
Un attentat fait 200 morts à Beyrouth
Les règlements de compte entre Palestiniens se poursuivent

Une explosion a détruit hier matin à Beyrouth un immeuble de huit étages
abritant le Front de libération de la Palestine (FLP), mouvement pro-
irakien. Cet attentat pourrait avoir fait 200 morts, estimation jugée « rai-
sonnable » de source palestinienne. On annonçait dans l'après-midi de
source hospitalière un bilan provisoire de 80! morts et 88 blessés, bilan qui
devrait encore s'alourdir puisque les équipes de secours croient que d'autres
personnes sont enterrées sous les décombres de l'immeuble. C'est l'attentat
le plus meurtrier qu'ait connu la capitale libanaise, qui en a pourtant vu

d'autres depuis des années.

Une vue de l'immeuble détruit à
Beyrouth, (bélino AP)

AU MOINS 250 KILOS
D'EXPLOSIFS

Une formidable explosion a litté-
ralement soufflé peu après minuit
cet immeuble du quartier de Fakha-
ni Beyrouth-Ouest, qui comptait 2'J
appartements. Le FLP, dont le chef
militaire est M. Abou Abbas, n'oc-
cupait que trois étages du bâtiment,

le reste étant constitué par des ap-
partements occupés par des familles
civiles palestiniennes. Des feddayin
qui se trouvaient sur les lieux esti-
ment qu 'au moins 250 kilos d'ex-
plosifs ont été utilisés pour arriver
a un tel résultat. Immédiatement
après l'explosion , des sauveteurs se
sont précipités sur les lieux, déga-
geant les débris à l'aide de bulldo-

zers. Les blessés étaient transportes
à l'hôpital en taxi, en ambulance ou
dans des voitures particulières.

En début d'après-midi, l'attentat
n 'avait pas encore été revendiqué.
Mais, pour les observateurs, il s'intè-
gre parfaitement dans la guerre in-
expiable intra-palestinienne qui a
déjà fait des dizaines de morts au
Liban depuis quelques mois et s'é-
tait même déplacée ces dernières se-
maines à Londres, Paris, Karachi et
Islamabad. Cette guerre oppose les
modérés de M. Yasser Arafat, pro-
ches de la Syrie et partisans d'une
solution politique au problème du
Proche-Orient, à plusieurs petites
organisations plus radicales, plus ou
moins proches de l'Irak.

? Suite en dernière page

Le 75e a été un incontestable succès
Marché-Concours de Saignelégier

Succès du Marché-Concours national de chevaux de Saignelégier: plus
de 40.000 personnes, dont 20.000 pour la journée d'hier, étaient présentes
à Saignelégier, pour un week-end dans la capitale nationale du cheval.
Hier, un orage a quelque peu perturbé le déroulement de la manifestation,
mais n'a pas empêché les spectateurs d'applaudir le fameux « Quadrille
campagnard » présenté par des jeunes filles montant à cru des chevaux du
pays, et, vers le milieu de la journée, une montgolfière de s'élever comme
prévu vers le ciel.

L'après-midi, un cortège folklorique a illustré l'histoire du Marche-
Concours, dont la première édition remonte à 1897. Des chars fleuris de
plus de 2000 dahlias et glaïeuls ont montré au public divers tableaux de la
vie du district de Delémont, hôte d'honneur de ce 75e Marché-Concours.

LIRE EN PAGES 13, 14 et 15

/PASSANT
On a souvent critique et dénoncé

les scènes de violence au grand et a,u
petit écran.

Et on a souvent accusé la télévision
de jouer un rôle néfaste dans l'éduca-
tion des enfants.

Mais on n'avait jamais vu les repro-
ches transférés directement au prétoi-
re, sous forme d'un procès et d'une
réalité plus qu'affligeante.

C'est pourtant ce qui vient de se
produire aux USA, où une chaîne de
télévision diffusait un programme où
l'on voyait quatre adolescents violer
une camarade. Comme l'écrit J. C. Buf-
fle ce n'était que de la fiction. Mais
quatre jours plus tard la fiction deve-
nait réalité sur une plage de San Fran-
cisco où trois filles et un garçon de 12,
10 et 15 ans « violaient » une fillette
de 8 ans... Depuis, ajoute notre confrè-
re la mère de la victime essaie d'obte-
nir la condamnation de celle qui, à ses
yeux, est la vraie coupable : la chaî-
ne de télévision. Elle lui demande pour
son enfant 11 millions de dollars, envi-
ron 20 millions de francs suisses de
dommages intérêts. Car le drame qui
s'est déroulé à San Francisco est la ré-
plique exacte de ce qui a été montré
à l'écran. Il n'est pas possible de ne
pas établir une corrélation étroite en-
tre les deux faits.

Un premier juge a rejeté la demande
Mais cette fois, c'est devant le grand

jury que l'affaire est évoquée en appel
et l'opinion elle-même donne de la
voix. Elle estime avec raison que tou-
tes les pollutions que l'on combat ne
sont rien en face de la pollution psy-
chique, en particulier celle qui salit
l'esprit et déforme le caractère des
enfants. C'est là une atteinte inadmis-
sible à l'âme des gosses — pour autant
qu 'ils en aient une — et que leurs pa-
rents se soucient de la protéger.

Effectivement s'il est difficile de tra-
cer la limite entre certaine liberté et
certaines réalités repoussantes, il fau t
bien reconnaître que les parents lais-
sent trop facilement leurs rejetons se
repaître des scènes de violence qu'on
projette à l'écran. C'est là que devrait
commencer la censure puisqu'on fait
appel à son intervention. Et c'est là
que devrait intervenir d'abord le con-
trôle des grilles et du bouton. On pour-
rait toujours se montrer ensuite plus
sévère ou établir un boycott des pro-
ductions insanes.

Quoi qu'il en soit il sera curieux de
voir quand et comment réagira la jus-
tice américaine.

Cette fois le problème est posé.
On ne l'éludera pas.

Le père Piquerez

OPINION 

Réunification de l'Allemagne.
Hormis les politiciens d'outre-

Rhin et quelques nostalgiques du
passé, y a-t-il réellement en Europe
occidentale beaucoup de gens qui
la souhaitent ?

Une. Allemagne trop puissante,
à l'heure où l'idée de la région re-
prend une juste force, ne serait-
elle pas non seulement un frein à
cette tendance, mais ne romprait-
elle pas, sur notre continent, divers
équilibres qu 'il serait difficile de
rétablir ?

Le monde n'a-t-il pas déjà suffi-
samment de points critiques pour
en créer un nouveau ?

Certes, certains vont disant qu'il
n'est pas équitable qu 'un peuple
demeure partagé ? Mais, historique-
ment, les gens qui parlent allemand
n'ont-ils pas été toujours divisés
parce qu'ils ne formaient justement
pas un peuple ? Et n'est-ce pas par-
tiellement en voulant faire une uni-
té germanique factice que Bismark
et Hitler ont causé deux désastres
pour l'Europe ?

Si bien que dans le cas, extrême-
ment hypothétique, où l'Union so-
viétique libérerait de son joug la
République démocratique alleman-
de, on peut estimer que ce cadeau
deviendrait empoisonné du moment
que les Allemands de l'Est et ceux
de l'Ouest voudraient en profiter
pour réunir leurs deux Etats.

Prise dans I'étau formé par le
nouveau Reich et l'Union soviétique,
la Pologne vivrait dans un perpé-
tuel émoi et l'Europe latine tout
entière serait continuellement sur
le qui-vive, craignant, à chaque
tournant politique, de voir ressurgir
de sanglants fantasmes.

En dépit des formes diplomatiques
dont les capitales européennes usent
à l'égard de l'Allemagne de l'Ouest
pour ne pas combattre sa vieille
idée de réunification , Bonn est bien
conscient des réticences que celle-
ci soulève.

C'est pourquoi le gouvernement
ouest-allemand a mis une sourdine
à cette revendication, que les sim-
ples citoyens d'outre-Rhin ne sou-
haitent d'ailleurs plus, à voir l'in-
différence avec laquelle ils suivent
les diverses célébrations s'y rap-
portant.

Mais dans ce climat paisible, une
manœuvre bizarre vient de se des-
siner.-

La « Frankfurter Allgemeine Zei-
tung » rapporte, en effet, qu'un
groupe polonais répondant au nom
de « Rapprochement polonais de
l'indépendance » (Polskie Porozu-
mienie Niedpodleglosciowe) aurait
rédigé deux études intitulées « Po-
logne et Allemagne » et « Les Alle-
mands, les Polonais et les autres »
qui traitent de la réunification de
l'Allemagne.

On y lirait notamment ce passa-
ge : « Les Polonais pourraient donc
accepter que la réunification de
l'Allemagne soit dans l'intérêt de
la Pologne, mais à deux conditions :
1) reconnaissance stricte de notre
frontière occidentale ; 2) intégration
fondamentale de l'Allemagne dans
la Communauté européenne. La
non-exécution de ces conditions
constitue en revanche un argument-
clé pour l'alliance avec la Russie,
quelles que soient les formes de
gouvernement en Pologne et en
Russie ».

Tout au long de l'Histoire, les
Polonais se sont montrés assez dé-
pourvus de sens politique, mais en
existent-ils vraiment aujourd'hui
qui soient assez naïfs pour admettre,
même avec des garanties sérieuses,
la réunification de l'Allemagne ?

A entendre ceux qui habitent en
Pologne, et qui n'ont souvent qu'un
amour très modéré pour le grand
frère soviétique, cela paraît très
improbable.

Willy BRANDT
?¦ Suite en dernière page

MANŒUVRES RÉUNIFICATRICES

Rome : dernier adieu à Paul VI
Sous le signe de la simplicité

Le cercueil du Pape à même le sol,
avec simplement l'Evangile ouvert
posé sur son couvercle de cyprès: les
funérailles de Paul VI ont été célé-
brées samedi soir à Rome dans cette

sobriété qu'avait souhaitée le Souve-
rain pontife, « mort comme un pau-
vre ».

? Suite en dernière page

® FOOTBALL: Tirage au sort de
la Coupe de Suisse.

$ AUTOMOBILISME: Le Grand
Prix d'Autriche à Peterson.

O ATHLETISME : Les cham-
pionnats suisses: plusieurs re-
cords battus.

Q CYCLISME : Le Loclois Gre-
zet, champion neuchâtelois.

9 HOCKEY SUR GLACE : Bon
début des Chaux-de-Fonniers.

Lire en pages 9, 11, 17, 18 et 19.

SPORTS

Longines absorbe Richard
La manufacture de montres Longines

a pris le contrôle du capital-actions
de la maison Richard à Morges, impor-
tante organisation de vente de produits
horlogers et de bij outerie.

— par Gil BAILLOD —

Richard se classe dans le peloton des
10 premières marques de montres suis-
ses. La société est spécialisée dans la
vente par catalogue. Son réseau tota-
lise 14 points de vente en Suisse. Ri-
chard réalise un chiffre d'affaires va-
riable de 12 à 15 millions de francs
dont un quart environ avec la marque
Longines, et ce avec 70 personnes au
total.

Cette absorption s'inscrit donc dans
une ligne logique qui voit un produc-
teur prendre le contrôle de sa distribu-
tion en Suisse. Cette politique est con-
duite par Longines depuis plusieurs
années avec succès.

A 80 ans passés, on peut commencer
à songer à la retraite, même quand on

s'appelle Robert Richard et que l'on
reste efficace à la tête de l'entreprise
que l'on a construite à la force du poi-
gnet.

La chance lui a souri dans le mal-
heur. Alors qu'il était jeune soldat, M.
Robert Richard s'est cassé une jambe.
Il a poursuivi son service au bureau
de compagnie. U était souvent sollicité
de prêter un stylo, une feuille, une en-
veloppe. L'idée lui vint rapidement de
vendre ce matériel auquel il ajouta
des cartes postales.

? Suite en page 7



CINÉMA ET JEUNESSE
Festival de Locarno

Ils sont trente, vingt Romands et dix Tessinois, qui auront , durant quatre
jours , suivi le festiva'i, avec des animateurs, selon leur fantaisie. Certains sont
là depuis le premier jour ou presque. Cette année, peut-être accepteront-ils de
se livrer au plaisir d'écrire, pour une revue culturelle tessinoise, afin que la
réflexion sur les films et le festival ne soit pas limitée dans le temps.

Nous proposons ici deux textes de deux stagiaires neuchâtelois. (fy)

GIRLSFRIENDS
DE CLAUDIA WEILL

C'est auec une maîtrise peu courante
que Claudia Weill , en compagnie de
Vicky Polon , a signé ce long-métrage
analysant la vie d' une photographe cé-
libataire en proie à des conflits d'or-
dres sociaux et professionnels.

Suzanne (Mélanie Mayron) voit dans
le mariage un asservissement de la
femme et , par là, la destruction de ses
ambitions. Cette conviction est illus-
trée par le mariage de sa « girlfriend »
(amie avec laquelle elle partageait son
appartement) et la métamorphose qui
suit.

Claudia Weill ne tombe toutefois pas
dans le piège qui aurait consisté à
prôner de manière simpliste le célibat.
EUe décrit avec intelligence les pro-
blème a f f e c t i f s  posés par cette option.
Professionnellement , elle soulève les
d i f f i cultés que posent les ambitions de
Suzanne qui désire s 'imposer parmi les
photographes d' art, milieu qui n'accep-
te pas n'importe quel nouveau-venu,
surtout du sexe féminin.

Si l'on peut regretter parfois  que les
prises de vues ne fassent pa s preuve

d' audace particulière , on considéra cet-
te « faiblesse » comme sobriété, tant
les personnages , si bien choisis et les
acteurs, si bien dirigés, su f f i sen t  à sou-
tenir le f i lm.  ( D M )

HOTEL LOCARNO
DE BERHARDT WEBER

Révélation: le cinéma suisse devient
frais ! Après déjà tant de « classiques »
tristes (c'est les qualifier un peu rapi-
dement), voici un peu d'humour léger,
ni grossier, ni « classique » comme l'a-
méricain ou le français.

Le réalisateur est à la fois genevois,
suisse alémanique, et un peu tessinois.
Le film se déroule non à Locarno, mais
à Rome, à « l'Hôtel Locarno », peuplé
essentiellement d'Italiens qui semblent
y résider pour un temps assez long. Ils
se connaissent tous et se rencontrent
à la réception. Là , on remarque déjà
le jeu exquis et naturel du gérant ,
puis, petit à petit, on obtient des pré-
cisions sur les locataires: personnages
tirés d'un film de Daniel Schmid
(« schmidien », pour les cinéphiles),
vendeur de chaussure à domicile, écri-
vain médiocre qui pour essayer d'être
célèbre fait la grève de la faim , et
d'autres encore, tous aussi savoureux.

Dans ce petit monde, un Suisse alle-
mand vient s'infiltrer, se faisant passer

pour étudiant , mais étant en fait un
envoyé d'une agence de voyage. Il est
bien reçu. Il reviendra à l'Hôtel Lo-
carno avec un voyage organisé, ridicu-
le, évidemment.

Et cela continue: toujours des poin-
tes, des références cinématographiques.
Une seule conclusion: les voyages or-
ganisés, c'est de la crotte.

La fin est peut être décevante. Mais
tout est à voir à un autre degré que le
premier: un panorama de Rome sur
une chansons bucoliquement italienne
d'aujourd'hui. Mais le plan s'arrête,
des lettres se fixent , des mots appa-
raissent: « Locarno di Roma , chao bel-
la ». Carte postale finale , dernière
pointe humoristique... (VL)

Les livres les plus lus
Liste établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse ro-
mande durant la quinzaine du 31 juillet au 14 août 1978.

Ultras

1. Une vie pour deux
2. Billebaude
3. Les enfants de l'été
4. Les oiseaux se cachent

pour mourir
5. Le Tunnel
6. Le vagabond qui passe sous

une ombrelle trouée
7. Le coq de Bruyère
8. La vie reprendra au printemps
9. Lorelei

10. L'archange

Auteurs Editeurs Classement
précédent

Cardinal Grasset 4
Vincenot Denoël 1
Sabatier A. Michel 5

Me Cullough Belfond non classé
J. Lacaze Julliard non classé

D'Ormesson N. R. F. 3
Tournier Gallimard 2
Hébrard Grasset non classé
Genevoix Seuil 7
Borniche Grasset 10

Karpov - Kortchnoï :
le match de la peur

enfin lancé!

LES ECHECS

PAR J.-P. HUTHER

Voir « L'Impartial » du 11 août

CINQUIÈME PARTIE
La partie la plus longue à ce jour et

aussi la meilleure chance de Kortchnoï.
La position de Kâroôv, qui choisit une
nouvelle fois la défense Nimzovitch, se
détériore peu à peu, mais...
I.c4 Cf6 2.d4 e6 3. Cc3 Fb4 4.e3 c5
5.Cge2 d5 6.a3 Fxc3+ 7.Cxc3 cxd4
8.exd4 dxc4 9. Fxc4 Cc6 10.Fe3 0-0
11.0-0 b6 12.Dd3 Fb7 13.Tadl h6 14.f3 !
Une suite originale, inconnue dans la
littérature, et qui déconcerte Karpov.
14. ..Ce7 15.Ff2 Cgd5 16.Fa2 Cf4 17.Dd2
Cfg6 18.Fbl Dd7 19.h4 Tfd8 20.h5 Cf8
21.Fh4 f6 22.Ce4 Cd5 23.g4 Tac8 24.Fg3
Fa6 25.Tfel Tc6 26.Tcl Ce7 27.Txc6
Dxc6 28.Fa2 Dd7 29.Cd6 Fb7 30.Cxb7
Dxb7 31.De3 Rh8 32.Tcl Cd5 33.De4
Dd7 34.FM Dd5 35.b4 Dd7 36.Dd3 De7
37.Rf2 f5 38.gxf5 exf5 39.Tel Df6 40.Fe5
Dh4+ 41.Fg3 Df6 42.Thl Ici la partie
fut ajournée. Tous les experts considé-
raient alors que Karpov devait per-
dre... 42. ..Ch7 Le coup sous enveloppe.
Aucun grand-maître ne l'avait analysé
tant il semblait contre-indiqué ! Kort-
chnoï va en trouver la réfutation de-
vant l'échiquier mais au prix d'une
perte de temDs considérable. 43.Fe5
Dg5 44.Dxf5 Dd2+ 45.Rg3 Chf6 46.Tgl
Te8 47.Fe4 Ce7 48.Dh3 Tc8 49.Rh4 Tel
50.Dg3 Txgl 51.Dxgl Rg8 52.Dg3 Rf7
53.Fg6+ Re6 54.Dh3 + Rd5 Le roi noir
est maintenant placé dans un réseau
de mat mais Kortchnoï, extrêmement
pressé par le temps, ne trouve pas la
suite gagnante ! 55.Fe4+ ? Il fallait
bien sûr jouer: 55.Ff7 + Rc6 56.De6 +
Rb5 etc. 55. ..Cxe4 56.fxe4+ Rxc4 et
après une finale technique difficile la
partie se termina par une nouvelle
nullité, les noirs étant pat au 124e
coup.

SIXIEME PARTIE
Karpov imite son adversaire et opte

pour 'ouverture anglaise.
I.c4 e5 2.Cc3 Cf6 3.Cf3 Ccfi 4.g3 Fb4
5.Fg2 0-0 6.0-0 e4 7.Cel Fxc3 8.dxc3
hf> 9.Cc2 Te8 10.Ce3 (16 ll.Dc2 a5

12.a4 De7 13.Cd5 Cxd5 14.cxd5 Cb8
15.Fe3 Ff5 16.h3 Cd7 17.c4 b6 18.Dc3 Cc5
19.b3 Dd7 20.Rh2 Te7 21.Fd4 f6 22.Tacl
De8 23.De3 Nujle sur proposition de
Karpov. Temps: Blancs 1 h. 22, Noirs
1 h. 05.

SEPTIÈME PARTIE
C'est cette fois-ci Kortchnoï qui frôle

la défaite.
I.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Fb4 4.e3 0-0
Une variante de la défense Nimzovitch
que Karpov n'a pas encore essayée
dans ce match. 5.Fd3 c5 6.d5 b5 7.dxe
fxe 8.cxb Fb7 9.Cf3 d5 10.0-0 Cbd7
ll.Ce2 De8 12.Cg3 e5 13.Ff5 g6 14.Fh3
a6 15.Cg5 axb 16.Ce6 c4 17.Fd2 Fc5
18.Cc7 Dc7 19.Cxa8 Txa8 20.a3 Cb6
21.Dc2 Fc8 22,Fxc8 Txc8 23.Fa5 Cbd7
24.Dd2 Fd6 25.Fb4 Cc5 26.Fxc5 Fxc5
27.Rhl Dd6 28.Tadl Rh8 29.Dc2 De6
30.Ce2 Dc6 31.h3 Te8 32.b4 Fb6 33.Db2
Rg8 34.Tfel Rf7 35.Dc2 d4 36.Cg3 Td8
37.exd exd 38.Dd2 d3 39.Dh6 c3 40.Ce4
Un sacrifice surprenant qui sauve la
partie dans une position difficile.
40. ..Cxe4 41.Dxh7+ Rf8 Ajournement.
42.Dh8+ Les analyses lui ayant dé-
montré que la reprise de la partie
était risquée pour lui également Kar
pov, sans jouer , proposa ici un nul que
Kortchnoï s'empressa d'accepter.
Temps: Blancs 2 h. 25, Noirs 2 h. 27.

HUITIÈME PARTIE
Une fois encore Kortchnoï choisit la

défense espagnole ouverte. Une inver-
sion de coup de Karpov (9.Cbd2 au
lieu de 9.c3) incite le challenger à jouer
une innovation théorique douteuse (10.
..g6) et deux nouvelles fautes des noirs
permettent aux champion de gagner
son oremier point en concluant la par-
tie par une jolie combinaison.

Pour la petite histoire on retiendra
la plainte de Kortchnoï contre un mys-
térieux parapsychologue russe, le Dr
Souzhar, qui l'aurait hypnotisé et qui
se trouve maintenant banni des pre-
miers rangs malgré les protestations
de la délégation soviétique. Ainsi re-

prend la polémique qui avait éclaté
lors du match Kortchnoï-Spassky...
I.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 a6 4.Fa4 Cf6
5.0-0 Cxe4 6.d4 b5 7.Fb3 d5 8.dxe Fe6
9. Cbd2 Cc5 10.c3 g6 ? Le grand maître
américain Byrne a déclaré, a propos
de ce coup: « C'est une idée misérable
qui témoigne d'une mauvaise prépara-
tion ». ll.De2 Fg7 12.Cd4 ! Un sacrifice
de pion prometteur. Karpov sent que
la position est mûre pour l'attaque et
sort enfin de sa réserve. 12. ..Cxe5
13.f4 Cc4 14.f5 gxf 15.Cxf5 Tg8 ? Il
valait mieux garder la paire de fous
par 15. ..Ff6. 16.Cxc4 dxc4 17.Fc2 Cd3
18.Fh6 Ff8 ? Préférable était 18. ,.Ff6
ou même 18. ..Fxh6. Maintenant la
partie est irrémédiablement perdue.
19.Tadl Dd5 20.Fxd3 cxd3 21.Txd3 Dc6
22.Fxf8 Db6+ 22. ..Rxf8 perd immé-
diatement : 23.Cd4 Db6 24.Dxe6 23.Rhl
Rxf8 24.Df3 Te8 25.Ch6 Tg7 26.Td7 !
Tb8 La tour est imprenable à cause du
sacrifice de la dame en f7. 27.Cxf7
Fxd7 28.Cd8+ Les noirs abandonnent
car ils ne peuvent éviter le mat. Temps
Blancs 1 h. 59, Noirs 2 h. 10.

NEUVIÈME PARTIE
,C'est encore un gambit de la dame.
Nullement démoralisé par sa défaite
Kortchnoï joue bien et acquiert un
avantage certain. Mais il manque à
nouveau de temps et ne trouve pas de
continuation gagnante.
I.c4 Cf6 2.Cc3 e6 3.Cf3 d5 4.d4 Fe7
5.FÎ4 0-0 6.e3 c5 7.dxc Fxc 8.Dc2 Cc6
9.Tdl Da5 10.a3 Fe7 ll.Cd2 e5 12.Fg5
d4 13.Cb3 Dd8 14.Fe2 h6 15.Fxf6 Fxf6
16.0-0 Fe6 17.Cc5 De7 18.Cxe6 Dxe6
19.Cd5 Tad8 20.Fd3 Ce7 21.Cxf6 + Dxf6
22.exd exd 23.Tfel Td7 24.Te4 Cc6
25.De2 g6 26.Tel Rg7 27.b4 b6 28.Dg4
Tfd8 29.h4 h5 30.Dg3 Dd6 31.f4 Te7
32.Txe7 Cxe7 33.Te5 a5 34.Txh5 axb4
35.axb4 Dxb4 36.Tb5 Dd2 37.Rh2 De3
38.Txb6 Ta8 39.Dxe3 dxe3 40.Tb2 Ta3
41.Fe4 Aournée dans cette position la
partie ne fut pas reprise, Kortchnoï
finissant par accepter le nul proposé
téléphoniquement par Karpov. Temps :
Blancs 2 h. 35, Noirs 2 h. 21.

L'aventure est sous la mer

Nos contemporains ont la « bou-
geotte » ; mais les routes magiques de
l'« aventure » semblent se Tétrécir cha-
que année un peu davantage. L'explo-
ration spatiale n'est encore réservée
qu'aux spécialistes. Pour les amateurs
de sensations fortes, il reste la spéléo-
logie, le deltaplane... ou la chasse sous-
marine.

Les évolutions sous la mer connais-
sent une vogue grandissante ; à l'aide de
quelques accessoires peu coûteux, on
peut aller à la découverte, dans un
monde nouveau, captivant par ses cou-
leurs, son irréalité, sa flore luxuriante
et sa faune toujours renouvelée.

Les spectacles les plus fascinants —
ceux qu'a filmés par exemple le com-
mandant Cousteau — proviennent de
fonds d'une richesse exceptionnelle,
comme la Mer Rouge, les rivages du
Sénégal ou les abords de l'île de Djerba.
Mais les côtes de l'Atlantique et celles
de la Méditerranée plus proches de nous
ne manquent pas de permettre une riche
moisson de curiosités et d'enseigne-
ments.

On ne saurait trop mettre en garde
ceux qui rêvent de s'y livrer : la pro-
menade et la chasse sous-marine re-
cèlent de nombreux dangers et l'eau ne
Dardonne pas les imprudences. Une
bonne condition physique est indispen-
sable. Jusqu'à deux ou trois mètres de
fond les dangers de l'immersion sont
limités ; mais lorsque l'on va plus au
fond et que l'on y séjourne assez long-
temps, il ne faut pas remonter trop
rapidement si l'on veut éviter les acci-
dents de décompresssion. U ne faut pas
s'exposer au soleil avant la plongée,
être attentif à tous les signes précur-
seurs : bourdonnements d'oreilles, nau-
sées, vertiges et ne pas s'opiniâtrer au
cas où on les a ressentis. Il est toujours
déconseillé de plonger seul , même si
l'on a une grande habitude de se sport.

PERMIS ET RÉGLEMENTATIONS
Il ne faut pas un grand matériel pour

aller à la découverte du « Monde du
Silence » : une paire de palmes, un mas-
que , un tube , éventuellement une cein-
ture de plomb et un couteau. Mais
attention , si vous vous rendez en Fran-
ce, il faut une autorisation spéciale dé-
livrée par l'inscription Maritime pour
se servir d'un scaphandre.

La pèche sous-marine est strictement
rég 'ementée, car elle n 'est pas vue
d'un très bon œil par les pêcheurs pro-
fessionnels qui estiment que les ama-

teurs dépeuplent les fonds, quand ils ne
vendent pas le produit de leur pêche, ce
qui est formellement interdit.

EVe est interdite avant l'âge de 16 ans
et le plongeur ne doit pas s'approcher
à moins de 150 mètres de bateaux de
pêche ou de filets balisés ; on ne doit
pêcher ni la nuit , ni dans les zones in-
terdites, notamment à l'intérieur des
ports et à proximité des baignades.

LES RISQUES A EVITER
Le respect des règlements ne dis-

pense pas d'observer une grande pru-
dence : il ne faut tirer au fusil-harpon
que lorsque la cible est parfaitement
identifiée ; quand vous êtes hors de
l'eau, ce fusil ne doit jamais être char-
gé ; il convient même, lorsque l'on a
harponné un grand poisson, un mérou
par exemple, de ne pas se laisser entraî-
ner, grisé par sa prise, dans le piège de
rochers difficiles. Mais c'est surtout en
refaisant surface que le plongeur sous-
marin doit se garder des bateaux rapi-
des qui sillonnent les côtes : il y a
risque de se faire déchiqueter par une
hélice. La Cour de Cassation n'a pas re-
tenu la responsabilité d'un pilote alors
qu 'un nageur avait fait surface inopiné-
ment, à trois mètres de son embar-
cation.

Il faut donc, outre des qualités spor-
tives, une certaine sûreté de soi pour
aller disputer aux poissons leur do-
maine, que l'on veuille les capturer ou
seulement les admirer et les photogra-
phier.

A. S. (Allpress)

On ne s'improvise pas «homme-poisson»

FLOTTE QUI PNEU...

LE SAVIEZ-V0US ?
9 La ciboulette ou « appétit »

(Allium schoenoprasum), originaire
des prairies humides alpestres, est
une plante vivace naine à feuilles
creuses et fines qui croissent en
touffes compactes, ne dépassant pas
20 cm. de hauteur. Les feuilles de
la ciboulette constituent les « fines
herbes » qui entrent comme con-
diment dans la préparation de sa-
lades et d'omelettes.

0 Le stuc, utilisé très ancienne-
ment, est un mélange de plâtre et
de poussière de marbre, bien lié
par une substance coagulante. L'u-
sage de cette matière, qui a l'appa-
rence presque parfaite du marbre.
a été fort répandu aussi bien à
l'époque carolingienne que dans l'art
baroque, surtout dans les pays dé-
pourvus de carrières de marbre.

6 Moëres est un mot flamand
qui signifie « marais » .

A partir du vendredi 25 août, la ville
de Romont vivra à l'heure neuchâte-
loise. Et dieu sait si elle est précise !
En effet , après la Quinzaine vaudoise,
après la Quinzaine genevoise de l'an
dernier, c'est Neuchâtel qui sera repré-
senté à Romont en cette fin d'août et ce
début de septembre. La Confrérie des
Vignolans des bords du lac, la Chan-
son de Neuchâtel relèveront, chacune à
sa manière, le début de cette manifes-
tation d'amitié confédérale qui se pour-
suivra par une animation de la ville
organisée par la SICARE (Société des
Industriels, Commerçants et Artisans
de Romont et environs) : sonorisation
de la ville, concours divers, dégustation
des Vins de Neuchâtel dans la rue. La
table romontoise des cafetiers-restau-
rateurs — et pourquoi pas celle des
particuliers — fleurera bon la gastro-
nomie neuchâteloise, vins, mets et déli-
catesses, tandis que, par des joutes
sportives, des équipes s'affronteront
amicalement, (sp) ,

Quinzaine neuchâteloise
à Romont

Le plus grand aérogénérateur du
monde va vraisemblablement être ins-
tallé à proximité de la centrale nu-
cléaire de Brunsbûttel sur l'estuaire de
l'Elbe, à une centaine de kilomètres
au nord-ouest de Hambourg. On a
prévu la construction d'un pylône de
100 m. de haut avec une hélice de
même diamètre capable de fou rnir 2000
ou 3000 kilowatts d'électricité.

Selon l'Office météorologique alle-
mand , le Nord de la République fédé-
rale d'Allemagne, fort aéré, se prête
le mieux à l'expérimentation du projet
« Growian » (Grosswindanlage) soutenu
financièrement par le ministère fédéral
de la recherche scientifique. Le proto-
type de l'aérogénérateur géant sera ins-
tallé près d'une centrale nucléaire pour
que l'on soit mieux à même de recréer
des conditions réelles d'exploitation.

(dad)

Energie éolienne contre
énergie nucléaire

Dans le cadre de sa politique d'ac-
cueil en faveur de ses hôtes, Lausanne
a reconduit pour cette saison estivale
(à partir de la mi-juin, jusqu'à la fin
août) tout un programme de mani-
festations de haute tenue et gratuites.

Le plus grand nombre des manifes-
tations inscrites en août ont lieu en
plein air , en bordure du lac Léman, sur
l'esplanade du Théâtre de Vidy (en
cas de mauvais temps, repli à l'inté-
rieur du théâtre) . Plusieurs concerts
ont été également prévus, principale-
ment à la cathédrale de Lausanne, (sp)

Lausanne: plus de cent
spectacles gratuits pour

les touristes
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Il endommage deux
voitures et s'enfuit
Il est rejoint peu après
Vendredi à 22 h. 40, venant de

l'avenue Léopold-Robert, au volant
d'une automobile, M. D. Q. de la
ville a emprunté la rue Volta avec
l'intention de se rendre à la rue
Charles-Naine. A un moment don-
né, il a perdu la maîtrise de sa ma-
chine rue Volta où il a endommagé
deux véhicules en stationnement sur
le bord droit de cette rue. Sans se
soucier des dégâts commis, il a pris
la fuite. II a été rejoint peu après
à son domicile. Dégâts matériels.

Collision: deux blessés
Hier, à 17 h. 20, un automobiliste

de Fiez-VD, M. Maurice Tharin,
69 ans, circulait rue du Progrès en
direction ouest. Arrivé au carrefour
avec la rue de la Fusion, une colli-
sion s'est produite avec l'automo-
bile conduite par M. O. D. de Cor-
taillod qui circulait rue de la Fu-
sion en direction sud. Blessés le

conducteur Maurice Tharin et son
frère Pierre, 59 ans, domicilié à
Vaugondry, ont été transportés par
ambulance à l'Hôpital de la ville.

Au Tribunal de police
Réuni vendredi sous la présidence

de M. Daniel Blaser, assisté de M.
Gino Canonica fonctionnant comme
greffier, le Tribunal de police de
La Chaux-de-Fonds a prononcé les
condamnations suivantes : A. D.,
7 jours d'emprisonnement et 60 fr.
de frais par défaut, pour vol. Ce
prévenu s'est encore vu révoquer
un sursis qui lui avait été accordé
en avril 1978 par le Tribunal de po-
lice du Val-de-Ruz. Pour vol égale-
ment, C. D. a écopé de trois jours
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans et à 60 fr. de frais.
Pour infraction à la LCR, A. H. a
été condamné à 50 fr. d'amende.
Pour les mêmes raisons, 60 fr. d'a-
mende et 60 fr. de frais ont été
infligés à Y. N. Pour infraction à la
LCR-OCE, A. B. a encore été con-
damné à une amende de 50 fr.
Enfin pour ivresse au volant, le
tribunal a condamné à quinze jours
d'emprisonnement, 200 fr. d'amen-
de et 250 fr. de frais. K. B. De plus,
le tribunal a ordonné la révocation
de son sursis accordé le 26 novem-
bre 1976.

Nouvelles mesures de circulation
A l'avenue Léopold-Robert

Par souci d'améliorer toujours plus
la circulation routière au centre de la
ville, dans l'avenue Léopold-Robert no-
tamment, la police locale, comme beau-

coup l'auront remarqué, a procédé ces
derniers jours à quelques modifications
qui ont leur importance. Tout d'abord ,
le passage de sécurité placé devant l'U-

Dans l'avenue Léopold-Robert , les lignes de présélection et de sécurité
ont été quelque peu modifiées... pour permettre une meilleure fluidité du

trafic, (photos Impar-Bernard)

Le nouveau passage de sécurité en face de la rue du Sapin.

nip a été déplacé de quelques mètres.
Il se trouve aujourd'hui exactement en
face de la rue du Sapin. Pourquoi ?
Pour la simple et bonne raison que
cette dernière, très prochainement, va
devenir une rue uniquement réservée
aux piétons. Deuxième facteur qui a
joué un rôle dans ce changement , l'ins-
tallation imminente dans l'immeuble
qui vient d'être construit et qui est
sur le Point d'être achevé, du magasin
Schild. De ces deux grands magasins
on n'a donc pas voulu en favoriser l'un
plutôt que l'autre. De plus, le nouveau
passage permettra une meilleure coor-
dination, un meilleur accès avec le
parc Marché 18. L'ancien passage sera
totalement effacé cette semaine encore,
si bien sûr les conditions météorolo-
giques le permettent.

Autres changements importants : le
marquage des lignes de sécurité et de
présélection dans l'avence Léopold-
Robert. Les pistes ont été quelque peu
modifiées de manière à permettre un
meilleur écoulement du trafic. Désor-
mais, il est possible de circuler sur
deux, voire trois pistes par endroit.
Celles-ci ne sont pas définitives et des
modifications sont encore possibles.

Cette année, une peinture spéciale a
été employée. Elle résiste, selon les
essais effectués, parfaitement au sel
et au passage des chasse-neige.

Notons enfin qu'au centre de la cité,
tout le travail de marquage n'est ter-
miné qu'à 80 pour cent. Pour que tout
soit achevé, deux ou trois jours de
beau temps seront nécessaires, (md)

Le Locle et sa première rue piétonne !
Nonobstant les tracas et ennuis dus

aux importants travaux de réfection
de la rue M.-A. Calame, les commer-
çants qui la bordent ne connaîtront
néanmoins pas l'isolement et moins en-
core l'abandon de leurs fidèles clients.

Ceux-ci, en effet, sont les premiers
au Locle, à jouir des avantages offerts
par une rue — même réduite de moi-
tié — entièrement réservée aux pié-
tons et chalands.

Barrières et passerelles leur assu-
rent une sécurité totale et ils peuvent

se livrer, chez leurs fournisseurs pré-
férés, à leurs achats habituels et quo-
tidiens.

Est-ce un premier pas — bien invo-
lontaire — vers un centre de ville ré-
servé aux piétons et au milieu duquel
ceux-ci pourraient circuler librement
et en toute tranquilité ? Toutefois,
compte tenu de la disposition générale
des rues du centre de la ville, une tel-
le solution nous paraît, hélas ! utopi-
que... Mais qui sait !

Terrible embardée: cinq blessés
Près du Cerneux-Péquignot

L'état du véhicule après cet accident qui aurait pu entraîner de plu s graves
consé quences, (photo Impar-Perrin)

Lundi matin, peu après minuit, un
automobiliste du Locle, M. René Orth
20 ans, circulait sur la route principale
de La Brévine en direction du Cer-
neux-Péquignot. Au lieu-dit la carriè-
re du Maix-Rochat , dans un virage à
gauche, il perdit la maîtrise de son
véhicule, à bord duquel se trouvaient
quatre passagers, âgés de 17 à 20 ans.

Tout d'abord il sortit sur la droite de
la route puis est revenu sur la chaus-
sée après avoir dérapé sur une cin-
quantaine de mètres, sur la banquette.
La voiture se mit alors de biais et tra-
versa la route.

Elle dévala ensuite un talus sur sa
gauche et s'écrasa, mais emporté par
la vitesse elle continua sa folle course
à travers champs et termina son em-
bardée 50 mètres plus loin, en contre-
bas d'un autre talus. Le véhicule, com-
plètement démoli se retrouva sur le
toit.

Tous les passagers ont été blessés. Ils
ont été transportés à l'hôpital du Locle
au moyen de deux ambulances. Le
conducteur, M. René Orth, ainsi que
ceux qui avaient pris place dans le
véhicule ont été plus ou moins sérieu-
sement blessés. Il s'agit de MM. Jean-

Daniel Arnoux , 17 ans, Yves Lohri,
18 ans , Ralf Orth, 18 ans, et Mlle My-
rielle Bolay, 17 ans, tous domiciliés au
Locle. ville

PARC DES CRÊTETS
ou SALLE DE MUSIQUE

CE SOIR
à 20 h. 30

GRAND CONCERT
D'ÉTÉ GRATUIT

avec

The American
Youth Jazz Band

and Chorus of Delaware
30 musiciens et chanteurs

Collecte recommandée
P 16157

Inauguration du pont
de Villers-le-Lac

Samedi dernier, en présence de nom-
breux invités s'est déroulée l'inaugura-
tion du pont de Villers-le-Lac. Parmi
les personnalités présentes, se trou-
vait notamment M. Edgar Faure, dé-
puté, ancien président de l'assemblée
nationale française. Dans une prochai-
ne édition, nous aurons l'occasion de
revenir sur cette manifestation qui
s'est déroulée sous un soleil magnifi-
que, en présence d'un nombreux pu-
blic. (Jcp)
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JEUDI 10 AOUT
Promesses de mariage

Terraz Samuel et Manzoni Lucia. —
Guyot Jean et Matile Bernadette.

VENDREDI 11 AOUT
Naissance

Bellenot Nicolas Frédy, fils de Jean
François et de Liliane Nelly, née Gi-
rardin.

Promesses de mariage
Lehmann Jean Marc et Voirol Ger-

maine. Memoli Antonio et Bernard
Mauricette Joséphine Georgette.

La Chaux-de-Fonds
Parc, des Crêtets : 20 h. 30, concert de

jazz par l'American Youth Jazz
Band and Chorus of Delaware. (En
cas de mauvais temps à la Salle
de musique).

Bois du Petit-Château: Parc d'accli-
matation, 6 h. 30 à 20 h. 30.

Les musées sont fermés le lundi,
excepté le Musée paysan, qui est
ouvert de 14 à 17 h.

Bibliothèque de la ville: 9 h. à 12 h.
et 13 h. 45 à 20 h.

Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30 à 18 h.
Home méd. La Sombaille, expos, pho-

tos animaux sauvages.
ADC: Informations touristiques (039)

23 36 10, av. Léopold-Robert 84.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.

La Boule-d'Or: Bar-dancing.
Dany's bar: discothèque.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,

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

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

55) 9 - 21 h.
Accueil du Soleil : 14 h. 30 - 17 h. 30.
Baby-Sitting Croix-Rouge: 7 h. 30 -

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

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

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

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

Bourquin, L.-Robert 39.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 221017 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, La gifle.
Eden : Fermé (transformations).
Plaza : 20 h. 30, Le continent oublié.
Scala : 20 h. 30, Jésus de Nazareth (2e

partie).
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LES BRENETS
Naissance

Juin 23 : Moscheni Marco Renato, fils
de Moscheni Marcello et de Anne Do-
minique, née Rauss.

Mariages
Juillet 7 : Mauron Francis Robert,

décolleteur et Sala Isabelle Myriam,
nurse. — Chenal Pierre-Alain, ingé-
nieur en mécanique et Taillard Domi-
nique Marie Jeanne, ouvrière.

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: Breguet jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

(heures repas) ou 31 49 70.

mémento

Liquidation
EXCELSIOR

JUPES MI-SAISON
Fr. 20.—, 30.— et 50.—

P 16915

Autres informations
locloises
en page 5
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Pour notre département microroulements à billes en pleine expansion ,
nous cherchons

un micromécanicien
ou

un mécanicien
aimant les responsabilités, à qui sera confié ce département.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres détaillées à la direction
de la fabrique « L'Azuréa », Célestin Konrad S. A., 2740 Moutier.
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POUPÉES, POUPONS achetés dès Fr.
80.— pour créer musée. Egalement tous
jouets et accessoires même miniatures.
Avant 1930. Déplacements. Tél.. (039)
23 86 07. Mme Forney.

HORLOGERIE DE PRÉCISION
engagerait pour le 1er septembre 1978 ou pour date
à convenir :

un poseur de cadrans - emboîteur
qualifié

une ouvrière
qualifiée pour le remontage dé mécanisme et le
finisage 

^ —
Travail uniquement en fabriqué
Faire offres par écrit ou se présenter à
FABRIQUE JUVENIA - Rue de la Paix 101
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 41 87 (interne 30).

BOULANGER cherche à prendre contact
avec commerçants de La Chaux-de-
Fonds désirant s'adjoindre un

dépôt de pain
Ecrire sous chiffre PN 16514 au bureau
de L'Impartial. 

f 

Rentrée \des classes Y

à proximité des centres '
scolaires, votre papetier jj
spécialisé a tout ce I
qu'il vous faut, m
adressez-vous à lui m
imprimerie Gasser /
papeterie-librairie Â
Le Locle Jehan-Droz jâWJ^%

VITRERIE
Stéphane Schmidt

Charrière 4, «5 039/23 35 88-23 89 18

Remplacement de vitres
en tous genres - Miroirs

Bords polis
Encadrements

Devis sans engagement
Travail soigné

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartie

Â louer
pour le 1.11.1978, quartier nord-ouest,
2 V» chambres, cuisine, vestibule, douche,
chauffage central général et eau chaude.
Prix mensuel Fr. 250.— plus charges.

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

Jûrg
HÛGLI

Physiothérapeute
diplômé
Avenue

Léopold-Robert 73

de retour
Cartes

de visite
Imp. Courvoîsier SA
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Vos vêtements de pluie
bien nettoyés et imprégnés

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE SAINT-IMIER PESEUX
Place de l'Hôtel-de-Ville Côte/H.-Grandjean Place du Marché CAP 2000

Serre 61 + dépôts + dépôts (Immeuble BPS)
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GARAGE Ecole de danse Jacqueline Forrer
est cherché. Quar- ¦
tier Cardamines-Ja- Reprise des cours aux heures habituelles dès MARDI 15 AOUT - Tél. (039) 22 27 45
luse au Locle. Tél.
(039) 31 54 68. .______™______^^^^_^_______^___«.„__»«»-_—__.̂ _^^_»_^_^___

Centre Automobile
de la Jaluse

2400 LE LOCLE

AGENT FIAT - MITSUBISHI - SKODA
Tél. (039) 31 10 50 ou (039) 31 46 54

offre un lot de voitures d'occasion avec garantie
totale

FIAT POLSKI 1974 Fr. 5200.—
FIAT 124 Commerciale 1973 Fr. 5700.—
FORD CORTINA 1600 GT 1970 Fr. 3200.—
CITROËN GS 1974 Fr. 5100.—
VW 1302 1972 Fr. 4600.—
TOYOTA CARINA 1600 1973 Fr. 6200.—
TOYOTA CARINA 1600 1974 Fr. 6200.—
MORRIS MARINA 1974 Fr. 4700.—
FIAT 132 S 1600 : 1974 Fr. 6400.—
VW pAssAT,i 'W-"t!:-'!'lT . - 1974 Fr. 6700.—
ALFASUiD 1974 Fr. 4900.—
ALFETTA 1600 ., 1976 Fr. 8600.—
FIAT 131 1600 1976 Fr. 7600.—
TOYOTA COROLLA Coupé 1200 1975 Fr. 5400.—
FORD 1600 GXL 1972 Fr. 6100.—
LANCIA 2000 1971 Fr. 4400.—
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NOUVEAU NOUVEAU
le patron vous propose

SES MENUS GASTRONOMIQUES
de

cuisine moderne
LE POUSSIN DU PAYS

AUX ÉCREVISSES
LES ÉCREVISSES DU VIVIER

LES ROGNONS DE VEAU
EN HABIT VERT

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

A LOUER
AU LOCLE

RUE DES BILLODES

BEL APPARTEMENT
de 6 chambres,

avec confort.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
Rue Jardinière 87

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 78 33

LE LOCLE - ON CHERCHE

DAME de compagnie, ménagère
pour dame âgée. Conditions de vie et
logement agréables. Traitement en es-
pèces fr. 1000.— à fr. 1200.— par mois ,
selon capacités. Téléphoner de 12 h. à
13 h. 30 au (039) 22 42 23.

AGENT FIAT - MITSUBISHI - SKODA
CHARLES STEINER - 2400 LE LOCLE

engage

mécaniciens
en automobiles
tout de suite ou pour date à convenir. Bon salaire.

Tél. (039) 31 10 50 ou (039) 31 46 54

A LOUER AUX PONTS-DE-MARTEL
Rue Pury 3

APPARTEMENT
confortable

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

A VENDRE

VILLA
de grand standing - très bien située
dans le Jura neuchâtelois - Vue
imprenable. 6 chambres plus grand
salon avec cheminée, deux salles
d' eau - 1300 m2 de terain arborisé.

Ecrire sous chiffre LC 16549 au bu-
reau de L'Impartial.

EigSEgl Feuille d'Avis desMontagnes EB1

À LOUER AU LOCLE, Cardamncs,

tout de suite ou à convenir,

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

Tél. (039) 31 57 71 ou 31 41 71.

NOUS CHERCHONS

coiffeuse
mixte ou messieurs

coiffeuse
dames

apprentie
coiffeuse

dames

S'adresser au salon ou téléphoner.

' I

À LOUER tout de suite à

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

Tél. (039) 41 48 31

Aft ĝnn HORLOGERIE
ÇP  ̂MF1 BIJOUTERIE

I ' ORFÈVRERIE

M Eric JOSSI
L̂wÊÈSSÊ' D.-JeanRichard 1

"̂ BbÉto  ̂ LE LOCLE
™̂^fci Tél. (039) 31 14 89

A LOUER
AU LOCLE

CHAMBRES
indépendantes

MEUBLÉES

Possibilité de cui-
siner. Situation : à
proximité du Tech-
nicum.

Tél. (039) 31 67 77

UN CADEAU

m
Boutique
Gindrat

P'iace du Marché
LE LOCLE

LE LOCLE

appartement
de 3 pièces, avec confort , mis
gratuitement à disposition , en
échange d'un service de

SEMI-CONCIERGERIE

Ecrire sous chiffre RG 16796 au
bureau de 'L'Impartial.

.̂ —MÉ—^̂ M—M ^MÉI«É—M ¦¦ ¦¦Illt^—— '

CEDEX, Chs Dubois SA
FABRIQUE DE BOITES OR
LE LOCLE - Côte 2 - Tél. (039) 31 53 22

engage

acheveurs
qualifiés
Faire offre ou se présenter sur rendez-vous.



Séance de relevé du Conseil général lodois
Vendredi 25 aoûtAfin de poursuivre l'ordre du jour

de la dernière séance, le Conseil géné-
ral de la ville du Locle est convoqué
pour une séance de relevé qui se tien-
dra le vendredi 25 août 1978, à 19 h. 45
à l'hôtel de ville. Certains points qui
seront débattus ce soir-là ont déj à été
portés plusieurs fois à l'ordre du j our
de précédentes séances. Le programme
de la future séance ne se compose du
reste presque que de motions, interpel-
lations et projets d'arrêtés. Toutefois,
l'exécutif présente aussi un rapport
accompagné de demandes de crédit,
concernant le chauffage à distance d'u-
ne part et la modification du contrat
pour la livraison de chaleur d'autre
part.

Le Conseil communal rappelle que
l'entretien du réseau du chauffage à
distance a été sérieusement repris en
main et que sa gestion continue d'être
sévèrement contrôlée. Il indique aussi
que si des investissements importants
ont déjà été consentis, il s'agit mainte-
nant de rechercher des moyens permet-
tant de développer ce service et d'amé-
liorer sa rentabilité, tant au point de
vue technique que financier. Car, pré-
cise-t-il encore, de nouveaux raccor-
dements très intéressants pour la com-
mune pourraient intervenir cette an-
née.

De ce fait , l'exécutif propose quel-
ques modifications sur ce réseau. Il
apprend ainsi aux conseillers généraux
que l'échangeur du collège des Jean-
neret, âgé de 23 ans est avarié et que
des réparations ne pourraient se faire
à moindre frais. L'échangeur de l'an-
cien technicum est aussi abîmé. Par
ailleurs, la préparation d'eau chaude
pour les douches des halles de gymnas-
tique serait beaucoup plus 6imple,
moins onéreuse par un raccordement
au chauffage à distance plutôt que
par le gaz ou l'électricité. Dans le sec-
teur des Jeanneret, à cause du man-
que de réserve du réseau de chauffa-
ge à « basse température », les SI ont
dû répondre négativement à de nou-
velles extensions. Enfin, le Conseil
communal indique dans son rapport
que le passage au réseau haute tempé-
rature (HT) de quelques immeubles
importants, actuellement reliés au ré-
seau basse température (BT) libérerait
une réserve telle que l'on pourrait as-
surer la préparation d'eau chaude sa-

nitaire générale dans les immeubles du
secteur des Jeanneret.

34.000 FRANCS DE CRÉDIT
Afin de résoudre l'ensemble des pro-

blèmes qui se posent simultanément,
les services techniques des SI ont étu-
dié un plan. Il s'agit tout d'abord de
transférer les chauffages de l'ancien
technicum et du collège des Jeanneret
du réseau basse température à celui
de haute température. L'économie ainsi
réalisée permet presque de couvrir les
frais incombant aux SI pour la modi-
fication des réseaux de chauffage dans
ce secteur. Différents travaux devront
être entrepris. Leur coût se monte à
21.000 francs. Il s'agit d'un des crédits
que le Conseil, général est appelé à
accorder. Ensuite, du fait qu'il existe
maintenant la possibilité de produire
de l'eau chaude à partir du chauffage
à distance, le Conseil communal solli-
cite l'octroi d'un crédit de 13.000 francs
pour permettre de chauffer de cette
façon l'eau des douches des halles de
gymnastique des Jeanneret. Cette
somme est une « rallonge » sur le cré-
dit de 93.500 francs adopté par le lé-
gislatif, le 4 novembre 1977.

NOUVEL ARTICLE
En dernier lieu, le Conseil communal

indique qu'il convient de prévoir une
taxe de raccordement spéciale pour les
cas d'installation postérieure de l'eau
chaude sanitaire générale sur le chauf-
fage à distance, puisqu'un grand nom-
bre d'immeubles sont déjà équipés de
ce mode de chauffage, sans eau chaude.
Voici l'article que les autorités pré-
voient d'ajouter au contrat pour la
fourniture de challeur : « La taxe de
raccordement en cas de complément
d'installation pour la production d'eau
chaude dans les immeubles déjà rac-
cordés au chauffage à distance au 31
août 1978 est de 2000 francs par 100.000
Kcal-h installées en plus de l'installa-
tion existante ».

Enfin, le législatif sera appelé à exa-
miner plusieurs interpellations, mo-
tions et projets d'arrêtés. Nous avons

déjà eu l'occasion de publier tous ces
textes dans de précédentes éditions.
Rappelons brièvement leur contenu.

INTERPELLATIONS...
de MM. Francis Jaquet et consorts

concernant le fonctionnement du bu-
reau de l'hôpital , de son comité, en
particulier au niveau des compétences
respectives et de l'information.

Le Conseil communal est aussi in-
terpellé par M. Y. Lebet et consorts
qui , s'inquiétant des difficultés dans
lesquelles se débat notre ville et plus
particulièrement l'industrie hor 'ogère
lui demandent s'il n'estime pas que le
moment est venu pour que la commune
adhère à RET SA, afin de favoriser
l'activité économique des Montagnes
neuchâteloises.

PROJETS D'ARRÊTÉS...
de MM. Ducommun et consorts de-

mandant une modification d'un article
du règlement général pour la commu-
ne, se rapportant au mode d'élection
des conseillers communaux.

Par ailleurs, MM. F. Jaquet et con-
sorts demandent la modification de
plusieurs articles de ce même règle-
ment afin d'une part de faire avancer
plus vite l'étude des problèmes impor-
tants1 et d'autre part de légaliser la
transformation d'une motion en inter-
pellation et en plus de permettre aux
minorités représentées de s'exprimer
sur quelques sujets traités en cours de
séance du Conseil général.

...ET MOTIONS
La première, signée par MM. J.-P.

Blaser et consorts demande la cons-
truction d'abris en faveur des usagers
du service de bus ALL. Pour leur part ,
MM. J. Blaser et consorts, demandent
au Conseil communal de bien vouloir
étudier la question de la réduction du
temps de travail pour le personnel
communal et de présenter un rapport
à ce sujet, afin que, selon un program-
me on parvienne par étapes à la se-
maine de 40 heures.

MM. J.-M. Maillard et consorts ,
constatent que si ces derniers temps
les autorités communales ont entrepris
de réels efforts pour équiper la ville
d'installations sportives donnant satis-
faction , aussi bien aux sociétés sporti-
ves qu'aux écoles, diverses lacunes res-
tent à combler. Ainsi celle concernant
l'absence d'installation adéquate per-
mettant la pratique de l'athlétisme lé-
ger.

C'est de politique culturelle qu 'il s'a-
git dans la motion signée par MM.
Maurice Huguenin et consorts. Ces au-
teurs demandent que le Conseil com-
munal dépose un rapport inventoriant

tous les besoins culturels de la ville
du Locle. Par ailleurs, il leur paraît
souhaitable de regrouper les musées
et bibliothèques et se demandent en-
core si la création d'une commission
culturelle consultative ne serait pas
opportune , tout comme un soutien ac-
cru des sociétés à vocation culturelle ,
par des subventions indirectes.

MM. Laurent Donzé et consorts in-
vitent le Conseil communal à étudier
une solution permettant de régler le
problème de la sécurité des piétons sur
les rues de la Grande-Rue, du Crêt-
Vaillant et des Reçues,.

Enfin , Mme Anna Bottani et consorts
demandent que le Conseil communal in-
tervienne auprès du Conseil d'adminis-
tration des ALL pour qu'un service
réduit de bus soit organisé pendant la
période des vacances. (JCP)

Amélioration et correction de la chaussée
Au-dessus de La Brévine

Depuis quelques jours déjà , des travaux ont été entrepris sur la route menant
de La Brévine au Bois-de-l'Halle, à la hauteur du Baillod. Dans un premier
temps, pelle mécanique et trax corrigent à plusieurs endroits les accotements de
la chaussée et adoucissent la pente des talus bordant la route. Ceci f acilitera
le déblaiement de la neige en.hiver en offrant  aux automobilistes une meilleure
lisibilité. D'autre part, un virage qui présentait une forte courbe sera supprimé.

(Texte et vhoto JCP)

Le service des automobiles a examiné
160 dossiers durant le mois de juillet

Les infractions commises ainsi que
les accidents survenus dans le canton
ont, en application des articles 16 et 17
de la loi fédérale sur la circulation
routière (LCR) nécessité l'examen de
160 dossiers par le Service des auto-
mobiles durant le mois de juille t 1978.

Les mesures administratives suivantes
ont été notifiées durant cette même
période:

— 37 avertissements
— 25 avertissements sévères
— 2 refus de délivrance de permis

d'élève conducteur
— 1 retrait de permis d'élève suite

à des échecs à l'examen
— 6 interdictions de conduire des

cyclomoteurs pour ivresse
— 16 interdictions de conduire des

cyclomoteurs pour modification du vé-
hicule

— 1 interdiction de conduire un cy-
clomoteur pour avoir soustrait ce genre
de véhicule et antécédents

— 59 retraits de permis de conduire
se répartissant comme suit:

District de Neuchâtel
Pour une période d'un mois : 5 pour

perte de maîtrise et accident; 1 pour
inobservation de la priorité et accident.

Pour une période de deux mois: 2
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et antécédents;
3 pour ivresse au volant et accident; 1
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur — théorie réussie;
1 pour Derte de maîtrise et accident
grave.

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

Pour une période de six mois: 1 pour
avoir circulé seul avec un permis d'élè-
ve conducteur.

District de Boudry
Pou une période d'un mois : 3 pour

perte de maîtrise et accident; 1 pour
avoir circulé à gauche et accident.

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

Pour une période de trois mois: 2
pour ivresse au volant et accident

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

District du Val-de-Travers
Pour une période d'un mois : 2 pour

inobservation d'un signal stop et acci-
dent; 1 pour avoir transporté un passa-
ger sur une moto étant titulaire d'un
permis d'élève; 1 pour perte de maî-
trise et accident.

Pour une période de deux mois: 1
pour ivresse au volant; 1 pour avoir
transporté un passager sur une moto
étant titulaire d'un permis d'élève et
inobservation d'un signal stop.

District du Val-de-Ruz
Pour une période d'un mois : 3 pour

perte de maîtrise et accident; 1 pour
inobservation d'un signal « Cédez le
passage » et accident.

Pour une période de deux mois;
2 pour ivresse au volant.

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

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

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

perte de maîtrise et accident; 1 pour
avoir circulé à gauche et accident.

Pour une période de deux mois: 1
pour dépassement intempestif et acci-
dent, fuite; 1 pour vitesse excessive,
perte de maîtrise et accident.

District de
La Chaux-de-Fonds

Pour une période d'un mois: 4 pour
perte de maîtrise et accident; 1 pour
inobservation de la priorité et accident;
1 pour inobservation d'un signal stop
et accident ; 1 pour inobservation d'un
feu rouge et accident; 1 pour avoir con-
duit une moto sans être titulaire de
cette catégorie de permis.

Pour une période de deux mois: 2
pour ivresse au volant.

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

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

Pour une période de six mois: 1 pour
Derte de maîtrise et accident, récidive;
1 pour avoir circulé seul avec un per-
mis d'élève conducteur.

Le Centre de rencontre et i accueil déjà indispensable pour les aînés
Lorsque la Fondation pour la vieil-

lesse et diverses œuvres de Neuchâtel
décidèrent d'offrir un centre de ren-
contre à nos aînés, le doute existait; les
locaux seraient-ils occupés ?

Il ne fallut que quelques semaines
pour que les responsables soient ras-
surés: l'initiative était heureuse puis-
que, chaque après-midi, plusieurs dou-
zaines de personnes se retrouvent au
centre de la ville, rue de l'Hôpital 10,
aussi bien en été qu'en hiver, lorsque le
soleil brille ou que la pluie tombe.

Un ascenseur conduit au deuxième
étage où un panneau indique: « Centre
de rencontre et d'accueil ». C'est un
appartement aux parois claires, agréa-
blement ornées de tableaux ou de dé-
corations créées par les hôtes. Des ta-
bles sont disposées de manière que
les joueurs de cartes soient à leur aise,

ni trep près, ni trop loin les uns des
autres. Car de tous les délassements,
le yass est roi et les parties se succè-
dent avec acharnement pendant des
heures.

Ce n'est pas là l'unique distractions
offerte , il y a des jeux à disposition,
échecs, scrabble, jeux de sociétés qui
ont aussi leurs amateurs. Les rayons
de la bibliothèque sont bien garnis, des
fauteuils sont accueillants et les gens
qui désirent discuter sans gêner les
joueurs peuvent s'isoler aisément.

Une eu deux personnes sont à la dis-
position des visiteurs, elles les accueil-
lent, leur préparent les boissons dési-
rées, thé, café ou jus de fruits.

Vu le succès remporté — 749 per-
sonnes en avril, 400 en juillet — le
troisième étage de l'immeuble a pu
être loué et les chambres sont réser-

Des champions du yass. (Photo Impar-RWS)

vées au bricolage. Un cours de cuisine
a même été organisé à la grande satis-
faction des hommes et des femmes.

Un atelier de menuiserie complet est
aussi installé. C'est un menuisier re-
traité qui a amené ses outils, ses ma-
chines, ses connaissances pour les met-
tre à la disposition de chacun et de
chacune. Car il y a aussi des dames du
troisième âge qui se sentent attirées
par les travaux manuels. La sculpture
sur bois, la pyrogravure connaissent
un beau succès, les objets fabriqués
sont ravissants. Prochainement, il sera
possible de s'initier à la peinture sur
bois.

— C'est merveilleux, nous dit le me-
nuisier, de faire découvrir les beautés
de ma profession à des gens qui ont
du plaisir à s'occuper. Mes « élèves »
sont maintenant des amis et nous nous
rencontrons également hors du Centre
pour ef fectuer des prom enades ou pour
discuter. J'étais seul autrefois, le Cen-
tre de rencontre et d'accueil a changé
ma vie: je pratique tous les après-midi
mon ancien métier et j' ai trouvé des
amis et des amies merveilleux.

L'occupation est, somme toute, se-
condaire. L'essentiel pour nos aînés
consiste surtout à passer quelques heu-
res en compagnie d'autres personnes,
de partager des jeux , de partager le
goûter, de partager la joie.

RWS
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Explosifs dérobés
La police de sûreté communique :
Du 11 au 12 août 1978, un vol d'ex-

plosifs a été commis à Cornaux dans
un dépôt de l'entreprise Juracime SA.,
fabrique de ciment. En plus des ex-
plosifs, il a été emporté une grande
quantité de détonateurs de différents
types ainsi que du cordon détonnant.
Tous renseignements utiles sont à com-
muniquer à la police cantonale à Neu-
châtel, tel (038) 24.24.24.

CORNAUX

Collision: deux blessées
Samedi à 16 h. 40, un automobiliste

du GicIe-sur-Travers, M. C. L., quit-
tait la station d'essence du Garage
Touring en direction du centre du vil-
lage. Au cours de cette manœuvre, il
est entré en collision avec l'auto con-
duite par M. B. G., de Brescia-It qui
roulait en direction de Couvet en te-
nant régulièrement sa droite. Blessées
aux jambes, les deux passagères de
l'auto B. G., soit Mmes Giovanna Gil-
berti , de Couvet et Paula Gilberti , de
Brescia, ont dû consulter un médecin.
Dégâts matériels importants.

TRAVERS

Vitesse inadaptée:
deux blessés

Samedi à 17 h., un touriste yougos-
lave, M. S. H., circulait en auto sur la
route cantonale de Boudevilliers à Cof-
frane. Au lieudit Botte, dans un vira-
ge à gauche, il a perdu la maîtrise de
sa machine, ceci à la suite d'une vites-
se inadaptée aux conditions de la route.
Son véhicule a quitté la chaussée à
droite pour aller heurter un arbre.
Blessés, deux des trois passagers de
nationalité yougoslave, soit M. Alic
Nunib. 23 ans. domicilié à Fontaine-
melon a été transporté à l'Hôpital des
Cadolles puis transféré à l'Hôpital de
l'Ile à Berne ; M. Alic Moujo, 24 ans, de
Boudevilliers a été hospitalisé aux Ca-
dolles. Ils ont été conduits par I'am-
tulance du Val-de-Ruz.

BOUDEVILLIERS

Neuchâtel
Jazzland : Champion Jack Ruprie.
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

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

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, La fille de

Ryan ; 17 h. 45, Planches à rou-
lettes.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Les trois jours
du Condor. -

Bio¦.:. 18 h. 40, Jonathan Livingstone
Le. Goéland ; 20 h. 45, La chambre
verte.

Palace : 15 h., 20 h. 45, Papillon.
Rex : 20 h. 45, L'autre côté de la vio-

lence.
Studio.: 21 h., Flics en jeans.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée : 20 h. 30, Croix de fer.
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.

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.

¦tyTm.nîijjîiiiïrTty M  ̂ t ..i '.'y1 ."., ¦,', ¦. .
¦ . . -.- - .—:-*:*" '• .' : —:—/¦¦.¦.i?/?r-".'.-.v. -.v.v.J.-.-.1.-.•.*?.

mémento



JFlNG.DIPL.EPF FUST SA JB
Réfrigérateur
type KS 1401, 140 I.

Prix choc FUST
Seulement Fr. 249.- j

Seulement des marques con- !
nues, telles que ELECTROLUX, i \
ELAN, BAUKNECHT, SIEMENS, I \

i SIBIR, NOVAMAT1C, INDESIT, !
B

^ 
BOSCH, etc. Jm

B Chj uiU Tooil»: Jumbo, Tél. 039 366865 fflS
¦̂ Bmm»: 36 Rua Centrale), Tél. 032 22 85 Z5 M3B
V^Q|. «* 24 succursales 
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" VOYAGES DU JEÛNE FÉDÉRAL *

t 

16-17 sept. CENTOVALLI - LOCARNO Fr. 215.- . ,
16-18 sept. SAVOIE - ROUTE DES ALPES Fr. 285.- M
16-18 sept. TYROL - ZILLERTAL Fr. 340.-
17-18 sept. ALSACE - STRASBOURG Fr. 185.- KJ

J» 17-18 sept. BRAUNWALD - GLARIS Fr. 205.-
™ V O Y A G E S  "?"

mmËâMâf lSmM ŜmSÂm Ŝm NEUCHÂTEL

t

WWMTTwwm R. ET COUVET
ET TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES M

K̂ <mm%L 4S M K  4^

I prépare aux professions et oux examens suivants :
I - SECRÉTAIRE DE DIRECTION : bilingue et trilingue, I

une situation de choix dans l'administration, le corn- I
merce, l'industrie et le tourisme.

I - SECRÉTARIAT : secrétaire-comptable, secrétaire, sténo- 1
Hj dactylographe.
I - DIPLOME DE COMMERCE : cours réparti sur deux ans

pour une solide formation commerciale.
1 - RACCORDEMENT ÉCOLES OFFICIELLES ET PARAME- I

DICALES
H - CERTIFICAT DE FRANÇAIS pour élèves de langue étran- I

gère.
I - DIPLÔME D'ANGLAIS de la Chambre de Commerce I

britannique pour la Suisse : Lower-Cambridge.

Rentrée scolaire : début septembre

I De nouveaux élèves sont acceptés à toute autre époque B
I de l'année. Cours à plein temps, à mi-temps, cours du I
I soir. Demandez nos programmes et prenez rendez-vous I
I pour une entrevue personnelle.

Serre 15-Tél. (039) 23 66 «6

Ecole de danse classique
et d'expression corporelle

(FILLES ET GARÇONS)

CHRISTIANE BARATELLI

REPRISE DES COURS : LUNDI 14 AOUT

Parc 83 Tél. (039) 22 69 64

# 
NICE -CÔTE D'AZUR
EN CAR DE LUXE, AVEC TOILETTES

¦ H *  lllU*" PAR PERSONNE, POUR

• 10 jours, du vendredi au dimanche

• Etapes à Gap, en pension complète

0 Séjour à Nice, du samedi midi au samedi suivant
en demi-pension, chambres doubles avec douche/
WC, Hôtel Beau-Rivage ou Albert 1er (*** NN)

• Départ chaque vendredi matin de Suisse romande
(de Delémont à Genève), dès le 22 septembre 1978.

Rabais départ Lausanne/Genève : Fr. 30.—

Supplément chambre à 1 lit : Fr. 85.—

Semaine supplémentaire : Fr. 350.—

Réservations au Touring-Club Suisse, ou auprès de
votre agence de voyages.

Docteur

CHAPUIS

de retour

F PEAUX DE MOUTON
I et COUVERTURES...
m retrouveront

©

l'aspect du neuf par

PRESSING
Bn f̂l 
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^̂  
Saint-lmior Plicadu Mjrché I,.*̂ W\

^̂
Paseux 

CAP 2000 
t̂ ielùà

A louer tout de suite ou à convenir,¦ Route de Biaufond 18,

ancienne station-service
(ne conviendrait pas pour une activité
bruyante). Surface totale 84 m.2 se répar-
tissant sur deux étages soit :

Rez-de-chaussée 51 m2
Sous-sol 33 m2

S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-
' Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,

tél. (039) 23 54 33.

Docteur

P. Jeanneret

de retour
Lisez L'Impartial

BHÏÏS
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021 / 932445
1083Mézières

"" " " :> 4 â\NOUS ENGAGEONS ^^H J

METTEURS EN TRAIN ^(régleurs)

DÉCOLLETEURS
D'APPAREILLAGES

sur machines à décolleter type Moutier, capacité
1-32 mm.

AIDES-DÉCOLLETEURS
PERSONNEL MASCULIN

pour divers travaux d'atelier

PERSONNEL MASCULIN
pour travail en équipe

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
PERSONNEL FÉMININ

pour divers travaux de reprise

Faire offres écrites ou se présenter à :
LEMO 5 S. A., rue Saint-Sébastien 2, 2800 DELÉMONT

Si vous êtes à la recherche d'un EMPLOI TEMPORAIRE de quelques
mois, si vous souhaitez effectuer des TRAVAUX PROPRES ET VARIÉS,
vous avez la possibilité de travailler dans notre entreprise, car nous .
engageons du

personnel
féminin
Date d'entrée : immédiate ou à convenir
Durée de l'emploi : selon votre convenance (minimum 3-4 mois)
Horaire de travail : à temps complet ou partiel
Transport de personnel : assuré dans le Vallon de Saint-Imier

Téléphonez-nous (039/44 17 17, interne 63) ; nous vous donnerons tous
renseignements complémentaires.

Chocolats **& Camille Bloch SA, Courtelary

SCHMID MACHINES SA - CH 2612 C0RM0RET
Fabrique de machines à imprimer au tampon et par sérigraphie

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

2 mécaniciens
de précision

Travail en collaboration avec le bureau technique
pour la réalisation de prototype

1 tourneur expérimenté
Travail intéressant et varié

Pour tout renseignement ou pour un rendez-vous, prière de prendre
contact au tél. (039) 44 11 81.

Jean-Charles Aubert
B *A Fiduciaire et régie
B£A immobilière
[f jV Av. Charles-Naine 1
¦"̂ * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

À LOUER
Avenue Léopold-Robert

LOCAUX
COMMERCIAUX
comprenant 5 bureaux + hall

Conviendraient tout spécialement
pour bureau fiduciaire,

d'assurances, atelier

À LOUER tout de suite ou pour le 30
septembre 1978, dans immeuble HLM,
Biaise-Cendrars

3 PIÈCES
tout confort, WC-bain , cave.
Loyer Fr. 332.—, toutes charges et Co-
ditel compris.

S'adresser à Gérancia SA, L.-Robert 102,
2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
23 54 33.

À LOUER
pour le 1er septembre 1978, quartier
nord-est

pignon de 2 chambres
cuisine, vestibule, douche, chauffage par
calorifère à mazout.
Prix mensuel Fr. 215.—.

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

( N
Q i vous désirez changer de situation
 ̂I vous désirez travailler à temps plein ou partiel

notre société internationale recherche pour nos nou-
veaux départements :
1 DIRECTEUR RÉGIONAL DES VENTES

(formation de vendeur et de manager)
5 JEUNES REPRÉSENTANTS

(débutants acceptés)
4 JEUNES REPRÉSENTANTES

(débutantes acceptées)
3 DÉLÉGUÉS PUBLICITAIRES

(débutants acceptés)
1 HOTESSE

(très bonne présentation, débutante acceptée)
Cours de formation audio-visuel
Possibilité de promotion tant en Suisse qu 'à l'étranger
Avantages sociaux et salaires d'avant-garde
Nous demandons : — Etrangers permis C

— Bonne présentation
— Dynamisme
— Voiture (souhaitée)
— Age idéal 20-35 ans

Pour une entretien personnel, veuillez téléphoner au
numéro de téléphone correspondant à votre lieu
d'habitation.v J

A LA CHAUX-DE-FONDS,
au centre des affaires, à proximité poste
et gare, nous louons pour début 1979,

magasin
de pharmacie
avec arrière-magasin et sous-sol.
Début de bail à convenir.

S'adresser à IMMOTEST S. A., 2501
Bienne, tél. (032) 22 50 24.

Nous engageons tout de suite ou à convenir :

étam peurs
. i , . Qualifiés

personnel féminin
pour travaux de découpage et d'étam-¦: page

un ouvrier
responsable de notre département
tronçonnage et fours de recuite

Se présenter :
Vve R. BOURQUIN & FILS
Etampage
Rue des Musées 8
LA CHAUX-DE-FONDS

Nous avons un travail intéressant WKyi| L&Ba
pour vous P»I^IPSl

mécaniciens "̂ wS Â
libre choix d'une activité personnalisée. fhutrtT *<*ip MLS\ vt^Bon salaire, prestations sociales modernes. \ iA  ̂«̂  _/fcj Û t̂ "»Avenue Léopold-Robert84 À\^^A.

Î Î̂ JHHBBBJL. H
2300 La Chaux-de-Fonds "Tf "Mk I JFiff'jH ¦ 

^̂ ffTél. 039/22 53 51 T«l ir^̂ ^HRP l̂i'iiBfc1 1  " " ¦¦¦ ¦ ¦ ¦  ¦ . ̂ Û B̂mSsXMmu B̂ESJailSBSàJkmWmkm

Fabrique de La Chaux-de-Fonds
CHERCHE

secrétaire-dactylographe
pour la correspondance anglaise et française
éventuellement allemande

employé (e) de bureau
pouvant assumer la responsabilité des services
comptables salaires et paiements.

Ecrire sous chiffre DC 16857 au bureau de L'Impar-
tial.

Nous cherchons

femme
de ménage
un matn par se-
maine.

.Tél. (039) 23 15 19

DISCOTHÈQUE
CHERCHE

UNE EXTRA
pour le dimanche après-midi, de 14 h. 3C
à 20 heures.

Tél. (039) 23 25 77 ou se présenter au
DANY'S BAR, Collège 4, 2300 La Chaux-
de-Fonds.



LONGINES ABSORBE RICHARD Sur le chemin de l'école...
? Suite de la Ire page

Hors service, il imagina de vendre
des montres comme des stylos et, dans
ce commerce lucratif, il comprit avant
les autres que la montre automatique
avait un bel avenir devant elle. A la
fin des années quarante, M. Richard
axa toute sa publicité sur la montre
automatique, un produit par lequel il
fit rapidement connaître son entrepri-
se. Puis Richard devint une marque de
montre soutenue par un instrument de
commercialisation encore peu répan-
du : le catalogue.

Du modèle à succès, Richard devint
une collection et le catalogue s'élargit
à la bijouterie. Puis M. Richard ins-
talla des étalages dans les grandes
villes suisses.

Aujourd'hui, 14 magasins sont iden-
tifiés Longines - Richard au centre de
Genève, Lucerne, Berne, Bâle, Lugano,
etc., et même Sion.

La marque Longines a fait son en-
trée dans le réseau Richard eu 1973 ,
car ce canal de distribution ne faisait
pas partie de la Convention, c'est-à-
dire du cartel des distributeurs horlo-
gers-bijoutiers.

La marque Richard fut produite dans
les ateliers Richard jusqu'au début de
1970.

A l'heure de passer la main, M. Ro-
bert Richard chercha un partenaire so-
lide et se tourna naturellement vers
Longines qui saisit l'opportunité de con-
trôler sa distribution sur un marché
qui n'est pas secoué par la parité des
changes, le marché suisse !

Cette politique de contrôle de la dis-
tribution est préconisée par tous, mais
peu ont les moyens de la conduire.

Quand son affaire suisse a bien mar-
ché, M. Richard a monté une chaîne
de neuf magasins en Belgique, dont il
reste propriétaire, mais que Longines
approvisionnera, ce qui lui permet d'at-
taquer un marché nouveau.

MANUFACTURE
Les actions Longines sont distribuées

dans deux portefeuilles : 70 pour cent
chez GWC et 30 pour cent chez Ebau-
ches SA, deux sociétés ASUAG. Le
chiffre d'affaires de Longines n'est pas
connu, mais on en trouve des traces
dans le bilan de GWC et on peut l'es-
timer de 120 à 130 millions de francs.
Longines emploie au total quelque 1000
personnes. Cette société est un exem-
ple de réussite dans l'actuel marasme
horloger et démontre qu'en Suisse on
peut toujours fabriquer et vendre des
montres. Le fait qu'un bagarreur grand
format, M. Laumann, se trouve à la
tête de l'entreprise démontre aussi
qu'une société prend la personnalité
de son chef quand il en a une !

Bagareur, M. Laumann l'est dans
le meilleur sens du terme, celui qui
veut que l'on ne cède jamais quand on
pense avoir raison. Les faits démon-
trent que le patron des Longines a eu
raison de bâtir l'avenir sur trois pi-
liers : la qualité et la technique, le
« styling », le contrôle de la distribu-
tion.

En 1970, Longines met sa manufac-
ture en veilleuse. L'entreprise ne pro-
duit plus ses ébauches, elle s'approvi-
sionne auprès d'Ebauches SA.

M. Laumann réveillera cette Blan-
che-Neige, il relancera les presses à
ébauches, les décolleteuses, l'atelier des
boîtiers, pour réaliser un produit
techniquement type. Alors que partout
on prédit la fin des manufactures,
Longines rebâtit tout son avenir sur
le « home made ».

En 1973 l'électronique horlogère a
encore besoin de beaucoup de volume.
Les montres sont épaisses et lourdes.
A Saint-Imier, on prévoit chez Longi-
nes que la mode gros format sera très
passagère et là encore, Longines fonce
à contre-courant : ses montres seront
extra-plates dans le haut de gamme.

Ce choix porte aujourd'hui ses fruits.
La manufacture produit une ligne hom-
me et femme mécanique et automati-
que. En quartz analogique, le « L 950 »
est un 11 f/s avec date et changement de
fuseau horaire. Avec 2,95 millimètres
de haut il est le plus plat du monde
dans cette catégorie. L'année dernière,
à la Foire de Bâle, Longines a exposé
une prouesse technique, un calibre mé-
canique automatique avec un double
barillet. Encore une montre plate sans
rivale avec seconde et date. Une réali-
sation de grand seigneur dans la tradi-
tion horlogère.

On reste volontairement discret à
Saint-Imier sur le volume de produc-
tion des calibres manufacture. Il doit
être très important sinon le chiffre
serait révélé, mais cela Dourrait attirer
des convoitises et dans le giron de
l'ASUAG le seul individualisme qui est
toléré est celui qui accroît la rentabili-
té !

POUR LA VIE
Deuxième pilier : le « styling ». Chez

Longines on y attache beaucoup d'im-
portance, mais là encore on entend
devancer la mode en y échappant.
Une Longines est une montre pour la
vie, ce qui lui impose d'offrir une
double garantie : sur le plan technique
et esthétique. C'est donc d'un classi-
cisme de marque qu'il faut parler.
La sobriété des lignes défie le temps.

AVEC LA MOELLE...
Troisième pilier : la distribution. Le

fait est connu : dans le commerce hor-

loger, la part du lion du bénéfice à la
vente est dévorée par le grossiste et
le détaillant. Le producteur suce les
os : à oeine 15 pour cent du bénéfice
final lui revient , lui qui a toute la pei-
ne, et ce pour une montre courante.
Dans le haut de gamme on lui laisse
la moelle en plus.

En contrôlant sa distribution , une
marque s'adjuge , en plus de la sécurité,
une part plus grande du bénéfice final
pour soutenir son effort de recherche
et de développement et de production.
Ce contrôle coûte cher, mais il est
rentable , toutefois les fluctuations mo-
nétaires rendent la situation plus
floue. La maison-mère suisse doit ins-
crire une perte sur participation à son
bilan à chaque baisse de la monnaie
d'un pays où elle a une filiale. De nlus,
le bilan consolidé reçoit un coup de
bélier au chapitre du stock à l'étran-
ger financé depuis la Suisse. Le con-
trôle d'un réseau de distribution, avant
d'être une affaire juteuse, est d'abord
une opération à haut risque et depuis
le grenouillage du dollar le risque
prend tout son sens.

La reconquête de la distribution Lon-
gines a débuté au printemps 1974 avec
le Japon qui a nécessité deux ans de
consolidation , puis Hong-Kong en 1977
et Paris en 1978 avec la revitalisation,
dans le même temps, de Longines-
Pforzheim.

Toutes ces filiales sont à majorité
Longines.

Le marché américain reste un po-
tentiel énorme Longines y travaille
avec un agent distributeur lié à la mai-
son par un contrat très solide.

Sur tous les marchés, Longines est
propriétaire de sa marque si fait que
l'on ne saurait sur certains marchés
draper un mouvement japonais dans
un habit Longines comme cela arrive

malheureusement pour quelques mar-
ques suisses dont des grossistes sont
propriétaires.

Etre propriétaire de sa marque est
un capital qui ne figure pas au bilan
de Longines, mais qui est probable-
ment son bien le plus prépieux.

PAR L'HORLOGE
Au chapitre du chronométrage, Lon-

gines a suivi l'évolution naturelle en
incorporant l'électronique, c'est car le
chronométrage par l'horloge, que le
quartz est entré chez Longines bien
avant que sa miniaturisation permette
de le caser dans un boîtier de montre.
Le fort développement du chronomé-
trage Longines participe au développe-
ment et au soutien du prestige de la
marque.

Pour sa part , la division « Electro-
nique industrielle », qui est une filiale
installée à domicile, totalement auto-
nome, produit des lecteurs optiques
pour des saisies de données. Cette di-
vision extra-horlogère a besoin d'un
important apport de micro-mécani-
que d'où son développement entre les
murs de la maison-mère, à Saint-
Imier.

CONSOLIDER
Bien que restant attentif à toutes

les opportunités qui pourraient s'ins-
crire dans ses options, la direction de
Longines aspire à quelques années cal-
mes afin de consolider tout ce qui a été
mis en œuvre ces dernières années et
qui fait une belle brochette de mil-
lions dépensés dans l'espoir d'en ga-
gner d'autres.

Chez Longines, quand on parle du
« risque industriel », on ajoute tou-
jours « un risque calculé », un risque
rentable mais qui vise aussi à garan-
tir leur emploi à 1000 personnes.

Gil BAILLOD

Avant de se retrouver darts une aula pour les promotions, les enfants auront
encore quelques journées devant eux où il sera question de dictée, voca-

bidaire, arithmétique, etc.. (Impar-a)

Paraphrasant Gérard Lenorman, des
centaines d'écoliers ont repris ce matin
le chemin de l'école à Saint-Imier et
dans le Vallon. Six semaines après
avoir mis les cahiers au feu et les maî-
tres au milieu, écolières et écoliers
débuteront l'année scolaire 1978-79. Un
moment exaltant ou émouvant pour
les tout petits, une certaine routine
pour les plus grands qui auront cer-
tainement à cœur de se raconter leurs
vacances respectives, (lg)

En vue de la votation sur le canton du Jura

QUESTION ATS : vous avez prési-
dé, M. le conseiller fédéral , la commis-
sion qui fut chargée, voilà dix ans, de
chercher une solution au problème ju -
rassien. A voir les choses telles^qu'el-
les se présentent aujourd'hui , cette
commission aurait-elle pu et dû agir
autrement ?

REPONSE DE M. PETITPIERRE :
Je ne le pense pas. La commission
s'est forcée d'amener les Jurassiens
des deux tendances, séparatiste ou
antiséparatiste, à discuter d'abord
avec elle puis entre eux, sous son
égide, de la manière dont la question
jurassienne pourrait être résolue. En
refusant de prendre contact avec elle,
le Rassemblement jurassien a empêché
cette discussion.

La commission n'en a pas pour au-
tant renoncé à sa mission. Elle a exa-
miné toutes les solutions possibles et a
mis elle-même sur pied un projet de
procédure de consultation des électeurs
jurassiens. Ce projet tenait compte de
la situation de fait existant dans le
Jura. Il a inspiré l'additif constitution-
nel bernois voté tant par les Juras-
siens que par les électeurs de l'ancien
canton le 1er mars 1970.

Il y avait naturellement une incon-
nue : le résultat que donnerait la vo-
tation sur la séparation. L'opinion do-
minante, même dans les milieux sé-
paratistes, était qu'une faible majorité
se prononcerait contre la séparation.
Or celle-ci avait une forte majorité de
partisans dans les districts francopho-
nes au Nord. Il fallait qu'ils eussent la
possibilité de se séparer de Berne en
formant un canton.

Il était notoire aussi qu'une forte
majorité dans les districts du Sud était
contre la séparation. Il se justifiait de
leur accorder le même droit qu'à leurs
adversaires du Nord. D'où la possibi-
lité donnée aux uns et aux autres de
demander une deuxième votation dans
les districts minoritaires.

C'était ainsi aux Jurassiens à déci-
der s'ils donneraient plus de poids à
l'unité ou à la division du Jura. Le
Rassemblement jurassien a proclamé
d'emblée qu'il ferait usage du droit de
provoquer une deuxième votation dans
les districts du Nord si la séparation
était rejetée dans l'ensemble du Jura.
Les antiséparatistes, minoritaires, ont
immédiatement provoqué la deuxième
votation dans les districts du Sud. Les
uns et les autres étaient ainsi décidés
à donner la priorité à des solutions qui
impliquaient la division du Jura, mais
répondaient aux vœux de leurs majo-
rités respectives.

Il va de soi que si, comme le sou-
haitait la Commission des bons offices,
une discussion avait pu s'engager en-
tre les Jurassiens, l'évolution de la
question jurassienne aurait pu être
différente. Mais elle devait nécessaire-
ment aboutir à des consultations popu-
laires.

Je ne vois pas ce que la commission
aurait pu ou dû faire pour trouver une
autre et meilleure solution à. la ques-
tion jurassienne.

— Quelles seraient les 'conséquences
d'un « non » le 24 septembre ?

— Il n'est pas excessif de dire que
les conséquences seraient très graves
tant pour la Suisse que pour le Jura.
Le nouveau canton deviendrait un
« no man's Iand » politique. On ne
pourrait pas ignorer que toutes les
conditions, de fait et de droit, sont rem-
plies pour qu'un Etat jurassien existe,
Il est exclu qu'on puisse considérer
que son territoire et sa population con-
tinuent à faire partie du canton de
Berne. Ce serait le chaos et la porte
ouverte à l'aventure.

Les Jurassiens attachés à la Suisse,
qui sont la grande majorité, seraient
profondément déçus et l'amertume
qu'ils éprouveraient les éloigneraient
des Confédérés des cantons, qui les
auraient rejetés. Qui sait si certains
extrémistes ne soutiendraient pas que
le nouveau canton est détaché de la
Confédération par la volonté de celle-
ci et constitue une entité indépendante,
ou encore qu'ils chercheraient à inter-
nationaliser l'affaire comme ils l'ont
déjà fait dans le passé en s'adressant
au Conseil de l'Europe. Bref, un résul-
tat négatif le 24 septembre pourrait
être le point de départ de toutes sortes
de développements désagréables, sans
compter qu'il rendrait vains les efforts
accomplis depuis dix ans pour résou-
dre une question irritante, qui resterait
entièrement ouverte.

A cela s'ajoute que ce résultat né-
gatif ferait un tort considérable à la
Suisse: il porterait atteinte au presti-
ge que lui valent des institutions dé-
mocratiques qui, en l'espèce, auraient
été en défaut.

— Quelles doivent être, à votre avis,
les préoccupations essentielles des res-
ponsables du nouveau canton ? Leur
attitude et leur activité correspondent-
elles à ce que vous jugez essentiel ?

La première préoccupation des
responsables du nouveau canton doit
être d'assurer le bon fonctionnement
du nouvel Etat confédéré. Ils auront
d'autres tâches, parmi lesquelles celle
d'arrêter avec les autorités bernoises
les modalités de la séparation, notam-
ment en ce qui concerne le partage
des biens, la répartition des charges,
les finances, la législation et l'admi-
nistration.

— Comment appréciez-vous le tra-
vail de la Constituante ?

— Ce que je sais du travail de la
Constituante m'a convaincu que, sous
réserve de l'article 138 du projet de
Constitution, supprimé par les Cham-
bres fédérales, ce travail est très po-
sitif.

— En quoi le principe et la prati-
que du fédéralisme sont-ils en jeu
dans la votation du 24 septembre ?

— Le fédéralisme, c'est l'unité dans
le respect des diversités. Dans le cas
du Jura on a accordé aux Jurassiens
un droit d'autodétermination, qui a été
exercé régulièrement et qui a abouti
à la séparation de Berne d'une partie
du Jura. Refuser de reconnaître que
le nouveau canton est un élément nou-
veau, distinct de Berne, dans la Con-
fédération, c'est porter atteinte au res-
pect des diversités, qui caractérise le
fédéralisme, (à suivre)

Déclarations de M. Max Petitpierre, ancien conseiller fédéral,
ancien président de la «Commission des bons offices»

« DISTRICT DE m* DELEMONT *

Cycliste
grièvement blessé

Hier sur la route Courchapoix-Cor-
ban, un cycliste de Delémont âgé de
11 ans, qui faisait une promenade avec
son père a fait soudain un écart sur la
gauche au moment où arrivait en sens
inverse un automobiliste de Courren-
dlin. Le jeune homme, très grièvement
blessé, a dû être conduit à l'Hôpital
de Delémont puis acheminé sur un
autre hôpital. Les dégâts matériels sont
estimés à 2000 francs, (kr)

COURCHAPOIX

m DISTRICT m• DE MOUTIER . *

Motocycliste
grièvement blessé

Hier matin à 9 h. 20, un automobi-
liste de Roches, qui circulait au vil-
lage a fait un écart sur la gauche et
est entré en collision avec un véhicule
venant en sens inverse. Grièvement
blessé il a dû être conduit en ambulan-
ce à l'Hôpital de Moutier. Les dégâts
sont estimés à 1000 francs, (kr)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 22

ROCHES

éfcaf gfofîi

Naissances
Juillet 1. Giorgio Mario, fils de Vin-

cenzo, maçon et de Gerardina , née Ri-
cigliano, à Saignelégier. — 10. Froi-
devaux Laure Monique, fille de Philip-
pe, chauffeur et de Gervaise, née Ar-
noux, au Noirmont. — 14. Rebetez Fré-
déric Ali Bernard, fils de Francis, ser-
rurier et de Marie-Bernard, née Aeby,
à Montfaucon. — 16. Rossier Anita Re-
gina, fille de Charles, maître froma-
ger et de Elisabeth , née Schwyzer, à
Saignelégier. — 17. Brossard Raphaël ,
fils de Germain, employé de commer-
ce et de Claudine, née Rebetez, au
Noirmont. — 23. Reuille Jessica , fille
de Alain, étudiant et de Andreina, née
Squaratti, aux Breuleux.

SAIGNELEGIER
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Un tracteur contre
une voiture

Hier à 16 h., un éleveur de Damvant
revenant du Marché-Concours au vo-
lant de son tracteur s'est retourné pour
observer ce que faisaient ses chevaux
se trouvant dans la benne accouplée
au véhicule. Il a alors été déporté sur
la gauche de la chaussée et est entré
en collision avec une voiture venant
en sens inverse. Elle était occuDée par
deux frères âgés d'une vingtaine d'an-
nées, Henri et Christian Tschannen,
tous deux membres de la Fanfare de
Saint-Brais. Ils avaient participé au
cortège du Marché-Concours et étaient
allés se changer avant de retourner à
Saignelégier. Souffrant de nombreuses
coupures, ils ont été transportés à l'Hô-
pital de Saignelégier. Us ont toutefois
pu regagner leur domicile dans la soi-
rée, (y)

SAINT-BRAIS

• LA VIE JURASSIENNEHg^V>^^ ^:v l

Rentrée des classes
Aujourd'hui lundi , rentrée en classe

des élèves qui ont bénéficié de cinq
semaines de vacances. Cette rentrée
est prévue pour tous les élèves des
Ecoles secondaire et primaire de Tra-
melan et des Reussiles. Tous ces jeunes
qui ont profité de leur vacances at-
tendront le 25 septembre prochain pour
une nouvelle période de trois semaines.

(vu)

TRAMELAN

Aujourd'hui à la Télévision
suisse italienne

C'est ce soir dans le cadre de l'émis-
sion « Objcttivo sport » de la Télévi-
sion suisse italienne que les téléspec-
tateurs pourront suivre l'émission tour-
née aux Reussiles lors du Concours
hippique national et qui aura trait à
l'équipe suisse qui participera aux
prochains championnats du monde.

Cette émission a été réalisée par un'
connaisseur et un habitué des Reussil-
les puisqu'il s'agit de M. Dario Bertoni
qui depuis les débuts du Concours hip-
pique national est toujours présent à
l'occasion de cette "importante 'mani-
festation. M. Bertoni aura donc eu un
sujet de choix puisqu'il aura réussi à
préparer une émission d'une durée de
quinze minutes environ sur l'équipe qui
défendra les couleurs nationales aux
prochains championnats du monde. Dé-
but de l'émission 19 h. 25. (vu)

Carnet de deuil
TRAMELAN. — On conduit aujour-

d'hui à sa dernière demeure, Mme Ali-
ce Vuille-Guenin qui s'en est allée
dans sa 83e année. Domiciliée à la
Grand-Rue 97, Mme Vuille avait ex-
ploité en compagnie de son mari un
atelier de décolletage - taillage. A la
suite du décès de son époux elle con-
tinua l'exploitation de cet atelier et
grâce à sa ténacité elle a pu encore
la développer davantage avant de le
remettre à son fils, (vu)

Un reportage tourné
aux Reussilles

• SAINT- IMIER • SAINT-IMIER • SAINT-IMIER • SAINT- IMIER •



-4 SERVICE DURS D'OREILLES ?
ÉpL ACOUSTIQUE NOUVEAUTÉ, venez essayer le
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CONSULTATION AUDITIVE : MERCREDI 16 AOUT, de 9 h. à 11 h. 45
PHARMACIE DU VALLON, Francillon 4, SAINT-IMIER.

IV". Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» "Wl
IW vous assu re  un serv ice d' information constant  "W

flfipu I1  ::i^BK&vvftBiJ^ B̂

u^^^^^.- ~-¦*mWBmVt!mu*1̂ '*ur-- 'ïr. -r^̂ ~̂' ' ' ' """• '-¦¦¦¦'¦¦ ' ¦ ¦ .-  ̂; i 1 ! ?̂  ¦- •¦'¦* wf "3-;^—*"—V : - i;:- : : i' : «B
m̂M ^^^^\' — .j-1 ¦ "HHrj-—- ¦ :¦¦.:—!•?•¦"— ~"" , ^̂ ĵ'gjwiwr:' ¦¦;; '~ iry .̂.. :..: \:  ¦¦¦¦.] ¦ . .
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La seule 1300 avec hayon pour moins de 10000 fr.
6 versions, 1000-1300 crn^, 3 et 5 portes,

i GARAGE DE L'AVENIR 1
¦ Rue du Progrès 90 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 18 01

Coup d'oeil derrière les coulisses
des vacances chez railtour suisse.
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Une île riche en criques solitaires,
au paysage sauvage et entourée
d'une mer transparente. C'est
l'île de Pag en Yougoslavie où
nous vous proposons une
semaine en demi pension à

l'hôtel Liburnija
de fr.126.-àfr.266.-

Chute de cheveux!
Les racines en danger exigent un traitement
systématique précis.
Laissez au spécialiste diagnostic et déter- A savoir:
mination du traitement. Il saura prendre Accélérer par un traitement physique
les mesures que sa vaste expérience lui intensif l'Irrigation sanguine du cuir cne-
dlctera, avant que le mal ne s'étende, velu; améliorer ainsi l'approvisionnement

• des racines en substances nutritives.
Maintenir de plus, par des préparations

Sachez-le: en aucun cas, une racine parfaitement au point, la santé du cuir
morte ne peut revivre. Il faut donc appli- chevelu (combattre par exemple la dan-
quer le traitement lorsque les racines gereuse formation de pellicules).Tout ceci
sont encore vivantes! exige des connaissances et des moyens

m techniques que seule l'expérience permet
lk ... et que notre institut maîtrise depuis

*rï5?s^rî *̂ ?::--"ï5)̂ SS5 longtemps. Téléphonez-nous: 
le 

premier
K̂ &SS^DS^̂ ^̂ ^̂ ^̂ VJÎ '̂̂ NÎA examen et nos conseils sont gratuits!
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: Gcnèvv Ruo du Rhône 100 022 2SH733

LE NETTOYAGE SOIGNÉ
vêtements, tapis, etc.
AU KILO Ê̂ké?

BAECHLEV
La Chaux-de-Fonds, rue Neuve Le Locle, rue du Pont ^p®||r

Ecole de danse
Jocelyne Hug

REPRISE DES COURS : LUNDI 14 AOUT

Débutants - Avancés - Professionnels
ENFANTS et ADULTES

Cours d'assouplissement pour dames

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

IMBATTABLE

CONGÉLATEURS
350 litres

648.-
FRIGO 140 litres

268.-
Le spécialiste
du prix basNous cherchons pour LA CHAUX-DE-FONDS

HOMME pour
le service des pneus
versé et appréciant les relations personnelles.
Les tâches comprennent :
— montage et équilibrage des pneus pour voitures à

voyageurs et de livraisons
— conseils aux clients
— service téléphonique.
Nous offrons :
— formation approfondie et interne
— place stable et indépendante avec salaire réjjon-

dant aux exigences actuelles ainsi que caisse de
retraite.

Les intéressés dynamiques et de toute confiance sont
priés de nous téléphoner au No (032) 42 24 63.

A LOUER dès le 1er septembre ou date à convenir,

locaux commerciaux
magasin, arrière-magasin (environ 75 m2), avenue Léopold-
Robert 72, rez-de-chaussée.

Pour tous renseignements, tél. (039) 23 16 55.

À VENDRE

LAND ROVER
109

1973, station 5 por-
tes blanche, Diesel

Garage des Jordils
2017 BOUDRY

Tél. (038) 4S 13 95

A louer
APPARTEMENT

5v2 pièces
Belle situation,
près du centre

Tél. (039) 23 19 55.

r ^FABRIQUE D'ÉTUIS
GAINERIE - MAROQUINERIE

ANTHOINE
FRÈRES

Doubs 15
Tél. (039) 22 38 40 - La Chaux-de-Fonds

GAINAGE DE TIROIRS BUFFET DE
SERVICE - MALLETTES DE COLLEC-
TIONS - ÉCRINS

^¦-¦̂-L- ¦—I

Ch
À VENDRE
ESPAGNE

COSTA BLANCA

VILLAS
comprenant 2 chambres à coucher,
salon avec cheminée, coin à man-
ger, bain, cuisine, terrasse couverte
ou solarium.

Accès facile. Situation à proximité
de la mer. Terrain de 600 à 950 m2.

Prix de vente : dès Fr. 41 000.—,

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

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

v J

Cette offre fait partie du vaste
programme de vacances balné-
aires railtour.
Autres propositions en Yougo-
slavie: îles de Krk, Rab, Losinj.
Inscrivez vous dès aujourd'hui
auprès de votre agence de
voyages habituelle.

mïttoursuisse
voyages en train et en voiture

LA CHAUX-DE-FONDS:
Kuoni, tél. (039) 23 58 28 - Marti, tél. (039)
23 27 03 - Naturel, tél. 23 94 24 - TCS, tél.
(039) 231122
COUVET: Wittwer , tél. (038) 63 27 37.
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GRANDE QUALITÉ...
dans les grands formats
—-, également ^—.

Faites agrandir chez nous vos
plus beaux souvenirs et faites-

en un poster en couleurs
(jusqu'à 100 x 150 cm.)

Grand choix de formats, mais...
modeste dans les prix,
tel est votre marchand

photographe :

UNIPHOTSA
La Chaux-de-Fonds: Photo-Ciné
NICOLET; Le Locle: Photo-
Ciné CURCHOD - NICOLET ;
Saint-Imier Photo-Ciné MO-
RET ; Cernier : Photo - Ciné

SCHNEIDER
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Voici quelques exemples de notre tarif
i Crédit Mensualités pour remboursement en !
| 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois i

1000.- 89.65 47.75 33.75 26.80
8000.- 713.60 378.45 266.75 210.90

10000.- 883.- 464.40 324.90 255.10
! 16000.- 1412.80 743.05 519.80 408.20

18000.- 1589.40 835.95 584.80 459.20
¦ i 25000.- I 2207.45 | 1161.- 812.20 | 637.80 i

: Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
| mensualités en cas de maladie , d'accident ou d' inval idi té  et du solde

de la dette en cas de décès. Aucun supplément part iculier  ni autres frais. !
Tenez compte de ces avan tages en comparant, cela en vaut !

la peine! j

i Je désire un prêt personnel de
, , ,  56 C

-j—q ======= =̂==r==== :̂ remboursable
M "t* __ par mensualités

I Nom Prénom , I

H NP/Localité Rue/No I |

I Habite ici depuis Téléphone I ]

I Domicile précédent . I [
I Date de naissance Etat civil Profession . I ;

I Lieu d'origine . I '
I Chez l'employeur ^¦M̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ II actuel depuis ¦ SrWufi

EH Revenu mensuel HT1™H iI total BMHB H&JH !
BH mensuel \.'I?"-'>l§ft|MHIIWjyffi fflfl^̂ r̂  ̂ I

^9 Signature ¦ >¦ ^W&Ê Ê̂Êf&&$ '̂ I

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



Automobile : mots d ordre socialistes
Au cours de sa dernière séance, le

bureau du comité directeur du Parti
socialiste suisse (pss) s'est prononcé
pour l'abaissement de 0,8 à 0,5 pour
mille du taux d'alcoolémie admissible
chez !es conducteurs. Il approuve en
outre la création des bases légales né-
cessaires à la réintroduction du port

obligatoire de la ceinture de sécurité.
Enfin , le pss estime qu 'il convient de
rendre publics les résultats des con-
trôles effectués sur les nouveaux types
de voitures.

Pour justifier son appui au « 0,5 pour
mille », le pss relève que l'alcool figure
au quatrième rang des causes d'acci-
dent et que, dans les hôpitaux suisses,
une victime d'accident de la circula-
tion sur trois a consommé de l'alcool.
D'autre part , il considère que « tous
les liens établis entre l'obligation de
porter la ceinture de sécurité et la li-
berté personnelle sont des construction
incompréhensibles qu 'il faudrait cesser
de faire à l'avenir... En réalité , l'auto-
mobiliste n'est pas libre mais prend
part à un système technique devenu
extrêmement complexe qui fait trop
de victimes uniquement en raison d'er-
reurs humaines ». (ats)

Trafic du week-end: des problèmes au Tessin
La grève du zèle des aiguilleurs du

ciel français d'une part , la fermeture
de la route du San Bernardino d'autre
part , faisaient craindre pour le week-
end une situation chaotique sur le
front du trafic , les vacances touchant
à leur fin dans plusieurs résions de
Suisse et d'Allemagne fédérale. Ces
prévisions pessimistes, heureusement,
ne se sont pas confirmées. Certes, la
circulation a été intense sur la route

du Gothard, mais le Tessin a finale-
ment été la seule zone vraiment criti-
que. Quant à la grève des contrôleurs
aériens, elle n'a pratiquement pas eu
de répercussions sur les aéroports suis-
ses.

La route du San Bernardino ayant
été rendue impraticable par les intem-
péries de .la semaine dernière, de lon-
gues colonnes de voitures se sont for-
mées dès vendredi de part et d'autre
du col du Saint-Gothard. Pendant tout
le week-end, la file des véhicules ne
s'est pratiquement jamais interrompue
sur l'axe Chiasso-Bellinzone-Gothard-
Brunnen. Alors que l'on observait plu-
sieurs bouchons spectaculaires au Tes-
sin, la circulation est restée relative-
ment fluide sur le versant uranais.
Entre Airolo et Goeschenen, quelque
2700 à 3000 voitures ont été transpor-
tées quotidiennement par la voie ferrée.
Rares ont été les automobilistes qui ont
suivi les recommandations de la police
en empruntant le col du Lukmanier.

Important trafic également dans le
nord-ouest de la Suisse en raison de la
fin des vacances à Bâle et dans certai-
nes régions d'Allemagne. L'attente a
parfois été longue samedi aux postes
frontières de la région.

DU COTÉ DES CFF
De leur côté, les CFF ont mis en

service 123 trains spéciaux de vendredi

à hier. Enfin , le trafic aérien a été pra-
tiquement normal sur les aéroports de
Genève, Zurich et Bâle. La grève du
zèle des aiguilleurs du ciel français
ne s'est presque pas fait sentir et les
retards ont été minimes, (ats)

importation
d'abricots

Quelque 8724 tonnes d' abricots ont
été importées en Suisse durant les
meis de juin et de juillet. C' est la plus
grande quantité enregistrée depuis 4
ans (10.171 tonnes en juillet 1974). La
part des abricots italiens a fortement
baissé. Elle ne représente plus que le
13,3 pour cent du total des importa-
tions centre 46 ,2 pour cent l'année pas-
sée. Les importations de fruits  en pro -
venance d'Espagne ont en revanche
fortement augmenté. Elles ont passé de
17 à 71,6 pour cent. La part des abri-
cots grecs est de 26,4 pour cent. La
France, la Hongrie , Israël et la Répu-
blique fédérale  d'Allemagne se parta-
gent le reste, (ats)

ZURICH. — Le mark est manifes-
tement sous-évalué. Telle est l'opinion
exprimée par le président du directoi-
re de la Banque Nationale Suisse dans
une interview publiée samedi par le
quotidien zurichois « Tagesanzeiger ».
M. Leutwiler est d'autre part) convain-
cu que la Suisse pourra conserver son
taux d'inflation à un bas niveau. Au-
cune décision monétaire n'est à at-
tendre de la séance du Conseil fédéral
de mercredi prochain à laquelle par-
ticipera également M. Leutwiler.

GENEVE. — Une averse a légèrement
mouillé le deuxième corso des Fêtes de
Genève, hier après-midi. Mais la veille,
il avait connu un grand succès, par un
temps idéal, et les chars, plus fleuris
que les autres années, ont été ap-
plaudis, de même que le ballet du Sri
Lanka et que les « Bersaglieri ». Le
corso se terminait par un festival de
planches à roulettes. Samedi soir, vif
succès également pour le feu d'artifice,
dû cette année exclusivement à un py-
rotechnicien suisse.
LOCARNO. — Le Grand Prix (Léo-
pard d'or) du 31e Festival international
de Locarno, qui a pris fin dimanche
soir, a été attribué au film de Nikos
Panayotopoulos (Grèce), « Les fainéants
de la vallée fertile », marquant ainsi la
découverte d'un nouvel auteur. Le Léo-
pard d'argent va au film « Chambre
avec vue sur la mer », de Janusz Zaor-
sky (Pologne) et le Grand Prix du jury
(Léopard de bronze) à- l'actrice Mélanie
Mayron pour son interprétation dans
le film « Girlfriends », de Claudia
Weill (USA).
1 j  . m »

Le conseiller fédéral Furgler au Liechtenstein
Pour les 40 ans de règne du prince Franz Josef

C'est par le pont qui franchit le
Rhin entre Buchs et Schaan que le
conseil' er fédéral Kurt Furgler, chef du
Département de justice et police, est
entré à onze heures hier matin au
Liechtenstein où il doit représenter of-
ficiellement la Suisse aux festivités
marquant les 40 ans de règne du prin-
ce Franz Josef.

La voiture arborant le drapeau suis-
se a passé la frontière sans être ac-
compagnée, alors que l'escorte de la
police suisse se tenait discrètement en
arrière-plan du côté suisse. Le conseil-
ler fédéral a été ensuite reçu sur le
territoire liechtensiteinois par des; mem-
bres de la famille princière et du gou-

vernement qui l'ont conduit au Châ-
teau de Vaduz.

EN HÉLICOPTÈRE...
D'autre part, c'est avec environ cinq

minutes de retard que le président
autrichien Rudolf Kirschschlaeger, a
atterri dans le jardin du Château de
Vaduz, à bord d'un hélicoptère de
l'armée autrichienne. Le conseiller fé-
déral Kurt Furgler et Je chef de l'Etat
autrichien ont ensuite pris part à un
repas en compagnie de la famille prin-
cière au Château de Vaduz. Dans la
journée se dérouleront une cérémonie
et une grande réception au château.
. Une grande fête populaire est prévue

ce soir, (ats)

Motocyclisme

Le champion motocycliste britanni-
que John Williams est mort dans un
hôpital de Belfast des suites d'une chu-
te survenue samedi dans le Grand Prix
d'Ulster catégorie 1000 cmc.

Agé de trente ans, John Williams
était tombé dans un virage alors qu'au
cours du sixième des douze tours à
couvrir de l'épreuve disputée à Lis-
fourn , au nord de Belfast , il tentait de
ravir la première place à Tom Herrow.
Atteint en apparence de blessures mi-
neures aux bras et aux éDaules, il
avait été conduit à l'Hôpital Victoria
de Belfast où « il eset mort de ses bles-
sures », a déclaré un porte-parole de
l'établissement qui n 'a fourni aucune
autre précision.

Décès de John Williams

Moto-cross

En remportant la 2e manche et en
se classant 2e de la première au cours
du Grand Prix du Luxembourg à Ettel-
bruck , le pilote finlandais Heikki Mik-
kola s'est adjugé pour la 4e fois le ti-
tre mondial des 500 cmc. Résultats :

lère—manche : 1. Roger de Coster
(Be), Suzuki ; 2. Heikki Mikkola (Fin),
Yamaha, — 2e manche : 1. Heikki
Mikko'a (Fin), Yamaha ; 2. Graham
Noyce (GB) Honda ; 3. Roger de Cos-
ter (Be), Suzuki. — Positions au clas-
sement général avant la dernière
éprev.ve (Hollande) : 1. Heikki Mikkola
(Fin).et champion du monde 279 pts ;
2. Brad Lackey (EU) 214 ; 3. de Coster
(Be) 154 ; 4. Herbert Schmitz (RFA)
127 ; 5. André Malherbe (Be) 107.

Mikkola champion
du monde pour

la quatrième f ois

Mort tragique de deux enfants

Wu wb bout à l'autre d&i g*«a^s

Dans la vallée valaisanne de Binn

Deux petits Belges de 13 ans, Dany Vergauven et Philipe Claes,
tous deux domiciliés à Anvers, ont connu une fin tragique ce week-
end en Valais.

Les deux enfants participaient à une excursion dans la vallée
de Binn avec une quinzaine de camarades. Le groupe jouait vers un
névé. Les deux enfants susnommés s'engagèrent à un moment donné
sous la masse de glace, laquelle s'effondra sur eux et les écrasa.

Les deux corps furent découverts hier matin sans vie. L'accident
s'était produit en fin de journée de samedi.

FORTE AUGMENTATION
DES FAILLITES
DE PERSONNES PRIVEES

La répartition par branches pro-
fessionnelles des entreprises décla-
rées en failltie de mi-décembre
1977 à mi-juin 1978, révèle, par
rapport au semestre Drécédent , une
très forte augmentation de la part
des personnes privées, qui passe de
8,5 à 22,9 pour cent. De ce fait , les
pourcentages des autres catégories
marquent un recul tout en restant,
entre elles, dans des positions in-
changées, indique un communiqué
de l'Union suisse Creditreform.

Le nombre relatif des faillites a
baissé de 29,8 à 24,7 pour cent dans
la construction, de 16,1 à 13,2 pour
cent dans l'industrie, de 24,9 à 20,7
pour cent dans le secteur des servi-
ces et de 16,1 à 11,9 pour cent dans
l'artkanat. Enfin, le pourcentage at-
teint 0,9 (2,1) pour les maisons d'im-
r>ort-éxport et 4,5 (3,7) pour les en-
treprises qui ne se rangent dans
aucune des catégories précédentes
GOTHARD: TRAIN
EN PANNE

Une panne d'électricité dont l'ori-
gine n'a pas été déterminée a entiè-
rement paralysé la circulation des
trahis hier de 15 à 17 heures sur la

¦¦

ligne du Gothard, entre Faido et
Rodi (TI). Les convois ont subi
d'importants retards dans les deux
sens.

TEGNA (TI): OBLIGATION
DE PARTICBPER AUX
TRAVAUX DE DÉBLAYAGE

Les autorités municipales de Te-
gna (TI) dans les Terre di Pedemon-
te, l'une des régions les plus tou-
chées par les inondations de lundi,
a imrjosé, par un décret urgent, à
tous les habitants de la commune
âgés de 18 à 65 ans, la participa-
tion gratuite aux travaux de dé-
blayage et de remise en état. L'opé-
ration a commencé samedi matin
et elle sera poursuivie jusqu'à mar-
di soir. Ces jours qui sont des jours
de fête au Tessin, la Ferragosto,
seront donc consacrés au travail.

Dans la commune de Tegna, les
eaux de la Melezza et de la Maggia
ont littéralement balayé quelque
200.000 mètres carrés de forêts.
Oeuvrant à côté de pompiers et de
membres de la protection civile, les
habitants de la commune construi-
ront notamment une digue provi-
soire lo ngue de 300 mètres et haute
de trois mètres.

. ,,• . . (atH>

Le morcelé sportif * Le monde sportif • Le monde sportif * Le monde sportif
Course de côte motocycliste Châtel-St-Denis-Les Paccots

Jacques Cornu a confirmé sa valeur.

La course de côte Châtel-Saint-De-
nis - Les Paccots, comptant pour le
championnat suisse, s'est disputée en
une seule manche. A la suite d'un ora-
ge, les organisateurs, avec l'accord des
pilotes, ont en effet annulé la deu-
xième manche. Devant 8000 specta-
teurs, le Neuchâtelois Jacques Cornu
a réussi le meilleur temps de la jour-
née en l'12"87 (moyenne 133,388) au
guiden d'une 500 cmc. Cornu, déjà
champion suisse en 250 et virtuelle-
ment champion en 350, peut encore
s'adjuger le titre des 500 cmc pour au-
tant qu'il gagne les trois dernières
manches du championnat suisse.

Elite, 125 : 1. Karl Fuchs (AdHswll)
Morbidelli l'19"29 ; 2. Joerg Affolter
(Dulliken) Morbidelli l'24"57 ; 3. Enrico
Canonica (Manno) Morbidelli l'26"89.

250 : 1. Edwin Weibel (Dallenwil)
Yamaha l'16"35 ; 2. EMo Fontana (Cas-
tel S. Pietro) Yamaha l'16"71 ; 3. Max
Perren (St. Stphan) Holzer-Yamaha V
16"91.

350 : 1. Eric Lapraz (Colombier) Ya-
maha l'15"48 ; 2. Heinrich-P. Brauchli
(Zizers) Suzuki l'16"37 ; 3. Bruno Lus-
cher (Muhen) Yamaha l'17"61.

500 : 1. Jacques Cornu (Hauterive)
Yamaha l'12"87 , moyenne 133,388,
meilleur temps de la journée ; 2. Roger
Perrottet (Muntelier) Suzuki l'15"64 ;
3. Constant Pittet (Villars-le-Terroir)
Egli l'16'58.

1000 : 1. Max Noethiger (Berne) Egli
l'14"55 ; 2. Gilbert Piot (Vuadens) Ya-
maha l'15"04 ; 1. Jean-François Bur-
ki (Chaiily) Yamaha l'15"99.

Side-cars : 1. Peter Frick-Pascal
Mortier (Hedingen) Yamaha l'16"92 ; 2.
Heinz Ruchti - Kari (Attikon) Yamaha
SRS l'18"13 ; 3. Gérald Corbaz - Ro-
land Gabriel (Savigny) Schmidt-Yama-
ha l'21"20.

Débutants : 125, 1. Daniel Muller
(Zweisimmen) Yamaha l'26"56. — 250 :
1. Olivier Julmy (Prilly) Yamaha l'20"
40. — Side-cars : 1. André et Jean-
Pierre Jaggi (Gryon) Suzuki l'22"03.

Meilleur temps pour le Neuchâtelois Cornu

Brigitte Kupfer (19 ans) en kayak
mono 500 mètres et Peter Ammann
(21 ans) - Dionys Thalmann (25) en
kayak biplace 1000 mètres ont été éli-
minés en demi-finales des champion-
nats du monde de régates, à Belgra-
de. Les nations de l'Est ont nettement
dominé les f inalas.

Messieurs, kayak mono, 1000 m. :
1. Rudiger Helm (RDA) 3'49"43 ; 2.
Melan Janic (You) 3'50"42. — Cana-
dien mono, 1000 m. : 1. Matija Ljubek
(You) 4'05"26 ; 2. Tamas Wichmann
(Hon) 4'05"62. — Canadien biplace,
1000 m. : 1. Tamas Buday - Oskar Frey
(Hon) 3'46"02 ; 2. Georghe Simionov-
Tomas Simionov (Rou) 3'46"35. —
Kayak biplace, 1000 m. : 1. Serguei
Chuchrai - Vladimir Tainikov (URSS)
3'27"29 ; 2. Einar Rasmussen - Olaf
Soyland (No) 3'28"38. — Kayak qua-
ter, 1000 m. : 1. RDA (Olbricht - Em-
Duvigneau-Marg) 3'05"64 ; 2. Rouma-
nie 3'06"73.

Dames, kayak mono, 500 m. : 1. Ros-
vvitha Eberl (RFA) l'59"80 ; 2. Olga
Makarova (URSS) 2'03"02 ; Kayak bi-
place, 500 m. : 1. Marion Nina Doroh
(URSS) l'49"52.

I

Voir autres informations
sportives en page 11

Championnats du monde
de régates

Fin des championnats du monde de régates (canoé)

Les Allemands de l'Est ont été les grands triomphateurs des championnats
du monde de régate qui se sont disputés à Belgrade. Avec sept médailles
d'or sur les 18 décernées (contre trois aux précédents championnats en 1977
en Bulgarie) et une de bronze, la RDA devance la Hongrie qui a obtenu
elle aussi un succès méritoire en totalisant neuf trophées (4 or, 3 argent

et 2 bronze).

RUSSES ET ROUMAINS
EN BAISSE

L'URSS et la Roumanie ont en re-
vanche rétrogradé, ne s'adjugeant que
deux titres chacune, contre quatre un
an auparavant. Ces deux pays ont
toutefois inscrit à leur palmarès res-
pectivement dix et onze autres mé-
dailles (l'URSS 5 argent et 5 bronze,
la Roumanie 4 argent et 7 bronze).

Derrière ces quatre « grands », la
Yougoslavie s'est forgée un beau suc-
cès en remportant deux victoires, une
deuxième et une troisième places.

AVEC LES SUISSES
La délégation suisse a réussi à se

rapprecher des meilleurs confirmant
ainsi les espoirs mis en elle. Peter
Ammann. (21 ans) et Dionys Thalmann
(25 ans) ont tous deux participé à la
demi-finale, ainsi que la Schaffhou-
soise Brigitte Kupfer sur 500 m.

Résultats
500 m. messieurs, kayak mono : 1.

Vasile Diba (Rou) l'47"95 ; 2. Wladi-
mir Parfinowitsch (URSS) l'48"27 ;
3. Peter Hempel (RDA) l'48"74. —
Kayak biplace : 1. Bernd Olbricht -
Rudiger Helm (RDA) l'36"12 ; 2. Ni-
cusor Eseanu - Jon Birladeanu (Rou)
l'37"34 ; 3. Sergej Schurai - Wladimir
Tajnilow (URSS) l'37"81. — Kayak
quatre : 1. RDA l'29"26 ; 2. Espagne
l'30"10 ; 3. Pologne l'30"19. — Cana-
dien mono ; 1. Ljuben Ljubenov (Bul)
l'57"14 ; 2. Gyula Hajdu (Hon) l'57"
30 ; 3. Sergej Liminowitsch (URSS)
l'57"90. — Canadien biplace : 1. Las-
zlo Zoltan'istvan Vaskuti (Hon) l'46"
50 ; 2. Sergej Petrenko - Pjotr Asgri-
gonis (URSS) l'46"96 ; 3. Sergej Si-
mionov - Tema Simionov (Rou) l'48"
10.

500 m. dames, kayak quatre : 1. RDA
l'38"00 ; 2. Bulgarie l'40"88 ; 3. Rou-
manie l'40"91.

10.000 m. messieurs, kayak mono : 1.
Milan Janic (You) 44'34"76 ; 2. Nikolai
Stepanenenko (URSS) 44'37"03 ; 3. Is-
tvan Joos (Hon) 44'53"10. — Kayak bi-
place : 1. Zoltan Bako - Istvan Szabo
(Hon) 40'23"91 ; 2. Lebas - Hamquier
(Fr) 40'24"36 ; 3. Eseanu - Constantin
(Rou) 40'32"70. — Kayak quatre : 1.
URSS 35' 43"39 ; 2. Pologne 35'59"55 ;
3. Roumanie 36'32"21. — Canadien mo-
no : 1. Ivan Patzaichin (Rou) 47'03"33 ;
2. Tamas Wichmann (Hon) 47'15"40 ;
3. Matijan Ljubek (You) 47'18"08. —
Canadien biplace : 1. Tamas Buday-
Istvan Vaskuti (Hon) 42'53"15 ; 2.
Gheorghe Simionov - Toma Simionov
(Rou) 43'15"73 ; 3. Viktor Warabjew-
Alexander Belejew (URSS) 43'21"99.

Les Suisses quatrièmes ont confirmé leur valeur
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Le best-seller de la catégorie espacés de 20'000 km et un traitement
moyenne domine aussi le marché du antirouille renforcé. Ford, numéro un du
six-cylindres. Pas seulement à cause de six-cylindres , cautionne la qualité aile-
son prix imbattable: Il s'y ajoute les mande livrée directement depuis l'usine,
performances , la douceur inégalée et les
réserves que la Taunus V6 puise dans la -
souplesse de son six-cylindres - ainsi . 

Q
» «fif-A ^AimtnvieAqu'un riche équipement de sécurité et ^©GUHIS© COlïi prISGB

un confort hors pair! _
Les prix plus bas que jamais aug- wK^T^tTuW)mentent encore l'attrait de la Taunus V6. Q̂̂ éêhté^

De la «L» 2 litres (14'280 francs) à la
Ghia de 2,3 litres. Avec grands services Le signe du bon sens.



Servette et Chênois débutent mieux
que Lausanne et Heuchâtei Xamax !

Record de recette à Zurich: 7500 spectateurs

Prometteur début du championnat suisse de footbal l de ligue nationale A

Les six gardiens se sont inclinés 24 fois au cours de cette journée
Tandis que les clubs de ligue nationale B étaient engagés dans des

rencontres de la Coupe de Suisse, ceux de la ligue A disputaient leur
premier match de championnat. Bien que l'on manque encore singulière-
ment de renseignements sur la valeur réelle des équipes 1978-1979, cette
journée de reprise permet néanmoins de faire une heureuse constatation:
elle s'est jouée sous le signe de l'offensive avec 24 buts pour six matchs !
Souhaitons que cela se poursuive et les spectateurs — encore peu nombreux
samedi soir — reprendront en masse compacte le chemin des stades.

Lausanne, devant 3500 spectateurs
n'a j amais été en mesure de freiner
l'ardeur des joueurs de Chênois, mal-
gré l'apport du public vaudois. Aux
18e et 35e minutes, les Genevois
avaient pris définitivement le large
par Tachet et Manai. Mustapha et Du-
villard portaient l'écart à 4-0 avant
que Diserens obtienne le but d'hon-
neur, à deux minutes de la fin du
match. Les Servettiens en présence de
4300 supporters ont également fait la
décision, mais après 43 minutes d'at-
tente pour le public genevois. Deux
buts en une minute (Hamberg et Pfis-
ter 44'), puis un nouveau de Pfister
mettaient fin aux espoirs des Saint-
Gallois. Certes les « Brodeurs réagis-
saient par Gisinger, mais Weber scel-
lait définitivement le résultat de ce
match.

Pour son entrée en ligue A et de-
vant son public, Nordstern n'a pas été
en mesure de signer un exploit en ob-
tenant le nul devant Young Boys. Le
jeune attaquant bernois Zwahlen a mis

Lausanne-Sports s'est incline par le
score de 4-1 face à Chênois et l'ad-
dition aura pu  être plus lourde sans
Burgener. Seiler est aux prises avec
Dumont, de Chênois, plus rapide

sur la balle. (ASL)

fin à cet espoir en battant, par deux
fois , le gardien rhénan (13 et 17es mi-
nutes), le but d'honneur ayant été ob-
tenu à la 63e minute. On devait en res-
ter là en dépit des efforts déployés
par le néo-promu. A Chiasso, tout
avait bien commencé pour Bâle qui
menait après 23 minutes de jeu. Ex-
cès de confiance peut-être ? Cette réus-
site ne devait pas être renouvelée.
Chiasso, au contraire, qui avait atta-
qué cette partie avec une certaine ré-
serve faisait dès lors la décision par
Bosco et Cucinotta.

A Sion, les Grasshoppers débutaient
bien mal puisque leur gardien concé-
dait un but à Luisier dans la premiè-
re minute ! Loin de se laisser abattre
les actuels champions attaquaient sans
répit et ils renversaient la marque par
Egli et Hermann. L'espoir renaissait
pour les 3400 supporters valaisans
quand Balet obtenait l'égalisation,
mais c'était sans compter avec les ré-
serves physiques des Grasshoppers qui ,
par deux nouveaux buts de Traber,
l'emportaient nettement.

Enfin , au Letzigrund devant 7500
spectateurs (record de la journ ée),
Neuchâtel Xamax a arraché un méri-
toire match nul. Les joueurs neuchâ-
telois qui avaient encaissé un but de

L'examen des résultats permet de déclarer que les Lausannois ont
totalement raté leur entrée en cédant deux points, à La Pontaise, devant
Chênois. Bâle a lui aussi été battu à Chiasso, mais avec les efforts con-
sentis par les Tessinois pour renforcer leur équipe et le péril que repré-
sente le déplacement au Tessin, la surprise est moins grande. Performances
attendues sur les autres terrains avec les succès de Servette devant Saint-
Gall, de Grasshoppers à Sion, de Young Boys à Bâle, face à Nordstern et
le partage entre Neuchâtel Xamax et Zurich sur les bords de la Limmat.

Neuchâtel Xamax a tenu en échec Zurich au Letzigrund. Voici le gardien
Stemmer, Cross, Vex-Lausannois transféré à Xamax et Risi. (ASL)

Risi après 19 minutes de jeu n'ont ja-
mais renoncé à se battre. Même si fi-
nalement c'est un autogoal qui devait
leur permettre d'obtenir le partage, ce
résultat est logique et prometteur pour
les journées à venir. Une seule condi-
tion pour les Xamaxiens : se battre

toujours avec la même énergie... Neu-
châtel-Xamax alignait : Stemmer ;
Mundwiler, Kuffer, Osterwalder, Ri-
chard (70e Capraro) ; Hasler, Gross,
Bianchi ; Luthi , Rub (82e Weller), De-
castel.

Pic.

Delémont - La Chaux-de-Fonds O à 2
Qualification logique des Neuchâtelois en Coupe

DELEMONT : Tièche ; Marciniac , Chevaillaz, Anker, Gigandet ; Friche,
Lauper, Drechein ; Jecker, Lâchât, Kaelin. — LA CHAUX-DE-FONDS :
Bleiker; Guélat, Mérillat, Mantoan , Brégy; Hochuli, Bipamonti, Morandi;
Berberat , Ben Brahim, Elsig. — BUTS: 27e Elsig 0-1, 80e Bipamonti 0-2. —
NOTES: Parc des Sports de Delémont, 600 spectateurs. Arbitrage précis
de M. Ernest Guignet, d'Yverdon. Changements: 52e Hofer pour Brégy; 66e
Bossinelli pour Gigandet; 78e Rebetez pour Lâchât; 86e Jaccard pour

Hochuli.

VICTODIE INDISCUTABLE
Les Montagnards attaquèrent dès les

premières minutes en vue d'obtenir
rapidement leur qualification. Les ef-
for ts  déployés se brisèrent sur une

défense locale très bien dirigée par
Marciniac. Plus d'une fois le ballon
passa à un rien des poteaux. Mais rien
ne se terminait au bon endroit. A la
24e minute une occasion unique tom-
ba sur le pied de Decker qui s'en alla
seul à l'assaut de Bleiker qui s'inter-
posa avec seccès.

Finalement à la 27e minute Ben
Brahim, lança de la droite, un long
centre directement sur Elsig qui dé-
cocha un tir sans espoir pour Tièche.
La pression des montagnards s'accen-
tua mais rien de nouveau ne veniat
récompenser leurs ef for ts .  Notons un
penalty pour une main d'un arrière lo-
cal ignoré par M. Guignet et une bom-
be de Morandi sur le poteau (37e). A
une minute du changement de camp
Jecker expédia la ballon dans la bonne
direction. Une nouvelle fois Bleiker
retenait en plongeant.

Après le thé, Delémont durant un
quart d'heure chercha l'égalisation.
Sous la conduite de son entraîneur,
l'ex-Chaux-de-Fonnier Michel Friche,
le onze local connut un très bel élan,
mais Guélat et Mantoan ne se laissè-
rent pas surprendre. Dès la 60e minute,
les Neuchâtelois revenaient et jusqu'au
coup de s i f f l e t  final ils imposèrent
leur Ici. Au travers d'une multitude
d' attaques, Ripamonti démontra sa va-
leur en of frant  passablement de bal-
lons à ses camarades, sans succès ma-
lheureusement , car avec un résultat
serré , un retour des locaux étaient tou-
jours possible . Le brave Ripamonti à
la 80e minute paya cette feis de sa
personne en s'en allant depuis la ligne
médiane à l'assaut. Dans la foulée il
feintai t Tièche, venu à sa rencontre, et
c'est dans un but vide qu'il terminait
son ef for t .  C'était le « ouf » tant at-
tendu, celui dans lequel on sentait un
petit air de contentement et du même
coup d' où se dégageait la qualification
pour le 3e tour princi pal qui se dé-
roulera le vrochain week-end.

IL FAUT AUGMENTER
LE RYTHME

Pour Katic et pour Mauron, cette
confrontation a été des plus intéres-
santes. Ils ont pu se rendre compte de
la valeur du contingent engagé et ils
ont très certainement vu ce qui ne
tourne pas rond. Tout d'abord l'essai
de Brégy comme arrière, ne doit pas
être poursuivi. Le Valaisan n'a pas du

tout la conception d'un arrière. Hofer
venu le doubler par la suite s'est mon-
tré mieux inspiré. Le gardien Bleiker
a tort en voulant maîtrisé les ballons
dans la mêlée. Il devrait davantage uti-
liser les poi ngs en vue d'aérer plus ra-
pidement sa zone. Sur le plan tactique,
le ralentissement provoqu é par les de-
mis empêche l'épanouissement des at-
taquants. En effet , Hochuli, Ripamonti
et Morandi veulent toujours en ra-
jouter plut ôt que d'expédier rapide-
ment le ballon sur Elsig, Ben Brahim
et Berberat qui sont en lutte avec des
adversaires qui ont eu le temps de re-
venir doubler leurs camarades. Il y
avait souvent trop de monde devant
Tièche pour autoriser une chance de
succès. Le championnat débutant dans
15 jours, on a encore le temps de re-
voir ces quelques, détails.

DELEMONT SUR LA BONNE
VOB3

Il serait injuste de ne pas citer la
très bonne tenue de Delémont. Sous
la conduite de Michel Friche, le jeu
est aéré et riche en actions diverses.
Défensivement c'est solide. Au centre
du terrain le trio Friche, Lauper, Fre-
chein, travaille passabl ement, enfin en
attaque Jecker est brillant, Kaelin pos -
sède un tir valable. Il y a pe ut-être
quelque chose qui ne va pas au mieux
à la pointe du combat où Lâchât, et
par la suite Rebetez, n'ont pas sonné
la charge. I l est vrai, ils se heurtèrent
à Mantoan, un des meilleurs joueurs
en ce match qui a tenu ses pr omesses.

P. G.

Succès de la France
En match d'entraînement disputé à

Paris, en présence de 20.000 soecta-
teurs, l'équipe nationale de France a
obtenu une petite victoire face à An-
derlecht La formation tricolore, qui
préparait ainsi son match de Coupe
d'Europe des nations qui doit l'oppo-
ser à la Suède le 1er septembre, s'est
en effet imposée sur le score de 1-0
(0-0). Didier Six a marqué l'unique
but à la 56e minute de cette partie diri-
gée par l'arbitre italien Casarin .

COUPE SOVIÉTIQUE
Finale à Moscou : Dynamo Kiev-

Chakhtior Donetz 2-1 après prolonga-
tions. Dynamo Kiev a ainsi réussi le
« double » championnat-Coupe et dis-
puté la Coupe d'Europe des champions,
tandis que Chakhtior Donetz jouera
en Coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 13

Le Locle élimine Boudry, 3 à 2
En match de la Coupe de Suisse, sur le stade des Jeanneret

LE LOCLE: Eymann; Vermot, Sandoz, Vuille, Koller; Cortinovis, Kiener,
Gardet (46e Landry); Claude (64e Todeschini), Meury, Aebischer. — BOU-
DRY: Hirschy; Grosjean, Buillard, Camozzi, Paulson; Burgisser (78e Aube),
Porret, Meier; Molliet, Dubois (68e Gerber), Borel. — 400 spectateurs. —
ARBITRE: M. Ulrich Nyffenegger, de Nidau. — BUTS: 22e Aebischer 1-0;

35e Molliet 1-1; 42e Porret 1-2; 48e Aebischer 2-2; 71e Koller 3-2.

VICTOIRE DE LA VOLONTÉ
Après la victoire, lors du premier

tour, contre Bôle sur le terrain des
Jeanneret , c'est un autre représentant
du bas du canton qui est venu s'incli-
ner au Locle. Tout comme le terrain
de Bôle, celui de Boudry n'est pas en-

core prêt pour la nouvelle saison, ce
qui permet aux Loclois du président
Thiébaud de conjurer le sort et de
jouer malgré tout à domicile.

Dès la lie minute, l'ailier loclois mit
les Boudrisans dans leurs petits sou-
liers, lançant le match et l'on crut mê-

Le gardien loclois lors d'une de ses remarquables actions, (photos Schneider)

me au but lorsque Aebischer de la tê-
te reprit un coup-franc de Meury. Kie-
ner dictant la manœuvre, le jeu lo-
clois était, dès le quart d'heure, agréa-
ble et aéré. Le petit Sandoz se met-
tant en évidence, le travail inlassable
de Claude, devaient aboutir à la réus-
site d'Aebischer. Poursuivant sur leur
lancée, les hommes de Jaeger faisant
bien circuler le ballon dominaient des
Boudrisans « déboussolés ».

Eymann eut sa première interven-
tion à la 31e minute seulement. Puis
Meury se rappelle au bon souvenir de
chacun en mettant Hirschy en péril.
Mais c'est Kiener qui vint au secours
des visiteurs en déviant le ballon en
coup de coin, permettant à Molliet d'é-
galiser. Du coup Porret se dit qu'il n 'y
avait pas de raison de s'arrêter en si
bon chemin... Ce fut 1-2 alors que peu
avant la pause un tir de Meury tou-
chait la transversale.

PARADOXAL
Le Locle avait bien joué en première

période, principalement Vermot et le
milieu de terrain. Mais c'est en deu-
xième mi-temps, grâce à beaucoup de
volonté que les Loclois se sont imposés ,
Aebischer ramenant le score à deux
partout, l'intensité retomba d'un cran ,
et c'est finalement Koller qui mit tout
le monde d'accord en inscrivant le but
qui qualifiait la formation la plus vo-
lontaire.

Relevons la très bonne prestation du
petit Sandoz, qui nous fait penser à
un certain Pottier ! Boudry a peiné,
Le Locle s'est cherché et s'est trou-
vé dans un match plein de promesses
pour l'avenir des deux formations.

B. R.

Résultats
du week-end
Ligue nationale A

Chiasso - Bâle 2-1
Lausanne - Chênois 1-4
Nordstern - Young Boys 1-2
Servette - Saint-Gall 4-1
Sion - Grasshoppers 2-4
Zurich - Neuchâtel Xamax 1-1.

Coupe de Suisse
Deuxième tour principal : Ler-

chenfeld - Fribourg 2-2 ap. prol.
Lerchenfeld vainqueur aux penalties
5-4 ; Delémont - La Chaux-de-Fonds
0-2 ; Birsfelden - Berne 0-4 ; Sur-
see - Wettingen 0-1 ; Balerna - Lu-
gano 1-7 ; Red Star - Young Fel-
lows 4-3 ; Weinfelden - Frauenfeld
1-2 ; Rarogne - Vevey 0-2 ; Aurore
Bienne - La Rondinella La Neuve-
ville 0-1 ap. prol. ; Etoile espagno-
le - Stade Lausanne 0-3 ; Signal
Bernex - Collex Bossy 2-1 ; Le Lo-
cle - Boudry 3-2 ; Schœftland - Ra-
pid Ostermundigen 2-3 ; Baden -
Muttenz 3-1 ; Laufon - Gerlafingen
2-1 ; SC Zoug - Ibach 2-4 ; Eschen-
bach - Coire 1-2 ; Ruti - Kusnacht
2-1 ; Brugg - Kœmz 4-1 ; Berthoud-
Granges 0-1 ; Kirchberg - Kriens
0-4 ; Morbio - Lucerne 1-2 ; Locar-
no - Bellinzone 3-1 ; Blue Stars -
Winterthour 0-5 ; Malles - Etoile
Carouge 0-3 ; Lyss - Aarau 1-3 ;
Boncourt - Bienne 1-1 ap. prol.
Bienne vainqueur aux penalties 4-1;
Viège - Bulle 1-2 ; Orbe - Superga
La Chaux-de-Fonds 4-1 ; Siviriez -
Fétigny 2-1 ; Allschwil - Deitingen
3-0 ; Concordia Bâle - Guin 0-4 ;
FC Zoug - Emmen 0-3 ; Mendri-
siostar - Emmenbrucke 3-1 ; Un-
terstrass - Bruhl St-Gall 2-1 ; Vol-
ketswil - Tcessfeld 1-4 ; Mels - Glatt-
brugg 1-3 ; Balzers - Glattfelden
7-2 ; Bagnes - Stade Nyonnais 4-1;
Savièse - Aigle 6-1.

Tirage au sort
Ordre des rencontres du 3e tour

principal :
LAUFON - BADEN ; Allachwil -

Ibach ; Brugg - Rapid Ostermundi-
gen ; Guin - Aarau ; Lucerne -
Wettingen; Granges-Berne; Kriens-
Lugano ; Mendrisiostar - Frauenfeld;
Locarno - Balzers ; Tcessfeld - Glatt-
brugg ; Emmen - Red Star ; Unter-
strass - Coire ; Ruti - Winterthour ;
ORBE - LE LOCLE ; Siviriez -
Etoile Carouge ; Stade Lausanne -
Bulle ; La Rondinella La Neuvevil-
le - Bagnes ; SAVIÈSE - LA CHX-
DE-FONDS ; BIENNE - LERCHEN-
FELD ; Signal Bernex - Vevey.

Prochains matchs
Les six rencontres de la deuxième

journée du championnat suisse de
ligue nationale A seront disputées
le samedi 19 août. L'horaire :

20 h. : Bâle - Young Boys ; Chê-
nois - Nordstern ; Grasshoppers -
Zurich et Saint-Gall - Sion. —
20 h. 15 : NEUCHATEL XAMAX -
LAUSANNE. — 20 h. 30 : Chiasso -
Servette.

Le monde sportif » Le monde sportif » Le monde sportif • Le monde sport SI
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Plus de 40.000 spectateurs ce week-end, malgré la pluie de dimanche

Oui, ce respectable anniversaire aura été marqué d'une
pierre blanche, le travail des éleveurs et des organisateurs
ayant ainsi trouvé une juste récompense. La fête de cette
année s'est voulue faste avec un but principal: faire honneur
aux pionniers. A ceux qui, dès la première édition, ont tracé
le chemin de leurs successeurs. Un chemin que l'on a d'ail-
leurs eu l'occasion de revivre partiellement durant le cor-
tège avec, pour ce 75e, la participation combien appréciée de
Bernard Romanens, mis en vedette par la Fête des Vignerons
et son « Ranz des Vaches ». Mais malgré tout ces journées
sont réellement celles du cheval franc-montagnard. Année
après année, les fervents de cet ami de l'homme « trouvent
leur compte » à Saignelégier. Que ce soit au cours des pré-

sentations, des concours, des courses ou encore des évolu-
tions du « Quadrille campagnard », le public est à chaque fois
enthousiaste. Il est vrai qu'au fil des ans le Marché-Concours
s'est fait une place en vue dans le monde équestre. En effet ,
cette année encore quatre des courses (deux au trot et deux
plates) étaient ouvertes aux parieurs. Un nouvel attrait et
qui, vu P« occupation » des caisses, est un succès. C'est donc
une nouvelle fois dans de bonnes conditions que s'est dérou-
lée la « Fête du cheval »... même si la journée de dimanche a
connu un hôte indésirable avec Dame pluie. Un hôte qui
n'est d'ailleurs pas demeuré jusqu'à la fin du week-end.
'Souhaitons donc bonne route aux organisateurs et aux
éleveurs en attendant le centenaire !

Un spectacle apprécié, l'attelage du Haras fédéral d'Avenches et ses cinq étalons francs-montagnards (photos Schneider

Marché-Concours de Saignelégier
Le 75e un incontestable succès !

Que d'invités
le dimanche

Record aussi chez les hôtes d'hon-
neur de ce 75e, avec une cantine
absolument comble pour le repas
off iciel  de midi. En attraction ap-
préciée , la Fanfare municipale de
Delémont et le chanteur de la Fête
des Vignerons. Voici les principaux
hôtes du Marché-Concours :

MM. Alfred Bussey, président de
l'Assemblée fédérale, Romanel ;
Jean-Claude Piot, directeur de la
Division fédérale de l'agriculture,
délégué du Conseil fédéral ; Fran-
çois Lâchât , président de l'Assem-
blée constituante de la République
et Canton du Jura ; Joseph Voyame
directeur de la Division fédérale de
Justice ; Pierre Gassmann, conseil-
ler national , Delémont ; Jean Wi-
lhelm, conseiller national, Porren-
truy ; Jacques Béguin, conseiller
d'Etat de la République et Canton
de Neuchâtel ; Marcel Blanc, con-
seiller d'Etat du Canton de Vaud ;
Joseph Cottet , conseiller d'Etat du
Canton de Fribourg ; Josef Ulrich,
conseiller d'Etat du Canton de
Schwyz; Dr Joerg Ursprung, con-
seiller d'Etat du Canton d'Argo-
vie ; Hermann Wallimann, conseiller
d'Etat du Canton d'Obwald ; Pier-
re Wellhauser, conseiller d'Etat de
la République et Canton de Ge-
nève ; Gottfried Wyss, Landamann
du Canton de Soleure ; Dr Fidel
Caviezel, chancelier du Canton des
Grisons ; Gaston Moulin, chance-
lier du Canton du Valais ; Dr S.
Scheuring, 2e chancelier du Canton
de Bâle-Ville ; Antoine Artho,
membre du Bureau de l'Assemblée
Constituante, Boncourt ; Bernard
Beuret, membre du Bureau de l'As-
semblée Constituante, Delémont ;
Gabriel Roy, membre du Bureau
de l'Assemblée Constituante, Delé-
mont ; Marc Jobin, président d'hon-
neur du Marché-Concours ; André
Cattin, député au Grand Conseil
et à l'Assemblée constituante, pré-
sident d'honneur du Marché-Con-

M. Pierre Paupe , président du
Comité d'organisation saluant ses

hôtes.

cours ; Jean-Louis Jobin, président
d'honneur du Marché-Concours ;
M. Hans-Henning Crome, représen-
tant de l'Ambassade d'Allemagne
Fédérale à Berne ; Mme Françoise
Farines, représentante de l'Ambas-
sade de France à Berne ; Charles
Wilhelm, préfet du district des
Franches-Montagnes ; Jean Jobé,
préfet du district de Porrentruy ;
Jacques Stadelmann, préfet du dis-
trict de Delémont ; Jean-Pierre
Châtelain, juge fédéral , Lausanne ;
Albert Comment, ancien juge fé-
déral , Lausanne ; Edgar Chapuis,
président du tribunal, Delémont ;
Joseph Biétry, député au Grand
Conseil et à l'Assemblée constituan-
te, Les Enfers ; Paul Broquet, dépu-
té au Grand Conseil, Movelier ;
Charles Fleury, député au Grand
Conseil et à l'Assemblée Consti-
tuante, Courroux ; Georges Hennet,
député au Grand Conseil et à l'Asi-
semblée constituante, Courtételle ;
Marcel Koller, député au Grand
Conseil et à l'Assemblée constituan-
te, Bourrignon ; Adrien Schaffner,
député au Grand Conseil, Delémont
etc. Etaient également présents les
maires et conseillers communaux
des communes des Franches-Mon-
tagnes ainsi que de la plupart des
communes du ...district . , de Delémont
et les représentants! de la , Fête des
Vendanges de Neuchâtel, du Con-
cours hippique national de Tra-
melan, du Comptoir delémontain,
de 'Modhac La Chaux-de-Fonds, de
l'Office du ' tourisme de La Chaux-
de-Fonds et des Braderies de Por-
rentruy, Moutier et La Chaux-de-
Fonds.

Présentation au jury Je 447 chevaux
Un samedi sous un soleil radieux

Après les intempéries du début de la semaine, ce n'est pas sans inquiétude
que les organisateurs du Marché-Concours attendaient cette 75e édition.
Samedi matin, ils arboraient un large sourire. C'est en effet sous un soleil
radieux que s'est ouverte leur importante manifestation folklorique et
économique. Dès huit heures, les 447 chevaux inscrits (dont une impres-
sionnante collection de juments suitées) ont été présentés au jury qui a eu
la tâche particulièrement délicate de départager ces sujets généralement

d'une remarquable homogénéité.

Des sujets de qualité
Les experts , par l'intermédiaire du

Dr Joseph Annaheim de Moutier, pré-
sident du jury, et de M. Samuel Kipfer
de Berne, gérant de la Fédération suis-
se d'élevage chevalin, ont relevé le
bon déroulement des opérations, faci-
lité par la discipline des exposants.
Passant ensuite en revue les différen-
tes catégories de chevaux présentés, ils
ont tenu à mettre en évidence la pré-
sence de quelques étalons de pointe
remarquables, répondant bien aux exi-
gences du but de l'élevage jurassien.
Quant aux élèves-'étalons, il est enco-
re difficile de les juger car ils sont en
plein développement. Notons toutefois
parmi eux, un sujet de 2 ans et demi
fort prometteur. Les juments pouli-
nières étaient d'une très belle homo-
généité. Avec satisfaction, les experts
les ont trouvées moins grasses que
d'habitude. Il semble que les éleveurs
ont compris, la nécessité de les éle-
ver de manière plus naturelle et de
les faire travailler plus souvent. Quant
à la collection des juments de 3 ans et

demi, elle était absolument exception-
nelle. Le jury a relevé également un

Reportage Michel AUBRY
et André WILLENER

lot de pouliches de 2 ans et demi re-
marquable, avec des allures plus dé-
gagées donc en nette amélioration. En
ce qui concerne les sujets de 18 mois,
les experts ont invité les éleveurs à
veiller à la taille de leurs chevaux.

Les sujets demi-ssang ont également
donné satisfaction au jury qui s'est
plu à relever leur taille, leur belle ex-
pression et leur allure dégagée. Tou-
tefois, les éleveurs devront encore veil-
ler à mieux les préparer à la selle. A
ce sujet, le Dr Annaheim a vivement
regretté que les Franches-Montagnes
ne disposent toujours pas de manège.

En ce qui concerne le marché, les
chevaux de valeur étaient très re-
cherchés. Plusieurs ventes ont été con-
clues à des prix fort intéressants. Fait

Un spectacle touj ours apprécié lors du Marché-Concours.

L'étalon « Delgado » à M. Alfre d Amstutz, du Cerneux-Veusil. (photo MA)

significatif , ce sont souvent des éle-
veurs qui ont acheté des sujets à la
barbe des marchands, ne craignant pas
d'offrir des prix supérieurs.

Le banquet
Au cours du banquet de midi tou-

jours très apprécié pour sa tête de
veau, renommée, M. Pierre Paupe, pré-
sident du comité d'organisation, a sou-
haité la bienvenue à ses invités parmi
lesquels figurait notamment le prési-

dent du Conseil national , M. Alfred
Bussey. Hôte d'honneur de cette 75e
édition , le district de Delémont a ex-
primé sa fierté par la voix de son pré-
fet , M. Jacques Stadelmann.

Puis, M. Georges Queloz, président
de la Société d'agriculture qui patronne
le Marché-Concours depuis sa créa-
tion en 1897, a rendu un vibrant hom-
mage aux pionniers et à tous ceux qui ,
au cours de ces trois quarts de siècle,
ont fait du Marché-Concours la gran-
de Fête nationale du cheval si impor-
tante pour l'économie régionale. L'ora-
teur s'est ensuite inquiété du revenu
paysan : « Il faut que le consommateur
des produits de notre agriculture com-
prenne que le travail du paysan doit
être rémunéré. Il est nécessaire que
nos Autorités définissent une politique
agricole qui tienne compte des particu-
larités de chaque région. A cela doit
encore s'ajouter une législation favora-
ble au développement et à la moder-
nisation de notre agriculture de mê-
me qu'à la commercialisation de ses
produits. Dans ce secteur, nous avons
nris connaissance avec satisfaction
qu'une nouvelle loi tendant à faciliter
la vente du bétail vient d'être mise
sous toit. Par contre, nous sommes im-
patients en attendant les nouvelles or-
donnances sur l'élevage et l'importa-
tion des chevaux qui doivent apporter
une sécurité dans ce secteur de l'agri-
culture. Ces bases légales indispensa-
bles doivent permettre de développer
et d'encourager un élevage solide tout
comme elles doivent permettre de li-
miter les importations de chevaux
étrangers.

? Suite en page 14



Après le magnifique succès remporté lors des jour-
nées de vendredi et samedi, rien ne laissait prévoir —
si ce n'est la météo qui n'en est pas à sa première
erreur cette saison — un aussi peu favorable dimanche.
D'ailleurs chacun était certain que le soleil serait à ce
rendez-vous annuel et dès les premières heures les fer-
vents du cheval déferlaient vers Saignelégier par tous
les moyens de locomotion et même à pied. C'est ainsi
que vers onze heures, il y avait déjà plus de 20.000
occupants dans la cité du cheval franc-montagnard.

Mais Dame nature avait décidé de faire sa triste appa-
rition et tandis que les invités prenaient place dans la
halle-cantine pour le banquet officiel, les « écluses »
s'ouvraient. Stoïques ceux qui étaient déjà réunis au-
tour du champ de courses demeuraient en place afin
d'acclamer cortège et courses, les hôtes se faisant bien
entendu un devoir de gagner la tribune. Pourtant, sous
les trombes d'eau, les endroits abrités étaient eux aussi
saisis d'assaut. Ce 75e anniversaire aura donc été
copieusement arrosé...

Heureuse apparition
Le District de Delémont, hôte d'hon-

neur de cette 75e édition , a marqué sa
présence par les productions de sa
fanfare municipale et par un groupe
fleuri. Une heureuse innovation. Mal-
gré le temps , peu clément, les groupes
des jeunes 'éleveurs (drapeaux suisses),
Société de cavalerie (drapeaux canto-
naux1), et chevaux primés, ont été ac-
clamés au même titre que l'attelage
d'étalons (cinq) du Haras fédéral d'A-
venches sur lequel se trouvait le chan-
teur Romanens. Succès égal pour les
défilés des « courses campagnardes »,
et du groupe bovin avec un char de la
fanfare de Saignelésier.

Les chars de ce cortège de qualité
étaient en fait une rétrospective des
différents Marché-Concours avec 1897,
« Le Printemps de la fête », des scouts
de Saignelégier ; 1928, « L'Eté », Socié-
té de gymnastique de Saignelégier ;
1953, « L'Automne », fanfare de Sai-
gnelégier et enfin 1978, « L'Hiver », du
Ski-Club de Saignelégier, comme il se
doit ! Cette ronde 1978 se terminait par
le traditionnel attelage de poulains
toujours appréciés par les jeunes et
moins jeunes. Le cortège était conduit
malgré la pluie de belle façon par les
fanfares de Delémont, Saint-Aubin
(Fribourg), Saint-Brais, Les Pomme-
rats et Saignelégier.

Un des premiers chars fleuris de cette manifestation avec le groupe de
Delémont.

Courses passionnantes
Mais le Marché-Concours est aussi

pour les fervents du cheval une oc-
casion de suivre des courses dont la
diversité est une des spécialités franc-
montagnardes. Certes les épreuves dis-
putées le samedi avaient bénéficié de
bien meilleures conditions, mais ceux
qui aiment les sensations ont été mieux
servis le dimanche. Sur un terrain dé-
trempé, il est difficile de conduire sa
monture et il s'opère déjà à ce niveau
une sélection. Pourtant , ceux qui
étaient engagés dans ces épreuves ont
fait étalage de remarquables qualités.

Reportage Michel AUBRY
et André WILLENER

Toutes les courses ont été âprement
disputées et ce qui est primordial au-
cune chute n'a été enregistrée.

Félicitons donc non seulement les
vainqueurs, mais tousl es cavaliers et
montures qui ont présenté un garnd
spectacle.

Spectacle où chacun a ses favo-
ris, courses plates, chars à quatre che-
vaux, chars romains ou courses au trot
attelé, mais il est incontestable, au fil
des ans, que ce sont les courses cam-
pagnardes qui conservent la vedette...
du grand public.

Résultats
Samedi

Course plate pour poneys, Catégo-
rie C. Prix Sandoz S. A., Bâle : 1. Mar-
chand Jacques, Aile ; 2. Stëckli Agata,
Mûri ; 3. Rbsti Sylvia, Yverdon ; 4. Laub
Magali, Saint-Légier ; 5. Delisle Lilian-
ne, Froide-Ville.

Course de voitures à 4 roues, 1 che-
val. Prix du Bujerr : 1. Frossard Jean-
Claude, Les Pommerats ; 2. Guenat
Léon, Pleigne ; 3. Froidevaux Domini-
que, Les Emibois ; 4. Guenat François,
Pleigne ; 5. Berger Walter, Les Bois.

Course de voitures à 4 roues, 1 che-
val. Prix de la Compagnie des mon-
tres Longines, Saint- Imier : 1. Rebe-

Arrivée serrée lors des courses.

tez Jean, Le Prédame ; 2. Cattin Jean-
Bernard , Le Cerneux-Veusil ; 3. Ber-
ger David, Le Châble ; 4. Dupasquier
Jean, Sonceboz ; 5. Berger David, Le
Châble.

Course libre, au galop. Prix apéritif
Cynar : 1. Marchand Jacquy, Aile ; 2.
Guenat Bernard, Pleigne ; 3. Tschirren
Marianne, Les Reussilles ; Geiser Phi-
lippe, Sonceboz ; Casotti Angela, Lu-
cerne.

Course libre, au galop. Prix du Con-
seil exécutif du canton de Berne : 1.
Marchand Jacques, Aile ; 2. Birrer
Ruedi, Boswil ; 3. Schneider Hans, Fia-
mat ; 4. Jacquet Charles-Eric, Travers ;
5. Blanchard Daniel, Gstaad.

Course de chars à 4 roues, 4 che-
vaux. Prix de la Municipalité de Sai-

Un participant ap rès la course des
chars à quatre chevaux.

gnelégier, de la Banque Populaire Suis-
se et de la Banque Cantonale de Ber-
ne : 1. Dupasquier Jean , Sonceboz et
Rochat Jean-Pierre, Vauffelin ; 2. Gi-
gon Conrad, Le Cerneux-Veusil ; 3.
Froidevaux Jean-Noël. Saignelégier et
Guenot Roland , Goumois ; 4. Frossard
Jean-Claude, Les Pommerats.

Dimanche
Prix Pepsi-Cola. Course au trot at-

telé. Total général, avec pari mutuel :
1. J. P. Serafini, Cayuse, 10 m. b., Ro-
dosoto - Poupoule F (ppr) ; 2. J. Pa-
choud, Fashion, 7 m. b., Uvien - Ha-
vane (ppr) ; 3. Peter Meier, Destin M,
9 h. bb., Seddouk - Kypropile (ppr) ;
4. J. P. Lauffer, Facticien , 7 m. al.,
Tacticien - Une Etoile Dorée (ppr) ;
5. H. J. Dâtwyler, Boby, 11 m. bb.,
Ostrevent - Saida III (ppr) .

Prix des eaux minérales d'Eptingen ,
Eptinger Sissach. Course plate avec
pari mutuel : 1. Mlle S. Hoffer, Sir
Walter, 5 h. b., Vale of Cliona xx -
Altesse (ppr) ; 2. S. Auberson, Valérix,
6 h. gr., Vale of Cliona xx - Judith
(PPr) ; 3. W. Emmenegger, Adriana ,
4 f., Alpenjàger xx - Haifa (ppr) ; 4.
Mme C. Converset-5, Jasmin, 4 f. bb.,
Seelôwe xx - Judith (ppr) ;5. C. Geis-
mar-5, Fanafc, 8 h. b., Pal Ming xx -
Fanny (ppr)

Prix des cigarettes Parisiennes Su-
per, offert par J. F. Burrus & Cie, "
Boncourt. Course au trot attelé. Total
général, avec pari mutuel : 1. W. Ger-
ber, Fribourg, 7 m. b., Hermès D -
Manola D (ppr) ; 2. G. Fahrni , Boum
Méry, 11 m. al., Paléo - Pagode R. P.
(ppr) ; 3. Erhard Schneider, Elan de
Corcelle, 8 m. b., Toy - Perle de Cor-
celle (ppr) ; 4. R. Schneider , Coquio,
10 h. b., Quioco - Référence (K.
Schmid) ; 5. E. Hauri, Fagot d'Ajonc,
7 m. al., Prince Vendéen-Addissa (ppr) .

Prix de l'Association pour la dé-
fense des intérêts du Jura (ADIJ).
Course plate cat. ni avec pari mu-
tuel : 1. Mlle J. Ischer-5, Chorus Girl,
3 f. b., Sherluck - Crésus Girl (P.
Rother) ; 2. R. Zimmermann, Unbrea-
kable, 5 h. al., Double U Jay - Brea-
king Point (Mme L. Zimmermann) ;
3. A. Schwager, Ahnherr, 9 m. bb.,
Pluchino - Asina (ppr) ; 4. Mm Con-
verset, Mariano (ind), 3 m. al., Mako -
Mascarette (ppr) ; 5. Mlle S. Hoffer,
Saint Saëns, 5 m. b., Yours - Tête à
Tête (ppr).

Prix Aubry Frères SA, Montres CWD,
Le Noirmont. Course campagnarde pour
garçons et filles : 1. Frésard Frédéric,
Muriaux, Rubine ; 2. Frésard Jean-
Marie, Saignelégier, Bichette ; 3.
Guenat Anne-Marie, Pleigne, Daisy ;
4. Gigon Pierre-Eric, Le Cerneux-Veu-
sil, Baronne ; 5. Buchwalder Michel ,
Courroux, Lisette.

Prix de la Fédération des sociétés
de laiterie et de fromagerie du Nord-
Ouest de la Suisse. Prix du Syndicat
chevalin du Haut-Plateau. Prix du
Syndicat chevalin Franches-Montagnes.
Course de chars à 4 roues, 4 chevaux :

1.Guenot François, Muriaux - Fré-
sard Jean-François, Muriaux ; 2. Gue-
nat François, Peigne ; 3. Hâusler Hans,
La Theurre - Froidevaux Jean-Louis,
La Theurre ; 4. Henner Frères, Mu-
riaux ; 5. Berger David , Le Châble.

Prix Ovomaltine, Dr A. Wander SA,
Berne. Course campagnarde pour jeu-
nes gens et jeunes filles : 1. Astrid
Keller, Bâle, Alaska ; 2. Coedevez Fa-
bienne, Asuel, Vitesse ; 3. Gigon Ni-
cole, Le Cerneux-Veusil, Bichette ; 4.
Guenat Noël, Pleigne, Fanny ; 5. Gigon
Christophe, Le Cerneux-Veusil, Aurore.

Prix Ebauches SA. Course libre au
galop pour dames et demoiselles : 1.
Pittet Magali, Lausanne, Câline ; 2.
Pittet Nathalie, Lausanne, Mayqueen ;
3. Tschirren Marianne, Les Reussilles,
Oasie ; 4. Cortat Dominique, Recon-
vilier, Godoy ; 5. Streiff Françoise,
Tramelan, Cigarette.

Prix Pro Jura, Office jurassien du
tourisme, Moutier. Course de chars ro-
mains, 2 chevaux : 1. Frossard Jean-
Claude, Les Pommerats, Fauvette -
Arlésienne ; 2. Rochat Jean-Pierre,
Vauffelin , Souris - Dorette ; 3. Cattin
Claude. Les Cerlatez, Dalida - Didine ;
4. Chèvre Joseph fils , Pleigne, Etoile -
Brunette ; 5. Dupasquier Roland , Son-
ceboz, Fauvette - Lotti.

Un dimanche passablement arrosé...
à l'abri ou sur le champs de course

Trois discours dont celui de M. François Lâchât, président
de l'Assemblée constituante de la République et canton du Jura

Voici le discours prononcé par
M. Lâchât, lors du banquet officiel
durant lequel devaient également
prendre la parole MM. J.-C. Piot,
directeur de la Division fédérale
de l'agriculture et Pierre Paupe,
président du comité d'organisation
qui souhaita la bienvenue à ses hô-
tes. A relever que les trois orateurs
ont mis en exergue les scrutins du
24 septembre prochain.

Ce 75e Marché-Concours de che-
vaux de Saignelégier est l'illustra-
tion de la ténacité des éleveurs
jurassiens.

Depuis les temps les plus anciens,
l'agriculture du Jura s'est vouée
à l'amélioration de la race cheva-
line. Aujourd'hui , la réputation du
cheval des Franches-Montagnes a
franchi les frontières de la Suisse.

L'organisation d'un marché-con-
cours de chevaux, à Saignelégier, a
fait connaître de manière décisive
les produits des éleveurs jurassiens.
A l'occasion de la 75e Fête du che-
val, je me dois de rendre hommage
aux promoteurs de cette manifes-
tation et à tous ceux qui, depuis
lors, lui ont donné valeur de tra-
dition et en ont fait  la grande et
joyeuse fê te  que nous vivons à
nouveau. Grâce à eux, chaque an-
née, ici sur ce haut plateau, Confé-
dérés et Jurassiens fraternisent
dans la même célébration du cheval.

Pour la Confédération et le Jura,
cette année sera marquée d'une
pierre blanche. En septembre pro-
chain, les citoyennes et les citoyens
suisses inscriront le canton du Jura
au fronton de la Constitution fédé-
rale parmi les autres Etats membres
de l'Alliance. Cest notre conviction.
Car pourquoi la Suisse fédéraliste
refuserait-elle au Jura ce dont bé-
néficient vingt-cinq autres Etats, à
savoir la souveraineté au sein de la
Confédération ? Ainsi se réalisera
une espérance séculaire des Juras-
siens. Au 17e siècle déjà , les prin-
ces-évêques qui gouvernaient notre
Etat avaient multiplié les dêmar-

M. François Lâchât lors
de son exposé.

ches pour entrer de plain-pied dans
la Confédération. Enfermés dans
des rivalités villes-campagnes et
dans des querelles confessionnellles ,
les cantons d'alors refusèrent. En
1815, au Congrès de Vienne, les
Puissances européennes n'entendi-
rent pas non plu s les voire juras -
siennes et celles de quelques ambas-
sadeurs confédérés qui réclamaient
peur le Jura le statut de canton
suisse. Voilà pour le passé.

Aujourd'hui, c'est avec confian-
ce que les Jurassiens regardent leur
avenir et avec sérénité qu'ils atten-
dent l'issue du scrutin du 24 sep-
tembre. S'il nous concerne direc-
tement, nous autres Jurassiens,
l'enjeu de ce scrutin dépasse pour-
tant le seul cadre de la Question
jurassienne. Le principe en cause
est bien le fédéralisme. C'est l'Etat
fédérat i f ,  créé en 1848 (130 ans cet-
te année) qui se trouve confronté à

l'évolution des choses. C'est le prin-
cipe générateur de la Confédération
à l'épreuve des faits. Et qu'est-ce
que le fédéralisme sinon un système
qui assure au sein de la même al-
liance le droit à là différence dans
le respect de la liberté des autrei
et de la volonté générale ?

Qu'est-ce que le fédéralisme, si-
non nous « aimer •¦>, nous compren-
dre, nous entendre, malgré nos di f -
férences ?

C'est tout cela qui constitue l'en-
jeu du vote fédéral du 24 septem-
bre 1978.

Cette toile de fond posée , il ne
s'agit pas pour nous de faire l'ha-
giographi e du peuple jurassien. Ce-
la ne serait ni franc , ni honnête, ni
tout simplement fédéraliste. Mais
ce que nous disons, c'est que le
peuple du Jura est di f férent , com-
me sont dif férents les uns des au-
tres tous les peuples confédérés. Ce
que le peuple du Jura demande
c'est qu'on lui reconnaisse le droit
d' être dif férent du peuple bernois,
de s'administrer selon son génie
propre en prenant ses propres ris-
ques, d'insuffler son propre souffle
à ses propres affaires , ce que le
peuple du Jura demande — tout
en affirmant dans sa Constitution
sa volonté de collaborer avec les
autres cantons — c'est qu'on lui
reconnaisse le droit à la dif férence
et dès lors de constituer un Etat
de la Confédération.

Monsieur le Président de l'As-
semblée fédérale , Mesdames, Mes-
sieurs, nous souhaitons sincèrement
que, surmontant les inévitables ma-
lentendus qui ont souvent entaché
leurs relations avec le Jura , le 24
septembre prochain, les peuples de
toutes les communautés cantona-
les, dans un même élan de frater-
nité, modifient les articles de la
Constitution fédérale et reconnais-
sent ainsi au Jura le droit d'être
lui-même, c'est-à-dire un nouveau
canton membre de l'alliance fédé-
rale.

< Les Jurassiens regardent leur avenir avec sérénité »

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

> Suite de la page 13
L'après-midi, plusieurs milliers de

spectateurs ont suivi avec intérêt le
concours des étalons puis la présen-
tation d'une soixantaine de chevaux
du Syndicat de la Vallée de Delé-
mont. Ils ont été enthousiasmés par le
remarquable quadrille campagnard
présenté par huit jeunes filles, vérita-
ble fleuron de la fête, dû au talent et
à la persévérance de MM. Jean Stru-
chen et Raymond Baume. Ils ont in-
nové cette année en présentant plu-
sieurs figures inédites. L'attelage de
cinq étalons francs-montagnards con-
duit de main de maître par M. Fritz
Weyermann qui vient de se tailler
plusieurs succès internationaux, a éga-
lement vivement impressionné le pu-
blic.

Vn j eune espoir
Les 6 courses inscrites au program-

me ont permis au tout jeune et talen-
tueux cavalier ajoulot Jacky Marchand
de Aile de se mettre en évidence en
remportant avec un brio incontesta-
ble trois épreuves, deux courses de
galop et une manche du championnat
suisse des poneys, malgré un handicap
de 48 mètres !

Dans la soirée, une foule énorme a
véritablement envahi la halle-cantine
pour le concert de la Fanfare munici-
pale de Delémont et le bal qui a suivi.
Dans les établissements publics, les
guinguettes et autour des attractions

Vous l'avez tous reconnu, U s'agit
du chanteur Romanens.

foraines l'animation a été fort joyeuse
jusqu'au petit matin, car partout c'é-
tait nuit libre...

Programme attrayant le samedi



Classement des étalons exposés au Marché-Concours
Catégorie I, étalons nés en 1973 et

antérieurement : 1. Javart , Monin Geor-
ges, Glove'ier; 2. Jury, Buchwalder Ger-
main, Montenol ; 3. Editeur, Syndicat
chevalin, Moutier ; 4. Julius, Cattin
Frères, Le Peuchapatte ; 5. Eliot , Chè-
vre Joseph, Pleigne.

Catégorie II, étalons nés en 1974 et
1975 : 1. Dictol, Chêne Joseph , Dam-
vant ; 2. Urique, Bourquard Henri, Se-
leute ; 3. Jeans, Koller Rémy, Les
Rangiers, Asuel ; 4. Réformiste, Studer
Pierre, Delémont ; 5. Harold , Jubin
Maurice, Rocourt.

Catégorie III, élèves étalons nés en
1976 : 1. Jurassien, Fridez Jean, Le Mai-
ra , Buix ; 2. Rex, Chêne Joseph, Dam-
vant ; 3. Iris, Fridez Jean, Le Maira ,
Buix ; 4. Prince, Chêne Joseph, Dam-
vant ; 5. Quentin, Jubin Joseph, Cheve-
nez.

Catégorie IV, élèves étalons nés en
1977 : 1. Bior, Chêne Philippe, Dam-
vant ; 2. Dolar, Chêne Julien, Dam-
vant ; 3. Joggi, Chêne Philippe, Dam-
vant ; 4. Allure, Frossard Jean-Claude,
Les Pommerats ; 5. Franz, Chêne Hen-
ri , Damvant.

Catégorie V, étalon race demi-sang :
1. Casoar, Jubin Jacki, Rocourt.

Attribution du prix
«Banque Jurassienne»

Catégorie étalons nés en 1972 et an-
térieurement : 1. Monin Georges, Glo-
velier, pour Javart ; 2. Buchwalder
Germain, Montenol, pour Jury ; 3.

tenol, pour Jonquille ; 4. Studer Pierre,
Les Cibles, Delémont, pour Lisette.

Juments non-suitées, 2e catégorie :
1. ex-aequo Varin Bernard , La Theur-
re, pour Mésange ; 2. ex-aequo Ecole
cantonale d'agriculture du Jura , Cour-
temelon, pour Mignonne.

Chevaux nés en 1975 : 1. Frossard
Jean-Claude, Les Pommerats, pour Ar-
lésienne ; 2. Froidevaux Jean-Noël, Sai-
gnelégier, pour Radieuse ; 3. Frésard
Henri, Le Droit, Les Rouges-Terres,
pour Delphine ; 4. Brahier Paul, La-
joux , pour Maya ; 5. Girardin Roland,
St-Brais, pour Fleurette.

Chevaux nés en 1976 : 1. Chêne Ju-
lien, Damvant, pour Joyeuse; 2. Haeus-
ler Jean, La Theurre, pour Flicka ; 3.
Guenot François, Les Chenevières, pour
Jurassienne ; 4. Laville-Valley Xavier,
Chevenez, Pour Pâquerette ; 5. Fros-
sard Jean-Claude, Les Pommerats, pour
Astrid.

Prix Banque Cantonale
de Berne

et Banque Populaire Suisse
Pouliches nées en 1977 : 1. Maillard

Joseph, Montfaucon, pour Dolly ; 2.
Frossard Jean-Claude, Les Pommerats,
pour Fleurette ; 4. Juillard Armand ,
Damvant, pour Fleurette ; 5. Chêne
Henri, Damvant, pour Colette.

Poulains nés en 1978, Ire catégorie :
1. Varin Paul, Les Cufattes, pour Ricki-
ta ; 2. Jolidon Ignace, Lajoux , pour Co-

Les chars à quatre chevaux en action.

Syndicat chevalin, Moutier, pour Edi-
teur ; 4. Cattin Frères, Le Peuchapatte,
pour Julius ; 5. Chèvre Joseph, Plei-
gne, pour Eliot.

Catégorie étalons nés en 1974 et 1975:
1. Chêne Joseph, Damvant, pour Dic-
tol ; 2. Bourquard Henri, Seleute, pour
Urique ; 3. Koller Rémy, Les Rangiers,
pour Jeans ; 4. Studer Pierre, Delémont,
pour Réformiste ; 5. Jubin Maurice,
Rocourt , pour Harold.

Catégorie élèves étalons nés en 1976 :
1. Fridez Jean, Le Maira, Buix, pour
Jurassien ; 2. Chêne Joseph, Damvant,
pour Rex ; 3. Jubin Joseph, Chevenez,
pour Quentin.

Catégorie élèves étalons nés en 1977:
1. Chêne Philippe, Damvant, pour Bior;
2. Chêne Julien, Damvant, pour Dolar ;
3. Frosssard Jean-Claude, Les Pomme-
rats, pour Allure.

Prix «Cari-Maurice Jaccottet»
1978

Jument suitées, Ire catégorie : 1.
Frossard Jean-Claude, Les Pommerats,
pour Fauvette ; 2. Froidevaux Emile,
Saignelégier, pour Marquise ; 3. Ger-
ber Gérard, Saulcy, pour Lotti ; 4. Fré-
sard Philippe, Les Montbovats, pour
Honda ; 5. Maillard Joseph, Montfaucon,
pour Judith.

Juments suitées, 2e catégorie : 1.
Froidevaux Joseph, La Bosse, pour
Dior ; 2. Jeanbourquin Robert, Le Bé-
mont, pour Havanne ; 3. Cattin Joseph,
Les Cerlatez, pour Bichette ; 4. Bau-
me Raymond, Les Breuleux, pour Fri-
vole ; 5. Jolidon Erwin, Les Rottes,
pour Voltige.

Juments non-suitées, Ire catégorie :
1. Bilat Louis, Glacenal, pour Coquet-
te ; 2. Muller Robert , Courroux, pour
Brigitte ; 3. Buchwalder Charles, Mon-

quette ; 3. Noirjean Etienne, Montfau-
con, pour Farida ; 4. Queloz Jean-Paul,
St-Brais, pour Fano.

Poulains nés en 1978, 2e catégorie :
1. Jeanbourquin Robert, Le Bémont,
pour Hispa ; 2. Jolidon Erwin, Les Rot-
tes, pour Jeannot ; 3. Froidevaux Jo-
seph, La Bosse, pour Gamine ; 4. Bau-
me Raymond, Les Breuleux, pour Fa-
randole.

Catégorie I, étalons nés en 1973 et
antérieurement : 1. Monin Georges,
Glovelier, pour Javert ; 2. Buchwalder
Germain, Montenol, pour Jury ; 3.
Syndicat chevalin, Moutier, pour Edi-
teur, tous avec prix.

Catégorie II, étalons nés en 1974 et
1975 : 1. Chêne Joseph,Damvant, pour
Dictol ; 2. Bourquard Henri, Seleute,
pour Urique ; 3. Koller Rémy, Les Ran-
giers, pour Jeans, tous avec prix.

Catégorie ni, élèves étalons nés en
1976 : 1. Fridez Jean, Le Maira, Buix,
pour Jurassien, avec prix ; 2. Chêne Jo-
seph, Damvant, pour Rex ; 3. Fridez
Jean, Le Maira, Buix, pour. Iris ; 4.
Chêne Joseph, Damvant, pour Prince,
les trois sans prix ; 5. Jubin Joseph,
Chevenez, pour Quentin, avec prix.

Catégorie IV, élèves étalons nés en
1977 : 1. Chêne Philippe, Damvant, pour
Bior ; 2. Chêne Julien, Damvant, pour
Dolar ; 3. Chêne Philippe, Damvant,
pour Joggi, sans prix ; 4. Frossard J.-
Claude, Les Pommerat, pour Allure,
avec prix.

Catégorie V, étalon race demi-sang :
1 Jubin Jacki, Rocourt , pour Casoar,
avec prix.

Chevaux nés en 1975 : 1. Frossard J.-
Claude, Les Pommerats, pour Arlésien-
ne, sans prix ; 2. Froidevaux Jean-Noël,
Saignelégier, pour Radieuse ; 3. Frésard
Henri, Le Droit, Les Rouges-Terres,
pour Delphine ; 4. Brahier Paul, Lajoux,

La Fanfare municipale de Delémont, hôte d'honneur, défile en bon ordre,
malgré la pluie.

pour Maya ; 5. Girardin Roland, Saint-
Brais , pour Fleurette, avec. prix.

Pouliches nées en 1976 : 1. Chêne
Julien , Damvant , pour Joyeuse ; 3.
Haeusler Jean , La Theui-re, pour Fli-
cka ; 3. Guenot François, Les Chene-
vières, pour Jurassienne ; 4. Laville-
Valley Xavier, Chevenez, pour Pâque-
rette, avec prix ; 5. Frossard Jean-
Claude, Les Pommerats, pour Astrid ,
sans prix.

Pouliches nées en 1977 : 1. Maillard
Joseph, Montfaucon, pour Dolly, avec
prix ; 2. Maillard Joseph, Montfaucon ,
pour Minette ; 3. Frossard Jean-Claude,
Les Pommerats, pour Tania ; 4. Chêne
Julien, Damvant, pour Fanny ; 5. Fros-
sard Jean-Claude, Les Pommerats, pour
Johanna, sans prix.

Hongres nés en 1977 : 1. Froidevaux
Gérard , Les Emibois, pour Fripon ;

Les courses au trot ont la faveur des parieurs.

2. Aubry-Maître Michel, Les Emibois,
pour Félix, avec prix.

Juments suitées de 3 à 7 ans, Ire
catégorie : 1. Frossard Jean-Claude,
Les Pommerats, pour Fauvette ; 2.
Froidevaux Emile, Saignelégier , pour
Marquise ; 3. Gerber Gérard , Saulcy,
pour Lotti ; 4. Frésard Philippe, Les
Montbovats , pour Honda, avec prix ;
5. Maillard Joseph , Montfaucon, pour
Judith , sans prix.

Juments suitées de 8 à 14 ans, 2e
catégorie : 1. Froidevaux Joseph, La
Bosse, pour Elida , avec prix ; 2. Jean-
bourquin Robert , Le Bémont, pour Ha-
vanne, sans prix ; 3. Cattin Joseph, Les
Cerlatez, pour Bichette ; 4. Baume R.,
Les Breuleux, pour Frivole, avec prix ;
5. Jolidon Erwin, Les Rottes, pour
Voltige, sans prix.

Jument non-suitées de 4 à 7 ans, Ire
catégorie : 1. Bilat Louis, Glacenal, pour
Coquette ; 2. Muller Robert, Courroux,
pour Brigitte ; 3. Buchwalder Charles,
Montenol, pour Jonquille, tous avec
rj rix.

Juments non-suitées de 8 à 14 ans, 2e
catégorie : Varin Bernard, La Theurre,
pour Mésange et Ecole cantonale d'a-
griculture du Jura, Courtemelon, pour
Mignonne, avec prix.

Poulains nés en 1978, Ire catégorie :
1, Varin Paul, Les Cufattes, pour Rikita;
2. Jolidon Ignace, Lajoux, pour Co-
quette ; 3. Noirjean Etienne, Montfau-
con, pour Farida ; 4. Queloz Jean-Paul,
Saint-Brais, pour Fano ; 5. Gurtler
Brigitte, Roggenburg, pour Juliette, tous
avec prix.

Poulains nés en 1978, 2e catégorie :
1. Jeanbourquin Robert, Le Bémont,
pour Hispa ; 2. Jolidon Erwin, Les Rot-
tes, pour Jeannot, avec prix ; 3. Froi-
devaux Joseph, La Bosse, pour Gamine;
4. Baume Raymond, Les Breuleux, pour
Farandole, les deux sans prix ; 5. Fré-
sard Raymond, Les Rouges-Terres, pour
Joconde, avec prix.

Catégorie demi-sang
Pouliches nées en 1975 : 1. Monnerat

Roger, Montsevelier, pour Frivole ; 2.

Fringeli Aloïs, Vicques, pour Kara, avec
prix.

Pouliches nées en 1976 : 1. Chêne
Jean, Damvant, pour Cybelle, avec
prix ; 2. Aubry-Maître Micheli, Les Emi-
bois, pour Gina, sans prix ; 3. Froide-
vaux Pierre-André, Delémont, pour
Demi-Lune, avec prix ; 4. Charmillot
Jean-Pierre, Vicques, pour Big-Lady ;
5. Bilat Georges, Saignelégier, pour
Court-Lande, sans prix.

Juments suitées de 4 à 7 ans, Ire
catégorie : 1. Aubry-Maître Michel , Les
Emibois, pour Gracieuse, avec prix ; 2.
Charmillot Jean-Pierre, Vicques, pour
Sandra ; 3. Aubry Paul, Les Emibois,
pour Fée, les deux sans prix ; 4. Cat-
tin Benjamin, Les Cerlatez, pour Ori-
flamme ; 5. Froidevaux Gérard, Les
Emibois, pour Ocarina, avec prix.

Juments suitées de 8 à 14 ans, 2e
catégorie : 1. Aubry Paul, Les Emibois,
pour Rose de Mai ; 2. Dubail Paul, Les
Pommerats, pour Mirza, avec prix ; 3.
Tschirren Jean, Develier, pour Orian-
na, sans prix ; 4. Ecole cantonale d'a-
griculture du Jura, pour Merry, avec
prix.

Poulains nés en 1978, Ire catégorie:
1. Charmillot Jean-Pierre, Vicques, pour
Vidocq, avec prix ; 2. Aubry-Maître
Michel, Les Emibois, pour Galopin,
sans prix ; 3. Paupe Germain, Les Bois,
pour Fabiola, avec prix.

Poulains nés en 1978, 2e catégorie :
1. Tschirren Jean, Develier, pour Osa-
na, avec prix ; 2. Aubry Paul, Les Emi-
bois, pour Respcapé ; 3. Dubail Paul,
Les Pommerats, pour Catarina, les deux
sans prix ; 4. Jufer Jean, Glovielier,
pour Aristo, avec prix.

Chevaux de selle nés en 1973 et 1974:
1. Cattin Albert, Les Cerlatez, pour
Clairon ; 2. Schaffner Joseph, Bourri-
gnon, pour Palma, avec prix.

Chevaux de selle nés en 1975 :
1. Oeuvray Josy, Chevenez, pour Rinal-
do ; 2. Saunier Jean, Damvant, pour
Valéry ; 3. Cattin Claude, Les Cerlatez,
pour Floquette ; 4. Saunier Pierre, Dam-
vant, pour Gribouille ; 5. Stussi Fritz,
Goumois, pour Nougat, tous avec prix.

Pluie, mais belle confirmation de Peterson
Tradition respectée lors du Grand Prix automobile d'Autriche

Ronnie Peterson (à gauche) l' emportera finalement devant Patrick Depailler.
(bélino AP)

La tradition a été respectée sur l'Oesterreichsring de Zeltweg, dimanche,
où était couru le Grand Prix d'Autriche de formule 1, douzième manche
comptant pour le championnat du monde des conducteurs: la pluie comme
ces dernières années était en effet au rendez-vous et elle a sérieusement
perturbé une course marquée par les nombreuses éliminations des pilotes
victimes de tête-à-queue et de sorties de route sur une piste particulièrement
glissante. A tel point d'ailleurs que l'épreuve fut une première fois inter-
rompue après sept tours et qu'un nouveau départ — respectant les positions
acquises au moment de l'arrêt — devait être donné une heure plus tard.

LOGIQUE RESPECTÉE
Malgré toutes ces péripéties, la lo-

gique a été respectée avec la victoire
du Suédois Ronnie Peterson et de sa
Lotus : meilleur temps des essais, Pe-
terson se trouvait également au com-
mandement de la course lorsque cel-
le-ci fut interrompue. Il occupa donc
deux fois le même jour la « pole-posi-
tion » dans ce Grand Prix d'Autriche
qu'il a largement dominé après la rapi-
de élimination — dans le premier tour
déjà — de son chef de file et actuel
leader du classement du championnat
du monde, l'Italo-Américain Mario An-
drotti.

Ronnie Peterson a apporté s'il en
était encore besoin une nouvelle con-
firmation de la supériorité actuelle
des Lotus de Colin Chapman. Il a don-
né du même COUD à la firme britanni-
que son 70e succès en Grand Prix.
Lotus n'est plus désormais qu'à une
victoire du record de Ferrari (71). Il a
par la même occasion fêté sa deuxième
victoire de la saison après son succès
en Afrique du Sud, la dixième de sa
carrière. Ronnie Peterson a devancé le
Français Patrick Depailler (Tyrrell),
le gagnant de Monaco en mai dernier,
et le Canadien Gilles Villeneuve (Fer-
rari), qui a obtenu ainsi le meilleur
résultat de sa jeune carrière.

Dans la débâcle de Zeltweg, seules
ces trois voitures ont terminé dans le
même tour. En marquant des points
pour le championnat du monde, Emer-
sson Fittipaldi (Copersucar), Vittorio
Brambilla (Surtees) et Jacques Laffite
(Ligier) ont tous trois été doublés.
Au classement du championnat du
monde Mario Andretti a conservé la
première place malgré son élimination
prématurée, mais son camarade d'écu-
rie Ronnie Peterson s'est rapproché à
neuf Doints : 54 pour l'Américain con-
tre 45 pour Peterson. Derrière, le
« trou » demeure puisque Patrick De-
pailler accuse déjà un retard de 22
points à quatre Grand Prix de la fin
du championnat 1978.

Résultats
1. Ronnie Peterson (Sue) Lotus-Ford,

54 tours à 5,942 km, 320,87 km. en 1 h.
41'09"01 (moyenne : 189,95 kmh) ; 2.
Patrick Depailler (Fr) Tyrrell-Ford 1 h.
42'09"01 ; 3. Gilles Villeneuve (Can)
Ferrari 1 h. 43'01"33 ; 4. Emerson Fit-
tipaldi (Bre) Fittapaldi-Ford ; 5. Jac-
ques Laffite (Fr) Ligier-Matra ; 5. Vit-
torio Grambilla (It) Surtees, tous à un
tour ; 7. John Watson (Irl) Brabham-
Alfa-Romeo ; 8. Brett Lunger (EU)
McLaren-Ford ; 9. René Arnoux (Fr)
Martini , tous à deux tours. Clay Re-
gazzoni (S) Shadow et Keke Rosberg
(Fin) Wolf-Ford à sept tours n'ont pas
été classés. Tour le plus rapide : Ron-
nie Peterson au 51e tour : l'43"12
(moyenne : 207,56 kmh).

Classement du championnat du mon-
de après douze manches : 1. Mario
Andretti (EU) 54 ; 2. Ronnie Peterson
(Su) 45 ; 3. Patrick Depailler (Fr) 32 ;
4. Niki Lauda (Aut) et Carlos Reute-
mann (Arg) 31 ; 6. John Watson (Irl) ;
16 ; 7 Jacques Laffite (Fr) 15 ; 8. Jo-
dy Scheckter (AS) 14 ; 9. Emerson Fitti-
Daldi (Bre) 13 ; 10. Riccardo Patrese
(It) et James Hunt (GB) 8 ; 12. Didier
Pironi (Fr) et Gilles Villeneuve (Can) 7,
14. Alan Jones (Aus) et Patrick Tam-
bay (Fr) 5 ; 16. Clay Regazzoni (S) 4 ;
17. Hans Stuck (RFA) et Vittorio Bram-
billa (It) 2.

I

Voir autres informations
sportives en page 17

Uniquement sur les parcs offi-
ciels, la police cantonale a dénom-
bré la présence de 3985 voitures,
62 motocyclettes, 100 cyclomoteurs,
77 autocars, 152 tracteurs et 246
voitures étrangères, la plupart des
françaises. Les mesures prises par
la police ont permis une circula-
tion assez fluide et tout ce flot de
véhicules s'est écoulé assez rapide-
ment à l'issue de la manifestation.

SIX MILLE VOYAGEURS
PAR LE RAIL

Pour leur part , les Chemins de fer
fer jurassiens ont mis sur pied 12
trains spéciaux et 5 autocars, ce
qui leur a permis de transporter
6000 personnes à Saignelégier.

PAS D'ACCIDENT GRAVE
Ma1 gré le terrain transformé en

bourbier par l'orage, aucune chute
n'a été enregistrée. Une spectatrice
a reçu un coup de pied à la jambe
au début du cortège. Alors qu'on
craignait une fracture, il s'est avé-
ré qu'elle ne souffrait que de dou-
leurs musculaires. Les services mé-
dicaux n'ont toutefois pas chômé
et ils ont eu à intervenir à plusieurs
reprises pour soigner divers bobos
sans gravité heureusement.

UNE COLLISION EN CHAINE
Vers 18 h., à la sortie est du

chef-lieu, un a^torhpbiliste a em-
bouti les .deux véhicules se trou-
vant devant lui. Ce choc a provoqué
pour plusieurs milliers de francs de
dommages.

Quatre mille
voitures
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Il n'y avait plus d'autre voiture que la leur,
dans cette forêt plate et maigre. Le camion à
remorque qu 'ils avaient failli heurter aurait dû
les suivre. Mais il ne s'était pas arrêté sans
raison , tout à l'heure. Maubly avait eu le temps
de voir que le conducteur — prenant conscience
à temps de ce que signifiait cette nuit — faisait
demi-tour.

III

Deux hommes seuls, l'un dans le dos de
l'autre , à se guetter.

Le passager s'apercevait fort bien que Mau-
bly l'observait par le miroir. Il ne prenait plus
la peine de détourner les yeux. Ou il jouait une
comédie sinistre et vicieuse, ou il attendait l'oc-
casion d'agir.

Une courbe, large pourtant. Maubly la prend
peut-être un peu trop à la corde ; les roues
chassent et crient ; il redresse sa direction en
s'insultant. Et même pendant la manœuvre
délicate, ses prunelles vont et viennent de la
route à l'homme aux cheveux jaune paille.

Brusquement, le pied sur le frein, presque à
l'arrêt , le regard carrément rivé au rétroviseur
il jette:

— La Croix-de-Villeroy, c'est loin dic'i ?
L'inconnu a eu le même tressaillement que

tout à l'heure, quai de Bercy, lorsque le klaxon
lui avait résonné aux oreilles. Il a bredouillé:

— Quoi ? Quelle croix ?
— Ben ! La Croix-de-Villeroy !
— Je ne connais pas !
Quel aveu ! C'est le plus important carrefour

de la forêt de Sénart , le plus frappant. Qui
habite à la lisière sud de cette forêt ne peut pas
ne pas le remarquer: il est obligé de le traver-
ser souvent pour se rendre à Paris, même s'il
n'a pas de voiture personnelle. En effet , le train
est très mal commode: la station la plus pro-
che — près de Lieusaint — se trouve à deux
bons kilomètres et demi de la Maison forestière
dont l'homme a dit qu 'elle touchait sa demeure.
Le car , lui , tout en étant relativement fréquent ,
offre l'avantage énorme de passer par la Na-
tionale 5, c'est-à-dire devant la Croix-de-Ville-
roy, ainsi que devant Clos-du-Roi, lieu de des-
tination du client...

— C'est comme si un habitant de Saint-

Denis ne connaissait pas la basilique... fit Mau-
bly d'une voix froide.

Il s'était remis à rouler — mais à cinq à
l'heure. Son regard broussailleux ne quittait
pratiquement plus le petit miroir mobile, qui
le contraignait à lever le nez et à tourner la
tête vers la droite.

— Il n'y a pas longtemps que je vis dans la
région. C'est pourquoi...

L'homme accusait le coup. Il était gêné. Il
toussait. Il baissait les paupières. Il en oubliait
de déguiser sa voix. Cette élégance, cette allure
de jeune gros bourgeois, et ces maladroits men-
songes de quatre sous.

Maubly passa la langue sur ses lèvres ger-
cées. Il avait terriblement envie d'allumer une
cigarette: il y renonça parce que la fumée au-
rait davantage obscurci l'intérieur de la voitu-
re.

Le client baissait le nez , la main droite tou-
jours enfouie dans la poche gonflée du pardes-
sus d'agneline. Si de loin en loin il ne l'avait
sortie, cette main, on aurait pu croire qu'elle
était difforme ou blessée.

— C'est exprès que vous faites du sur place ?
Il avait détaché chaque syllabe, comme lors-

qu 'on veut à tout prix contenir son irritation.
Maubl y prit une aspiration forte et commen-

ça:
— Je vous assure que si on n 'était pas...
Il allait continuer: « ...en pleine cambrousse,

par cette nuit de chien, je vous débarquerais

« illico » ! Mais je vous préviens qu 'on sera
deux si vous me cherchez des crosses ! » Il
avait préparé sa tirade.

Seulement, quelque chose lui crispa la gorge
et retint les mots au passage. Il y avait cette
main cachée, obsédante. Il y avait la jeunesse
et la vigueur de cet inconnu. Il y avait leur
solitude dans l'obscurité glaciale.

Et de nouveau le passager s'était glissé dans
le coin opposé à celui où il aurait dû se tenir.
Voilà qu 'il se retrouvait donc derrière Maubly,
de sorte que l'observer serait désormais diffici-
le.

Ostensiblement le chauffeur bougea le rétro-
viseur , le rendant presque perpendiculaire au
pare-brise, comme si, faute de dispositif de pro-
tection , il n'avait eu que ce moyen pour éviter
l'éblouissement des phares d'une auto suiveuse.

Mais aucun automobiliste n'avait commis la
bêtise de s'enfoncer , à la semblance de Maubly,
dans une route de forêt , avec ou sans compa-
gnon , par une telle nuit de traquenards. Ils
seraient tous deux seuls jusqu 'au terme de
l'aventure, à défier les déchaînements du fri-
mas. Et , avec ces alignements d'arbres et ces
clairières gelées, avec ce verglas et les bancs
de brume, qui pourrait jamais reconstituer la
vérité, s'il se produisait un choc à mort entre
ces deux êtres chez qui la tension montait ?

L'artisan aboya en freinant:
— Pourquoi que vous vous collez juste dans

mon dos comme ça, à la fin ? (A suivre)

TAXI DE NUIT
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Trois records nationaux ont été battus '
Les championnats suisses d'athiétisme, à Saint-Gall

Trois nouveaux records suisses et une limite de qualification pour les
championnats d'Europe. Tel est, dans les toutes grandes lignes, le bilan des
71es championnats suisses d'athlétisme dont la deuxième journée, à Saint-
Gall , a été perturbée par la pluie. Samedi, Isabella Keller-Lusti et Brigitte
Wehrli avaient conjointement amélioré le record national du 100 mètres
en 11"64. Dimanche, elles ont été imitées par Lisbeth Helbling (23 ans)
qui a pulvérisé son record du 400 m. haies en 57"5l et par PArgoviennc
de Zurich Brigitte Wehrli (20 ans), laquelle a amélioré d'un centième de

seconde le record d'Isabella Keller-Lusti sur 200 mètres (23"71).

Isabella Keller-Lusti est championne suisse du 100 mètres, mais elle par-
tage le record national avec Brigitte Wehrli. (ASL)

CHEZ LES HOMMES
La chasse aux records a été beau-

coup moins fructueuse. C'est néanmoins
du côté mascuMn qu'a été obtenue la
seule nouvelle limite de qualification
pour les championnats d'Europe. Sur
200 mètres, Peter Muster a pris le
meilleur, en 20"67, sur Urs Gisler et
sur le champion suisse du 100 mètres,
Franco Faehndrich qui , se voyant
battu , a coupé son effort en vue de la
ligne.' Peter Muster a ainsi réussi la
deuxième mePleure performance de sa
carrière sur la distance. Il semble en
forme ascendante et il pourrait bien
arriver au sommet de ses moyens lors
des joutes européennes.

On notera que, dans l'ensemble, au-
cun des athlètes ayant satisfait aux
minima pour les championnats d'Euro-
pe ne s'est laissé surprendre par un
outsider au cours de ces championnats
nationaux, suivis par 3500 spectateurs
au total. Faehdrich (100 m.), Muster
(200 m.), Markus Ryffel (5000 m.), Paul
Graenicher (hauteur), Isabella Keller-
Lusti (100 m. et longueur), Cornelia
Burki (1500 et 3000) et Lisbeth Hel-
bling (400 m. haies) ont défendu vic-
torieusement leur bien. Rolf Gysin
(800 m.) et Rita Pfister (disque ont
pour leur part retrouvé leur titre na-
tional alors que Rolf Gisler (400 m.)
et Franz Meier (400 m. haies) ont ré-
colté à Saint-Gall leur première mé-
daille d'or.

ce à défendre son titre sur 200 mè-
tres, a démontré son excellente condi-
tion en franchissant 6 m. 39 en lon-
gueur. Cornelia Burki a fait de même,
sous la pluie, en gagnant le 3000 mè-
tres, pratiquement seule, en 9'09"32.
Après un début en fanfare avec les
records du 200 m. et du 400 m. haies
féminins et la performance de Peter
Muster, cette seconde journée a mal-
heureusement été contrariée par la
pluie. Les sauteurs en hauteur et les
hurdlers ont été les principales vic-
times des intempéries.

Von Wartburg, le « vétéran » de
l'athlétisme suisse, a remporté à St-
Gall son vingtième titre national au

lancer du javelot. (ASL)

800 m. : 1. Maria Ritter (Zurich-
Lie) 2'07"19 ; 2. Monika Faesi (Aarau)
2'08"37 ; 3. Margret Lindenmann (Bâ-
le) 2'09"95.

Disque : 1. Rita Pfister (Winterthour)
53 m. 68 ; 2. Edith Anderes (St-Gall)
46 m. 78 ; 3. Monika Iten (Schaffhou-
se) 44 m. 14.

400 m. haies : 1. Lisbeth Helbling
(Zurich) 57"51 (record suisse, ancien
58"02) 2. Isabelle Pitton (Onex) 59"98 ;
3. Esther Kaufmann (Wettingen-Baden)
60"80.

200 m. : 1. Brigitte Wehrli (Zurich)
23"71 (record suisse, ancien Isabella
Keller-Lusti 23"72) ; 2. Isabel' a Keller
(St-Gall) 23"98 ; 3. Gaby Markworth
(Zurich) 24"32.

3000 m. : 1. Cornelia Burki (Rap-
perswil-Jona) 9'09"32 ; 2. Elsbeth Lie-
bi (Berne) 9'34"29 ; 3. Barbara Bendler
(Baden) 9'46"01.

Longueur : 1. Isabella Keller-Lusti
(Schaffhouse) 6 m. 39 ; 2. Angela Weiss
(Zurich) 5 m. 84 ; 3. Isabella Keller
(St-Gall) 5 m. 81.

100 m. haies : 1. Angela Weiss (Zu-
rich) 14"13 ; 2. Nanette Furgine (Zu-
rich) 14"42 ; 3. Iris Kehrli (Berne) 14"
53.

Course à pied

TOUJOURS ISABELLA
KELLER-LUSTI

Au cours de la deuxième journée,
Isabella Keller-Lusti, qui avait renon-

Â 21 ans, Shahanga remporte le marathon !
Nouvelle révélation aux Jeux du Commonwealth

L'athlétisme africain ne finira pas d'étonner, Gidemas Shahanga, un jeune
Tanzanien de 21 ans, jugé trop jeune il y a deux ans pour participer aux
Jeux olympiques de Montréal , a remporté le marathon des Jeux du Com-
monwealth, à Edmonton. Elancé, osseux, ce descendant des coureurs de
savanes, appartenant à la tribu des Barbaig, venu des hauts Plateaux du
nord de la Tanzanie, d'où est également originaire Filbert Bayi, a étonné
tout le monde, jusqu'à ses propres compatriotes, dans la course la plus

longue, la plus cruelle qui soit.

TOUT EN PRÉPARANT
MOSCOU

Son temps de 2 h. 15'39" n'est pas
des plus rapides pour le parcours as-
sez plat d'Edmonton, mais i' a gagné.
L'altitude (730 mètres) l'a un- peu gêné,
mais moins que ses concurrents. Il
s'entraîne chez lui à 1500 mètres, et à
21 ans, il a tout l'avenir devant lui.
« Nous allons maintenant le préparer
pour les Jeux olympiques de Moscou »,
a précisé son entraîneur. « Il partici-
pera à plusieurs 10.000 mètres et ma-
rathons internationaux dans les deux
années à venir ».

Parti prudemment, Shahanga a re-
monté progressivement tous ses rivaux
dans le marathon d'Edmonton. Se can-
tonnant d'abord dans un deuxième
groupe, il a rejoint les leaders à la mi-
course, passant cinquième au 30e kilo-
mètre, quatrième au 35e, pour talon-

ner Drayton dans les deux derniers
avant de s'envoler irrésistiblement vers
la victoire. Une heure plus tard, un
certain Filbert Bayi s'imposait tout
aussi magistralement en 3'38"76 dans
'es demi-finales du 1500 mètres.

Résultats de samedi
Marathon : 1. Shahanga (Tan) 2 h.

15'39"76; 2. Draylon (Can) 2 h. 16'13"46;
3. Bannon (Can) 2. h. 16'51"61 ; 4. Ryan
(NZ) 2 h. 17'15"25 ; 5. Hannon (Nig)
2 h. 17'24"95 ; 6. Ballienger (NZ) 2 h.
17'45"92. — Perche : 1. Simpson (Can)
5 m. 10 ; 2. Baird (Aus) 5 m. 10 ; 3.
Hooper (GB) 5 m. 00. — Disque : 1,
Chambul (Can) 59 m. 70 ; 2. Cooper
(Bah) 57 m. 30 ; 3. Gray (Can) 55 m. 48.

RAZZIA BRITANNIQUE
L'Angleterre a fini en beauté les

onzièmes Jeux du Commonwealth à

Joie lors de la cérémonie de clôture. (béHno AP)

Edmonton en obtenant six des huit
dernières médailles d'or attribuées en
athlétisme et en provoquant la grande
surprise de la journée avec la victoire
de David Moorcroft sur le Tanzanien
Fi'bert Bayi, recordman du monde,
dans le 1500 mètres, en 3'35"48, meil-
leure performance mondiale de l'an-
née.

Résultats
MESSIEURS , 4 fois  400 m. : 1. Kenya

3'03"54 ; 2. Jamaïque 3'04"00 ; 3. Aus-
tralie 3'04"23. Triple saut : 1. Connor
(GB) 17 m. 21 ; 2. Campell (Aus) 16 m.
93 ; 3. Moore (GB) 16 m. 69. — Jave-
lot : 1. Oison (Can) 84 m. 00 ; 2. O'Rour-
ke (NZ) 83 m. 18 ; 3. Yates (GB) 78 m.
58. — Poidsi : 1. Capes (GB) 19 m. 77 ;
2. Pauletto (Can) 19 m. 33 ; 3. Dolegie-
wiez (Can) 18 m. 45. — 1500 m. : 1.
Moorcraft (GB) 3'35"48 ; 2. Bayi (Tan)
3'35"59 ; 3. Robson (Eco) 3'35"60. — 4
fo i s  100 m. : 1. Ecosse 39"24 ; 2. Trini-
dad-Tobago 39"29 ; 3. Jamaïque 39'33.

DAMES, 4 fois  100 m. : 1. Angle-
terre 43"70 ; 2. Canada 44"26 ; 3. Aus-
tralie 44"78. — 4 fo is  400 m. : 1. An-
gleterre 3'27"19 ; 2. Australie 3'2"65 ; 3.
Canada 3'35"83. — 1500 m. : 1. Stewart
(GB) 4'06"34 ; 2. Benning (GB) 4'07"53 ;
3. Werthner (Can) 4'08"14.

RÉPARTITION DES MÉDAILLES
1. Canada 45 médailles d'or, 31 d'ar-

gent , 33 de bronze ; 2. Angleterre 27,
28, 32 ; 3. Australie 24, 33, 27 ; 4. Kenya
7, 6, 5 ; 5. Nouvelle-Zélande 5, 6, 9 ;
6. Inde 5, 4, 6 ; 7. Ecosse 3, 6, 5 ; 8. Ja-
maïque 2, 2, 3 ; 9. Pays de Galles 2, 1,
5 ; 10. Eire 2, 1, 2 ; 11. Hongkong 2, 0,
0 ; 12. Malaisie 2, 1, 1 ; 13. Ghana et
Guyanne 1, 1, 1 ; 15. Tanzanie 1, 1, 0.

Mardi soir l'Olympic organisera
son dernier meeting sur piste cen- !
drée. Cette manifestation à laquelle
sont conviés tous les athlètes de ¦!
la région verra certainement des ';
luttes serrées notamment sur 600 m i
où les Blanco, Bauer, Kubler, Jean- J
bourquin et Aeschlimann s'affron- !|
teront à la recherche de records ';
personnels. Epreuves : 110 m. haies j
(à 18 h. 30) 100 m. - 600 m. - 4 fois !|
200 m. - hauteur, perche, triple S
saut pour les hommes et 100 m. - '
600 m. - 4 fois 200 m. et hauteur ji
pour les dames.

DERNIER MEETING
SUR PISTE CENDRÉE
AU CENTRE SPORTIF

I. Keller-Lusti et B. Wehrli, 11 "64 sur 100 m.
Les dames ont tenu la vedette sa-

medi lors de la première journée
des championnats suisses, à Saint-
Gall : Isabella Keller-Lusti (26 ans)
et Brigitte Wehrli (20) ont en effet
toutes deux amélioré de quatre cen-
tièmes de seconde le record suisse
du 100 métras;, qui appartenait con-
jointement à Meta Antenen et Isa-
bella Keller, au terme d'une fina Te
passionnante. Lisbeth Helbling (23
ans) de son côté a obtenu pour la
deuxième fois la limite de qualifi-
cation pour les championnats d'Eu-
rope en courant une série du 400 m.
haies en 58"15. Elle a ainsi bri'lam-
ment confirmé leg 58"02 réussis à
Malmoë. Côté masculin par contre,
aucun athlète n'a réussi la limite
pour Prague en cette journée initia-
le même si quatre des cinq meil-
leures performances de la saison
ont été obtenues par des athlètes.

Dans la lutte pour les sélections,
Félix Boehni à la perche (5 m. 20,
meilleure performance de la saison)
a échoué de peu , à l'instar du Neu-
châtelois Egger, dont c'était la ren-
trée après une longue absence due
à une blessure. Avec un jet à 18 m.
97 au poids, Egger n'est resté que
trois centimètres sous la limite.
Tous deux auront encore une chance
lors du meeting international de
Zurich. Autres candidats à une pla-
ce dans la sélection pour Prague,
Bruno Lafranchi (3000 m. steeple)
et le jeune Valaisan Pierre Delèze
(1500 mètres) se iSont également im-
posés.

Sur les 15 disciplines inscrites au
programme de cette première jour-
née, huit athlètes ont défendu avec
bonheur leur titre. Seuls Delèze,
Jean-Pierre Berset (10.000 mètres),
Raoul Philipona (longueur, en l'ab-
sence de Rolf Bernhard), Gabi Meier
(hauteur) et Edith Jung (javetot)
ont fêté leur première couronne.
A relever qu 'au lancer du javelot ,
Urs von Wartburg (41 ans) a établi
un record peu banal : il a en effet
obtenu son 20e titre national en
expédiant l'engin à 77 m. 20.

Les médaillés
MESSIEURS , 100 m. : 1. Franco

Faehndrich (Bâle) 10"54 ; 2. Urs
Gisler (Winterthour) 10"65 ; 3. Pe-
ter Muster (Zurich) 10"68.

1500 m. : 1. Pierre Delèze (Sion)
3'42"34 ; 2. Markus Ryffel (Berne)

3'44"22 ; 3. Bruno Kuhn (Baden)
3'44"64.

300 m. steeple : 1. Bruno Lafran-
chi (Langenthal) 8'36"59 (moyenne
par econdse) ; 2. Beat Steffen (Zo-
fingue) 8'48"98 ; 3. Roland Hertner
(Liestal) 8'51"88.

Longueur : 1. Raoul Philipona
(Berne) 7 m. 56 ; 2. Elmar Sidler
(Lucerne) 7 m. 52 ; 3. Christoph
G'oor (Saint-Gall) 7 m. 32.

Poids : 1. Jean-Pierre Egger (Neu-
cchâtel) 18 m 97 (mps) ; 2. Ruedi
Andereggen (Naters) 16 m 40| ; 3.
Heinz Stettler (Berne) 16 m 15.

10.000 m : 1. J.-Pierre Berset (Bel-
faux) 29'45"30 ; 2. Richard Umberg
(Berne) 29'54"12 ; 3. Albert Rohrer
(Lucerne) 30'21"01.

Marteau : 1. Peter Stiefenhofcr
(Zurich) 66 m. 02 (meilleure perfor-
mance de la saison) ; 2. Roger
Schneider (Berne) 59 m. 70 ; 3. Mar-
tin Roth (Zurich) 54 m. 44.

10.000 m., marche : 1. Waldo Pon-
zio (Bellinzone) 47'08"08 ; 2. Rcnc
Pfister (Zurich) 48'09"28 ; 3. Syl-
vestre Marclay (Monthey) 48'24"94.

Perche : 1. Félix Boehni (Zurich)
5 m. 20 (meilleure performance de
la saison) ; 2. Peter Wittmer (Aarau)
4 m. 70 ; 3. Heinz Born (Berne) 4 m.
70.

Javelot : 1. Urs von Wartburg
(Aarau) 77 m 20 ;  2. Peter Maync
(Zurich) 73 m 16 ; 3. Arthur Stierli
(Aarau) 71 m 12.

DAMES , poids : 1. Edith Anderes
(Saint-Ga'l) 16 m. 35 (meilleure per-
formance de la saison) ; 2. Ursula
Staehli (Arbon) 13 m 91 ; 3. Nanet-
te Furgine (Zurich) 13 m. 39.

Javelot : 1. Edith Jung (Lucerne)
47 m. 70 ; 2. Régula Egger (Zurich)
47 m. 42 ; 3. Caria Wachter (Saint-
Gall) 44 m. 20.

100 m. : 1. Isabella Keller-Lusti
(Schaffhouse) 11"64 (record suisse,
ancien record 11"68 par Meta Ante-
nen et Isabella Kel'er-Lusti) ; 2.
Brigitte Wehrli (Zurich) 11 "64 (re-
cord suisse égalé) ; 3. Isabella Kel-
ler (Saint-Gall) 31"80.

1500 m. : 1. Cornelia Burki (Rap-
perswil-Jona) 4'37"74 ; 2. Hélène
Ritter (Zurich) 4'39"91 ; 3. Rita
Schelbert (Ibach) 4'40'81.

Hauteur : 1. Gabi Meier (Zurich)
1 m. 76 ; 2. Bea Graber (Winter-
thour) 1 m. 76 ; 3. Corinne Schnei-
der (Zurich) 1 m. 73.

Les dames ont tenu la vedette samedi

Trois jours après son compatriote
Wolfgang Schmidt, Evelyn Jahl, cham-
pionne olympique sous le nom de Eve-
lyn Schlaak avant son mariage, a battu
le record du monde du lancer du dis-
que : à Dresde, l'athlète est-allemande
a en effet lancé l'engin à 70 m. 72,
battant ainsi de 22 centimètres le pré-
cédent record de la Soviétique Fainal
Melkin , qui avait réussi 70 m. 50, le
24 avril 1976 à Sotchi. Evelyn Jahl a
ainsi redonné à la RDA un record que
ce pays avait déjà détenu , durant deux
mois, en 1968, grâce à Christine Spiel-
berg.

I

Voir autres informations
sportives en page 18

Evelyn Jahl trois j ours
après Wolf gang Schmidt

Dans le cadre d'un meeting de pré-
paration à Podolsk (URSS), l'équipe
soviétique de relais composée de Vla-
dimir Podoliako, Nicolas Kirov , Vladi-
mir Malozemline et Anatol Rechetniak ,
a battu le record du monde du quatre
fois 800 mètres en 7'08"1. L'ancien re-
cord mondia' de cette épreuve très peu
courue datait de 1966 et avait été éta-
bli par les spécialistos de l'Allemagne
de l'Ouest Kinder , Adams, Bogatzski
et Kemper en 7'08"6 le 13 août 1966 à
Wiesbaden.

Nouveau record
mondial du 4 x 800 mètres

La course de côte Sierre-Zinal, lon-
gue de 28 km. pour 1900 mètres de
dénivellation, s'est terminéep ar un dou-
blé suisse : le Grison Stefan Soler et le
Bernois Albrecht Moser ont relégué à
la troisième place l'Américain Chuck
Smead, le vainqueur de l'an dernier.
Soler a amélioré d'une minute la per-
formance réussie l'an dernier par
Amead mais en revanche il n'a pu faire
mieux que Edi Hauser, qui avait ga-
gné en 1974 en 2 h. 38'14". Classement :

1. Stefan Soler (Savognin) 2 h. 40'
18" ; 2. Albrecht Moser (Munchen-
buchsee) 2 h. 41'40" ; 3. Chuck Smead
(EU) 2 h. 43'32" ; 4. David Francis
(GB) 2 h. 44'21" ; 5. Harry Walker (GB)
2 h. 45'13" ; 6. Les Presland (GB) 2 h.
45'41" ; 7. Jim Mouat (GB) 2 h. 46'47" ;
8. Aldo Alegranza (It) même temps ; 9.
Daniel Siegenthaler (Berne) 2 h. 47'00" ;
10. Michel Seppey (Hérémence) 2 h.
48'58".

Victoire suisse
à Zinal

Le monde sportif * te monde sportif • te monde sportif • te monde sportif

MESSIEURS , 400 m. haies : 1. Franz
Meier (Wettingen-Baden) 50"12 ; 2. Pe-
ter Haas (Bâle) 50"28 ; 3. André Forny
(Genève) 52"39 ; 4. Erwin Meier (Ba-
den) 52"40 ; 5. Christian Berdoz (Ge-
nève) 54"07 ; 6. Roland Giger (Wangen)
54"48.

200 m. : 1. Peter Muster (Zurich)
20"67 (me^leure performance de la sai-
son) ; 2. Urs Gisler (Winterthour) 21"
02 ; 3. Franco Faehndrich (Bâle) 11"
13.

5000 m. : 1. Markus Ryffel (Berne)
13'53"38 ; 2. Werner Meier (Zurich)
14'09"08 ; 3. Thomas Schneider (Baden)
14'09"56.

Triple saut : 1. Markus Pichler (St-
Gall) 15 m. 36 ; 2. Victor Buhlmann
(Lucerne) 14 m. 94 ; 3. Toni Teuber
(Bâle) 14 m. 45.

110 m. haies : 1. Beat Pfister (Bâle)
14'05 ; 2. Roberto Schneider (Zurich)
14"23 (14"06 en série) ; 3. Thomas Wild
(Berne) 14"76.

Hauteur : 1. Paul Graenicher (Adlis-
wil) 2 m. 09 , 2. Roland Dalhaeuser
(Birsfelden) 2 m. 06 ; 3. Claude Kathri-
ner (Sarnen) 2 m. 03.

Disque : 1. Heinz Stettler (Berne)
50 m. 58 ; 2. Alfred Diezi (Zurich) 49 m.
98 ; 3. Theodor Wyss (Olten) 47 m. 46 ;
4. Heinz Schenker.

400. m. : 1. Rolf Gisler (Winterthour)
46"75 ; 2. Rolf Strittmatter (Zurich)
47"22 ; 3. Konstantin Vogt (Berne) 47"
25.

800 m.: 1. Rolf Gysin (Liestal) l'51"
55 ; 2. Gérard Vonlanthen (Le Mouret)
l'51"99 ; 3. Gunther Hasler (Berne-
Lie) l'53"24.

DAMES, 400 m. : 1. Elisabeth Hof-
stetler (Berne) 55"11 ; 2. Patricia Du-
boux (Lausanne) 56"04 ; 3. Catherine
Lambiel (Onex) 56"22.

Les médaillés



Titres romands aux Chaux-de-Fonniers

A gauche, Nathalie Chàboudez et Sylvia (championne romande). A droite,
le relais 4 X 50 m. 4 nages en J 3-4 avec, de gauche à droite, Nicole

Cacciola, Sylvia Sigona, Laurence Huguenin et Nathalie Chàboudez.

Participant avec ses meilleures com-
pétiteurs aux championnats romands
78 catégories jeunesse juniors, le Club
de natation de La Chaux-de-Fonds
remporte trois/ titres et sept médailles.
Les titres de championne romande re-
viennent à Nathalie Chàboudez au 200
m. 4 nages J3 en 2'57"4 et au 100 m.
brasse J3 en l'29"19 ainsi qu'à Sylvia
Sigona au 100 m. dos J3 en l'21"4.

Nathalie Chàboudez s'octroie deux
médailles d'argent au 100 m. dauphin
J3 en l'27"2, au 200 m. crawl J3 en
2'40"9 et une médaille de bronze au
100 m. crawl J3 en l'13"7. Enfin 4 fois
50 m. 4 nages filles J3-4, les nageuses
Sylvia Sigona, Nicole Cacciola, Natha-
lie Chàboudez et Laurence Huguenin
enlèvent au cours d'un relais passion-
nant, ila médaille d'argent.

Pour compléter ces brillants résul-
tats, il faut relever en Jl les 5e et 6e
places de Valérie Huguenin au 100 m.
dauphin en l'19"9 et 100 m. dos en
l'22"6 ; en J3 la 4e place de Sylvia
Sigona au 200 m. crawl en 2'44"9 et 5e
place au 100 m. crawl en l'14"6 ; en
J4 les 7e place de Jérôme Berthet au
100 m. crawl en l'27"4 et 8e place au
100 m. dos en l'46"l.

Excellent comportement donc de la
délégation chaux-de-fonnière, puisque
tous les autres compétiteurs améliorent
nettement leurs performances. Dirigée
par l'entraîneur Jean-Claude Schoe-
nenberg, il s'agit de Valérie Huguenin
et Nicole Vuilleumier (en Jl), de Na-

tacha Mathey, Dominique Stehlin, Lau-
rent Cuenat (en J2) de Nicole Cacciola ,
Nathalie Chàboudez, Sandra Fischer,
Laurence Huguenin, Sylvia Sigona, Ga-
briel Messmer (en J3) et de Jérôme
Berthet, Roberto Sigona (en J4).

La Chaux-de-Fonds - Fribourg-en-Brisgau 3 à 5
Premier match de hockey de la saison aux Mélèzes

(2-1; 1-4; 0-0). — LA CHAUX-DE-FONDS: Nagel (Schlafli dès la 30e);
Cusson, Amez-Droz; Hugi (Mayor), Scheurer, Von Gunten; Girard, Willi-
mann; Dubois, Turler, Piller; T. Neininger, Courvoisier, Yerli. — FRI-
BOURG-EN-BRISGAU: Angerer; Bilodean, Steckmeier; Duszenko, Biirns;
Lessard, Weber, Jung; Wiechnik, Vozar, Giiggenmos; Siegel, Miissler,
Prohop. — BUTS: 3e T. Neininger (1-0); 6e Yerli (2-0); 7e Lessard (2-1);
21e Steckmeier (2-2); 22e Bilodean (2-3); 28e Weber (2-4); 39e Giiggenmos
(2-5); 40e Dubois (3-5). — ARBITRES: MM. Mathis, Spiess et Feller. —
PÉNALITÉS: deux fois deux minutes contre La Chaux-de-Fonds et quatre
fois deux minutes et une fois cinq minutes contre Fribourg-en-Brisgau.

Vozar a d'autre part écopé d'une pénalité de match.

Toni Neininger vient de marquer le premier but de la saison 1978-1979.
(photo Schneider)

Premier match de la saison et
aussi première défaite pour le HC
La Chaux-de-Fonds. Hier soir en e f -
fe t , devant quelque 500 spectateurs,
les hommes de Francis Blank et Jean
Cusson ne sont pas parvenus à venir
à bout d'une équipe allemande, non

seulement très quelconque mais sur-
tout très méchante. En f i n  de partie,
les visiteurs en e f f e t , pour une raison
inexplicable, ont pratiqué un jeu
violent. Cela a eu pour e f f e t  de met-
tre le f eu  aux poudres. Dans les dou-
ze dernières minutes de la rencontre

de nombreuses bagarres éclatèrent.
C' est très regrettable et ce d' autant
plus qu'il s'agissait d'un match ami-
cal !

Pour La Chaux-de-Fonds, tout
pourtant avait bien commencé.
Après huit minutes de jeu , grâce
à deux réussites de la troisième li-
gne (T. Neininger et Yerli) les Neu-
châtelois menaient par 2-0. On croy-
ait à ce moment-là qu'ils allaient au
devant d'une victoire relativement
facile.  Mais par la suite, au début de
la seconde période, on dut malheureu-
sement bien vite déchanter. En l'es-
pace de sept minutes, les Allemands
renversèrent la vapeur, un peu trop
facilement il faut  bien le dire. La
défense et surtout le gardien Nagel
qui, à de nombreuses reprises, ren-
voya le palet devant lui, ne sont sans
doute pas étrangers à ce retour de
situation. Dans le dernier tiers-temps
la rencontre, quelque peu monotone
jusqu 'alors, s'anima mais d'une ma-
nière dont on se serait passé. Les
expulsions se succédèrent à grand
rythme. Mais La Chaux-de-Fonds ne
put en profiter.

SAVOIR ATTENDRE...
A l'issue de cette première ren-

contre, il est bien évidemment trop
tôt pour tirer les premières conclu-
sions. La Chaux-de-Fonds hier soir
a joué sans Sgualdo (qui n'est pas
encore rentré de vacances), Leuen-
berger (blessé) et surtout Richmond
Gosselin qui arrivera à La Chaux-
de-Fonds seulement samedi. La troi-
sième ligne fu t  sans doute la meil-
leure, mais les deux autres n'ont pas
déçu. Elles n'ont bien sûr pas encore
trouvé leur rythme. Pour vraiment
les juger, il faudra donc attendre
quelques semaines encore. Mayor,
Hugi et surtout Schlafli ont été des
sujets de satisfaction. Pour leur en-
trée au sein de la premièr e équipe,
ils ont bien joué. Nul doute qu'ils se-
ront un précieux f en for t  pour la sai-
son à venir où l'on espère tout de
même que l'équipe chaux-de-fonniè-
re fera  plus que simplement se bat-
tre pour sauver sa place en LNA.

Michel DERUNS

Motocross: nouveau succès de Grogg-Husser
La paire Grogg-Husser a signé un

nouveau succès dans le cadre du Mo-
tocross international de side-cars de
Gunberg. En effet, après avoir conquis
le titre national lors du dernier week-
end, ils se sont imposés dans les deux
manches.

RESULTATS
Cat., national 1000 cmc : 1. Erwin

Schwyger - Anton Metzler (Wilen),
Yamaha GRM ; 2. Hansrudi Herren-
George Rinderknecht (Waengi), Yama-
ha EML ; 3. Walter Fitze - Ernst Am-
mann (Egg) , Yamaha GRM.

Cat. 500 cmc, international , 1ère
manche : 1. Josef Loetscher (Movelier)
KTM ; 2. Fritz Graf (Graenichen), Ya-
maha ; 3. Christoph Husser (Staetten),
Yamaha ; 4. Claude Maret (Fontenel-
le) Yamaha ; 5. Toni Kalberer (Eschen-
bach), HVA ; 6. Max Moeckli (Diessen-
bach), HVA. — 2e manche : 1. Chris-
toph Husser (Staetten), Yamaha ; 2.
Josef Loetscher (Movelier), KTM ; 3.
Martin Wichser (Dielsdorf), Maico ; 4.
Claude Maret (Fontenelle), Yamaha ;
5. Fritz Graf (Graenichen), Yamaha ;
6. Kurt Tomet (Diettligen), Maico. —
Positions au classement général après
12 manches : 1. Fritz Graf 123 pts ; 2.
Walter Kalberer 114 ; 3. Josef Loets-
cher 100 ; 4. Claude Maret 70.

Side-cars, cat. internationale, 1000
cmc : 1ère manche : 1. Robert Frogg-

Alfred Husser (Deitingen), Norton
Wasp ; 2. Romeo Proéllmann - Peter
Deppeler (Brugg), Weslake Wasp ; 3.
Emil Bollhalder - Roland Bollhalder),
(Uzwil), Yamaha EML. —- 2e manche :
1. Robert Grogg - Alfred'Husser (Dei-
tingen) , Norton Wasp ; 2. Emil Boll-
halder - Roland Bollhalder (Uzwil),
Yamaha EML ; 3. Hans Klauser - Jack
Frei (Wil), Weslake Wasp. — Positions
au classement général du championnat
suisse : 1. Grogg-Husser 90 pts ; 2.
Bollhalder-Bollhalder 76 ; 3. Boren-
Schacher (Riedholz) 68.

Championnats suisses de natation artistique
Au Letzibad de Zurich, les cham-

pionnats internationaux de Suisse de
natation artistique (ou natation syn-
chronisée) ont été, comme prévu, do-
minés par les Américaines et les Ca-
nadiennes, qui ont trusté les pre-
mières places. La Bernoise Renate
Baur a conservé son titre national
en solo ainsi qu'en duo avec Caro-
line Sturzenegger. Dans la compé-
tition internationale, elle a pris une
très honorable huitième place.

RESULTATS
Internationaux, solo: 1. Suzanne

Cameron (EU) 183,500 pts; 2. Kellv
Kryczka (Ca) 183,000; 3. Michelle
Calkins (Ca) 180,917; 4. Karen Cal-
laghan (EU) 176,766; 5. Manon Cote
(Ca) 176,451; 6. Carolyn Ellis (Ca)
169,133; 7. Donella Burdridge (Aus)
163,083; 8. Renate Baur (S) 161,216);
9. Caroline Sturzenegger (S) 158,050;
10. Sally-Ann Jenkins (NZ) 153,467.

Duo: 1. Karen Callaghan-Suzanne
Cameron (EU) 182,133; 2. Leslie
Ringrose-Raphaela Jablonca (Ca)
175,658; 3. Becky Roy-Julie Oison
(EU) 170,717; 4. Carolyn Ellis-Ma-
non Cote (Ca) 170,992; 5. Pat Jeffe-
ry-Shirey Hermanson (Ca) 164,533;
6. Caroline Sturzenegger-Renate
Baur (S) 161,233.

Nationaux, championnat suisse so-
lo: 1. Renate Baur (Berne) 160,616;
2. Caroline Sturzenegger (Zurich)
154,050; 3. Inès Gerber (Zurich)
143,917; 4. Sasha Roderer (Zurich)
136,967.

Championnat suisse duo: 1. Caro-
line Sturzenegger-Renate Baur (Zu-
rich-Berne) 158,033; 2. Maja Mast-
Cornelia Blank (Zurich) 141,584; 3.
Sasha Roderer-Silvia Grossenbacher
(Zurich) 135,492.

Hippisme

aux championnats d'Europe
juniors,

A Stannington, près de Newcastle,
les Suisses engagés dans les champion-
nats d'Europe juniors n'ont pas obtenu
les résultats espérés. Dans le concours
par équipes, Margret Mollet, Angelo
Bernasconi , Kurt Blickenstorfer, Phi-
lippe Putallaz et Alain Vingerhoets ont
dû se contenter de la quatrième place.
Alors que tous, les cavaliers de l'équi-
pe victorieuse, celle de Grande-Breta-
gne, ont accompli le parcours sans
faute, les Suisses ont totalisé 20 points.
Au classement individuel, remporté par
le Belge Lionel Collard-Bovy (17 ans),
Margret Mollet, meilleure de l'équipe
helvétique, a pris la cinquième place.
Résultats :

Par équipes : 1. Grande-Bretagne 0
point ; 2. Irlande 4 p. ; 3. Hollande
16 p. ; 4. Suisse 20 p. ; 5. Belgique 23,5
p. ; 6. Autriche 24 p. ; 7. Espagne 32 p. ;
8. RFA 33,25 p.

Individuel ; 1. Lionel Collard-Bovy
(Be) Loecky ; 2. Jean Germany (GB)
Leafield Lad ; 3. Jill Kelly (GB) Pep-
perpot ; 4. Irma Smulders (Ho) Tif-
fany ; 5. Margret Mollet (S) ; Haut
Brien et Pascale Pela (Fr) Eusèbe.

Les Suisses
«décevants »

H Cyclisme

Le Suédois Tommy Prim est devenu
le premier leader du 8e Grand Prix
Guillaume Tell. En effet, l'équipe sué-
doise a remporté le prologue par équi-
pes à Lucerne, disputé sur 4 km. en
devançant la première équipe suisse
de huit secondes. La deuxième garni-
ture suisse a pris le douzième rang de
ce prologue qui ne compte que pour le
classement par équipes. Résultats :

Prologue sur 4 km. contre ta montre
par équipes : 1. Suède 5'14"8 ; 2. Suis-
se I 5'15"6 ; 3. Italie 5'15"7 ; 4. RFA
5'19"4 ; 5. Belgique 5'19"5 ; 6. Tchéco-
slovaqui 5'20"1 ; 7. URSS 5'21"2 ; 8.
Norvège 5'22"7 ; 9. Finlande 5'22"9 ;
10. Pologne 5'24"5. Puis : 12. Suisse II
5'28"7.

Le Suisse Schmutz troisième
du Tour de Grande-Bretagne

Vainqueur du Tour de Romandie en
début de saison, le Hollandais Johan
Van de Velde a remporté une nouvelle
victoire dans le Tour de Grande-Bre-
tagne. Van de Velde s'est imposé avec
6" d'avance sur le Britannique Reg
Smith. A relever la bonne tenue des
Suisses : Godi Schmutz a terminé troi-
sième et Roland Salm cinquième. Der-
niers résultats :

Se étape, circuit à Londres (91 km.) :
1. Diego Maghoni (It) 2 h. 07'46" ; 2.
Piet Van Katwijk (Ho) à 1" ; 3. Benny
Schepmans (Be) ; 4. Godi Schmutz (S) ;
5. Johan Van de Velde (Ho) ; 6. Geoff
Wiles (GB), même temps.

Classement général final : 1. Johan
Van de Velde (Ho) 22 h. 34'42" ; 2.
Reg Smith (GB) à 6" ; 3. Godi
Schmutz (S) même temps ; 4. Ad
Gevers (Ho) à 1*36" ; 5. Roland Salm
(S) à l '39" ; 6. Diego Maghoni (It) à
l'46".

Début du Grand Prix
Guillaume Tell

(PREMIER TOUR) k
Le Parc - Floria, 1-1, après prolon-

gations 1-4 ; Fleurier - Etoile 2-4 ;
Couvet - Cortaillod 0-2 ; Les Ponts -
Geneveys-sur-Coffrane 2-5 ; La Sa-
gne - Saint-Imier 2-3 ; Lignières -
Béroche 4-3 ; Châtelard - Hauterive
2-1 ; Auvernier - Serrières 1-9 ; Cor-
celles - Travers 2-1 ; Colombier - Co-
mète €-0 après prolongations 4-2 aux
penalties pour Comète.

JUNIORS SUISSES EN LICE
A Mûri, la sélection suisse des ju-

niors B (classe 3, jusqu'à 16 ans) a
partagé l'enjeu avec une sélection de
Bade du Sud : 1-1. Sous la pluie, de-
vant 500 spectateurs, le but suisse a
été marqué par Peter Senn (Turgi).

En Allemagne
Championnat de Bundesliga (Ire jour-

née) : Borussia Dortmund - Bayern Mu-
nich 1-0 ; Eintracht Brunswick - Colo-
gne 1-0 ; Fortuna Dusseldorf - Werder
Brème 3-1 ; SV Hambourg - Borussia
Mœnchengladbach 3-0; Kaiserslautern-
VFB Stuttgart 5-1 ; Schalke 04 - Ein-
tracht Francfort 4-0 ; Darmstadt 98 -
Hertha Berlin 0-0 ; Nuremberg - VFL
Bochum 0-2 ; MSV Duisbourg - Ar-
minia Bielefeld 1-1.

Coupe neuchâteloise

Tennis: la Suisse en finale delà Coupe Sofia
Les jeunes Suissesses ont confirmé

leur valeur en se qualifiant pour la
finale de la Coupe Sofia, épreuve
réservée aux joueuses de moins de
18 ans, le week-end prochain à Al-
meria. Dans la poule demi-finale de
Birmingham, la formation helvéti-
que, qui alignait Christiane Jolis-
saint, Isabelle Villiger, Pia Frey et
Claudia Pasquale, a en effet battu,
sur le score de 4-1, tant l'Espagne
que la Grande-Bretagne. Résultats:

Suisse - Espagne 4-1 : Christiane
Jolissaint bat Isabelle Moure 6-3 6-3.
Isabelle Villiger bat T. Muntagnola
6-1 6-0. Pia Frey et J. Mercade 6-7
3-6. Claudia Pasquale bat A. Alman-
ca 6-2 2-6 7-5. Jolissaint-Villiger
battent Moure-Muntagnola 6-1 6-0.
Suisse - Grande-Bretagne 4-1 : Jo-
lissaint bat J. Durie 6-4 7-6. Villiger
bat C. Drury 6-1 6-0. Pasquale bat
D. Stewart 5-7 7-6 6-2. Régine Just
et D. Evans 0-6 1-6. Jolissaint-Villi-
ger battent Durie-Evans 6-2 7-6.

Record suisse battu
à Mulhouse

Une semaine après avoir remporté
le titre national à Frauenfeld, Mar-
kus Pete (Winterthour) a amélioré,
au cours du match représentatif
pour espoirs de Mulhouse le record
suisse du 100 m. dos. Il a nagé la dis-
tance en l'01"29, améliorant son re-
cord personnel de plus d'une seconde.
Il a du même coup battu le record
suisse que le Zurichois Thomas Hofer
détenait en l'01"80 depuis le 30 juil-
let 1977. Réalisé plus tôt, ce temps lui
aurait Dermis d'obtenir sa sélection
pour les prochains championnats du
monde.

Cette performance n'a pas empêché
l'équipe suisse de terminer à la troi-
sième et dernière place. Chez les ju-
niors, les Suisses ne se sont inclinés
que d'un point devant la RFA mais la
sélection féminine a été dominée tant
par les Françaises que par les Alle-
mandes. La rencontre a été remportée
par la France avec 296 points devant la
RFA (241) et la Suisse (151).

Boxe

A Maracay, à 100 km. au sud-est de
Caracas, le Vénézuélien Betulio Gon-
zales' est devenu champion du monde
des poids mouche (version WBA) en
battant le tenant du titre, le Mexicain
Gutty Espadas, aux points en quinze
rounds. Le combat, disputé dans une
ambiance souvent délirante, a été
acharné et passionnant de bout en
bout. Betulio Gonzales fut sérieuse-
ment en difficulté dans les dernières
reprises (il frôla alors le k.-o.). Il par-
vint finalement à préserver une partie
de l'avantage qu'il avait pris en début
de combat. Au dernier round, le Véné-
zuélien est même allé au tapis mais il
ne fut pas compté, l'arbitre estimant
qu'il s'agissait d'une glissade.

Nouveau champion
du monde des mouches

A Leppe, dans la Drovince de Huel-
va, l'Italien Natale Vezzoli a une nou-
velle fois conservé son titre européen
des poids légers juniors en dominant
l'Espagnol Isidoro Cabeza, grâce à sa
plus grande expérience.

L'Espagnol prenait un départ rapide
s'assurant une légère avance aux
points. Mais au fil des rounds, la
technique, la précision des coups et le
métier de Vezzoli faisaient la différen-
ce. Au début des trois dernières repri-
ses, Cabeza avait encore un très léger
avantage selon les juges, mais Vezzoli
(28 ans), maître du ring, renversait fa-
cilement le résultat a l'issue de la
quinzième reprise. L'Italien rempor-
tait une victoire méritée et le pointage
des trois ju ges n'avait aucune note
discordante.

Vezzoli conserve
son titre européen

I Football
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Jean-Marie Grezet en maître et seigneur
Championnat cantonal cycliste sur route de l'UCNJ

C'est en maître et seigneur que le Loclois Jean-Marie Grezet, du VC Edel-
weiss, a remporté hier au Locle son premier titre, dans la catégorie ama-
teurs, de champion neuchâtelois et jurassien sur route. Il a littéralement
surclassé ses adversaires, terminant eh solitaire avec plus de deux minutes
d'avance sur son camarade de club Lionel Ferry. C'est une belle victoire,
amplement méritée. Elle est d'autant plus belle quand on sait qu'actuel-
lement Jean-Marie Grezet effectue son Ecole de recrues et qu'il n'a de ce

fait guère l'occasion de s'entraîner !

COURSE PAR ÉLIMINATION
Cette course s'est jouée par élimi-

nation. Preuve en est qu 'il y a eu 14
abandons sur 32 partants. Les coureurs
avaient à parcouri r trois f o i s  une bou-
cle de 45,3 km., soit Le Locle - La
Combe-Girard , La Sagne, Les Ponts -
de-Martel , La Brévine, Le Cerneux-
Péquignot , le Col-des-Roches et retour
au Locle. Parcours très sélectif donc,
di f f ic i le , qui a sacré incontestablement
le meilleur coureur du moment.

Après un départ relativement tran-
quille , la course f u t  lancée le prem ier
tour, après les Ponts-de-Martel. A La
Brévine, on se retrouvait avec 17 cou-
reurs en tête. CE peloton devient bien
vite éclater puisqu'au Cerneux-Péqui-
gnot , huit hommes, dont les six pre-
miers du classement f inal  se portaient
en tête à la suite d'une accélération. I ls
ne devaient plus être rejoints. Dans le
second tour, les hommes de tête de-
vaient consolider leur avance.

DERNIÈRE BOUCLE DÉCISIVE
Jean-Marie Grezet forgea son succès

dans l'ultime boucle , dans la montée
des Entre-deux-Monts. Là, alors qu'il

était encore en compagnie de Ferry,
Ferrarolli , Flury, Hirschi et Choppard ,
il plaça un fulgurant démarrage. Per-
sonne ne lui résista même pas Ferra-
roli qui pourtant tenta de s'accrocher,
mais en vain. Grezet passa seul en
tête à La Sagne. Dans la vallée, il creu-
sa l'écart avec une aisance déconcer-
tante. Aux Ponts-de-Martel , il comp-
tait 1' 25" d'avance sur Ferry et Fer-
raroli. Cette dernière, jusqu 'à l'arrivée
ne devait d' ailleurs que s'accroître.
Grezet franchit  la ligne d'arrivée avec
2' 01" d'avance, remportant ainsi un
titre oh combien mérité au vu de ses

Haltérophilie

Deux records du monde
pour Rigert

Le Soviétique David Rigert, triple
champion d'Europe et champion olym-
pique des poids lourds 'légers, a établi
deux nouveaux records du monde dans
la catégorie des 100 kilos, lors d'une
réunion à Las Vegas. Rigert a en effet
arraché 178,5 kg. (ancien record 178
kg. nar son compatriote Serguei Ara-
kelov) avant de totaliser aux deux
mouvements 395 kg. (392,5 pour Ara-
ka|lov).

Un succès attendu, celui du Loclois
Grezet.

magnifiques résultats enregistrés cet-
te saison.

Chez les juniors, la victoire est re-
venue à Christian Martina de Fleu-
rier. Ce dernier également , a remporté
le titre en solitaire avec 37 secondes
d'avance sur Alain Singele du V.C.
Edelweiss. Michel DERUNS

L'arrivée des cadets, (photos Schneider)

Chute de Gisiger
à l'entraînement
Le Biennois Daniel Gisiger et les

pistards amateurs suisses ont lon-
guement roulé sur leurs vélos révo-
lutionnaires dimanche sur la piste du
vélodrome de Munich. Ces vélos,
au cadre de fibre de carbone, aux
tubes ovalisés, à la fourche avant
droite, surprennent par leur as-

pect : le guidon traditionnel est
remplacé par un tube de diamè-
tre réduit, fixé, comme une paire
de cornes, sur la tête de la four-
che.

Gisiger estime qu'avec ce nou-
veau vélo (qui vaut 10.000 francs
suisses), il aurait été champion du
monde l'année dernière.

Alors qu'il allait achever son
entraînement et qu'il roulait en
compagnie de plusieurs autres cou-
reurs, a fait une chute mais sans
que son nouveau vélo puisse être
incriminé. Urs Freuler, qui roulait
au-dessus de lui, a été victime
d'une crevaison et en glissant, il a
fait tomber Gisiger. Ce dernier s'est
de nouveau blessé à l'oreille gau-
che, déjà durement touchée lors de
son accident du Tour de Suisse.

Bernard Thévenet semble décidé à ne
pas particiDer au championnat du mon-
de sur route qui sera disputé le 27
août en Allemagne, sur le circuit du
Nurburgring. C'est du moins ce qui
ressort d'une déclaration qu'il a faite
au micro de Radio Luxembourg avant
de prendre le départ du Critérium de
Pleaux, dans le Cantal.

« uans mon état ae santé, a aeciare
l'ex-double vainqueur du Tour de
France, la meilleure solution pour moi
c'est de ne pas participer au cham-
pionnat du monde et de me soigner
comme il faut. J'ai en effet des pro-
blèmes rénaux qui vont m'obliger à
renoncer à disputer la course pour le
titre mondial ».

« A partir du 16 août, a poursuivi
Bernard Thévenet, je vais passer des
visites médicales approfondies. Mes
douleurs proviennent d'une chute. Ce
n'est pas grave je crois et cela ne peut
pas nuire à la suite de ma carrière ».

Thévenet renonce
aux mondiaux
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Juniors (21 km.) : 1. Martina Chris-
tian, (Cyclophile Fleurier) 2 h. 28' 06" ;
2. Singele Alain, (Edelweiss Le Locle)
2 h. 28' 43" ; 3. Spalti Roland , (Vigno-
ble-Colombier) 2 h. 29' 09" ; 4. Bar-
thoulot Denis, (Pédale de Courtételle)
m.t. ; 5. Von Allmen A!ai?i, (Ecleltueiss
Le Locle) 2 h. 29' 41" ;. 6. Griessen
Freddy, (Vignoble-Colombier) 2 h.
33' 17" ; 7. Bolay Sylvain, (Pédale Lo-
cloise) 2 h. 33' 31" ; 8. Liechti Philippe ,
(Francs-Coureurs Chfds)  2 h. 35' 03" ;
9. Boillat Bernard, (Jurassia Basse-
court) 2 h. 38' 34" ; 10. Pascolo S ilvio,
(Vignoble Colombier) 2 h. 4V 05" .

Amateurs (136 km.) : 1. Grezet Jean-
Marie, (Edelweiss Le Locle) 3 h. 42' 23"
2. Ferry Lionel, (Edelweiss Le Locle)
3 h. 44' 24" ; 3. Ferraroli Florent , (Pé-
dale Locloise), 3 h. 45' 51" ; 4. Flury
Jos é, (CC Moutier) m.t. ; 5. Hirschi
Michel , (CC Moutier) 3 h. 47' 42" ;
6. Choppard Jean-François (Pédale Lo-
cloise) m.t. ; 7. Renaud François , (Vi-
gnoble-Colombier) 3 h. 51' 22" ; 8.
Scha f f ro th  Michel , (Francs-Coureurs
Chx-de-Fds) 3 h. 54' 57" ; 9. Reis Diego ,
(Vignoble-Colombier) m.t. ; 10 Schivab
Jean-Pierre, (Pédale Tramelan) m.t. ;
11. Conz Daniel , (Aiglons Boncourt)
3h. 54' 58" ; 12 Renaud Pierre, (Vigno-
ble-Colombier) 3 h. 58' 24" ; 13. Nie-
derhauser Jean, (CC Littoral-Cornaux)
4 h. 06' 50" ; 14. Leuba Dominique,
(Vignoble-Colombier) m.t. ; 15. Probst
Georges, (CC Littoral-Cornaux) 4 h
07' 36" .

Gentlemens (45 ,5 km.) : 1. Vogel
Jean-Pierre, (CC Moutier) 1 h. 21' 33" ;
2. Canton Jean, (Vétérans cyclistes
neuch.) 1 h. 23' 17" ; 3. Jeanneret Clau-
de, (Vétérans cyclistes neuch.) m.t. ;
4. Zaugg Frédéric, (CC Moutier) m.t. ;
5. Didier François, (CC Moutier)
1 h. 26' 04".

Cadets B (26 km.) : 1. Kohler Pas-
cal, (Jurassia-Bassecourt) 57' 05" ; 2.
Tendon John, (Jurassia-Bassecourt)
m.t. ; 3. Ruiz Luis, (Francs-Coureurs

Chx-Fds) 1 h. 04' 56" ; 4. Martina De-
nis, (Cyclophile-Fleurier) 1 h. 10' 45".

Cadets A. (45,5 km) : 1. Jolidon Jo-
celyn, (Jurassia-Bassecourt) 1 h. 19' 31"
2. Beuret Didier, (Jurassia-Bassecourt)
m.t. ; 3. Jeanneret Christian, (VC Edel-
weiss-Le Locle) m.t. ; 3. Hontoir Phi-
lippe , (Vignoble-Colombier) m.t. ; 5.
Schneider Patrick , (Vignoble-Colom-
bier) m.t. 

Résultats
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A écouter...
Réalités

Outre « Mannick... Une chanson
pour bien commencer l'après-midi »
et les 7e et 8e épisodes de « Vivre
au féminin » dans le Québec — Jo-
celyne Depatié , femme au foyer des
plus conscientes et Micheline, assis-
tée sociale — les grandes tranches
culturelles de l'après-midi du 14 et
du 21 août rendront hommage à
Anaïs Nin à l'enseigne « Rencontres
posthumes ». Fille infiniment douée
d'un musicien et d'une danseuse
trop vite séparés, d'ascendance his-
pano-française, de nationalité amé-
ricaine, c'est l'auteur de la plus sai-
sissante somme de narcissisme gé-
néreux qui ait jamais pris forme
littéraire. Ce relevé anxieux et rê-
veur des circonstances d'une vie et
de ses aspirations, elle l'interpelle
d'ailleurs comme un miroir magi-
que: « Mon cher journal , c'est Anaïs
qui te parle. Ce n'est pas quelqu'un
qui pense comme chacun devrait
penser. Cher journal, aie pitié de
moi... Mais écoute-moi. »

Passionnée d'autrui autant que
d'elle-même, d'un autre pour qui la
rencontre se révéla souvent déci-
sive — Henry Miller, Durrell, Gore
Vidal — Anaïs Nin évoque ainsi
son pouvoir: « Je sens que par ma
nature même, je Deux faire fusion-
ner physique et spirituel , conscient
et inconscient, et que je devrais ar-
river à cela dans mes écrits... Mais
le rêve nourrit l'action tout comme
l'action nourrit le rêve, ils ne sont
pas séparés... J'ai toujours été ca-
pable de passer de l'un à l'autre.
On ne peut faire Un pas de plus
que lorsque on connaît la significa-
tion du prédédent. C'est la décou-
verte non de l'image, mais de sa
signification qui conduit à la cham-
bre suivante... Quand voler, quand
analyser, quand déchiffrer. J'appro-
che d'une découverte. »

Magda Palacci , notre corresDon-
dante aux USA, s'est entretenue
avec cette fascinante femme-écri-
vain peu avant sa mort , survenue il
y a quelques mois à Los Angeles.
Longuement, le temps de deux dif-
fusions à ne pas manquer, à une se-
maine d'intervalle, (sp)

Sélection de lundi
TVR

21.10 - 22.00 Elvis Presley Spé-
cial.

Cette émission constitue vraisem-
blablement le plus bel hommage
qu'on puisse rendre à Elvis Presley:
elle fut en effet enregistrée au dé-
part de sa nouvelle carrière, en
1968. « The King », comme on l'ap-
pelait encore à l'époque — et comme
l'appelleront sans doute toujours
ceux qui ont su oublier le pire pour
ne retenir que le meilleur — faisait
son retour à la scène après huit
ans consacrés exclusivement au ci-
néma et aux disques. Huit années
pendant lesquelles les disques d'or
s'accumulèrent, son absence de tout
endroit public ne faisant que ren-
forcer sa légende. Puis vint cet « El-
vis Presley Spécial » réalisé par
NBC. Elvis arriva sur le plateau
avec un trac de débutant. « Soudain,
devait-il confier plus tard , tout est
revenu; c'était exactement comme
mes meilleurs concerts d'autrefois;
j'ai su alors que je reverrais le
public du haut d'une scène. J'ai
besoin d'aller au public: son contact
me manque terriblement. »

Peu de temps après, il donna le
meilleur de lui-même à l'Interna-
tional Hôtel de Las Vegas, où du-
rant un mois le public se pressa
pour voir son idole en toute grande
forme. Ce second souffle dura cinq
à six ans — certains se contente-
raient d'une telle carrière ! — avant
que les problèmes de santé et les
ennuis d'ordre privé n'aient raison
de celui qui continue à symboliser
l'épopée du rock.

A la Télévision romande, ce soir à 20 h. 20 : Nos Vies sont en Jeu ,
« Le Train qui n'arriva jamais ». (Photo ASL)

Pour en revenir à l'émission, les
amateurs apprécieront à sa juste
valeur une sélection de succès qui
ont jalonné la carrière du chanteur :
« Love Me Tender », « Jailhouse
Rock », « Heartbreak Hôtel », pour
ne citer que ceux-là.

TF 1
19.30 - 21.15 Opération Jupons.

Le commandant Sherman et son
second Holden , au moment où le
sous-marin qu'ils commandaient du-
rant la guerre va être mis au rebut,
revivent leurs aventures...

Le navire a été coulé à son port
d'attache. Repêché et remis en état
grâce à l'ingéniosité de Holden, il
sert à nouveau dans la bataille du
Pacifique.

Au retour d'une mission , Sher-
man recueille cinq infirmières
abandonnées dans une île. Toutes
sortes de quiproquos et de situa-
tions burlesques marquent la vie
à bord du sous-marin.

A la fin de la guerre, Sherman
épouse l'une des infirmières et Hol-
den une autre.

FR 3

19.30 - 21.30 L'Attentat.

Sadie' est un leader très populai-
re du tiers monde, actuellement en
exil. En effet, dans son pays, le
colonel Kassar mène une politique
réactionnaire et l'a écarté du pou-
voir. Cependant , la popularité de
Sadiel gêne beaucoup de monde, et
en particulier les Américains, qui
redoutent son influence sur les par-
tis révolutionnaires des nations
sous-développées. En accord avec
un ministre français, Kassar projet-
te l'enlèvement de Sadiel.

La police fait appel à un ancien
ami de Sadiel , Darien , intellectuel
faibl e de caractère, un peu mytho-
mane et renégat à l'occasion. Da-
rien devra attirer Sadiel sur le ter-
ritoire français sous le prétexte
d'une émission de télévision. Dès
son arrivée en France, Sadiel est
« pris en charge » par deux policiers
français qui l'attirent, dans une villa
où Kassar l'interroge en le tortu-
rant.

Différé du Festival de Vienne

Ce soir à 20 h. 05
Radio suisse romande 2 (MF + OM)

Impossible d'imaginer deux illustra-
tions aussi marquantes et dissemblables
de la musique française que la Sym-
phonie Fantastique et La Mer. Seul
noint de convergence, l'invention or-
chestrale, profondément novatrice de
part et d'autre, dans des styles pour-
tant contradictoires: les esquisses sym-
phoniques du Debussy d'après « Pel-
léas » manifestent, dans leur flux glau-
que ou transparent, la volonté du com-
positeur de créer une plastique musi-
cale exempte de th'éâtralité, et sa totale
maîtrise dans ce domaine. On est bien
loin de là chez Berlioz d'un bout à l'au-
tre de sa carrière, particulièrement
dans cet «épisode de la vie d'un artiste»
dont le bouillonnement autobiographi-
que exprime le furieux amour rj orté —
pas pour des siècles — Ophélie-Diotima
— Harriet Smithson. La virulence vi-
sionnaire du « programme » jailli de la
plume d'Hector se traduit , Dieu merci,
par un langage instrumental, mélodique
harmonique généreusement discontinu,
mais d'une époustouflante originalité.

Barenboim et l'Orchestre de Paris
sont les interprètes remarquables de
l'une et de l'autre de ces oeuvres puis-
santes, (sp)

L'Oreille du Monde

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. 12.30 Le journal
de midi. Edition principale. 13.00 Ecri-
vains romands d'aujourd'hui, lieux et
textes retrouvés. 13.30 De plume, de
son, et d'image. 14.05 La radio buisson-
niaire. 16.05 Un roi prisonnier de Fan-
tômas (32). 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 Tu n'arriveras
pas vivant à Lisbonne. 21.00 Folk-Club
RSR. 22.05 Blues in the night. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop.
17.30 Jazz-éventail. 18.00 Informations.
18.05 Redilemele. 19.00 Per i lavoratori

italiani in Svizzcra. 19.30 Novitads. In-
formations en romanche. 19.40 Stéréo-
service. 20.00 Informations. 20.05 Or-
chestre de Paris. 21.35 cnv. Complé-
ment de programme. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-fl ash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00 , 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi:
Informations et musique. 14.05 Maga-
zine féminin. 14.45 Lecture. 15.00 Pages
de J. Offenbach , T. Duncan, G. Fauré.
16.05 Entretien. 17.00 Onde légère.
18.20 Musique de danse. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique. 20.05 Le dis-
que de l'auditeur. 22.15 Une petite
musique de nuit, par P. Mischler. 23.05-
24.00 Musique de danse.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,

22.00 , 23.55. — 12.10 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.00 Festival du film,
Lccarno. 13.10 Carrousel des chansons1.
13.30 Musique populaire suisse. 14.05
Radio 2-4: Musique légère. 16.05
Après-midi musical. 18.05 Vive la terre.
10.30 Chronique régionale. 19.00 Ac-
tualités. 20.05 La mer, Debussy; Sym-
phonie fantastique, Berlioz (Orch. de
Paris , dir. D. Barenboïm . 23.05-24.00
Nocturne musical.

MARDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.14 Chronique rou-
tière. 8.15 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 La pêche à la
sardine. 12.00 Informations.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Messe de l'Assomption. 10.00 Mu-
sique pour l'Assomption. 11.00 Suisse-
musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui . 10.00
Théâtre en dialecte. 11.05 Chants, dan-
ses et marches. 12.00 La chronique
verte.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00.
12.00. — 7.00 Musique et informations.
9.00 Radio-matin. 11.50 Programmes du
jour. 12.00 Informations.

(La plupart des émissions
y sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.20 Actualités régionales

Oum le Dauphin, des-
sin animé.

18.40 FR 3 Jeunesse
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 L'Attentat

Un film d'Yves Bois-
set. Avec : Jean-Louis
Trintignant - Michel
Piccoli - Gian Maria
Vo'onte - Jean Seberg
- François Périer -
Philippe Noiret - Mi-
chel Bouquet.

21.30 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 La chaise à bascule
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Karschunke & Fils
21.15 Images d'Asie

La Thaïlande.
22.00 Medienklinik

Spectacle de cabaret.
22.30 Le fait du jour
23.00 Rom, Station Termini

Film italien.
0.20 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.15 Vieillir avec décence
17.00 Téléjournal
17.10 Aventures dans le

désert
Chasse à l'ours dans
les Tatras.

17.35 Plaque tournante
18.20 Koniglich Bayerisches

Amtsgericht
19.00 Téléjournal
19.30 Spass mit Musik
20.15 Praxis
21.00 Télé journal
21.20 Warum bellt Herr

Bobikow ?
Film satirique.

23.00 Téléjournal

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

11.30 Les Jours heureux (17)
Feuilleton.

12.00 TF 1 actualités
12.35 Emissions pour la ieunesse

13.00 Les Aventures de Gulliver.
13.30 Peyton Place (11)

Série.
17.17 Evadez-vous, avec TF 1

L'homme et le sport. Un film de François Rei-
chenbach.

18.10 Jeune pratique
18.20 Actualités régionales
18.43 Caméra au poing

1. La plus petite île du monde.
19.00 TF 1 actualités
19.30 Opération Jupons

Un film de Blake Edwards. Avec : Cary Grant,
Tony Curtis, Joan O'Brien.

21.15 Les grandes personnes
21.40 TF 1 actualités

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

14.00 Aujourd'hui Madame
Les grandes voyageuses.

15.00 Hawaii Police d'Etat
4. Dix mille Diamants et un infarctus.

15.55 Sports
17.00 Récré A 2
17.40 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.210 Actualités régionales
18.45 Top club

Jeu.
19.00 Journal de l'A 2
19.30 Peggy Flemming visite

l'Union soviétique
2C.25 Lire c'est vivre

7. Du côté du Talmud : une phrase.
21.25 Catch à 4
21.55 Journal de l'A 2

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

17.55 Point de mire
18.05 Télé journal
18.10 Vacances-Jeunesse

Vicki le Viking : Vilcki vole. - Basile et Pécora :
Au Bout de l'Arc-en-Ciel.

18.40 Cachecam
Ce soir en direct d'Auvernier.

19.00 Un jour d'été
19.2i0 Cachecam
19.30 Télé journal
19.50 Les Secrets de la Mer Rouge

10e épisode : L'Enquête.

20.20 Nos vies sont en jeu
'Le train qui n'arriva jamais.

21.10 A la mémoire d'Elvls Presley décédé le
16 août 1977:
Elvis Presley spécial
Un one-man-show, avec Elvis Presley, compre-
nant ses pjus grands succès de 1953 à 1968.

22.00 La voix au chapitre
Trois interviews d'écrivains. Avec la participa-
tion de : Yvan Audouard pour « L'Heure d'Eté »,
Alex Décotte pour « Gauchos », et Gérard Valbert
pour « Le Silence des Atlantes ».

22.40 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

18.30 Téléjournal
18.35 Le monde des

animaux
'Les araignées. (Série).

19.00 Die 6 Kummerbuben
La Nouvelle Vie.

19.25 Fin de journée
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 Pays, voyages et

peuples : Kataragama
21.05 Miroir du temps

La Tamise.
21.55 Téléjournal
22.10 Big Valley

La Bande à Lloyd.

SUISSE
ITALIENNE

18.15 Pour les tout-petits
18.20 Pour les enfants

Bim, Boum, Bam, avec,
Oncle Octave.

19.10 Téléjournal
19.25 Objectif sport

Commentaires.
19.55 Joe le Fugitif

Le Vieil Ours. (Série) .
20.30 Téléjournal
20.45 Encyclopédie TV

Expédition au Sahara.
21.45 La Nuora

Film dramatique.
23.35 Téléjournal

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

Enigmes et aventures

Tu n'arriveras pas vivant
à Lisbonne

de Maurice Roland et Albert Picot
Mise en ondes de Roland Jay

Ce soir à 20 h. 05
Radio suisse romande 1 (MF + OM)

L'histoire d'une promotion néfaste,
celle d'un cadre d'entreprise formant
depuis une dizaine d'années un ménage
boiteux sans enfants avec une chimiste,
fille d'un membre du conseil d'adminis-
tration. Légèrement cardiaque et las du
style distant et protecteur de Madame,
Monsieur taquine la demoiselle et s'en-
flamme au contact d'une Sabine qu'il
décide d'emmener au Portugal, où l'ap-
pelle une flatteuse nomination. L'épouse
abandonnée intervient alors, non sans
efficacité : avion, alerte à la bombe,
cyanure conclusif , rien n'y manque...

(sp)

INFORMATIONS RADIO
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Ch
À VENDRE

Centre ville
éventuellement à louer

appartement
de grand standing de 4 Va pièces.

Deux salles d'eau
Libre tout de suite ou pour date

à convenir.
Conviendrait également comme

cabinet médical ou d'affaires

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

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

""""" "̂ ¦"¦"

NOUS CHERCHONS

SERRURIERS
SOUDEURS
MANOEUVRES
Libres tout de suite ou à convenir

Téléphoner ou écrire à M. Lanz.

PAUL STEINER S. A.
Hôtel-de-Ville 103
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 30 09.

Personnel masculin
Personnel féminin
EST DEMANDÉ.

S'adresser à :
LOUIS TISSOT
Rue du Doubs 21
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Métal dur
ouvrier qualifié, ayant quelques
années d'expérience

EST CHERCHÉ
AU PLUS VITE

Faire offres à : A. BRANDT S. A.,
Tilleuls 2, tél. (039) 22 68 05 ou
23 12 59 le soir.

Nous recherchons pour la vente
de notre

BIJOUTERIE FANTAISIE
sur la place de La Chaux-de-
Fonds, une

démonstratrice qualifiée
Poste stable + salaire selon ca-
pacités. Semaine de 5 jours. Avan-
tages sociaux. .

Tél. (022) 35 35 04 de 8 h. 30 à
11 heures, (Mme Bellivier) .

AGRICULTEUR CHERCHE

une personne
pour tenir son ménage.

Jean-Claude MAULAZ, Les Bourquins
2117 La Côte-aux-Fées

< L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

COMMUNE DE FLEURIER
SERVICES INDUSTRIELS

La commune de Fleurier engage

monteurs-
électriciens

Très bonne formation profession-
nelle exigée. Emploi stable et bien
rémunéré.
Entrée en fonction : tout de suite
ou pour date à convenir.

Adresser offres manuscrites avec
références et certificats à l'appui
au Conseil communal, 2114 Fleu-
rier, sous enveloppe fermée por-
tant mention « Postulation », jus-
qu'au lundi 28 août 1978.
Fleurier, le 8 août 1978.

CONSEIL COMMUNAL

Créafeur-prototypiste
de la boîte de montre, cherche travail.
28 ans, formation technique et école
d'art. — Ecrire sous chiffre AR 16736
au bureau de L'Impartial.

/ 
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itfjb
À LOUER

pour date à convenir
beaux appartements anciens com-
plètement rénovés. Chauffage cen-
tral, salle de bain. 3 pièces plus
dépendances. Rues de la Paix ,
Serre et Temple-Allemand.

pour fin août

APPARTEMENT
de 2 pièces, doté de salle d'eau
et fourneau à mazout relié à la
citerne centrale, rue du Collège.

APPARTEMENTS
MANSARDÉS

de 3 V2 et 4 pièces, complètement
modernisés, salle de bain et chauf-
fage central général.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

L

A VENDRE

VW GOLF GTI
modèle 1977, 15 000 km., à l'état de neuf ,
expertisée.
Tél. (039) 26 00 68, heures des repas.

wL-H Publicité intensive
Publicité par annonces.

Pour le 1er octobre 1978 :

BEAU 3 PIÈCES
tout confort, WC-bain. Loyer mensuel
Fr. 373.50.
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges et taxe Coditel comprises.
S'adresser à GERANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 54 33. 

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir, rue Fritz-Courvoisier 66 :

2 PIÈCES RÉNOVÉS
tout confort, WC-bain. Loyer mensuel
Fr. 312.50. 

A vendre
2 panneaux portes
à 2 battants vitrés. Construction
métallique. Dimensions : 366 X
278 et 274 X 220,

ainsi qu'

un lustre
à neuf branches, diffuseurs en
verre « Murano », et trois appli-
ques même style.

S'adresser au Cinéma EDEN, ac-
tuellement en chantier, à 10 h. 30
ou téléphoner au (039) 22 17 58 ou
(039) 23 12 88.

À LOUER tout de suite ou pour date à
convenir près du Parc de l'Ouest,

A votre deuxième réveil;
déjà... vos photos

couleurs sont à votre
disposition

sfy s

Vous apportez aujourd'hui
votre film à développer
et retirez après-demain
vos copies terminées.

Votre plaisir est d'autant plus
grand si vous n'avez pas à

attendre trop longtemps.

|U|IM|I|P|H|O|T|BA|
La Chaux-de-Fonds : Photo -
Ciné NICOLET; Le Locle Pho-
to-Ciné CURCHOD-NICOLET;
Saint-Imier: Photo-Ciné MO-
RET ; Cernier : Photo - Ciné

SCHNEIDER

\MM ,11,11111111,1111111 111111^ ^

A VENDRE A LA CHAUX-DE-FONDS

MAISON
de 4 appartements, partiellement réno-
vée et 2 ateliers de 30 m2.
Ecrire sous chiffre AD 16721 au bureau
de L'Impartial.

À VENDRE

cyclomoteur Puch Yelux
2 vitesses, occasion, 5000 km. Très
bon état. Fr. 600.—.
Tél. (039) 22 38 10, heures des repas.

Apprendre à conduire ?
une seule adresse

Auto-Ecole «Pilote»
Succès, maîtrise et sécurité

Tél. (039) 23 29 85

bureaux
comprenant 2 pièces, 1 hall, 1 WC.
Surface totale environ 60 m2.
Conviendraient particulièrement pour un
bureau d'affaires, avocats, etc.

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



Journées de l'air à Courtelary

Les journées de l' air de Courtelary ont connu un magnifique succès, malgré
la p luie de dimanche. Une montgolfière a même p u  s'envoler sur le coup de
midi hier, profi tant d'une petite accalmie. En raison du manque de place,
nous reviendrons plus en détail sur les d i f férentes  manifestations qui ont

marqué ce week-end dans une prochaine édition. (Impar-lg)

Trois générations de fromagers

Une vitrine attire particulièrement
l'attention ces jours au chef-lieu
d'Erguel, celle de la laiterie, ou de
la fromagerie comme on la nomme
plus volontiers. Elle présente en ef-
fet une rétrospective de l'activité
déployée en qualité de fromagers
par trois générations de la famille
Wenger.

Jusqu'au 1er mai de cette année,
soit exactement durant 20 ans, c'est
M. Christian Wenger qui exploitait la
fromagerie, à la satisfaction générale
des agriculteurs du lieu et plus parti-
culièrement de la Société de fromage-
rie dont dépend directement le froma-
ger. Bien que n 'ayant pas atteint la
limite d'âge — il a 60 ans — il a
néanmoins décidé de remettre l'affaire
à son fils Bernard , 31 ans, lequel , soit
dit en passant, a convolé en justes no-
ces samedi dernier. Félicitations !

On ne devient pas fromager sans
peine. C'est ainsi que M. Christian
Wenger a tout d'abord acquis une pre-,
mière formation au cours d'un appren-
tissage de trois ans effectué dans 13
fromageries différentes avant de suivre
les cours de l'école de fromagerie de la
Rutti , près de Berne. Après cinq ans
de pratique, il a passé avec succès sa
maîtrise fédéral e, en 1944. Son fils
Bernard a lui aussi suivi une filière
identique: apprentissage, école de fro-
magerie puis maîtrise fédérale qu'il a
obtenue en 1972. Quant au père de
M. Christian Wenger, également por-
teur de la maîtrise fédérale — le fait
n'était pas coutumier à l'époque — il n 'a
exp loité la fromagerie de Frieswil du-
rant de longues années, soit de 1921
à 1957.

Cette constance, cette fidélité dans
la profession méritaient d'être signa-
lées, (ot)

Lisez et faites lire «L ' IMPARTIAL»

Réouverture
DES BOUTIQUES DU C. S. P.

Soleil, 4, rue du Soleil
lundi à vendredi , 14 h. à 18 h.
samedi, 9 à 12 heures

VieUX PuitS, l, rue du Puits
mercredi et vendredi, 14 h. à 18 h.
samedi, 9 à 12 heures

Bouquiniste, angle rue du Versoix-Soleil
mercredi et vendredi, 14 à 18 heures

Les Boutiques du Centre Social Protestant (C. S. P.)
luttent contre le gaspillage en vendant ce que vous
n'utilisez plus et finance, en partie, les activités
sociales du C. S. P.

PETITE ENTREPRISE DE LA PLACE
cherche pour tout de suite ou pour date à convenir

mécanicien
connaissant bien son métier et sachant travailler
de manière indépendante

jeune homme
pourrait être formé par nos soins pour travaux de
ponçage.

Ecrire avec prétentions de salaire au bureau de
L'Impartial sous chiffre PB 16815.

Prêts aux particuliers!
Nos clients nous disent:

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

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

X 

Procrédit, la banque No 1 pour les I
prêts personnels, ne transmet pas
votre nom à un fichier central.
C'est cela le prêt Procrédit.
Le prêt avec discrétion totale.

Une seule adresse: ^Njf

Banque Procrédit \\
2301 La Chaux-de-Fonds, !
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 - 231612 (
Je désire Fr. i
Nom Prénom 

I Rue ... No. |

H NP/Lieu -I
vA 990.000 prêts versés à ce jour D Â

cherche pour son magasin de SAIGNELÉGIER

VENDEUSE qualifiée
Bonne présentation, ayant sens des responsabilités.

Faire offre ou téléphoner à TV Brcchbiihl , Corgémont
tél. (032) 97 15 97, M. Desilvestri.

—. Nous cherchons un

Jd( industries
i i

dessinateur-constructeur
- ayant quelques années de pratique
- sachant faire preuve d'initiative
- apte à traiter des problèmes très variés
- ayant des connaissances en pneumatisation, hydraulique et en

serrurerie
pour construire et améliorer nos équipements de production

- Conditions de travail agréables, horaire libre, restaurant d'en-
treprise

- Transport gratuit assuré depuis Yverdon.

Faire offres détaillées accompagnées d'un curriculum vitae complet
et des prétentions de salaire à la Direction de

ffSM L ^ SHL ^JM t **.lL^rB^̂ y A «

CHAMPAGNE
Case postale, 1422 Grandson

Alouer
APPARTEMENT

3 */i pièces, cuisine
agencée.
Grand standing.
Quartier de l'Est.
Loyer fr. 470,—, +
charges.

Tél. (039) 23 13 21,
interne 14, heures
de bureau.

SAINT-IMIER
A louer ou à vendre, en lisière de forêt , près de
l'Hôpital, avec vue magnifique sur la Vallée,

maison familiale
très confortable et moderne, de 4 Va chambres, avec
118 m2 de surface habitable. Séjour de 42 m2 avec
cheminée. Salle de bain exclusive et douche séparée.
Cave, réduit, lessiverie, garage. Jardin d'agrément
au sud.

Prenez contact avec nous sans engagement !

Dr Krattiger & Cie
7, Place de la Gare
2502 BIENNE
Tél . (032) 22 12 22 ou 23 37 09

A vendre
pour raisons professionnelles

appartement
de 3 PIÈCES, cuisine, bains-WC, balcon.

Situation agréable très près du centre.

S'adresser à Agence immobilière Francis BLANC,
Léopold-Robert 102, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
22 35 22.

T^rHBOHL
a déménagé !

À LA RUE DES SOMMÊTRES 1
2726 SAIGNELÉGIER - TÉL. (039) 51 17 00

NEUCHATEL V-^***1̂  
^

cherche 5$$$
pour son MARCHÉ DU LOCLE SSXj

boucher JE

vendeuse-caissière i
Nous offrons : §SSS

— Places stables $$$i
— Semaine de 44 heures KSS
— Salaire intéressant 5§§i
— Nombreux avantages sociaux §SSJ

^̂ 3 M-PARTICIPATION
Remise d'un t i tre de Fr. 2500.— qui donne sSSS
droit à un dividende annuel , basé sur le 5NS\
chi f f re  d' affaires. \XX\

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL §§fc
service du personnel, tél. 038 3511 11, int 241, §S§J
case postale 228, 2002 NEUCHATEL. SSS

dI MIllWEi

RAPIDE
comme l'éclair

\/%mfm  ̂"* ;-*Sl

Vous nous apportez
aujourd'hui votre film couleurs

et vous retirez vos photos
après-demain.

Votre plaisir est d'autont plus
grand si vous n'avez pas à

attendre trop longtemps.

|U|N|I|P|HO|T]SA(
La Chaux-de-Fonds : photo -
Ciné NICOLET; Le Locle Pho-
to-Ciné CURCHOD-NICOLET;
Saint-Imier: Photo-Ciné MO-
RET ; Cernîer : Photo - Ciné

SCHNEIDER

GARDE
Quelle personne de
caractère stable et
ouvert, capable d'i-
nitiative s'occuperait
d'enfants ? Horaire
à discuter. A mi-
temps possible. Tél.
(039) 23 98 53, dès
20 heures.

A LOUER à Cer-
nier, appartement
3 pièces, moderne,
balcon. Loyer 330
frs + charges. Tél.
(038) 53 24 31.

L'IMPARTIAL ,
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuillcumier
Rédacteur en chef responsable: Gil Baitlod
Rédaction-Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 • Tel 039/2U1 35 . Télex 35 251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 1444

DISTRICT DE COURTELARY

Voiture sur le toit:
quatre blessés

Un accident de la circulation s'est
produit hier vers 17.00 h. juste après
le virage de Tournedos. En effet, un
automobiliste soleurois qui descendait
en direction de Bienne a perdu le con-
trôle de son véhicule, pour une raison
indéterminée et a quitté la route du
côté droit. Sa voiture a heurté et fau-
ché plusieurs sarde-fous bordant la
chaussée, pour ensuite terminer sa
course sur le toit en partie sur la voie
de droite et en partie sur le talus. De
l'automobile on devait retirer deux
enfants et les époux qui ont été trans-
portés à l'hôpital de Bienne. Après
avoir reçu des soins, l'épouse du con-
ducteur soleurois et ses deux enfants
ont pu regagner leur domicile. Par
contre le chauffeur est plus gravement
atteint. Les dégâts se montent à quel-
que 5000 francs. Les polices cantonales
de Sonceboz et Courtelary ont procédé
au constat. A relever que des automo-
bilistes complaisants ont remarquable-
ment réglé la circulation, fort dense à
ce moment de la journée, jusqu'à l'ar-
rivée de la police. En effet, une voie
seulement était utilisable suite à cet
accident, (lg)

Cyclomotoriste blessée
Hier matin , vers 11 h. 30, une cyclo-

motoriste a chuté sur la chaussée.
Souffrant de blessures diverses, elle a
été hospitalisée La police cantonale
de Sonceboz a procédé au constat. De
plus une collision s'est produite dans la
descente du Pierre-Pertuis à la hau-
teur du « Heimelig » une voiture ayant
enfoncé l'arrière du véhicule le précé-
dant. Les dégâts se chiffrent à quel-
que 1000 fr. (lg)

SONCEBOZ

Votation communale
Deux crédits acceptés
188 électeurs et électrices .sur envi-

ron 1500 électeurs se sont rendus aux
urnes pour voter deux crédits, 67.780
francs pour l'achat d'un terrain ceci
par 153 oui contre 24 non et un blanc
et 963.568 francs à titre de participa-
tion pour l'agrandissement de l'hôpi-
tal régional par 131 oui contre 57 non.

(kr)

COURRENDLIN

# DISTRICT DE m» DKfcÊMONT *

Journée des malades du Jura
Depuis plusieurs années, la journée

des malades du Jura se déroule à la
grotte Sainte-Colombe à Undervelier.
Alors qu'elle avait lieu le dimanche,
cette année on a quelque peu changé
nuisqu'elle aura lieu demain qui est le
jour de l'Assomption. La date a donc
été bien choisie et les brancardiers et
infirmières de Lourdes ont tout mis en
œuvre pour la réussite de cette belle
journée de prière et de recueillement
avec souhaits de bienvenue du curé de
Soulce Roger Richert , messe concélé-
brée, collation , productions de la fan-
fare Echo du Pichoux. (kr)

UNDERVELIER



VILLERET Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Amélie Bourquin-Sandoz ;
Monsieur Henri Bourquin , à Saint-Martin ;
Madame et Monsieur Conrad Gafner-Bourquin et leur fille Valérie, à

La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Joseph Grand-Bourquin ;
Monsieur et Madame Michel Bourquin-Bauer et leur fille Jessica, à

Saint-Imier ;
Mademoiselle Maryline Bourquin et son fiancé Daniel Crevoiserat,
ainsi que les familles Bourquin, Sandoz, Hoffer, parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri BOURQUIN
leur cher époux, père, grand-père, arrière-grand-père, frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , subitement, dans
sa 75e année.

VILLERET, le 12 août 1978.

L'inhumation aura lieu le mardi 15 août 1978, à 13 h. 30, au cimetière
de Villeret.

Cérémonie de levée de corps à 13 h. 15, à la chapelle mortuaire rue
Dr-Schwab 20, à Saint-Imier, où le corps repose et où une urne sera
déposée.

Une urne sera déposée devant le domicile de la famille : rue du Brue
7, à Villeret.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au « Dispensaire antituber-
culeux », à Saint-Imier, cep. 23-1144. j

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. I

SAINT-IMIER Repose en paix,, tes souffrances
sont passées.

Monsieur Jean L'Eplattenier, à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Francis L'Eplattenier-Erbetta et leur fils Yves, à

Villeret ;
Monsieur et Madame Henri L'Eplattenier-Girard, leurs enfants et petits-

enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Marcel Ruchet-L'Eplattenier, leurs enfants et

petits-enfants, à Lausanne et Senarclens ;
Madame Suzanne Prenez-L'Eplattenier, à Saint-Imier, ses enfants et

petits-enfants, à Manille et La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Louisa L'EPLATTENIER
née Prenez

""
leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, subitement, dans sa
72e année.

SAINT-IMIER, le 13 août 1978.
L'incinération aura lieu le mercredi 16 août 1978, à 10 heures, au

crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Cérémonie de levée du corps, à 9 h. 15, à la chapelle mortuaire, rue

Dr-Schwab 20, à Saint-Imier, où le corps repose et où une urne sera
déposée.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t 

Repose en paix chère maman,
grand-maman et arrière-grand-
maman.
Ta gentillesse, ton grand cœur,
ton beau sourire, resteront tou-
jours parmi nous.

Madame Irma Ruspini :
Madame et Monsieur Raymond Morand et leur fille :

Mademoiselle Catherine Morand, à Londres ;
Monsieur Séraphin Ruspini, à Genève, et son fils :

Monsieur Silvio Ruspini, à Genève ;
Madame Mario Gianazza-Parisotto et famille, à Milan ;
Madame Rodolfo Rizzotto-Parisotto ;
Mademoiselle Olimpia Parisotto ;
Les descendants de feu Gaetano Ruspini,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Angela Gina RUSPINI
née Parisotto

leur chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, samedi, dans sa 87e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 août 1978.
Une messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la

Paix, mardi 15 août, à 8 h. 30.

Cérémonie au crématoire, mardi 15 août, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 63, rue Jaquet-Droz.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYE DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Repose en paix.
Monsieur Albert Gogniat,
les familles Gogniat, Jeanmairet, parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Bertha GOGNIAT
née Jeanmairet

leur chère maman, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection, samedi, dans sa 98e année, après une longue
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 août 1978.
j"

L'incinération aura lieu mardi 15 août.
Culte au crématoire, à 11 heures. '*- '• M .¦¦¦>v,,,±i..
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 31, rue de la Charrière.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au Home médi-

calisé « La Sombaille », cep. 23-826.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

Monsieur Georges SANDOZ
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs si belles, l'ont aidée à supporter sa douloureuse
épreuve.
Elle leur en est profondément reconnaissante.

CORTAILLOD ET LA CHAUX-DE-FONDS
La famille de

Madame Hélène MAEDER
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée,
ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

CORTAILLOD et LA CHAUX-DE-FONDS, août 1978.

La famille de

Monsieur Léon GENOUD
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand chagrin.

Les présences, les messages ou les- envois de fleurs ont été pour elle
un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à son
cher disparu.

La famille de

Monsieur Jean-Pierre ROTHEN
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs si belles, l'ont aidée à supporter sa douloureuse
épreuve.

Elle en est profondément reconnaissante.

SAINT-IMIER Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient avec moi.

Jean 17, v. 24
Monsieur et Madame Henri Waelchli-Augsburger et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Jacques Huts-Waelchli et leur fils, à Waterloo

(Belgique) ;
Mademoiselle Maryse Waelchli , à Neuchâtel ;
Madame Angèle Ryser-Waelchli, ses enfants et petits-enfants, à

Neuchâtel ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Gottfried Waelchli,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Georges WAELCHLI
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, oncle, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 80e année, après une
longue maladie.

SAINT-IMIER, le 13 août 1978.

L'incinération aura lieu mardi le 15 août 1978, au crématoire de
La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Une urne sera déposée devant son domicile, rue du Soleil 40.
Prière de ne pas faire de visite.
En lieu et place de fleurs, prière de penser au Service d'aide fami-

liale du vallon de Saint-Imier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE COMITÉ DE LA SOCIETE
DE MUSIQUE L'OUVRDÎRE
DE CHÉZARD-ST-MARTIN

a le regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Henri BOURQUIN
père de M. Henri Bourquin,
fils, membre actif de la société.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

NEUCHATEL

La famille de

MONSIEUR

Charles HEGER
très sensible aux marques de
sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées en ces
jours de deuil, exprime à tou-
tes les personnes qui l'ont en-
tourée, sa profonde reconnais-
sance.

NEUCHÂTEL, août 1978.

Assemblée communale
L'assemblée communale de Fonte-

nais a été présidée par M. Jean Cre-
voiserat et a réuni 54 citoyens et ci-
toyennes. Les comptes présentés par le
caissier Pierre Moirandat ont été ac-
ceptés, bouclant avec un actif réjouis-
sant de 108.000 fr. Un crédit de 6300
francs a été voté pour l'entretien du
bureau communal ainsi qu'un crédit de
10.000 fr. pour un projet de raccorde-
ment au réseau d'eau. Enfin, il a été
pris connaissance du projet d'élargisse-
ment de la route Porrentruy - Fonte-
nais et il a été voté une première éta-
pe soit un crédit de 150.000 fr. repré-
sentant la part de la commune, (kr)

FONTENAIS

La Main-Tendue (pour le Jura/.- tél.
143.

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

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

loisirs: tél. 4144 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 b. 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 1167 à Cor-
gémont.

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

électricité: tél. 97 41 30.
Service du feu: tél. 97 40 69 ; cdt des

sapeurs-pompiers 97 46 69 et durant
les heures de bureau 97 49 71.

Police municipale: tél. 97 51 41 ; en de-
hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Police cantonale: tél. 97 40 69; en cas
de non-réponse (039) 44 14 27.

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

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

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

SAIGNELEGIER
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 11 65.

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

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 11 50.

Service du feu: tél. 51 17 51 (profession-
nel), 51 18 17 (privé) ou 51 12 30
(professionnel), 51 10 95 (privé).

Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura :

Renseignements tél. 51 21 51.

mémento

LA VjE JURASSIENNE



Iran: révolte
généralisée

Une révolte généralisée secoue de-
puis trois jours les principales villes
de l'Iran , selon le bilan tardif qu 'a
donné hier la presse de Téhéran.

Les émeutes, jeudi et vendredi à
Ispahan , où la loi martiale est en
vigueur, et celle de vendredi à Chi-
raz , ont éclipsé par leur ampleur les
désordres qui ont eu lieu dans une
vingtaine de villes, ainsi que dans
plusieurs quartiers de Téhéran , au
cours des trois derniers jours.

La presse cite notamment Ahwa
Abadan, Kermanshah, Khorrama-
bad , Qazvin, Arak, Arsandjan, Ta-
briz , Kachan et Ardabil parmi les
villes où la police a dû intervenir,
parfois en lançant des grenades la-
crymogènes, contre des manifes-
tants. A Téhéran même, des mani-
festations ont eu lieu vendredi et
samedi en divers quartiers du sud de
la ville.

Dans la plupart des cas, le point
de départ a été la mosquée, (afp)

Rome : dernier adieu à Paul VI
Sous le signe de la simplicité

> Suite de la Ire page

Pour la première fois dans
l'histoire du Vatican, les funérailles
du Pape ont été célébrées en plein
air, sur le parvis de la basilique
Saint-Pierre, en 1 présence de quelque
100.000 personnes. Pour la première
fois également, l'office a eu lieu en
présence du corps du Pape défunt.

SANS CIERGES NI FLEURS
Le simpe cercueil de bois a été

amené de la basilique sur la place
par douze porteurs. Il ne portait au-
cun ornement , conformément aux
derniers vœux de Paul VI. Il a été
posé devant l'autel de marbre gris
recouvert d'une simple toile blan-
che. Derrière le cercueil avaient pris
place les cardinaux du Sacré Collège
dans l'ordre d'ancienneté, vêtus de
pourpre et coiffés de mitres blan-
ches. Le cardinal Gonfalonieri,
doyen du Sacré Collège, a prononcé '

une brève homélie, après les prières
et la lecture de textes saints à la
fois en latin et dans plusieurs lan-
gues modernes.

CENT CINQUANTE PRÊTRES
DISTRIBUENT LA COMMUNION
Sur l'immense place silencieuse

résonnaient les chants du chœur de
la chapelle Sixtine. Accompagné des
cantiques du chœur, un groupe de
jeunes prêtres a apporté le pain et
le vin du sacrifice sur l'autel. Cent
cinquante prêtres vêtus de blanc ont
donné la communion aux fidèles.
Les cardinaux, évêques, prêtres et
dignitaires ont communié eux aussi.
A la fin de la cérémonie, qui a duré
deux heures, le cardinal Poletti a
récité une prière spéciale et le pa-
triarche libanais de l'Eglise maro-
nite a dit des prières en araméen et
en arabe. Le chœur a alors entonné
des hymnes de joie.

LES PERSONNALITES
PRESENTES

Les cardinaux qui ont concélébré
la messe des funérailles étaient au
nombre de 104. Nonante-cinq pays
et 13 Eglises non-catholiques avaient
envoyé des délégations. Parmi les
personnalités présentes se trouvaient
notamment M. Kurt Waldheim, se-
crétaire général des Nations Unies,
-M. Andreotti , président du Conseil

italien , M. Tindemans, premier mi-
nistre belge, M. Mintoff , premier mi-
nistre maltais, M. Suarez, premier
ministre espagnol , M. de Guiringaud ,
ministre français des Affaires étran-
gères, M. Kaunda , chef de l'Etat
zambien. Deux présidents s'étaient
fait représentés par leur épouse, M.
Carter et M. Marcos , chef de l'Etat
philippin. Mme Rosalyn Carter était
accompagnée du sénateur Edward
Kennedy.

La présence de toutes ces person-
nalités étrangères explique les très
importantes mesures de sécurité qui
avaient été prises: plus de 7000 po-
liciers armés et de nombreux inspec-
teurs en civil s'étaient mêlés à la
foule et occupaient les points straté-
giques dominant la place.

L'INHUMATION
Après la messe de requiem, le cer-

cueil de Paul VI a été porté à l'in-
térieur de la basilique pour y être
placé dans la crypte, près de la tom-
be de Saint-Pierre et de celle de
Jean XXIII. C'est là que quatre car-
dinaux ont placé dans le cercueil de
cyprès, aux pieds de Paul VI, un
certificat des obsèques, le texte de
l'homélie du cardinal Gonfalonieri
e! les monnaies et médailles frap-
pées sous son règne. Puis, comme le
veut la tradition , la bière a été pla-
cée dans un cercueil de plomb, lui-
même placé dans un cercueil de chô-
ne, tous deux frappés du symbole
do la mort, le crâne et les os entre-
croisés. Une simple dalle ferme la
tombe. Elle porte le nom de Paul
VI en latin et le monogramme du
Christ en grec.

LES PÈLERINS DÉFILENT
DEVANT LA TOMBE

C'est vers cette dalle que se sont
dirigés dès hier matin, des groupes
de religieuses, d'ecclésiastiques, de
fidèles et de touristes. Certains d'en-
tre eux attendaient l'ouverture des
grilles depuis l'aube. Quand la basi-
lique a ouvert ses portes à six heures
(HEC), près de mille personnes fai-
saient déjà la queue pour voir la
tombe du Saint-Père.

Paul VI est le 146e Pape enterré
dans la crypte de Saint-Pierre de
Rome. Les funérailles marquent ie
premier des neuf jours de deuil offi-
ciel au Vatican. Les jours à venir
seront consacrés aux préparatifs du
Conclave qui doit se réunir le 25
août pour élire le successeur au trô-
ne de Saint-Pierre.

(ats, afp)

Un nouveau jalon important
Fusion nucléaire contrôlée

Les chercheurs de l'Université de
Princeton ont atteint un nouveau
«jalon important» vers la fusion nu-
cléaire contrôlée, ce qui devrait per-
mettre, d'ici la fin du siècle, d'ob-
tenir de l'énergie électrique à bon
marché, a annoncé samedi un porte-
parole de l'université.

Cela fait déjà plusieurs décennies
que l'on cherche à travers le monde
à obtenir une fusion nucléaire con-
trôlée, du type de la réaction qui est
à l'origine de l'énergie solaire, et qui
fournit bien davantage d'énergie
que l'actuelle fission nucléaire où les
atomes sont divisés.

II existe cependant un obstacle à
la fusion: elle est difficile à con-
trôler.

M. de Meo, porte-parole du labo-
ratoire de physique des plasmas, a
révélé qu'une équipe de chercheurs
avait réussi, la semaine dernière, à
porter de l'hydrogène lourd, du deu-
térium, à la température de 26 mil-
lions de degrés centigrades, ce qui
constitue une étape importante en
vue de l'obtention de la fusion re-
cherchée.

Deux autres facteurs impliqués
dans la fusion, et qui doivent encore
être maîtrisés, sont la densité du gaz
et la durée du maintien de la réac-
tion.

AVANT LA FIN DU SIÈCLE
M. de Meo a affirmé que les cher-

cheurs seront capables de mainte-
nir la réaction pendant la durée
d'une seconde au cours des quatre

années à venir, grâce au matériel
actuellement en cours de fabrica-
tion.

Et, d'après lui, la fusion nucléaire
sera réalisée en un peu plus d'une
décennie, « en tous cas avant la fin
du siècle ».

Pour le Dr Melvin B. Gottlieb, di-
recteur du laboratoire, la réalisation
de son service est « significative ».

L'annonce officielle de la réalisa-
tion devait être faite dans les pro-
chains jours par le Département de
l'énergie, qui subventionne les tra-
vaux du laboratoire, (ap)

Les règlements de compte entre Palestiniens se poursuivent
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Et le FLP est précisément l'une
des organisations les plus proches de
l'Irak. Les tensions ont toujours été
très fortes entre les deux grands
groupes palestiniens, mais les règle-
ments de comptes ont vraiment com-

mencé il y a quelques mois, sur-
tout depuis que les modérés ont
tenté de mettre un peu d'ordre dans
les rangs palestiniens.

COMMUNIQUÉ DU FLP
Dans un communiqué, le FLP dé-

clare notamment: «L'immeuble a été

complètement détruit et nombre de
nos camarades ont été tués avec
leur famille. Certaines familles qui
vivaient dans des immeubles à
proximité ont également trouvé la
mort. » Le FLP s'est jusqu 'à pré-
sent abstenu d'accuser quiconque de
cet attentat, se bornant à déclarer
que l'opération a été « téléguidée par
une organisation ennemie dont on
connaîtra bientôt le nom et qui sera
châtiée ».

Le comité central du FLP se ré-
unissait depuis trois jours dans cet
immeuble. Les dirigeants du FLP,
qui ont eu une réunion samedi soir,
ont quitté l'immeuble une heure
avant l'attentat.

RÉACTION DE L'OLP
Le comité exécutif de l'Organisa-

tion de la Palestine et les représen-
tants des mouvements de la révolu-
tion palestinienne ont décidé diman-
che de créer un comité spécial d'en-
quête sur l'explosion, annonce l'a-
gence palestinienne d'information
WAFA.

L'agence précise que cette déci-
sion a été prise au cours d'une réu-
nion extraordinaire des mouvements
palestiniens présidée par M. Yasser
Arafat. Toujours selon l'agence, « ce
regrettable incident a coûté la vie à
un certain nombre de citoyens liba-
nais et palestiniens ainsi qu 'à des
combattants de tous les mouvements
palestiniens et leurs familles ».

Le comité exécutif de l'OLP a
également décidé de considérer les
victimes de cet incident comme des
martyrs de la révolution palesti-
nienne et de les traiter en tant que
tels, (ats , afp , reuter)

Un attentat fait 200 morts à Beyrouth
Aucune répercussion sensible
Grève des aiguilleurs du ciel français

La grève des contrôleurs aériens
français n'a eu hier, troisième jour-
née du mouvement, aucune réper-
cussion sensible sur le trafic aérien
en Europe. La situation est normale
à quelques exceptions près dans la
plupart des des aéroports interna-
tionaux.

Cela tient au fait , il est vrai , que
les compagnies aériennes ont annulé
de nombreux vols. Hier par exemple,
à Roissy-Charles de Gaulle, « Air
France » a supprimé 26 vols, « Royal
Maroc » 6, « Air Algérie » 2, « Air
Inter » 4 et « TWA » 6. Sur 236
mouvements programmés, on n'en
comptait que 192. A Orly, trois vols
seulement ont été supprimés, ceux à

destination d'Alger, de Tunis et de
Madrid.

A Bordeaux-Mérignac, un seul re-
tard important (20 minutes) a été en-
regitré, celui du vol Orly-Bordeaux-
Palma. A Lyon, selon les contrô-
leurs de l'aéroport , 40 à 45 pour cent
de vols avaient été supprimés dans
toutes les compagnies, notamment
ceux à destination de l'Espagne. A
Marseille, des responsables de l'aéro-
port de Marignane ont précisé que
la compagnie espagnole « Iberia »
avait annulé tous ses vols à destina-
tion de Madrid et de Palma afin
d'éviter la répétition des longs dé-
lais qu 'elle avait connus il y a deux
semaines.

Dans cet aéroport, seules les liai-
sons avec l'Afrique du Nord ont subi
des retards de 20 à 30 minutes.

OPINION 
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Or, comme le « Rapprochement

polonais de l'indépendance » sorti-
rait ses publications non seulement
à Londres — si l'on en croit la
« Frankfurter Allgemeine Zeitung »
— mais encore les ronéotyperait au
pays même de la Vistule, on peut
légitimement se demander si ce
groupe ne dépendrait pas plus ou
moins de l'Allemagne et s'il ne se-
rait pas inspiré par certains milieux
germaniques, afin d'essayer de tâter
le terrain.

Quant à elle, la « Frankfurter All-
gemeine Zeitung » considère que si
on peut estimer ces études comme
des « jeux oiseux de l'esprit »,

« ceux qui ne veulent pas abandon-
ner comme objectif lointain l'indé-
pendance du côté polonais et la réu-
nification du côté allemand seront
bien ohliges de s'y intéresser.

N'est-ce pas plutôt prendre les
désirs de certains nostalgiques pour
une réalité et faire , en définitive,
le jeu des Soviétiques. Car en ré-
veillant le spectre de la réunifica-
tion allemande, ne rej ette-t-on pas
les Polonais dans les bras de Mos-
cou ?

Et n'est-ce pas parce qu'ils l'ont
compris que le Kremlin et le gou-
vernement de Varsovie laissent ro-
néotyper de telles études au-delà
du Rideau de fer ?

Willy BRANDT

I MANŒUVRES RÉUNIFICATRICES

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR ,

II est des catastrophes qui sont
dues, avant tout , à la fatalité : Los
Alfaqucs, les tremblements de terre,
les catastrophes aériennes, en sont
des exemples.

Il en est malheureusement d'au-
tres qui sont à mettre sur le compte
de l'incompréhension. On fait sauter
un immeuble de huit étages à Bey-
routh ; le bilan, encore difficile à
établir , pourrait faire état de 200
morts en tout cas. Qui a visé ? Qui
est visé ? C'est la première ques-
tion que les observateurs se posent.

Or, dans l'imbroglio actuel, bien
malin sera celui qui pourra répon-
dre à ces deux questions fondamen-
tales. Au moment même où certains
espoirs renaissent quant à une pos-
sible négociation de paix entre l'E-
gypte et Israël, ce sont les innom-
brables factions rivales du camp
palestinien qui aggravent les hos-
tilités au sein d'un mouvement qui
devrait être concerté et poursuivre
un but commun.

Nous vivons a 1 époque des siglcs.
Certains sont connus, parce qu'em-
ployés depuis longtemps déjà (exem-
ples : ONU ou AVS). Mais, dans le
cas des organisations nées de la
lutte d'influence entre les innom-
brables organisations luttant pour la
libération de la Palestine, il devient
évident que les observateurs y per-
dent leur latin. OLP, FLP, FPLP,
El Fatah, pour n'en nommer que
quelques-uns, sont des organisations
qui devraient en principe lutter
pour un même idéal.

Et pourtant , à la suite de l'affreu-
se tragédie d'hier, on a articulé le
nom de toutes ces organisations.
Tantôt comme victimes, tantôt com-
me agresseurs. Comment s'y retrou-
ver dans ce méli-mélo sanglant ?
D'autant plus que, pour une fois,
l'attentat n'a pas été revendiqué.

On est donc réduit aux supposi-
tions , terrain scabreux s'il en est.
L'immeuble qui a été visé abritait
le siège du FLP, mais il semble que
les membres de ce groupement
avaient quitté les lieux avant que
l'explosion meurtrière se produise.
Selon certaines sources, plusieurs
hommes du Fatah, le mouvement
modéré de Yasser Arafat, vague-
ment dissident du FLP, aient trouve
la mort dans la catastrophe.

Les interprétations les plus folles,
mais les plus fantaisistes aussi,
pourraient être formulées sur ces
deux seules données. Comme le pro-
blème est beaucoup plus complexe
que ça, toute interprétation devien-
drait suj ette à caution.

Une seule affirmation vraisem-
blable peut être avancée : il s'agit
d'un épisode de plus dans l'escalade
de la violence au Moyen-Orient. Il
est à supposer que ce n'est pas le
dernier. Malheureusement !

Claude-André JOLY

Méli-mélo sanglant

Cisjordanie: cinq nouveaux
points de peuplement

Le gouvernement israélien a con-
firmé hier soir, après une journée
de démentis, qu'un comité ministé-
riel avait décidé le 28 juin la créa-
tion de cinq nouveaux points de peu-
plement en Cisjordanie.

M. Arieh Naor, secrétaire d'Etat,
a souligné que ces points de peuple-
ment ne seront pas civils. Il a ajou-
té que le vice-premier ministre M.
Yadin était opposé à cette décision,
et avait exigé qu'elle soit discutée
par le gouvernement au complet.

M, Yadin a déclaré à la radio qu'il
poserait le problème au Conseil mi-
nistériel de dimanche prochain, et
que si la décision était approuvée, il

soumettrait l'affaire à la Commis-
sion de la défense et des Affaires
étrangères de la Knesset. (L'accord
de coalition permet au mouvement
démocratique pour le changement de
M. Yadin de contester les décisions
gouvernementales qu'il désapprouve
devant cette commission parlemen-
taire,)

La radio israélienne a précisé que
le ministre de l'agriculture M. Ariel
Sharon, qui préside le comité minis-
tériel sur les points de peuplement,
avait menacé de publier sa propre
déclaration si le gouvernement ne le
faisait pas.

(ap)

• WASHINGTON. — Le sénateur
Edward Kennedy est de très loin le
favori des électeurs démocrates pour
les élections présidentielles de 1980,
indique un sondage Gallup.
• BOSTON. — Le nitrite de so-

dium , produit chimique le plus ré-
pandu pour la conservation des ali-
ments, ¦ notamment aux Etats-Unis, est
cancérigène pour les animaux et pro-
bablement pour les humains, selon
une étude du Masssachusetts Institu-
te of Technoiogy.

• TRAPANI. — Une barque de pê-
che sicilienne, le « Dioclétien 1er », a
été arraisonnée par une vedette li-
byenne dans le canal de Sicile et
conduite à Tripoli.
• ANKARA. — Cinq kilos d'hé-

roïne représentant une valeur mar-
chande d'un million de francs suisses
environ ont été saisis samedi à Bursa
(380 km au nord-ouest d'Ankara) dans
une voiture en provenance de Van , ville
turque proche de la frontière iranien-
ne.

Prévisions météorologiques
Retour du beau temps, malgré

quelques nuages passagers.

• LA NOUVELLE-DELHI. — Les
soupçons d corruption qui pèsent sur
M. Kanti Desai , fils du premier mi-
nistre indien, Morardji Desai , ont pro-
voqué des remous au parlement de La
Nouvelle-Delhi.

L'Union soviétique mécontente
Après la signature du traité de paix sino-japonais

Le traité de paix et d'amitié, signé samedi à Pékin entre la Chine et le
Japon, et qui affirme l'opposition des deux pays à toute « hégémonie »,
a provoqué immédiatement une vive réaction de la part de l'Union sovié-
tique. « Il est d'ores et déjà parfaitement clair que ce traité est en conflit
avec les intérêts de la paix et de la détente et est lourd de dangers con-
sidérables », a déclaré Tass, l'agence de presse officielle soviétique. L'URSS
et la Chine interprètent, en effet toutes les deux, la clause «antihégémonie»
comme étant dirigée contre Moscou, et l'URSS n'a pas été rassurée par
les déclarations japonaises assurant que ce traité ne vise aucun pays en

particulier.


