que la popularité
Dernier hommage au Saint-Père

? Suite de la lre page
Pendant des années, les millions

de pèlerins venus au Vatican ou de-
vant la résidence d'été du Pape à
Castel Gandolfo se ruaient sur les
cartes postales et les souvenirs où
figurait le portrait de Jean XXIII.
Ce qui pouvait sembler vexant pour
Paul VI. Au mieux, les souvenirs les
plus appréciés — cartes postales et
clefs de Saint Pierre — étaient ceux
qui portaient les deux images de
Paul VI et Jean XXIII.

<; Le pape Jean attirait la sympa-
thie naturellement », dit le révérend
Angelo Pozzi , prêtre de la commune
de San Tommaso da Villa Nova,
proche du Palais de Castel Gandolfo.

»Le pape Paul n'aimait pas moins
les gens. Mais il a été mal compris
et son image a été déformée par les
moyens d'information. Il s'intéres-
sait plus aux idées, au bien de l'Egli-
se et à la justice qu'à la simple po-
pularité ».

Maintenant qu 'il est mort , les di-
zaines de milliers de personnes qui
se rendent à Castel Gandolfo ren-
dre un dernier hommage au pape
Paul VI se précipitent sur les sou-
venirs et les cartes postales où il
apparaît.

Plus de 50.000 personnes se sont
déjà recueillies devant le catafalque
où repose le souverain pontife.

PRÉMONITION
Le souverain pontife semble avoir

eu une prémonition que sa mort
était proche. Alors qu'il se préparait
à partir pour Castel Gandolfo il a
dit à un proche : « Nous partons,
mais nous ne savons pas si nous
reviendrons ».

Jusqu'au dernier moment, il a tra-
vaillé, raconte Mgr Caprio. « Sa
préoccupation essentielle était que

l'âge et la maladie l'empêchent d'a-
chever sa tâche. Cette préoccupation
le tourmentait parfois et quelque-
fois l'angoissait. Mais ses prières ont
été exaucées puisqu 'il a travaillé
jusqu 'à samedi soir ».

C'est peut-être pour cela que Paul
VI n'a jamais eu la popularité dont
jouissait Jean XXIII. Il a dû pren-
dre des décisions difficiles , allant
souvent à rencontre des courants
traversant la société : interdits jetés
sur la contraception, les relations
sexuelles hors du mariage et sur le
mariage des prêtres.

« Les gens pensaient que Jean
XXIII était un saint. Et même après
sa mort ils ne l'ont pas oublié, dit
Mme Agnese Cagnoli , femme d'un
vendeur de souvenirs religieux. Us
aimaient Paul , mais lui préféraient
Jea'n. Quelques-uns même croient
que les souvenirs où Jean figure peu-
vent faire des miracles ».

Paul VI n 'était pas loin de le croi-
re lui aussi, puisqu 'il avait entamé
la procédure de béatification de son
prédécesseur , le premier pas vers la
sanctification, (ap)

Première réunion des cardinaux
Le Collège des cardinaux, la plus

haute instance cle l'Eglise catholi-
que jusqu 'à désignation d'un nou-
veau Pape, s'est réuni hier après-
midi pour sa première congrégation
généra 'e officielle. Les cardinaux
présents à Rome ce consu 'tent en-
tre autres au sujet de la d?te à la-
quelle le conclave pourra débuter.

En début de séance, il n 'était pas
encore connu si une décision à ce
sujet peut déjà être prise. L'élection
du nouveau Pape à laquelle partici-
peront 115 cardinaux ayant moins
de 80 ans doit débuter au maximum
vingt jours après la mort du Pape
précédent. La séance des cardinaux
était dirigée par le cardinal Carlo
Confalonieri , âgé de 85 ans et doyen
du Collège.

Les doyens mécontents
Les cardinaux âgés de plus de 80

ans, qui ne se réuniront pas en con-

clave pour élire le nouveau Pape,
selon la règle fixée par Paul VI, se
plaignent d'avoir été exclus d'une
assemblée de la congrégation des
cardinaux, qui assume les tâches de
l'Eglise pendant l'interrègne.

Un cardinal qui a tenu à conserver
l'anonymat a déclaré que les doyens
des cardinaux n'ont pas été invités
à l'assemblée de la congrégaion de
lundi. Comme ils se plaignaient de
cette discrimination, on leur a ré-
pondu que l'assemblée n'était en fait
qu'une « session préliminaire », et
que la première réunion de travail
avait été fixée à hier.

Le Vatican a indiqué par la suite
que les invitations n'ont pas été en-
voyées à cause d'une erreur d'inter-
prétat'on du règlement.

Seuls quinze cardinaux on assis-
té à la réunion de lundi. Le décret
de Paul VI stipule que tous les car-
dinaux présents à Rome doivent être
invités aux assemblées, même si les
plus âgés ne veulent pas se dépla-
cer, (ats , ap)

Sommet tripartite en septembre
Jimmy Carter invite MM. Begin et Sadate

? Suite de la lre page

M. Begin a précisé qu 'il avait don-
né son accord dimanche, au cours
d'un entretien en privé avec le se-
crétaire d'Etat américain M. Cyrus
Vance.

Il a souligné qu'il avait accepté
de conserver le secret jusqu 'à ce
que le président Sadate ait fait con-
naître sa réponse à l'invitation du
chef de l'exécutif américain. Le se-
cret a effectivement été maintenu
pendant deux jours.

Je remercie le président Carter
pour sa courageuse initiative poli-
tique, a encore déclaré M. Begin,
qui s'est félicité que M. Vance ait
pu obtenir l'assentiment du prési-
dent Sadate au cours de son entre-

vue à Alexandrie avec le chef de
l'Etat égyptien.

UN ENCOURAGEMENT
Ce sommet ne devrait pas aboutir

immédiatement à la conclusion d'un
accord de paix au Proche-Orient,
mais devrait permettre de réduire
les divergences entre MM. Begin et
Sadate.

Le président Carter espère que
la rencontre encouragera les parties
à renouer elles-mêmes des négocia-
tions directes.

U a précisé que cette réunion
avait été convoquée non pas parce
que les perspectives de paix sem-
blent bonnes, mais bien plutôt par-
ce qu 'il y a péril en la demeure.

Cette initiative a été prise parce
que dernièrement il y a eu un ra-
lentissement sensible du processus
de paix au Proche-Orient. Il était
devenu évident que les parties en
présence, au lieu d'aller vers la paix,
se sont éloignées d'elle.

Nous n'avons pas l'illusion que
cette rencontre de Camp-David
aboutira à un nrèglement, mais cela
sera d'un grand secours pour réduire
les divergences entre Tel-Aviv et le
Caire.

Ces divergences portent notam-
ment sur le statut de la centaine
de colonies juives de peuplement en
Cisjordanie et dans le Sinaï ainsi
que sur l'avenir des Palestiniens.

TROISIÈME RENCONTRE
La rencontre de Camp-David aura

lieu juste après la fin du jeûne du
Ramadan qui s'achève le 4 septem-
bre. Ce sera la troisième fois que
le président Sadate rencontrera le
premier ministre israélien.

La première rencontre a eu lieu
lors du voyage du président égyp-
tien à Jérusalem du 19 au 22 novem-
bre, visite suivie d'une autre ren-
contre à Ismailia , le 25 décembre.

Au cours de cette période, les
relations entre les deux hommes
d'Etat semblaient s'être améliorées.
Des commissions réunissant des dé-
légués des deux partie avaient été
formées pour étudier les possibili-
tés d'un règlement de paix. Mais
finalement, le 18 janvier dernier ,
alors que le secrétaire d'Etat amé-
ricain , M. Cyrus Vance, travaillait
à l'élaboration d'une déclaration de
principes avec les ministres des Af-
faires étrangères israélien et égyp-
tien , les divergences reprenaient le
dessus et les commissions étaient
dissoutes, (ap)

Le temps sera encore frais et assez
variable avec alternance d'éclaircies et
d'averses éventuellement orageuses. Li-
mite de zéro degré proche de 2200
mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,43.

Prévisions météorologiques
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Aujourd 'hui...

En Espagne

La politique de « consensus » en-
gagée depuis plusieurs semaines en-
tre le parti gouvernemental espa-
gnol (l'Union du centre démocrati-
que) et le parti socialiste ouvrier
(PSOE) pour mener à bien l'adop-
tion rapide par le Parlement du
projet de Constitution a été rompue.

Au cours d'une réunion de travail
entre les deux principales forma-
tions espagnoles pour arrêter une at-
titude commune lors des débats qui
débuteront le 28 août prochain de-
vant le Sénat , les deux partis se
sont séparés sur un constat d'échec.

Les socialistes, après quelques
minutes à peine de discussion , ont
quitté la salle des délibérations en
accusant le parti de M. Suarez de
vouloir modifier sensiblement le
texte récemment adopté par le Con-
grès, et particulièrement les articles
concernant la liberté d'enseigne-
ment, (afp)

Constat d'échec

Le premier ministre portugais

Plusieurs partis politiques et per-
ronnalités se sont déclarés favora-
bles, hier , à la nomination d'un so-
cialiste à la tête du gouvernement.
Le président Eanes doit rencontrer
aujourd'hui les représentants des
grandes formations politiques pour
leur faire part de son choix , avant
de s'adresser au pays.

Le commandant Melo Antunes, chef
du Conseil de la Révolution qui s'est
réuni hier en présence du président
portugais , a déclaré qu 'il pense que
le nouveau premier , ministre sera
un socialiste.

Trois des quatre principaux par-
tis ont également souhaité la venue
d'un socialiste, (ap)

Peut-être un socialiste

Cap Kennedy
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Pioneer-Venus 2 est destiné à

l'étude de l'atmosphère de Vénus.
Avant de l'atteindre en décembre
prochain, elle se séparera en cinq
éléments qui s'écraseront à la surfa-
ce de la planète en des endroits dif-
férents.

Une autre sonde, Pioneer-Venus
1, se dirige déjà vers Vénus. Lancée
par la NASA le 20 mai dernier, elle
doit se mettre en orbite autour de la
planète le 4 décembre.

Pioneer-Venus 2 atteindra Vénus
le 9 décembre après avoir parcouru
354 millions de km. Ses cinq élé-
ments se sépareront vingt jours
avant d'atteindre la planète, soit à
quelque 13 millions de km. de celle-
ci.

La sonde, d'un poids total de 904
kilos, permettra pour la première
fois une étude directe de l'atmosphè-
ve de Vénus dont la densité au sol
est de cent fois celle de l'atmosphè-
re sur terre.

En traversant les différentes cou-
ches de cette atmosphère, les ins-
truments scientifiques des cinq élé-
ments de la sonde transmettront en
effet des informations sur sa compo-
sition, son évolution et sa tempéra-
ture. Au sol, sur Vénus, la tempéra-
ture est de quelque 485 degrés centi-
grades.

Le coût total de la mission Pio-
neer-Venus comprenant les deux
sondes, le recueil des informations
scientifiques et leur analyse, est
d'environ 180 millions de dollars.

LANCEMENT D'UN VAISSEAU
SOVIÉTIQUE

Un nouveau vaisseau automatique
de transport , Progress-3, a été lancé
hier en URSS.

Progress-3 transporte à son bord
des équipements et des appareillages
destinés au complexe orbital formé
par la station Saliout-6 et le vais-
seau Soyouz-29, habité par les cos-
monautes V. Kovalenok et A. Ivant-
chenkov. (afp)

Vénus 2 est partie

Au Honduras

? Suite de la lre page
La junte militaire n'a produit au-

cune déclaration de politique géné-
rale. Un communiqué lu à la radio
a seulement indiqué que la liberté
de la presse et les libertés indivi-
duelles seraient respectées et que les
engagements internationaux du pré-
cédent gouvernement seraient hono-
rés.

Alors que le communique de la
junte déclarait que M. Melgar Cas-
tro avait démissionné, son plus pro-
che collaborateur , M. César Batres,
a affirmé au contraire qu'« il avait
été déposé par les chefs de l'armée.
Cela a été soudain et inattendu. Rien
ne justifie cela », a ajouté M. Batres.

(ap)

Président renversé

• HANOI. — Vietnamiens et Chi-
nois ont réaffirmé leurs positions res-
pectives au cours de la premièue séan-
ce de négociations sur le problème des
personnes d'ethnie chinoise résidant au
Vietnam.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR _

« Il n'est pas besoin d'espérer
pour entreprendre , ni de réussir
pour persévérer».

Cette vieille devise, qui , je crois,
est en substance celle de la maison
d'Orange, le président américain
Jimmy Carter devait très probable-
ment l'avoir présente à l'esprit lors-
qu 'il écrivit les deux lettres ma-
nuscrites par lesquelles il invitait
MM. Begin et Sadate à le rejoindre
aux Etats-Unis pour une réunion
destinée à relancer le processus dc
paix au Proche-Orient.

Dans tous les cas, la prudence
avec laquelle les officiels de la Mai-
son-Blanche ont daigné fixer hier
les buts du futur « sommet de
Camp-David » indique bien qu'en
dépit du succès que constitue déjà
pour la diplomatie américaine l'or-
ganisation d'une nouvelle rencon-
tre directe entre les deux frères
ennemis égyptien et israélien, on
ne veut plus, aux Etats-Unis, se
bercer d'illusions après les multi-
ples douches glacées qui ont suivi
le voyage historique du président
Anouar el Sadate à Jérusalem. Et
dans les coulisses de la Maison-
Blanche, on parle plus de sauver
les meubles face à la constante dé-
gradation du climat politico-diplo-
matique au Proche-Orient que de
tenter vraiment de parvenir à une
véritable négociation de paix.

Une position peut être volontai-
rement pessimiste, destinée avant
tout à assurer les arrières de la di-
plomatie américaine dans ses gran-
des manœuvres proche-orientales,
mais que conforte malheureusement
l'intransigeance stérile du gouver-
nement israélien.

Car ce n'est pas en se contentant
de répéter inlassablement qu' « il
n'y a pas de tâche plus importante
que la recherche de la paix », que
M. Begin parviendra à débloquer
la situation.

Pas besoin de trop espérer pour
entreprendre...

Pas besoin de réussir tout de
suite pour persévérer...

C'est probablement vrai.
Mais le sombre écho du fracas

des armes qui, chaque jour , tel un
tocsin, s'échappe du Liban, rappelle
avec une inquiétante persévérance
qu'il devient presque impératif que
le sommet du 5 septembre con-
naisse ne serait-ce qu'un peu de
réussite. Afin que l'on puisse espé-
rer avoir encore le temps d'entre-
prendre de véritables négociations
de paix...

Roland GRAF

Se donner le temps
d'espérer


