
Hua Kuo-feng chaleureusement accueilli en Roumanie
Pour sa première visite en Europe

Le président chinois semble avoir beaucoup apprécié le folklore roumain.
(bélino AP)

Pour sa première visite en Europe
depuis son accession à la présidence
du Parti communiste chinois, M. Hua
Kuo-feng a reçu hier à Bucarest un
accueil particulièrement chaleureux.

On estime que 100.000 personnes

se sont déplacées pour voir arriver
le successeur du président Mao. La
dernière visite de Mao en Europe,
en l'occurrence à Moscou, remontait
à 1957.

La foule a formé une haie d'hon-
neur continue depuis l'aéroport
d'Otopeni jusqu'au Palais du Prin-
temps situé dans le nord de Buca-
rest, qui est la résidence des hôtes du
gouvernement roumain.

Le nombre de personnes qui se
sont déplacées le long du cortège
était comparable à ce qui s'était pas-
sé lors des visites du dirigeant so-
viétique L. Brejnev en 1976 et du
président américain G. Ford en 1975.

Mais il était considérablement in-
férieur au million de Roumains ve-
nus acclamer le général de Gaulle
en 1968 et le président R. Nixon
l'année suivante.

M. Hua était souriant quoiqu'un
peu raide en descendant la passerel-
le de son Boeing 707. En bas l'atten-
dait M. N. Ceausescu, chef de l'Etat
et du Parti communiste roumains.
Il s'est détendu en serrant les mains
des personnalités venues l'accueillir.

POUR NE PAS INDISPOSER
L'UNION SOVIÉTIQUE

Les dirigeants roumains ont tenu ,
semble-t-il , à ce que M. Hua reçoive
un accueil chaleureux , mais point
trop afin de ne pas indisposer

l'Union soviétique qui a déjà laissé
entendre qu 'elle n'appréciait pas
particulièrement cette visite.

Et il faut noter que si l'enthou-
siasme de la foule était sincère, le
programme de l'accueil officiel était
identique au modèle mis régulière-
ment en œuvre pour n 'importe quel
grand dirigeant étranger.

Ainsi, la remise des clés de la ville
au visiteur, la pyramide humaine
formée par des athlètes, les fleurs
des jeunes pionniers, le bain de fou-
le au milieu de danseurs et la céré-
monie où une fillette passe autour du
cou de la personnalité un foulard de
pionnier ont été des choses déjà
vues à Bucarest.
Huit personnalités accompa-

gnaient M. Hua , notamment M. Chi
Teng-kuei , vice-premier ministre, et
M. Hun Hua , ministre des Affaires
étrangères.

VISITE HISTORIQUE
« La visite constitue un nouveau

moment d'importance historique
dans l'évolution toujours croissante
des relations roumano-chinoises «, a
déclaré un commentateur de la Ra-
dio de Bucarest , reprenant la posi-
tion officielle du gouvernement se-
lon qui cette visite « n'est rien d'au-
tre qu 'une extension normale des re-
lations » .

? Suite en dernière page

M. Spaeth préféré à AAanffred Rommel
Bade-Wurtemberg : pour succéder à M. Filbinger

L'ancien et le nouveau : à gauche, M. Filbinger ; à droite, son successeur,
M. Spaeth. (bélino AP)

L'Union chrétienne démocrate
(CDU) a choisi hier le ministre de
l'Intérieur du Land de Bade-Wur-
temberg, M. Lothar Spaeth, comme
candidat au poste de ministre-prési-
dent de ce Land.

M. Spaeth, 40 ans, a été choisi
par les députés locaux du parti
chrétien démocrate réunis à Stutt-
gart , de préférence au maire de la
ville, M. Manfred Rommel, fils du
célèbre maréchal de la Seconde
Guerre mondiale.

Comme la CDU est majoritaire
au Parlement local, M. Spaeth sera
élu sans problèmes le 30 août pro-
chain par les députés du Land.

Un porte-parole de la CDU a in-
diqué que M. Spaeth avait recueilli
42 voix sur son nom contre 27 pour
M. Rommel. Il y a deux abstentions.
Selon un sondage d'opinion, les ha-
bitants du Land auraient préféré voir
le maire de Stuttga'rt , élu en 1974,
assumer la succession de M. Filbin-
ger.

M. H. Filbinger avait démissionné
la semaine dernière à la suite de
révélations sur son passé.

L'hebdomadaire « Stem » avait ré-
vêlé qu'en tant que juge et procureur
de la marine en Norvège occupée, M.
Filbinger avait condamné à des pei-
nes de mort des marins allemands
coupables de désertion, quelques; se-
maines avant la fin de la guerre.

? Suite en dernière page

/ P̂ASSANT
On a dit , poétiquement , que le baiser

est un point sur l'i du verbe aimer...
Moi, je veux bien. Je n'ai jamais

empêché quiconque de prendre la vie
du bon côté...

En revanche, il faut reconnaître que,
dans le domaine de la boxe, le poing
sur le nez est loin de concrétiser les
aspirations fraternelles de l'humanité.

En effet , ces temps-ci, on compte
trop d'adeptes de ce beau sport qui,
à la suite d'un uppercut ou d'un knock-
out bien administrés, ont pris le che-
min du paradis. Pour quelles raisons ?
Parce que le « noble art » était devenu
une pure et simple bagarre. Parce que,
financièrement parlant , il fallait que
le résultat de la rencontre soit « de
rapport ». Enfin parce que et le mé-
decin , et l'arbitre, et le promoteur, tous
intéressés, désiraient que le combat
« aille à la limite ».

Limite de quoi ?
Limite de la résistance possible et

des forces, qui entraînait presque tou-
jour s des blessures dangereuses ou une
issue fatale.

Somme toute , on en revenait aux
fameux jeu x du cirque du temps des
Romains. On abaissait le pouce pour
bien montrer qu'on voulait du sang !

Qu'une réaction ait surgi et que
même, dans certains pays, on commen-
ce à interdire les combats de boxe ,
n'est pas étonnant. Lorsque la boxe
n'est plus un sport ou un art , elle
dégénère carrément en jeu de massa-
cre. Alors, le halte-là s'impose. On ne
saurait tolérer des excès qui entraî-
nent des infirmités ou une mise à
mort sans phrase. Il y a déj à assez de
violence dans la vie courante sans
qu 'on en rajoute sur le ring.

Donc, escrime du poing, oui.
Bagarre sans pitié , non.
Les organisateurs et les entraîneurs

comprendront.
Le père Piquerez

Enfin libérée ?
OPINION , ; 

Première colonie permanente de
l'Espagne au Nouveau-Monde, la Ré-
publique dominicaine, tout comme
Haïti, avec qui elle partage l'île de
Saint-Domingue, a eu un destin agité
et sanglant.

Pays fertile et merveilleux, habi-
té par d'aimables et pacifiques In-
diens, elle a connu, sous l'ère ibé-
rique, un atroce génocide. Elle fut
ensuite l'objet de disputes incessan-
tes entre la France et l'Espagne.
Puis tour à tour indépendante t-t
soumise, elle put croire en 1865
qu'elle avait acquis définitivement
l'indépendance. Mais la faiblesse de
son gouvernement et l'anarchie qui
y régnait en conséquence suscitè-
rent rapidement les convoitises des
Etats-Unis.

En 1916, le plus guerrier des pré-
sidents américains de ce siècle, W.
Wilson envoie ses troupes (comme
il les a déjà expédiées précédem-
ment au Mexique et au Nicaragua)
conquérir le petit Etat grand com-
me la Suisse.

Dès lors, c'est l'occupation mi-
litaire, puis l'infâme dictature des
Trujillo, installée avec la bénédic-
tion de Washington.

Au début des années 61, un sur-
saut populaire débarrasse la Répu-
blique dominicaine de cette famille
de despotes prévaricateurs.

Un démocrate réformiste, Juan
Bosch, est élu président en 1963. Il
semble que les Dominicains pourront
savourer enfin l'aube d'un sort moins
tragique. Mais dirigés par le général
VVcssin y Wessin , des militaires sans
doute téléguidés par Washington ,
renversent M. Bosch. Un immense
courant populaire conduit par le co-

lonel Caamano, tente cependant de
rétablir la légalité. II est en train
de triompher quand les Etats-Unis
interviennent pour établir , en 1965,
un gouvernement à leur dévotion...

L'ingérence américaine ayant di-
minué depuis l'avènement de M. J.
Carter, les Dominicains ont pu en-
fin élire, le 16 mai dernier, un pré-
sident à leur goût, M. Silvestre An-
tonio Guzman Fernandez, dont le
parti possède la même étiquette que
celui de M. Bosch: « Parti révolu-
tionnaire dominicain », mais qui n'a,
en fait , rien de révolutionnaire.

Quand ils ont constaté la victoi-
re de M. Guzman, les militaires do-
minicains ont d'abord essayé de la
contester et d'empêcher son acces-
sion au pouvoir. Mais M. Carter n'a
pas marché et ils sont apparemment
rentrés dans le rang.

Mais ils n'ont pas désarmé pour
autant. Mettant à profit le délai
de trois mois entre l'élection et l'in-
vestiture de M. Guzman, qui a eu
Heu hier, ils ont, avec l'aide de ses
adversaires civils, rogné toute une
série de ses pouvoirs dans le des-
sein d'en faire un président-potiche.
D'autre part , quatre sièges sénato-
riaux qui étaient contestés ont été
attribués aux adversaires de M.
Guzman , de telle sorte que celui-ci
devra gouverner contre une majo-
rité à la Chambre haute.

Dès lors, même si le secrétaire
d'Etat américain , Cyrus Vance, et
l'ineffable Andrew Young sont ve-
nus assister à l'installation de M.
Guzman , on ne saurait jurer qu'un
nouveau jour se lève pour les Do-
minicains.

Willy BRANDT

Emeutes à Téhéran

Une semaine après le déclenchement à Ispahan de l' actuelle vague d'émeu-
tes en Iran, le mouvement a atteint hier le « Bazar » de Téhéran, centre
névralgique de la foi  islamique et des réactions populaires dans la capitale
Notre bélino AP montre des manifestants dispersés par les f orces de l' ordre.

LES INQUIÉTUDES DE M. CARTER
Recul du dollar

Le président Carter a exprimé
hier sa « profonde inquiétude »
devant le recul du dollar sur les
marchés de changes et il a invité
ses principaux conseillers finan-
ciers à formuler des recommanda-
tions pour faire face à cette si-
tuation.

Dans une déclaration rendue
publique par la Maison-Blanche,
le président a fait savoir qu 'il s'é-
tait entretenu de la faiblesse de la
monnaie américaine avec le se-
crétaire au Trésor M. Blumcnthal
ainsi qu 'avec le président de la
Réserve fédérale, M. W. Miller.

«Le déclin important du dol-
lar et les conditions de désordre
du marché, à un moment où la
situation commerciale américaine
présente des signes d'une amélio-
ration réelle, pourraient menacer
les progrès réalisés pour juguler
notre inflation et parvenir à la
croissance ordonnée à l'intérieur
et à l'extérieur », déclare le com-
muniqué.

Le président Carter a précisé
qu 'il s'est réuni avec MM. Miller
et Blumenthal « du fait de sa pro-
fonde inquiétude à propos de l'é-
volution des marchés des changes
étrangers depuis plusieurs jours ».

« En raison de ces circonstan-
ces, le président a chargé le se-
crétaire au Trésor et le président
de la Réserve fédérale d'envisa-
ger de leur côté les actions appro-
priées, et de lui exposer les me-
sures d'avenir qu 'il pourrait déci-
der pour faire face à cette situa-
tion ».

On ignore pour l'instant quelle
pourrait être la teneur de ces
mesures gouvernementales. Les
autorités américaines pourraient
décider d'accentuer l'intervention
sur les marchés en achetant des
dollars avec des monnaies étran-
gères, pour créer une demande et
aider au relèvement des prix du
dollar.

Le déclin graduel du dollar
n'a cependant pas été jusqu 'à pré-
sent un motif d'inquiétude pour
les autorités américaines, qui es-
timaient qu'il permettrait de ré-
duire l'énorme déficit commercial
des Etats-Unis. Il y a plusieurs
semaines, le sous-secrétaire amé-
ricain au Trésor, M. A. Solomon,
avait déclaré que le déclin du
dollar par rapport au yen était
« le problème du yen, pas du dol-
lar ». (ap)

MENACES SUR LES CMN

Berne rassure
Lire en page 3

CANTON DE BERNE

Diminution de la
quotité d'impôt

Lire en page 9

PROTECTION
DES CONSOMMATEURS

Nouveau départ
Lire en page 11

ATHLÉTISME A ZURICH

Excellentes
performances

Lire en page 14



Contribution à la sécurité dans le travail
Deux nouvelles séries suisses

Le 14 septembre prochain, les PTT émettront deux nouvelles séries, troi s « tim-
bres spéciaux » et quatre « portraits ». Les premiers, trois valeurs de 40 cts
en bloc, ont été dessinés par Beat Mâder et réalisés en Roto-Héliogravure par
l'Imprimerie Hélio Courvoisier SA à La Chaux-de-Fonds. Ils ont pour thème
la sécurité au poste de travail. Par le truchement de ces timbres, la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accident (CNA) a souhaité rappeler l'un
de ses objectifs majeurs : la sécurité du travail, et sensibiliser encore plus la
population sur ce problème. Les vignettes mettent en évidence la protection
du travailleur dans l'industrie des machines, l'industrie chimique et celle du
bâtiment , en montrant les équipements correspondants. Quant aux portraits,
ils ont été réalisés en taille douce sur rotative par l'imprimerie des timbres
poste des PTT à Berne, dessinés par Max Boegli à Neuchâtel et gravés par
Karl Bickel Jr à Walenstadt. Ils commémoreront le souvenir de quatre illustres
suisses, l'abbé Joseph Bovet , Henri Dunant , Cari Gustav Jung et Auguste Piccard.

20 CENTIMES
ABBÉ JOSEPH BOVET

François Joseph Bovet vit le jour
le 7 octobre 1879 dans le village fri-
bourgeois de Sales, en Gruyère. Très
tôt mûrit chez l'écolier fort doué pour
la musique le désir de devenir prêtre.
Après son ordination en 1905, un pre-
mier poste de vicaire conduisit le jeune
ecclésiastique à Genève. Pourtant, trois
ans plus tard déjà , il était nommé pro-
fesseur de chant au séminaire pour
instituteurs de Hauterive, près de Fri-
bourg. En tant que directeur de plu-
sieurs chœurs, parmi lesquels le «Grou-
pe choral fribourgeois » , dont il était
cofondateur, et « Les Pinsons », grou-
pe de garçons, l'Abbé Bovet , qui avait
été appelé en 1923 au poste de maître
de chapelle de la Cathédrale Saint-
Nicolas à Fribourg, consacra particu-
lièrement son talent au chant popu-
laire et choral. Cela n'empêcha pas
celui qui fut souvent appelé « le père
des chanteurs » de toujours trouver le
temps d'écrire ses propres composi-
tions ; on lui doit de la musique reli-
gieuse et des chorals , ainsi que des
chœurs et des chansons populaires plei-
nes de fraîcheur ; son « Vieux Chalet »
a fait le tour du monde. S'étant fixé en
1948 pour des raisons de santé sur
les bords du Léman, l'abbé Bovet mou-
rut le 10 février 1951 à Clarens.

40 c. HENRI DUNANT
Henri Dunant, né à Genève le 8 mai

1828, parcourut en tant que jeune com-
merçant toute l'Europe pour sa société
financière et industrielle. Il fut ainsi
le témoin en 1859 des souffrances des
blessés sur le champ de bataille de
Solferino. Sans relâche, il tenta de
gagner les chefs d'Etat à son idée, dé-
clarer neutres et protéger, les blessés,
les lazarets et tous ceux qui s'y dé-
vouent. En 1863-64, la « Convention de
Genève », ainsi qu 'on la nomma, put
enfin être signée, tout d'abord par 16

Etats ; la Croix-Kougc internationale
était ainsi fondée. Tout à sa tâche
humanitaire, Dunant avait négligé ses
propres affaires ; l'effondrement était
inévitable. Appauvri , humilié, il quitta
sa ville natale et voyagea sans but
à travers l'Europe jusqu 'au moment
où il trouva à Heiden, au-dessus du
Bodan , un havre de paix. Les années
de misère furent suivies d'une tardive
reconnaissance de ses mérites, qui se
concrétisa par la remise du prix Nobel
de la paix en 1901. Ce grand philan-
thrope mourut en 1910 à Heiden.

70 c. CARL GUSTAV JUNG
Né le 26 juillet 1875 à Kesswil, en

Thurgovie, Cari Gustav Jung passa le
temps de sa scolarité et de ses études
à Bâle où sa famille s'était fixée en
1879. Après avoir obtenu le diplôme
de médecin , il pratiqua de 1900 à
1909 à la clinique psychiatrique de
l'Université de Zurich ; il donna en
outre , en qualité de privât docent, des
cours sur les psychonévroses et sur
la psychologie jusqu 'au moment où , en
1913, son cabinet de consultation privé
à Kusnacht (ZH) l'accapara complète-
ment. C'est à cette époque aussi qu 'eu-
rent lieu ses rencontres avec Sigmumd
Freud. Des voyages d'études en Asie,
Afrique et Amérique, ainsi que des
conférences dans les universités les
plus importantes du Vieux Monde se
traduisirent par de très nombreuses
publications sur la psychologie analy-
tique et la psychologie des complexes,
mais aussi sur la mythologie. En 1933,
C. G. Jung reprit ses cours à l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich et ,
en 1914, fut appelé en qualité de titu-
laire d'une chaire de psychologie médi-
cale à l'Université de Bâle. Son acti-
vité scientifique et littéraire ne subit
ainsi aucune interruption ; en effet ,
jusqu 'à sa mort , qui survint le 6 juin
1961, de nombreuses publications pa-
rurent qui traitèrent de psychologie
et d'événements contemporains.

àO c. AUGUSTE PICCARD
Les frères jumeaux Auguste et Jean

Piccard , nés le 28 janvier 1884 à Bâle,
étudièrent à l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Zurich, l'un la construction

des machines, l'autre la chimie. Après
l'obtention du diplôme, Auguste resta
tout d'abord comme privât docent dans
la cité de la Limmat où il commença
également sa carrière aéronautique par
de nombreuses ascensions en ballon
de caractère scientifique. Nommé pro-
fesseur ordinaire de physique (1920), le
savant se rendit à l'Université de Bru-
xelles en 1922 , où il s'occupa essen-
tiellement de l'étude des rayons cos-
miques. Avec un ballon stratosphéri-
que qu 'il avait réalisé lui-même, Pic-
card atteignit le 27 mai 1931 une alti-
tude de 15.946 mètres ; lors d'une se-
conde ascension depuis Dubendorf le
18 août 1932, il monta à 16.940 mètres.
Après ces succès spectaculaires, l'infa-
tigable chercheur se tourna vers les
profondeurs marines. Avec son batys-
caphe Trieste, il atteignit des profon-
deurs inégalées jusqu 'alors et ouvrit
de nouveaux horizons à la science.
Il mourut en 1962 au bord du Léman.

# * *
Le 15 septembre prochain, l'Adminis-

tration postale des Nations Unies émet-
tra une nouvelle série de timbres com-
mémoratifs sur le thème de « L'assem-
b'iée générale des Nations Unies ». Les
valeurs seront de FS 0,70 et 1.10 et 13
et 18 cents. 'L'ONU rappellera ainsi que
l'assemblée générale est son* principal
organe délibérant, au sein duquel tous
les Etats membres sont représentés.
Le nombre de ces membres atteint
maintenant 149. L'assemblée générale
se réunit en session ordinaire chaque
année de septembre à décembre et en

sessions extraordinaires quand les cir-
constances l'exigent. Elle occupe une
position centrale dans l'organisation,
admet de nouveaux membres sur re-
commandation du Conseil de sécurité,
nomme le secrétaire général de l'ONU ,
approuve le budget et la répartition
des contributions.

Au Canada , ce sont les Jeux du
Commonwealth qui viennent de faire
l'objet d'une série de quatre timbres,
deux de 14 et deux de 30 cents d'un
graphisme devenu très classique.

Les Jeux , commencés le 3 août , se
sont achevés le 12 à Edmonlon. C'était
là une reconnaissance de l'importance
internationale de la capitale de la pro-
vince de l'Alberta. Edmonton a en
effet beaucoup évolué depuis que des
Européens sont venus établir dans la
région , en 1795, deux entreprises ri-
vales dans le commerce de la fourrure.
Après des décennies de stagnation , Ed-
monton a réussi à acquérir une puis-
sance économique renommée dans le
monde. U lui manquait un fleuron
sportif. C'est fait avec l'organisation
des Jeux du Commonwealth.

Ceux-ci auront eu une particularité
(on ne saurait être membre de l'Empire
britannique sans se singulariser) : au
contraire des Jeux olympiques, ils ont
inscrit dans leurs compétitions le jeu
de boule ! Cela n'est pas un coup de
chapeau à Pagnol , mais la reconnais-
sance d'un sport qui remonte, dit-on ,
au 13e siècle déjà. Inutile de rappeler
que ce sport paisible connaît une vogue
extraordinaire dans certains pays. Mais
sa notoriété ne date pas d'aujourd'hui.
En 1361, le roi Edouard III a même
été jusqu 'à l'interdire pour promouvoir
le tir à l'arc , élément essentiel de la
défense nationale. Le jeu de boules ne
s'en porta que mieux. Ce n'est qu 'au
17e siècle qu'il tomba dans le discrédit ,
sa réputation ayant été ternie par les
paris et l'alcool. Au 18e siècle, les
Ecossais ressuscitèrent ce passe-
temps, ce qui explique peut-être sa
ressemblance avec le curling. En fait ,
cette similitude est tellement marquée
qu'on arrive difficilement à compren-
dre pourquoi les Canadiens affection-
nent les boules et ne marquent presque
aucun intérêt pour le curling.Fête du Blé-Fête du Pain

Bientôt à Echallens

Couronnement de la Fête du blé et
du pain , qui se déroule à Echallens
depuis plusieurs semaines, le grand jeu
scénique mis au point par Charles Apo-
théloz , avec la collaboration, d'un mil-
lier de figurants et acteurs. Six re-
présentations sont prévues, le dernier
week-end d'août et le premier de sep-
tembre.

A cet effet , un vaste podium a été
construit à proximité de la gare d'E-
challens. Des estrades pouvant accueil-
lir 6000 spectateurs ¦ ont également été
dressées.

Sous la direction de M. Gérald Gor-
gerat , compositeur, les répétitions du
chœur , comprenant 300 chanteurs et
musiciens, se poursuivent avec assidui-
té. De leur côté, les danseurs, au nom-
bre de 200, travaillent sous la direction
de Mmes Perret et Cavin.

Le ballet du Blé qui lève dont l'air
est chanté par Jean-Philippe Favre
(Moudon), James Chaillet (Lausanne) et
Patrice Marguerat (Le Mont), ainsi que
la Danse des métiers sont réservés aux
enfants. Quant aux adultes, ils par-
ticiperont aux chorégraphies des Se-
mailles , des Moissons , des Moulins , de
la Noce et de la Polonaise f inale .  M.
François Rochat d'Echallens ou son
remplaçant M. Pierre Grin de Mézières
exécuteront la Chanson d'Aliénor.

Une trentaine de chars et dix grou-
pes de figurants compléteront le ta-
bleau.. La Fête .se déroulera dans une
précieuse unité , puisque tous les exécu-

tants porteront le costume vaudois,
conçu d'après des normes strictes.

Des musiques d'honneur viendront
des cantons romands. Ce sont la Fan-
fare des collèges lausannois, l'Avenir
de Bercher, l'Ondine de Vuarrens, la
Lyre de Daillens, la Villageoise de Po-
my, l'Union instrumentale de Prilly,
la Cécilienne du Landeron , la Fanfare
des Breuleux , l'Agaunoise de St-Mau-
rice, la Fanfare du Petit-Saconnex et
celle de Treyvaux.

Echallens et sa région attendent les
visiteurs à bras ouverts et dans l'en-
thousiasme pour célébrer joyeusement
le pain !

Karpov - Kortchnoï:
la guerre psychologique

reprend de plus belle!

LES ÉCHECS

ç^HsTjsl

PAR J.-P. HUTHER

(Voir L'Impartial des 11 et 14 août.)
Pour avoir adopté une suite douteuse

dans une défense espagnole ouverte
(10. ..g6?!) Kortchnoï, on s'en souvient,
avait essuyé une sévère défaite lors de
la huitième partie. Il s'en est expliqué
dans un journal zurichois:

« Karpov avait préparé une nouveau-
té pour cette partie...! Nous avions dé-
cidé, par considération pour la FIDE et
le public, de nous serrer la main avant
chaque confrontation. L'arbitre devait
être averti préalablement , si pour une
raison quelconque, cette convention ve-
nait à être dénoncée. Au début de la
huitième partie Karpov, en violation
de notre accord , refusait la poignée de
main , sans en avoir informé l'arbitre.
Et il obtenait ainsi le succès escompté
puisqu'il parvenait à perturber mon
équilibre psychique. En rage, j'ai alors
joué une variante impossible et non
préparée... Mais la perte de cette ren-
contre ne m'a pas trop marqué. Si
l'auteur d'une agression en retire tou-
jours quelque avantage c'est rarement
pour longtemps. »

Et Kortchnoï, décidément aussi
agressif dans ses déclarations que de-
vant l'échiquier , de déclarer encore :
« J'ai perdu le peu de sympathique qui
me restait pour Karpov. J'entends les
clés de la prison pour ma famille cli-
queter dans ses bagages. »

Le challenger s'en est également pris
à la délégation soviétique qu'il accuse
de manier chantage et corruption pour
tenter d'influencer le jury. Tant et si
bien qu'on ne se salue plus, qu'on ne
se regarde plus, et qu'à la fin de la
dixième partie le champion du monde,
ne voulant pas adresser la parole à son
adversaire, offrit la nullité par l'inter-
médiaire de l'arbitre ! C'est la situation
qu'on avait connue lors du récent
match Kortchnoï - Petrossian , la guer-

re froide à outrance. Puisse cet état
de fait n'avoir aucune répercussion
fâcheuse qui compromettrait la pour-
suite du tournoi.

DIXEÈME PARTIE
Pour la quatrième fois Kortchnoï,

avec les noirs, joue une espagnole ou-
verte et Karpov, à son tour, innove au
onzième coup.

I.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 a6 4. Fa4
Cf6 5.0-0 Cxe4 6.d4 b5 7.Fb3 d5 8.dxe5
Fe6 9.Cbd2 Ce5 10.c3 d4 Renonce à
l'aventure pour suivre la théorie.
ll.Cg5 ! Probablement préparé par les
Soviétiques ce sacrifice inattendu et
nouveau surprend Kortchnoï qui va
consacrer 44 (!) minutes à l'analyse de
cette position inconnue. 11. ..dxc3 ! Le
cadeau était empoisonné car 11. ..Dxg5?
aurait entraîné la riposte 12.DÎ3 ! et les
blancs regagnaient leur pièce avec un
net avantage; par exemple: 12. ..Fd7
13.Fxf7 + Rd8 14.cxd4 Cb7 15.e6 ou
12. ..Rd7 13.Fd5 ! FxF 14.DxF-i- Fd6
15 Cb3 etc. 12.Cxe6 fxe6 13.bxc3 Dd3
14.Cf3 Dxdl 15.Fxdl Fe7 16.Fe3 Cd3
17.Fb3 Rf7 18.Tadl Cdxe5 19.Cxc5 +
Cxe5 20.Ff4 Cc4 21.Fxc4 bxc4 22.Td4
Fd6 23.Fc3 Thb8 24.Txc4 Tb2 25.a4
Ta2 26.g3 Tb8 27.Tdl Tbb2 Tdd4 Tbl +
29.Rg2 Tbal 30.Th4 h6 31.Fc5 c5 32.Fa7
Rc6 33.Tcg4 Fc7 34.Th5 Ff6 35.Tc4
Rd7 36.Fb8 c6 37.Tc4 Txa4 38x4 Ta5
39,Fxc5 Fxe5 40.Thxe5 Txe5 41.Txc5
Ta4 42.Te4 Ta5 43.h4 h5 44.Tf4 Nul
sur proposition de Karpov.

Temps : Blancs 1 h. 40, Noirs 2 h. 40.

ONZD2ME PARTIE
C'est la revanche attendue ! Kort-

chnoï , abandonnant gambit de la dame
et ouverture anglaise , choisit un sys-
tème peu fréquent , qui a d' ailleurs
valu récemment une défaite à Larsen ,
mais parfaitement jouable.

I.g3 ! Un coup « psychologique » ! Kar-
pov est confronté à une variante qu 'il a
peut-être moins bien préparée. 1. ..co
2.Fg2 Cc6 2.e4 g6 4.d3 Fg7 5.f4 d6
6.Cf3 Cf6 Le champion n'est pas à son
aise; 6. ..e5, plus actif , lui aurait per-
mis d'égaliser. 7.0-0 0-0 8.c3 Tb8 9.De2
Ce8 Un plan contestable et trop lent
10.Fe3 Cc7 ll.d4 cxd4 12.cxd4 Les
blancs possèdent maintenant un centre
de pions puissant et leur avantage est
net 12. ..Fg4 13.Tfdl d5 14.e5 Dd7
15.Cc3 Tfc8 16.Dfl Pour autoriser h3
et éliminer le fou gênant. 16. ..b5
17.h3 Fxf3 18.Fxf3 b4 19.Fg4 e6 20.Ca4
Ca5 21.Cc5 De8 22.Fe2 Cb7 23.Cxb7
Txb7 24.Tdcl Dd7 25.Tc2 b3 ? Va éloi-
gner la tour de ses bases et permettre
l'ouverture de la colonne a au profit
des blancs. 26.axb3 Txb3 27.Dcl !
Cloue le cavalier et menace Fa6 ou
Txa7; le sacrifice de qualité qui suit
est pratiquement forcé. 27. ..Tb7 28.Fa6
Tcb8 29.Fxb7 Txb7 30.Ta3 h6 31.Tac3
Cb5 32.TC8+ Rh7 33.T2c6 f6 34.Rg2
Df7 35.Dc2 a5 36.g4 fxe5 37.fxc5 a4
38.Ta8 Ca7 39.Ta6 Dc7 40.Txa4 Tc7
41.Db3 Cc6 42.Tal Cb4 43.Tcl Tc4
44.Tb8 Txcl 45.Fxcl Dc7 46.Txb4 Dxcl
47.Dd3 h5 48.Tb6 Fh6 49.gxh5 Dg5 +
50.Dg3 Dd2+ et les noirs abandonnent
car après 51.D2 Dg5+ 52.Rh2 ils n'ont
plus rien.

Karpov a-t-il été ébranlé par cette
défaite On peut le penser car il a
demandé le renvoi de la douzième par-
tie, qui devait se jouer le 12 août , afin
de se reposer. Il a ainsi , pour la pre-
mière fois dans ce match, fait usage
du règlement qui autorise un joueur
à demander trois reports au cours des
24 premières parties , puis un autre
lors des huit suivantes , sans devoir
fournir de motif mais à condition d'en
avertir l'arbitre au moins cinq heures
à l'avance.

HISTOIRE HORRD3LE
Dans sa chambre d'hôpital , le ma-

lade attend l'heure de l'opération.
Soudain, un individu entre avec une
énorme scie.

-r- Vous êtes le chirurgien ? de-
mande le malade dont le front  se
couvre de perles de sueur.

— Non, le menuisier...

Un sourire... .

Un menu
Feuilletés au jambon
Salades diverses
Diplomate aux fraises

FEUILLETÉS AU JAMBON
pour environ 12 pièces: 400 g. de chair
à saucisse de veau , 1 oignon, 1 œuf , 100
à 150 g. de jambon en morceaux, 1
cuillerée à soupe de beurre, 1 cuillerée
à soupe de cognac, marjolaine et basi-
lic (une pincée de chaque), 1 bouquet
de persil , 400 g. de pâte feuilletée.

Hacher fin l'oignon et débiter le jam-
bon en petits dés. Passer tous deux dans
un peu de beurre chaud et les incor-
porer à la chair à saucisse en même
temps que le cognac, la marjolaine, le
basilic et le persil haché fin.

Abaisser la pâte sur 3 mm. d'épais-
seur et découper des rondelles de 10 à
12 cm. de diamètre. Poser un peu de
farce sur chacune d'elles, badigeonner
les bords du blanc d'oeuf , replier et
presser avec le dos d'une fourchette.
Badigeonner la surface de jaune d'œuf
et dorer 20 à 25 minutes à four bien
chaud. Servir chaud ou froid.

Pour madame

Pensée
La seule chose que nous devons

craindre est la crainte elle-même.
F.D. Roosevelt

Cette année, au Théâtre Dimitri de
Verscio le sympathique clown, outre
son nouveau programme individuel ,
présentera sa troupe. Celle-ci est com-
posée de 13 nouveaux artistes formés
à l'Ecole de Verscio.

« Il clown è morto — evviva il
clown » (Le clown est mort — vive le
clown), préparé en vue des « September
Festspiele » de Berlin , sera présenté à
Verscio plusieurs soirs en avant-pre-
mière.

Le thème en est la vie d'un clown
dans le monde du cirque. C'est le pre-
mier travail de Dimitri , metteur en
scène.

Dimitri metteur en scène



Le Conseil fédéral donne des assurances
Les Chemins de fer des Montagnes neuchâteloises condamnés ?

Le fait que les Chemins de fer des Montagnes neuchâteloises figurent
sur la liste noire de la Commission fédérale de la conception globale
suisse des transports a suscité de vives réactions dans le canton de Neu-
châtel, ce printemps. Le conseiller national Robert Moser (rad.) s'en
est fait l'interprète à Berne en déposant le 20 avril une question ordi-
naire. M. Moser s'étonnait que personne n'ait été consulté préalable-
ment. Le Conseil fédéral a répondu hier. D'éventuelles mesures ne
seront arrêtées « que lorsque tous les éléments d'appréciation seront
connus », déclare le gouvernement, en donnant l'assurance que « les

milieux intéressés seront consultés ».

Dans sa réponse, le Conseil fé-
déral commence par rappeler
qu'effectivement, outre des amé-
liorations dans les prestations of-
fertes par les chemins de fer sur
les lignes principales, le rapport
de la commission prévoit une cer-
taine restructuration. Celle-ci
consistera à remplacer les lignes
à faible trafic par des services de
transports routiers. Le choix de
ces lignes, dit le Conseil fédéral ,
s'est fait surtout d'après des cri-
tères inhérents à l'économie d'en-
treprise (insuffisance du degré de
couverture des coûts, faible den-
sité des transports).

La variante finale No 2 recom-
mandée par la commission, pour-
suit le Conseil fédéral, propose

la suppression de huit lignes CFF
d'une longueur de 164 km. et de
douze lignes de chemins de fer
privés d'une longueur de 219 km.
Les Chemins de fer des Monta-
gnes neuchâteloises (CMN) figu-
rent parmi ces dernières. Leur
trafic voyageurs étant en régres-
sion, leur degré de couverture des
coûts n 'est que de 23 pour cent.

Le rapport de la CGST souli-
gne que les données existantes ne
sont pas suffisantes pour permet-
tre de prendre des décisions con-
crètes. Des enquêtes détaillées de-
vraient établir dans chaque cas
particulier toutes les conséquen-
ces qu 'aurait le remplacement du
chemin de fer. Outre les aspects
touchant à l'économie d'entrepri-t

se, il y a lieu notamment de pren-
dre en considération les problè-
mes que pose la politique régiona-
le.

C'est pourquoi , affirme encore
le gouvernement dans sa réponse,
le Conseil fédéral n'arrêtera d'é-
ventuelles mesures que lorsque
tous les éléments d'appréciation
seront connus. De plus, les mi-
lieux intéressés seront consultés.

Les incidences des recomman-
dations de la CGST sur les CMN
ont déjà fait l'objet d'un entre-
tien entre le Département des tra-
vaux publics du canton de Neu-
châtel , la direction de la compa-
gnie ferroviaire et l'Office fédé-
ral des transports, apprend-on
encore. Le canton de Neuchâtel
a relevé à cette occasion que mê-
me si les résultats des travaux de
la CGST étaient confirmés par
une enquête approfondie, il ne
serait pas possible de remplacer
le chemin de fer à court terme,
car il faudrait d' abord aménager
les routes susceptibles d'être uti-
lisées par un service de bus.

(Imp)

Connaître et comprendre
les femmes

La femme, les femmes, leurs pro-
blèmes, leurs préoccupations, leur
statut social, familial , juridique,
leurs œuvres aussi , leurs messages :
tel est le thème du dernier paru
des petits catalogues monographi-
ques qu'édite régulièrement la Bi-
bliothèque de la ville. A vrai dire,
il s'agit plutôt d'une réédition , mise
à jour, complétée, augmentée, puis-
que ce numéro 15 de « Points de
repère » reprend le thème du nu-
méro 1. Entre temps, nous les
avions signalés, avaient paru les
fascicules consacrés à moult sujets
tels que le Doubs, la littérature
suisse, l'enfance, la science-fiction,
la nature, etc.

Rappelons le principe de ces
« Points de reDère : fournir aux
lecteurs, visiteurs de la bibliothè-
que, un choix de références leur
permettant de sélectionner dans les
collections de la BV les ouvrages
éclairant tel ou tel thème général
ou d'actualité. D'une présentation
attrayante, illustrés avec humour,
ces fascicules sont de précieux gui-
des et « motivateurs ».

Dans le cas de cette dernière pa-
rution, justifiée par les nombreuses
demandes de réédition du No 1, on
trouve une sélection de bouquins,
documentaires, essais, romans, etc.,
tous postérieurs à 1970 et traitant
ou se faisant l'illustration des dif-
férentes facettes de la condition fé-
minine : selon les pays, au niveau
de l'éducation, dans le monde du
travail , etc. On y trouve des ouvra-
ges consacrés à des problèmes spé-
cifiques tels que la prostitution, la
sexualité, la grossesse, l'avortement,
la contraception, ou éclairant la lut-
te des femmes. Mais un choix est
également proposé de biographies,
mémoires, romans de femmes, (k)

:¦ ¦ : chciMxor®6ss*«g

Club alpin suisse. — Chalets Mont-
d'Amin et Joux-du Plane ouverts. —
19 et 20 août , Miroir d'Argentine -
Pierre Qu 'Abotse, organisateur : W.
Seuret. Réunion ce soir, dès 18 h. 15,
au local.

Club du Berger allemand. — Samedi
19, 14 h. et mercredi 23, 18 h. 30,
entraînement au Cerisier. Jeudi 17,
Comité et Commission technique, 20
h., Café des Alpes.

Contemporaines 1936. — Samedi 19,
11 h. 45, déoart pour promenade à
pied au Doubs. Prendre un pique-
nique. En cas de pluie renvoyé. Ren-
seignements, tel 23 01 62.

CSFA. — Jeudi 17, assemblée, 20 h.,
au local à la Channe valaisanne ;
20 août : Le Chatteleu.

La Jurassienne (section de course des
UCJG). — Courses : sortie des cy-
clistes FMU, samedi 26. Les org. :
Stettler - Brossard. Sortie pédestre
dans la région de Chaumont. Samedi
26. Les org. : Hefti - Renggli. Gym-
nastique : reprise d'activité pour les
deux groupes, jeudi 17 août, aux heu-
res habituelles.

Samaritains. — Mercredi 23, 20 h. au
local : comité.

Scrabble-Club. — Restaurant « Le
Britchon », jeudi, 1er étage, dès 20
heures.

Société d'éducation cynologique. — Sa-
medi 19, éducation au chalet des
Sapins (La Recorne) .

sociétés locales

MARDI 15 AOUT
Naissances

Hohermuth Sylvie, fille d'Alfred et
de Lydia, née Siegenthaler. — von All-
men Christelle Anne, fi'le de Pierre
Henri et de Annette, née Brunner.

Promesses de mariage
Wenger Maurice Albert et Guyot

Carmen Ida.

MERCREDI 16 AOUT

Mariage
Kaspi Nimrod et Leitenberg Cathe-

rine.
Décès

Lasser, née Cruchet Valentine, née 'e
1er février 1899, veuve de Lasser Er-
nest Jacob.

état civil
' ' • " 

A ce propos, rélevons qu'un pro-
jet  est actuellement à l 'étude pour
doter ce jardin des Musées d'une
grande horloge f lorale .  Bien des gens
s'étonnent en effet  de trouver de
telles horloges dans p lusieurs autres
cités que la Métropole horlogère
mais non dans celle-ci. Cette lacune
devrait être comblée l' année pro-
chaine, la direction des TP, celle du
M I Ht le jardinier-chef, étant d'ac-

cord pour créer en collaboration une
telle horloge. C'est le musée qui
fournirait le mécanisme, les jardi-
niers se chargeant du « cadran ».
L' emplacement prévu jusqu'ici pour
cette horloge de plusieurs mètres de
diamètre serait la partie du parc si-
tuée au-dessus des locaux adminis-
trati fs .  Mais d'autres pourraient en-
trer en ligne de compte. (Imp - pho-
tos Impar-Bernard)

Bientôt une horloge florale?

Club des loisirs, groupe promenade:
Course surprise, rendez-vous gare ,
vendredi 18, 11 h. 15.

communie! ués

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

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

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

exposition faune marine.
Musée paysan : 14-17 h., L'art naïf.
Biblioth. de la Ville : 9-12, 13h.45 - 20 h.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Home méd. La Sombaille: expos, photos

animaux sauvages.
ADC: Informations touristiques (039)

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

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

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

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

22 44 37.
Accueil du Soleil : 14 h. 30 - 17 h. 30.
Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :

lundi au vendredi, 14 - 17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-18 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours : tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 21.

mémento

Avez-vous déjà pris le temps de les admirer ?

Bien sûr, quand elles sont ainsi
arrangées, domestiquées, cultivées,
ordonnées, les f leurs  ne doivent p lus
tout à la nature. Deviennent-elles
pour autant un e f f e t  de l'art ? Pas
entièrement non plus. Mais qu'im-
porte après tout. Avec une autre sor-
te de talent que celui, de Baudelaire
composant ses « Fleurs du.mal », les
jardiniers de la ville composent des
arrangements qui méritent d'être ap-
pelés « f leurs  du bien » ! Car ces
îlots de couleurs, ces jeux de feui l les
et pétales capables de capter le re-
gard et de le réjouir même fugi t ive-
ment sont plus importants qu'il peut
paraître, dans le décor urbain. I ls
forment autant de petites oasis d' e-
xubérance dans un environnement
trop souvent austère et manquant de
couleur.

Encore faut- i l  prendre le temps de
les admirer, dans le tourbillon de
nos courses contre la montre. Trop
souvent ternies par un ciel d'été bien
morose, généralement coincées en-
tre des f lo t s  de gaz d'échappement
nauséabonds, quand ce n'est pas
massacrées par d'imbéciles vanda-

les, elles ont bien du mérite, ces
f leurs  de la ville, de continuer à
jouer les mini-jardins d'Eden ! Et
ceux qui les plantent, les soignent,
les entretiennent aussi.

Le nouveau jardinier-chef de la
commune, M. Droz, et ses collabo-
rateurs, poursuivent avec beaucoup
de zèle l' e f f o r t  entrepris depuis p lu-
sieurs années déjà  pour parsemer la
ville de ces ornements f loraux.  De
nouveaux massifs ont ainsi été créés,
notamment au carrefour des Forges
(notre photo, en haut, à gauche), au
carrefour des Mélèzes (en haut à

droite), rue du Versoix (en bas à
gauche). Tandis que dans le jardin
des Musées (en bas à droite), une
expérience nouvelle et originale a
été tentée : p lusieurs vasques ont
reçu des arrangements f loraux  com-
posés sur la base de dessins exécutés
par l'Ecole d' art et représentant des
éléments d'horlogerie électronique
devant illustrer à leur manière l' ex-
position temporaire « Chronatome »
(histoire de l'horlogerie électrique et
électronique des premières applica-
tions de l'électricité à l'horloge ato-
mique).

Les «fleurs du bien» composées par les jardiniers de la ville

W RÉVISION «
BENZINA S.A.

9k La Chaux-de-Fonds Tel. 039 26 0123 ^Ê
Sa. Sans obligation d'achat de mazout MÊ1
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Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 août 1978
au CENTRE AUTOMOBILE de la JALUSE - LE LOCLE

GRANDE EXPOSITION
de la NOUVELLE COLLECTION de voitures de sport |FIAT [

Venez, en toute liberté, admirer toute la gamme des nouveaux modèles
Agence principale : CHS STEINER - LE LOCLE - Tél. (039) 311050 - 314654

BUFFET DE LA GARE - LE LOCLE
Téléphone (039) 31 30 38

cherche

sommelier (ère)
connaissant les deux services. - Entrée tout de suite

Téléphoner ou se présenter.
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Votre prêt peut durer jusqu'à 60 I
mois, si vous le désirez. Donc rem- I
boursable en petites mensualités. I

\jf La banque No 1 pour les prêts aux
particuliers vous donne une garantie de I

H & ^̂  
discrétion.

Procrédit = discrétion totale I
.0 I

Une seule adresse: AÏ
Banque Procrédit ||B
2301 La Chaux-de-Fonds,
Avenue L.-Robert23,Tél.039- 231612 ;
Je désire Fr il
Nom Prénom I

Rue No 1

NP/Lieu 'H
vpV 990.000 prêts versés à ce jour GJS

r

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

VISITAGE
Dame ayant bonne vue serait engagée
tout de suite ou à convenir.

Se présenter Fabrique de cadrans
Avenir 36 - LE LOCLE

Particulier cherche à acheter au Locle

maison familiale
Prière de faire offres, avec indication de
prix et situation sous chiffre P 28-460277
à Publicitas, 51, Av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

ENTREPRISE DE NETTOYAGES

ENTRETIEN DE BÂTIMENTS
FABRIQUES - APPARTEMENTS

etc.
ROGER ROTHEN
Rue Daniel-JeanRichard 35 - LE LOCLE
Tél. (039) 31 21 67

Pour collectionneur
A vendre au plus offrant

MG TD
à rénover. Moteur 1600.

Garage et Carrosserie de LA JALUSE
LE LOCLE - Tél. (039) 31 10 50

BAR LE PERROQUET
France 16 - LE LOCLE

cherche

UNE EXTRA
pour les fins de semaines.

Se présenter ou téléphoner au 039/31 67 77

CONCOURS
HIPPIQUE
Sociàtà do cavalarie _^n̂ «̂
du district du Loclo 

^^
jjflP̂ ^̂ MPÏ™

LE LOCLE

OCCASIONS
avec garantie

FORD TAUNUS 2000 GXL
Peinture neuve - 1972 - 107 000 km.
FORD CONSUL COUPÉ
1974 - 45 000 km.
FIAT 127 - 3 portes
1974 - 64 000 km.
R 12 BREAK - 5 portes
1975 - 48 000 km.
SIMCA 1100 S - 5 portes
1975 - 65 000 km.

GARAGE CURTI
STATION DU DOUBS
2416 LES BRENETS
Tél. (039) 32 16 16

Nnhrmittel-Aktiengese llschaft 
^Zweigniederlassung Zurich

Nous cherchons pour le canton de Neuchâtel ,
le Jura bernois et une partie de la Suisse ro-
mande

représentant
ayant de bonnes connaissances de l'allemand
(âgé de 25 à 35 ans),
pour visiter notre clientèle grands-consomma-
teurs.
Si vous avez une formation dans une profession
touchant au secteur de la gastronomie, si vous
avez la facilité des contacts et si vous possé-
dez quelques connaissances commerciales, nous
vous prions de nous faire parvenir votre offre
avec photo, CV et références.

Nous offrons excellente ambiance de travail,
activité à responsabilité, prestations sociales
modernes, salaire fixe et commission, frais de
voyages, voiture, semaine de 5 jours.

^T&iWiiJ
Stockerstrasse33 , 8027 Zurich
Personaldienst , Tel . 01/202 08 50

JOgigBTl[̂ i'i^  ̂ Feuille dAvisdesMonîagnes Kl DB K^iff^'ii|̂



Importante réalisation du point de vue économique, social et touristique

Samedi dernier, en fin de matinée, s'est déroulée à Villers-le-Lac l'inaugu-
ration du nouveau pont jeté sur le Doubs. Sous un brillant soleil, un nom-
breux public composé pour une bonne part de personnalités, assista à cette
sympathique manifestation. M. Edgar Faure, député, ancien président de
l'Assemblée nationale française et récemment élu à l'Académie française,
ne manqua pas, comme les orateurs de la journée, de relever l'importance
de cette réalistion. Elle permettra en effet d'apporter à cette région un nou-
vel essort, tant sur le, plan économique, touristique que culturel. De plus,
ce nouveau pont réjouira aussi bien les travailleurs français qui se rendent
chaque jour dans notre pays que les habitants suisses qui se rendent fré-
quemment en France voisine. Ce pont constitue en effet un lien indispen-
sable entre nos deux nations et permettra à la Franche-Comté de sortir

plus facilement de son relatif isolement.

M. Edgar Faure, député , entouré des personnalités et des invités, coupant
le ruban d'inauguration du nouveau pont.

Samedi dernier , en fin de matinée, le
centre de la localité de Villers-le-Lac
était en fête. Un public nombreux s'é-
tait amassé à l'une des extrémités du
nouveau pont d'une longueur totale de
119 mètres. Aux côtés de M. Edgar Fau-
re, député, se trouvaient MM. Deneuil ,
préfet du Doubs, Schwint, sénateur
maire de Besançon, Gennevard, maire
de Morteau et Girardot , maire de Vil-
lers-le-Lac qui ne cachait pas sa joie
et sa légitime fierté en voyant sa com-
mune compléter son équipement. Ils
étaient entourés par les maires des
communes du canton. On relevait aussi
la présence de représentants suisses,
soit MM. Beiner et Sieber, respecti-
vement Conseiller communal loclois et
président de la commune des Brenets.

UNE RÉALISATION APPRÉCIÉE
Ce fut M. Edgar Faure qui inaugura

le pont, en coupant le ruban tradition-
nel, après quoi la cohorte s'ébranla et
le pont fut parcouru par le public et
les invités. Ce fut ensuite la visite d'ui-
ne intéressante exposition de cartes
postales anciennes, tirées de la collec-
tion de M. Georges Caille.

Une réception organisée à la mairie
suivit. M. Girardot , maire de Villers-
le-Lac prit la parole en premier et
après avoir salué les personnes pré-
sentes dit sa joie de pouvoir saluer son
auditoire, lors d'une si belle occasion.
Il adressa tout d'abord des remercie-
ments au Conseil général du départe-
ment du Doubs pour l'aide financière
apportée à la réalisation de ce projet ,
devenu maintenant réalité.

Il se déclara convaincu du fait que
ce nouveau pont répond aux conditions
actuelles.

CE TROISIÈME PONT
ASSUMERA UN ROLE

IMPORTANT
Il fit ensuite l'historique des ponts

de Villers-le-Lac. U rappela tout d'a-
bord que le pont qui vient d'être rem-
placé et qui sera prochainement démoli
a été construit en 1894. U aura donc
vécu 84 ans, connaissant deux guerres
et aura contribué au développement de
l'horlogerie. Ce pont remplaçait un ou-
vrage précédent , suspendu, construit
en 1840 dont l'entrée a été durant de
longues années contrôlée par un poste

La nouvelle réalisation telle qu'elle se présente depuis le bord du Doubs.
(photos Impar-Perrin)

de douane. On pouvait lire sur un écri-
teau l'inscription suivante : « défense
de trotter ». C'est dire si sa solidité
était précaire, ajouta M. Girardot avec
le sourire. Il déclara encore que si la
nouvelle construction avait connu bien
des vicissitudes, elle avait été menée
à bien dans un temps minimum malgré
les intempéries et la période de l'hiver
et que de plus, on pouvait être assuré
que ce pont était correctement cons-
truit. M. Girardot conclut en insistant
sur le rô'e social que cette réalisation
sera appelée à jouer, alors qu'elle ap-
portera au canton , à la ville et à la
région le développement que souhai-
tent les élus, pour le plus grand bien
de la population. ,.,

ASPECT TECHNIQUE i
ET POÉTIQUE D'UN PONT

Quant à M. Deneuil, préfet du Doubs,
il signala que le coût total de ce nouvel
ouvrage s'élèverait à 5 millions 500 mil-
le francs. U releva que l'activité de
Villers-le-Lac est bonne et que cette
petite ville se trouve au confluent de
deux nations. « Pays de passage, où
la géographie engendre l'histoire » de-
vait-il déclarer.

M. Edgar Faure, dernier orateur re-
leva qu 'un pont présentait deux as-
pects. L'un technique et l'autre poéti-
que. Tout au cours de son intervention
très spirituelle et pleine de finesse, M.
Faure rappella l'importance du rôle
des ponts. Non seulement ceux que l'on
j ette par-dessus une rivière, mais
aussi ceux qu 'il faut établir au niveau
des idées, entre les hommes.

LE REMBLAI D'ACCÈS
S'ÉTAIT ENFONCÉ

DE TROIS MÈTRES
La réalisation de ce nouveau pont

était attendue par beaucoup, dans de
nombreux milieux. En effet , le pont
qui était en fonction il y a quelques
années encore prenait appui sur des
pieux de chêne, implantés en terrain
peu consistant. Ils se sont lentement
enfoncés ; davantage sur la rive droi-
te que sur la rive gauche. De ce fait , le
tablier n'était plus à même de suppor-
ter le trafic routier , ce qui a obligé les
autorités à mettre en place un pont
provisoire. La circulation était quelque
peu perturbée et manquait de fluidité

puisque des feux lumineux avaient dû
être installés.

Ces perturbations sont maintenant
bien finies. Le nouveau pont comprend
deux parties. Une assure le franchis-
sement du Doubs et mesure 55 mètres,
alors qu 'une travée, longue de 64 mè-
tres permet d'y accéder. Les deux cons-
tructions reposent sur des pieux en
béton armé, encastrés dans la roche
compacte. La chaussée que ce pont
supporte est large de 7 mètres. Elle
est bordée de deux trottoirs de 2 mè-
tres et livre passage au chemin dépar-
temental No 461, qui il y a peu était
la route nationale No 461.

La travée d'accès remplace le rem-
blai d'accès qui , compte tenu de la
configuration particulière du terrain,
aurait subi un tassement. Une coupe a
en effet montré qu'en bordure de la
route sur la rive droite, les couches de
chaussée se superposent sur une épais-
seur d'environ 3 mètres. Ces couches
ont été ajoutées au fur et à mesure de
l'enfoncement de la chaussée ! Ce mou-
vement aurait continué, il fallait donc
trouver une autre solution.

UN OUVRAGE
A TOUTE ÉPREUVE

Quant au pont , il comprend trois
travées constituées de poutrelles mé-
talliques enrobées de béton. Elles re-
posent sur des pieux dont la longueur
totale est de 830 mètres. L'ordre de
service de commencer les travaux a
été adressé le 12 avril 1977. Les délais
ont été respectés, malgré les intempé-
ries et les inconvénients dus à l'hiver.
Cet ouvrage de 5 millions 500 mille
francs aura nécessité la mise en oeuvre
de 1500 mètres cube de béton et de
26 tonnes d'acier.

Il permettra de supprimer le goulot
d'étranglement que constituait le pont
à voie unique. On dénombre à cet en-
droit un trafic dont la moyenne jour-
nalière est de 1700 véhicules, en comp-
tant sur une année. Par contre, durant
le mois le plus chargé cette moyenne
peut s'élever jusqu 'à 3500 véhicules,
composés pour une grande part de ca-
mions, allant ou venant de la Suisse.

C'est bien dire si cette réalisation
qui vient de s'achever revêt une gran-
de importance économique.

Jean-Claude PERRIN

Inauguration du nouveau pont à Villers-le-Lac

"Prochain concours international au Col-des-Roches
Très dynamique; le club de pétanque

du Col-des-Roches continue sur sa lan-
cée. Après une période de vacances
bienvenue, les concours ont repris. A
Dombresson tout d'abord , les 5 et 6
août derniers. En doublette, les résul-
tats • suivants ont été enregistrés, de
manière satisfaisante. En principale,
l'équipe Tissot-Garin a terminé au 5e
rang, alors que l'équipe Vermot - De

Une vue du pavillon des prix que se partageront les meilleurs concurrents.

Piante se classait en 9e position.
En complémentaire, A. Joray, miti-

gé, soit faisant équipe avec un membre
d'un autre club, a terminé 3e.

Le concours organisé par le club de
Dombresson afin de définir le « Roi
du pointage » a été remporté par M.
Marion De Piante, du Col-des-Roches.
Les 12 et 13 août derniers, à Corcelles-
Cormondrèche en doublette , en con-
cours principal , H. Tissot mitigé a
terminé 4e et A. Joray également mi-
tigé a fini au 5e rang.

Samedi 12 août , dans un concours
organisé en France voisine, la triplette
J. Bugada , L. Salvi et H. Tissot a
remporté la finale du concours com-
plémentaire.

Enfin , il est à relever que samedi
et dimanche prochains, le Club de pé-
tanque du Col-des-Roches organise un
concours international, en doublette. Un
magnifique pavillon des prix est ex-
posé durant toute la semaine dans la
vitrine d'un magasin du centre de la
ville.

De nombreuses équipes seront pré-
sentes au Col-des-Roches et la compé-
tition sera très ouverte. Il est à espé-
rer que le beau temps sera de la
partie et qu 'un bon nombre de spec-
tateurs assisteront au déroulement de
ces joutes qui rappellent à plus d'un
de bons souvenirs de vacances. Le pu-
blic pourra également participer au
concours du « Roi du tir » qui se tien-
dra durant les deux jours du concours.

(Jcp)

LA PÉTANQUE, UN SPORT EN VOGUE

On en parle
au Locle 

Aux alentours du Crozot .à l'om-
bre des sapins et à l'écart des fou-
les, François et Ina filent le parfait
amour depuis plusieurs années. Les
vannes du bonheur se sont d' emblée
ouvertes toutes grandes sur ce
foyer  franco-britannique établi en
Suisse, vivant sagement sans his-
toires dans le calme, la tendresse et
la fél ic i té .  I l  ne manquait à leur
amour qu'un hésitier qui entrera
en scène avant la f i n  de l'année.
N' ayant rien à voir avec le nouveau
système-éprouvette récemment ex-
périmenté avec succès au pays de
la Tamise, le fu tur  nouveau-né a été
conçu et fabriqué selon la bonne
vieille tradition , en y mettant les
formes voulues et sans aucune con-
cession au hasard ou à la faci l i té .
C'est dire que ce gaillard , si c'est
un garçon, ou cette jouvencelle , au-
ra forcément trois grands courants
de qualités: l'intelligence et les
idées à la française , le calme et le
fair-play des Britanniques , et for -
cément, sous l'influence de l' envi-
ronnement, la précision et la volon-
té helvétiques !

L' avenir nous dira s 'il p ré f è re
Oxford à Cambridge , Chirac à Gis-
card , le brouillard de Londres aux
neiges du Crozot , l'accent vaudois
à celui de la Canebière , la quiche
lorraine à la fondue neuchâteloise.
Mais en tout cas, connaissant ses
père et mère, on peut être assuré
qu 'il aura de la personnalité , de
l' allant , de la courtoisie et de la
ténacité. Et bien entendu un comp-
te numéroté chez nous , car quand on
a la chance d' avoir trois patries au
départ , il est toujours prudent de se
réserver un encas ! Pour l'heure ,
une seule question se pose: Valéry
ou Elisabeth ?

Ae

Feuille d Avis desMontagnes
La campagne « action frontière » est terminée

Une façon sans doute bien agréable d'être accueilli pour les touristes qui
franchissaient les frontières de notre pays.

De la même façon que l'année der-
nière, l'Office neuchâtelois du tou-
risme, qui dirige M. Leuba , a mis sur
pied, durant cet été une campagne
d'accueil des touristes, aux frontières
du canton de Neuchâtel.

Cette campagne dénommée « action
frontière » a débuté le 7 juillet der-
nier et s'est terminé le week-end der-
nier , à la douane du Col-des-Roches.

Chaque week-end, en effet , deux
jeunes filles, durant deux ou trois jours,
s'installaient avec de la documenta-
tion touristique aux postes frontières.
Avec sourire, elles abordaient les au-
tomobilistes étrangers qui entraient
danà notre pays. Elles leur posaient
gentiment quelques questions, quant
au but et aux raisons de leur voyage
dans notre pays. Puis elles leur remet-
taient divers documents touristiques
les renseignant sur notre canton. Ces
prospectus étaient parfois accompa-
gnés de bons pour des repas ou des
boissons offerts par des restaurateurs
du canton. Cette campagne d'accueil
a à nouveau obtenu cette année un très

vif succès. Ces demoiselles ont en effet
travaillé effectivement durant 23 jours
en arrêtant plus de 2000 voitures. Cet-
te campagne est maintenant terminée
puisque c'était au Col-des-Roches, il y
a quelques jours sa dernière étape. Il
ne fait aucun doute qu'elle sera relan-
cée l'année prochaine. (Texte et photo
JCP)

Un succès à tous points de vue

LA CHAUX-DU-MILIEU
Naissance

Juillet 27 : Perret-Jeanneret Sylvain,
fils de Perret-Jeanneret Alain Roger,
employé de bureau et de Eliane Chris-
tine, née Haldimann.

Mariage
Juillet 15 : Racine Daniel, architecte,

Neuchâtelois, domicilié à Zurich et
Hellstrôm Anette Maria, étudiante, do-
miciliée à Stockholm.

éfssf civîi

Annie Cordy aux Brenets : La plus
populaire des chanteuses françaises
sera l'hôte du HC Les Brenets dermiin
soir pour un unique récital dans la
région. C'est l'événement à ne pas
manquer ! Première partie avec Colette
Jean et Jacques Frey. Dès 23 h. bal.

contnsiiniqiié s

Château des Monts : expos. Horamatic,
14-17 heures.

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: Brcguet 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.
Vestiaire Croix-Rouge : Envers 1, 14 -

18 h. 30.

gttémetito
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Pl.-H.-Ville, (039) 22 11 68

Je cherche pour le 1er novembre 1978

appartement 31/2 chambres
balcon , cave et chambre-haute. Quartier
Temple de l'Abeille si possible.
Tél. (039) 22 26 46 ou après 18 h. 30 (039)
22 26 44.

i Le maître-boucher - votre spe'cialistc en viande

l ••• .
vous recommande cette semaine :

un excellent VEAU ROULÉ
depuis Fr. 1.60 les 100 g.
Viande de qualité - Service soigné

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévinc

LIVRAISONS À DOMICILE. — Mesdames, nous vous
serions reconnaissants de passer vos commandes la veille
ou de téléphoner avant 8 heures du matin. Merci d'avance
de votre obligeance.

/

À VENDRE À BÔLE

2 immeubles locatifs
en parfait état d'entretien.
Rendements locatifs bruts 1977 :
l'un : Fr. 44 535.— (12 appartements et 5 garages)
l'autre : Fr. 75 250.— (20 appartements et 12 garages
plus 1 place de parc)
Locations très raisonnables.
Placement de premier ordre.
Prière de faire offres sous chiffre 28-21021 à Publi-
citas. Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Congélateurs collectifs
Casiers à louer de 100, 150, 200 litres et plus, dans
nos congélateurs de la rue des Entrepôts 19, Musées 16,
Passage du Centre 5.

Profitez de l'occasion pour congeler des fruits , légu-
mes, viandes, champignons, etc.

S'adresser pour tous renseignements au bureau de
. la SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE, rue des Eentrepôts

19, tél. (039) 23 12 07.

ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de

l'ESTHÉTIQUE et de l'AUTHENTIQUE
Ventes — Evaluations — Achats

Du mardi au vendredi, ouvert l'après-midi
le samedi tout le jour

Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)
La Chaux-de-Fonds

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
LA CHAUX-DE-FONDS

Rentrée des classes:
lundi 21 août 1978

08.15 : lre année à l'aula

09.15 : toutes les autres classes dans les salles
indiquées sur le plan affiché à l'entrée

LA DIRECTION

Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à
convenir

apprenti (e)
coiffeur (euse)
Se présenter au SALON LADY COIFFURE, Locle 21,
tél. (039) 26 88 53, La Chaux-de-Fonds.

A LOUER
pour le 1er novem-
bre 1978, à la rue
de la Serre 73, au
1er étage, beau lo-
gement, tout con-
fort avec salle de
bain , cuisine agen-
cée, eau chaude
chauffage central ,
et comprenant une
très grande pièce
et seconde chambre
(3 pièces pour 2).
Loyer Fr. 385.—,
toutes charges
comprises.
S'adresser Gérance
Roulet-Huguenin
tél. (039) 23 17 84.

A vendre dans vil-
lage au-dessus de
Grandson

maison familiale
entièrement réno-
vée 4 chambres,
cuisine moderne,
bain , central.
Libre tout de suite.
Hypothèques assu-
rées.
PIGUET & CIE
1401 Yverdon
Tél. (024) 23 12 61,
interne 13.

t*fl PAPIER SUISSE
R E C Y C L E

JEUNE GARÇON
14 à 15 ans, avec vé-
lomoteur, est de-
mandé tout de sui-
te. Mme P. Guenin-
Humbert, fleuriste,
3, rue Neuve, tél.
(039) 22 10 60.

Annonces Suisses SA
transmettent

vos annonces
à tous

les journeaux
au tarit officiel

flïlin rfiin min r¥ti ifBn m r-i mm *» 1̂ 1 m m* tm itr m iim. \ém
'A h

Maison Marending SA
La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite

aide-boulanger
1 pour quelques heures de nuit

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Kaempfer , Grenier 12
Téléphone (039) 23 32 51

« [ m m» m m m w w w w m m v w m» <m HP mTir iir> m* inti tm mft m — rm rth — — — — — — -,ay

À VENDRE près de PORTALBAN (FR),
rive sud du lac de Neuchâtel

VILLA
de 6 Va pièces, 3 salles d'eau, salon
de 48 m2 avec cheminée et sortie ex-
térieure sur loggia , garage pour 4 voi-
tures, splendide .situation en pleine na-
ture avec vue sur les Alpes et le lac.
Fr. 430.000.—.
Adresser offres sous chiffre 87-853, aux
Annonces Suisses SA « ASSA », fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel.

k^- >ç3i diplômé fédéral
•A-̂ -. Av. L.-Robert 23
.̂ Pf'" "' Tél. (039| 22 38 03
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Dimanche 20 août

Glacier
des Diablerets 75.-
Train, car et téléphérique 63.-*

Mercredi 23 août

Croisière
sur le Bodan 74.-
Repas de midi compris 60.-*

Samedi 26 août

Strasbourg 65.-
Toud de ville compris 57.-*

Dimanche 27 août
Pour la première fois au programme

Course
surprise 62.-
Train, car, bateau 47.-*
Mardi 29 août
75e anniversaire des wagons-restaurants

Train spécial
gastronomique 49.-
Repas du soir compris 45.-*

Mercredi 30 août

Goscheneralp 53.-
Train et car postal 39.-*

Samedis/dimanches 2/3 septembre
9/10 septembre - 23/24 septembre
Le plus beau voyage de l'année !

Zermatt-
Gornergrat 184.-
Jeux, danse, ambiance 160.-*
Inscrivez-vous sans tarder

* prix avec abonnement pour demi-billets.

Programme détaillé, inscriptions et retrait
des billets jusqu'à la veille du départ à
15 heures.

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds
LTéSe 039 224a i4 J

CHALET MONT-CROSIN

cherche

sommelière
pour tout de suite ou date à con-
venir.

ATTENTION : fermeture hebdo-
madaire le MERCREDI et non
plus le lundi.

Famille N. Augsburger
Tél. (039) 44 15 64

Nous cherchons

mécanicien
autos
qualifié, travail intéressant et va-
rié. Semaine de 5 jours, bon sa-
laire.

GARAGE DE LA CROIX
2205 MONTMOLLIN

Tél. (038) 31 40 66

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir un ou une

aide de cuisine
Congés réguliers. Horaire agréa-
ble. Bon gain.

S'adresser RESTAURANT BEL-
ÉTAGE, av. Léopold-Robert 45,
tél. (039) 23 93 66, La Chaux-de-
Fonds.

RESTAURANT
«LA CHANNE VALAISANNE »

Avenue Léopold-Robert 17
cherche

une sommelière
connaissant les 2 services. Très bon
salaire, congé régulier. Travail en
équipe.

Se ' présenter ou téléphoner au (039)
23 10 64.

A louer, dès le 31 octobre 1978,
LA CHAUX-DE-FONDS, rue A.-M.-
Piaget 79

APPARTEMENT
de 3-Va pièces, semi-confort. Loyer men-
suel, charges comprises : Fr 225.—.
S'adresser à
Gérance des immeubles de l'Etat, Seyon
10, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 16.

POUSSETTE-ipoussse-pousse moderne,
même châssis, ainsi que 2 lits d'enfants.
Tél. (039) 23 01 94.

SALLE A MANGER ancienne : buffet
de service, table ovale, 6 chaises. Grand
tableau signé Burgat (marine) . Tél. (039)
22 53 66.

PETITS CHATS, contre très bons soins.
Tél. (039) 23 75 14 dès 19 heures.

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.

Employée
de fabrication

expérimentée, bonne dactylographe,
cherche changement de situation pour
date à convenir.
Ecrire sous chiffre HM 17127, au bu-
reau de L'Impartial.

Secrétaire
expérimentée
sténo français - allemand - anglais - es-
pagnol , à la veille de la retraite, dyna-
mique, en excellente santé, désire tra-
vailler encore quelques années.
Offres sous chiffre FD 17160, au bureau
L'Impartial.

Dame de réception
plusieurs années de pratique, cherche
emploi à mi-temps.
Ecrire sous chiffre SR 17154, au bureau
de L'Impartial.

VOUS CHERCHONS tout de suite

aide-jardinier
consciencieux. Tél. (038) 55 11 07.

Nous avons un t ravai l  intéressant  NT^ffl
pour vous !• L *© [ I m  1

mécaniciens ¦Jl7$pÊwa
Libre choix d'une activité personnalisée. W^ |Br  ̂ '**& WL \̂ J\Bon salaire, prestations sociales modernes. *\ JM^^V _/Kj*̂ t ̂ ^MAvenue Léopold-Robert 84 _^^~̂ A ̂ ^"̂ Jf Hn^̂ L. B2300 La Chaux-de-Fonds ~^̂AWÊ m ÂwW !̂li Ê̂K ¦Tél. 039/22 53 51 
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LES
PIERRETTES SA
MÉCANIQUE DE PIERRES HOLDING

DÉSIRE ENGAGER :

DESSINATEUR
EN MACHINES

porteur du CFC, quelques années
d'expérience industrielle, pour cons-
truction de machines de petits volu-
mes et outillage.

Faire offres avec curriculum vitae à :
LES PIERRETTES S. A.
Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 27 89.

SERRE 90
Tél. (039) 23 00 55

2300
La Chaux-de-Fonds

VAISSELLE plastique
en gros

COTTIER
AUTOMATIC S.A.

Ecluse 21
2000 Neuchâtel 4

Tél. (038) 25 24 02
V J

ON ENGAGE
pour tout de suite ou à convenir

manœuvre
et boulanger
Faire offres sous chiffre RL 17141,
au bureau de L'Impartial.

Personnel masculin
Personnel féminin
EST DEMANDÉ.

S'adresser à :
LOUIS TISSOT
Rue du Doubs 21
2300 LA . CHAUX-DE-FONDS

'' . ' .VC.

À LOUER
LOCAL

380 volts

220 volts

Fr. 430.-
chauffage
compris

Tél. (039) 23 00 55.

À LOUER

magasin
magnifique agence-
ment, avenue Léo-
pold-Robert.

Ecrire sous chiffre
SA 17144, au bureau
de. L'Impartial.

A LOUER
MACHINE

à
LAVER

dès

13.50
par mois

AmOOÊW * VUM
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Fleurier: bientôt le 9e Comptoir du Val-de-Travers
C'est le 31 août que débutera à Fleu-

rier le 9e Comptoir du Val-dc-Travers
qui se déroulera sur la place de Lon-
gereuse. Cette année , la superficie mise
à disposition des exposants et exploi-
tants sera de 1326 m '2 alors qu 'elle n 'é-
tait "que de 1150 m2 en 1976 et 950 en
1974.

Si le Comptoir du Val-de-Travers est
l'occasion pour les habitants de la ré-
gion de visiter les stands, voire quel-
quefois de passer commande d'une ma-
chine à coudre, d'un appareil de photo
ou encore d'un nouveau salon , cette
manifestation accorde aussi une cer-
taine importance à l'animation et à la
gastronomie.

C'est pourquoi , à part les 50 expo-
sants , on compte 8 desservants de res-
taurants. Et comme de coutume, les
soirées du Comptoir seront animées par
différentes communes du Vallon et du
Littoral , soit celles de Saint-Aubin-
Sauges, Fleurier, Saint-Biaise, Marin-
Epagnier , Travers, Noiraigue , Auver-
nier, Couvet et Môtiers.

La journée du samedi 2 septembre
sera celle de l'hôte d'honneur c'est-à-
dire 1er. communes du vignoble neu-
châtelois , qui défileront dans les rues
du village avant de se rendre sur la
place de Longcrcuse où aura lieu la
réception officielle. Participeront à ce
cortège : Les Vignolants, la Confrérie
des Olifants ; les Chevaliers de la Ca-
ve ; la Chanson du Pays de Neuchâ-
tel ; la fanfare de Cortaillod ; un grou-
pe costumé de la vigne ; les bannières
des villes et des villages du Littoral
ainsi que la Fanfare ouvrière de Fleu-
rier et l'Harmonie de Môtiers. Après

les discours et le repas officiel , un bal
sera conduit par l'orchestre Barbatruc .

Quelques dates sont d'ores et déjà
à retenir, il s'agit des 2 et 3 septem-
bre, journées pendant lesquelles celles
et ceux qui ont le cœur solidement ac-
croché pourront faire leur baptême de
l'air en hélicoptère ; avec départ sur le
terrain des Lerreux tout proche.

A ne pas oublier aussi la journéee
paysanne du 10 septembre organisée
par la section du Val-de-Travers de
l'Union des paysannes neuchâteloises
ainsi que l'exposition de peinture qui
aura lieu dans la salle du Stand pen-
dant toute la durée du comptoir.

Il semble bien que ce 9e Comptoir
organisé sous l'égide de l'Union des
sociétés locales par un comité que pré-
side M. Biaise Galland devrait connaî-
tre son succès habituel, (jje)

Des grenades étaient déposées
près d'un fourneau à mazout

Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel

Le 22 février dernier, des chaises et
des pupitres supplémentaires avaient
dû être installés dans la salle du Tri-
bunal correctionnel de police : onze ac-
cusés et six avocats étaient atendus.
L'arrêt de renvoi de la Chambre d'ac-
cusation indiquait qu'il s'agissait d'une
affaire de recel et de fabrication , de
dissimulation et de transport d'explo-
sifs.

Le chef de « l'équipe » avait dû être
transporté d'urgence à l'hôpital et le
président décidait de disjoindre les
causes : sept prévenus ont été jugés
immédiatement, trois autres, qui
avaient eu des contacts directs avec le
principal accusé P. L. furent renvoyés
pour être jugés ultérieurement.

Le quatuor s'est présenté hier ma-
tin devant le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel présidé par M. Alain Bauer,
assisté de Mme Edith Allemann et M.
Fritz Liechti , jurés et Mme M. Steinin-
ger qui remplissait les fonctions de
greffier. Le banc du ministère public
était occupé par le procureur général
M Henri Schupbach.

Au départ, un vol au détriment de
l'armée, effectué par J.-C. P. qui avait
soustrait pendant son Ecole de recrues
et ses cours de répétition cinq grena-
des à main, 36 cartouches, un pétard
hurlant et cinq bâtons d'explosifs. II
garda cette munition chez lui en tant
que « trophée » en s'en débarrassa lors
d'un déménagement, les donnant à des
amis.

Le tribunal avait condamné les pre-
miers prévenus à des peines d'empri-
sonnement de quinze jours, trois et
six mois avec sursis, il avait d'autre
part libéré quatre prévenus des fins
de la poursuite pénale dirigée contre
eux, faute de preuves.

LES VOYAGES DE 5 GRENADES
La deuxième édition de cette affaire

a été très embrouillée, les contradic-
tions entre les quatre prévenus étant
innombrables P. L. a acheté en 1975
cinq . grenades, des bâtons d'explosifs
et des détonateurs dont il connaissait
la nrovenance délictueuse. Selon lui,
il en vendit trois à H J. qu'il fit ra-
cheter plus tard par M. A. Il se rendit
en Italie en vue de vendre ces muni-
tions à des « collectionneurs » mais il
fut  contraint de revenir en Suisse sans
avoir trouvé d'amateurs.

Les munitions furent déposées chez
M. A. qui habitait Cortaillod et _elles
firent, de très nombreux voyages entre
ce village et Bienne, P. L. toujours en
quête d'acheteurs, venant les chercher
et les rapporter.

P. L. prétend avoir vendu une gre-
nade à B. C. et une à M. A , ce que
contestent formellement les deux hom-
mes. M. A. admet, pour rendre service
à son ami d'enfance P. L., s'être rendu
chez H. J. pour y racheter les grenades
déposées.

H. J. a une connaissance approfondie
des tribunaux : une vingtaine de con-
damnations dont 3 ans et demi de ré-
clusion nour vols par bandes et par
métier et 12 mois de réclusion pour
diverses escroqueries. Il a toujours été
libéré conditionnellement sans termi-
ner ses peines, pour raison de santé.
Son rôle a été assez ténébreux : il pré-
tend avoir prêté de l'argent à P. L.,
comme il le faisait souvent et avoir
reçu comme garantie une valise fer-
mée à clef dont il ignorait le contenu.

— Cette mallette est restée chez moi
pendant plusieurs jours près d'un
chauffage à mazout. Si j'avais eu con-
naissance de son contenu, j'aurais cer-
tainement choisi un autre endroit pour
la déooser...

Le procureur général et le tribunal
ont appris en début d'audience seule-
ment une condamnation prononcée
contre P. L. par le tribunal de Bienne
en juillet 1977 pour plusieurs infrac-
tions : 15 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant quatre ans. Le minis-
tère oublie doit pouvoir prendre con-

naissance de ce dossier pour prononcer
équitablement une peine complémen-
taire. La cause a été instruite dans
son ensemble mais , pour P. L., M. Hen-
ri Schupbach fera part de ses réquisi-
tions lors d'une prochaine audience.

Après avoir souligné les difficultés
de cette cause : procédure partielle-
ment du domaine fédéral par la lé-
gislation sur le matériel de guerre,
contradictions entre prévenus, voire
des mensonges énormes comme celui
de vouloir prétendre se rendre en Ita-
lie pour vendre des armes militaires
suisses à des collectionneurs, le pro-
cureur général requit les peines sui-
vantes : 6 mois d'emprisonnement fer-
me pour H. J., peine partiellement
complémentaire. Il laissa entendre clai-
rement à l'accusé que l'internement
serait requis s'il devait se retrouver
devant un tribunal. M. Henri Schup-
bach ne s'oppose en revanche pas à
l'octroi du sursis pour M. A. (trois
mois d'emprisonnement) et B. C, dé-
linquant mineur (45 jours d'emprison-
nement).

DES PEINES RELATIVEMENT
LÉGÈRES

Après les délibérations, le tribunal
a rendu les jugements suivants :

H. J. : 3 mois d'emprisonnement, pei-
ne ferme, complémentaire, 150 fr. de
frais judiciaires.

M. A. : 2 mois d'emprisonnement,
sursis pendant trois ans, 100 fr. de
frais.

B. C. : libéré, le recel, seule infraction
retenue contre 'ui , ayant déjà été jugé
par le Tribunal de Boudry.

DEUX AMATEURS DE HASCHICH
L'après-midi, M. Daniel Blaser, nou-

veau substitut du procureur général ,
remplace M. Henri Schupbach. Le pré-
sident Alain Bauer lui souhaite une ac-
tivité fructueuse et le remercie de met-
tre ses ¦compétences au service de la
population.

Un homme de 28 ans, J.-M. M. et
une jeune fille de 23 ans, C. Z., doivent
répondre d'infractions à la loi fédérale
sur les stupéfiants. Seul J.-M. M. est
présent, C. Z. a disparu et même ses
parents ignorent son lieu de résidence.

De 1974 à 1977, J.-M. M. a acheté
des quantités indéterminées de has-
chich à Genève et à Neuchâtel , no-
tamment 1 kg. 300 pour une somme de
5800 fr., en a revendu 550 gr. en tout
cas pour 2350 fr., par l'intermédiaire
de C. Z. J.-M. M. consomme du lias-
chich depuis 1974, il n'a jamais touché
aux autres drogues et est maintenant
désintoxiqué.

C. Z. a vendu en plusieurs fois 1250
gr. de haschich pour 6100 fr., servant
d'intermédiaire pour des amis. Elle re-
cevait, pour ses services, de faibles

sommes d'argent ou des rations de dro-
gue. Elle a aussi acheté du LSD et de
l'héroïne pour des tiers.

M. Daniel Blaser regrette que sa pre-
mière cause en tant que substitut du
procureur général concerne un trafic
de drogues, un mal qui ne cesse de
s'étendre et de faire des victimes.

J.-M. M. a commencé par nier lés
faits qui lui sont reprochés, il les a
ensuite admis puis est revenu partielle-
ment sur ses aveux.

Le substitut demande au tribunal de
retenir les chefs d'accusation contenus
dans l'acte d'accusation et il requiert
une peine de huit mois d'emprisonne-
ment , sans s'opposer à l'octroi d'un sur-
sis.

Pour C. Z., le sursis pourrait objec-
tivement être accordé pour les six
mois d'emprisonnement requis, mais il
laisse au tribunal le soin de j uger si
l'accusée peut bénéficier de cette clé-
mence puisqu'elle ne s'est pas présen-
tée devant ses juges.

JUGEMENT
Avant de rendre son jugement, le

président a tenu à faire quelques ob-
servations pour répondre à la défense
qui avait parlé du haschich comme
d'un produit ne représentant aucun
danger.

Le haschich, dit-il notamment, est
jugé par des médecins ou dangereux
pour la santé ou au contraire totale-
ment inoffensif. Dans tous les cas, le
haschich provoque une accoutumance
Dsychologique ; le fumeur pour obte-
nir de la marchandise passe dans le
monde des trafiquants puis trop sou-
vent entre dans le domaine des dro-
gues dures. Les dispositions légales
en vigueur contre la consommation,
l'achat et la vente du haschich sont
en même temps une prévention de la
santé publique et justifient pleinement
l'intervention pénale.

J.-M. M. écooe de huit mois d'em-
prisonnement dont à déduire 40 jours
de détention préventive avec un sursis
pour une durée de quatre ans. Il paie-
ra 650 francs de frais et versera à l'E-
tat le produit des ventes illicites ob-
tenu par la vente de haschich, soit
2500 francs.

Par défaut, C. Z., est condamnée à
huit mois d'emprisonnement mois 15
jours de détention pérventive. Elle ver-
sera 650 francs de frais et 500 francs
de dévolution à l'Etat. C. Z. n'a agi
que comme intermédiaire, cette der-
nière Somme représente ' des commis-
sions touchées, ainsi que le montant
des avantages en nature qui lui ont
été versés.

La question du sursis a été longue-
ment débattue cour elle. Malgré son
absence, C. Z. en bénéficiera pour une
durée de quatre ans. (rwS)

Un orchestre de 85 jeunes
musiciens au Temple du Bas

Samedi soir, l'estrade du Temple du
Bas sera bien garni e puisque 85 jeu-
nes musiciens de 12 à 24 ans y donne-
ront un concert, avec comme soliste
Piet Koornhof,  violoniste de 17 ans,
élève de Pinchas Zukermann et Yitz-
hak Perlman. Soliste au Festival des
orchestres de jeunes à Aberdeen en
1975 , il vient de commencer une car-
rière professionnelle aux Etats-Unis
avec l'Orchestre symphonique de
Saint-Louis.

Le South African National Youth
Orchestra exécutera un programme
for t  intéressant : les Métamorphoses de
Hindemith, le Concerto pour violon de
Sibelius et la Symp honi e No 5 de
Tchaïkovski.

Ayant à plusieurs reprises joué sous
la direction de grands chefs , cet or-

chestre a déjà e f f ec tué  diverses tour-
nées internationales. Il  s'arrête pour la
première fois  à Neuchâtel où il sera
dirigé par Avi Ostrowsky, chef israé-
lien de plusieurs orchestres de son
pays, qui conduisit également diverses
formations européennes de grande clas-
se telles que la London Philharmonie
Orchestra, l'Orchestre symphonique de
la Radio belge, l'Orchestre philharmo-
nique d'Amsterdam.

Ce concert représentera un événe-
ment de la saison d'été.

Le Cervin au millième de millimètre
• Chroncque horlogère •

Deux performances extraordinaires :
la mesure de la hauteur du Cervin
au millième de millimètre et l'expor-
tation annue'le de marchandises pour
huit milliards de francs. Ces deux ré-
sultats, l'un technique et l'autre écono-
mique, ont ceci de commun qu'ils ont
été réalisés par l'industrie suisse de la
microtechnique.

Ils démontrent que même dans une
situation conjoncturelle difficile, un
travail soigné et de haute précision
est apprécié à l'étranger...

La microtechnique est l'industrie des
instruments, appareils et mécanismes
eu systèmes de petite dimension. Pro-
duits terminés tels que microscopes,
montres mécaniques ou, électroniques,
appareils de photo, magnétophones ;
machines en tous genres, éléments et
composants électroniques et mécani-
ques.

Du laser à la machine à électro-éro-
sion , de la galvanoplastie à l'électro-
nique intégrée, la microtechnique fait
appel à toutes les techniques de pointe
en perpétuel progrès appliquées dans
le génie industriel.
• L'ingénieur en microtechnique est
l'homme-clé de cette industrie , mais il
ne saurait mener à bien ses travaux

sans ^étroite coopération d'ingénieurs
ETS en microtechnique, de micromé-
caniciens, de mécaniciens, électroni-
ciens, clectroplastes, voire d'horlogers
et de micro-monteurs.

PANORAMA PROFESSIONNEL
A BIENNE

Un panorama complet de toutes ces
professions sera placé sous les yeux du
public au stand de la « Formation pro-
fessionnelle » à la prochaine Foire de
Bienne qui ouvrira ses portes le 24
août prochain pour durer jusqu 'au 3
septembre.

En effet , la Communauté d'intérêt,
pour la formation horlogère et micro-
technique (CIFHM) et l'Ecole d'horlo-
gerie et de microtechnique de Bienne
illustreront les métiers de la micro-
technique sous une forme objective et
attractive qui devrait retenir l'atten-
tion des jeunes gens et jeunes filles
et de leurs parents. Des enseignants
seront également présents dans le stand
et répondront volontiers à toutes les
questions des visiteurs. En outre, un
concours avec, remise de prix quoti-
dienne ssera organisé. Un rendez-vous
à ne pas manquer. (R. Ca)

NEUCHATBL 'NEUCHATEL ' NEUCHATE L • VAL-DE-TRAVERS «

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

Bornand , rue St-Maurice.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, L'arnaque ;

17 h. 45, Une Anglaise romanti-
que.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Les damnés.
Bio : 18 h. 40, Jonathan Livingston Le

Goëland ; 20 h. 45, Macadam Cow-
boy.

Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Rêve
de singe.

Rex : 20 h. 30, Il était une fois dans
l'Ouest.

Studio : 15 h., 21 h., Trinita voit rouge.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée : 20 h. 30, Le casse-cou.
Château de Môtiers : Le Val-de-Tra-

vers au temps de Rousseau.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. 53 37 20 ou (039)

23 79 87.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière-visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

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

ou 118.

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

Marti , Cernier, tél. 53 21 72 ou
53 30 30.

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

53 34 44.
Main-Tendue: tél. 143.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
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Une fête des fontaines
pas comme les autres
L'anniversaire de l'entrée de la prin-

cipauté de Neuchâtel dans la Confédé-
ration en 1814 se f ê t e  chaque année le
12 septembre.

Dans le canton de Neuchâtel , seules
les communes de Buttes et Môtiers or-
ganisent une sympathique manifesta-
tion pour rappeler cet événement im-
portant. Les fontaines des deux villa-
ges sont décorées et illuminées par les
enfants , tandis qu'un bal entraîne les
danseurs fort  tard dans la nuit.

Mais cette année, la Commission sco-
laire de Môtiers a décidé d' associer
plus étroitement et surtout plus active-
ment les élèves des écoles à cette f ê t e
locale. Une séance de, travail aura lieu
à la rentrée qui permettra de définir
dans (f ûelle mesuré l'école prim aire
pourra apporter son concours à la célé-
bration de ce 12 septembre; rempla-
çant ainsi la Fête de la jeunesse au-
trefois organisée au début de l'été , à
l' occasion des tirs de l'Abbaye, ( j j c )

MÔTIERS

Pour ne pas faillir à la tradition, et
si les écluses du ciel ne s'ouvrent pas,
la rencontre des familles de la Pater-
nelle du Val-de-Travers aura lieu di-
manche 20 août , comme par le passé
dans le charmant site du Plat-de-
Riaux/Môtiers.

A cet occasion jambon, saucissons,
soupe aux pois seront au menu. La
fanfare l'Harmonie ainsi que l'Echo de
Riaux (accordéonistes) agrémenteront
cette journée.

Le bénéfice intégral de cette ren-
contre sera versé au fond du Noël
de la Paternelle du Val-de-Travers.

(lr)

Rencontre des familles
de la Paternelle

du Val-de-Travers

Depuis lundi , le personnel de la
Coopérative de production horlogère
et de miniaturisation (CPHM) travaille
à nouveau à temps complet On se
souvient qu 'en mai dernier , le Conseil
d'administration de cette entreprise
avait nris la décision de faire chômer
le personnel un jour par semaine, le
vendredi. Le travail a maintenant re-
pris normalement, mais l'avenir est
toujours incertain, surtout pour le sec-
teur des mouvements électroniques.

Plus de chômage
à la CPHM

Etat civil
Pendant le mois de juillet , on

n'a enregistré aucune naissance, aucun
divorce et aucun mariage n'a été cé-
lébré dans l'arrondissement de Buttes.

Il y a eu un décès le 24, celui de
Albert-Eugène Jaccard, né le 16 octo-
1914, décédé à La Chaux-de-Fonds.
Il a été procédé à une seule publica-
tion de mariage.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

BUTTES

Le 2e tir triangu 'aire des sociétés
de tir de Noiraigue, Brot-Dessous et
Rochefort sera organisé le 19 août
prochain par la Société « Aux armes de
guerre » de Noiraigue. Pendant la jour-
née, une cantine montée à proximité du
stand permettra aux tireurs de se res-
taurer. La manifestation prendra fin
par un souper en commun pris dans
un restaurant de la place et suivi de la
proclamation des résultats et d'une soi-
rée famiMière.

La lre édition de cette manifesta-
tion sportive avait eu lieu l'an passe
à Brot-Dessous. A titre anecdotique,
rappelons que les tireurs de Noirai-
gue s'y étaient imposés, ils avaient
mieux su dominer les effets perturba-
teurs d'un brouillard assez dense, (re)

Tir triangulaire

NOIRAIGUE

La 10e édition de la Marche populai-
re des gorges de l'Areuse qu'organise
le Hockey-Club Noiraigue aura lieu les
samedi et dimanche 26 et 27 août 1978.
Une médaille en relief , originale et
inédite récompensera les participants :
le souvenir du Saut de Brot, la Pierre
suspendue ; qui est tombée au fond de
l'eau pendant l'hiver 77-78. La soupe
aux pois sera offerte à tous les mar-
cheurs et de nombreuses places de pi-
que-nique sont prévues tout au long des
parcours de 10 km. et 17 km., qui se-
ront balisés. La Marche des gorges de
l'Areuse fait partie du groupement
« IVV ». Renseignements et program-
mes peuvent être demandés à M. Jacot
(fils), Noiraigue.

A la découverte
des gorges de l'Areuse

Gare RVT de Couvet

Si hier nous pouvions annoncer que
les derniers travaux d'aménagement de
la gare RVT étaient sur le point de
s'achever, il semble bien pourtant que
d'autres seront entrepris prochaine-
ment près du passage à niveau du
chemin des Prises. Le quai devra être
terminé et une conduite d'eau sera ré-
parée car elle fut endommagée pen-
dant les transformations de la gare.
D'autre part, des barrières assureront
plus de sécurité au passage à niveau
des Prises tandis que le ballast sera
complété. Si les travaux concernant
uniquement les quais et le bâtiment de
la gare sont maintenant en passe d'être
terminés, il faudra encore un peu «Je
patience aux riverains pour que tout
rentre dans l'ordre, (jjc) i

Ce n'est pas
encore prêt



URGENT TOYOTA

OC H
Pour satisfaire nos clients, il nous faut sans tarder

X 10 TOYOTA C0R0LLA occasion 5
O PROFITEZ
«A REPRISE AU PLUS HAUT PRIX

DE VOTRE ANCIENNE TOYOTA

O GARAGE DES MONTAGNES 0
Avenue Léopold-Robert 107

Tél. (039) 23 64 44 É&"
i

URGENT-URGENT- URGENT

Le Centre de danse classique
HÉLÈNE MEUNIER

a repris son activité : MARDI 15 AOUT
Nouveaux élèves dès le 1er septembre 1978

Degrés :

• Débutants - Intermédiaires - Avancés
• Enfants dès 5 ans

• Cours de maintien pour adultes
© Préparation aux examens R. A. D.
(Royal Academy of Dancing) Londres

NOUVEAU
TAP DANCING (CLAQUETTES)

SECTION MODERNE
Degrés :

9 Débutants - Intermédiaires - Avancés
• Enfants dès 6 ans - Garçons et filles

• Adultes

Studio :
AVENUE CHARLES-NAINE 34, tél. (039) 26 92 10

Domicile, tél. (039) 23 26 55

Nous engageons, pour entrée immédiate ou date à
convenir

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
qualifiée pour service des achats et clients.
Poste à responsabilités et indépendant.
Dactylographie indispensable, mais pas de sténogra-
phie.

UN MÉCANICIEN-OUTÏLLEUR
éventuellement AIDE-MÉCANICIEN
pour fabrication et entretien des outils de coupe.

DES POLISSEURS SUR ACIER
qualifiés et personnes désirant être formées.

UN RÉGLEUR MACHINES
ou

MÉCANICIEN D'ATELIER
DES VISITEUSES
Faire offres à S. Graber S. A., 2616 Renan, tél. (039)
63 11 91, interne 60.

Membre du Holding Gramex S. A.

URGENT, ON CHERCHE

monteurs-électriciens
câbleurs
serruriers
serruriers-tuyauteurs
soudeurs
monteurs en chauffage

pour travaux en Suisse romande

Si un travail varié et bien rémunéré vous
intéresse, veuillez vous mettre en rapport
avec notre bureau

TIME, DAVET FRÈRES
Rue du Coppet 1, 1870 Monthey
Tél. (025) 4 58 91

Nous 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 répon-

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.

$4
Pour maintenir un service soigné, vendre de la char-
cuterie de qualité, nous engageons tout de suite pour
Saint-lmier, La Chaux-de-Fonds, Le Locle

vendeuses
et

I

aides-
vendeuses
à temps complet ou à la demi-journée.

Débutante serait mise au courant.

Faire offres avec certificats ou téléphoner à Bell SA,
Charrière 80 a, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
22 49 45.

cherche pour son département de production, un

mécanicien-
électricien
ou

électricien
;? - ¦:.!• > :

qui aura pour tâches :
— l'entretien électrique d'un important

parc de machines automatiques
— l'automatisation électrique des ma-

chines
— l'élaboration et la réalisation de com-

mandes électroniques et électro-pneu-
matiques.

Il s'agit d'un poste indépendant demandant de l'initia-
tive avec des possibilités d'avancement ; possibilité
d'acquérir une formation en pneumatique.
Profil désiré :

— CFC de mécanicien électricien ou
électricien

— Connaissances de base en électroni-
que souhaitées.

Horaire variable.

Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter
à Portescap, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-
Fonds, M. Noverraz, tél. interne 425 (039) 21 11 41.

Nous engageons

AIDE-CHAUFFEUR
ayant si possible la connaissance du meuble, pour
livraison de nos mobiliers dans toute la Suisse
romande.
Age minimum 25 ans.
Candidat capable et consciencieux trouvera chez
nous une place stable, un bon salaire et une am-
biance de travail agréable.
Semaine de 5 jours , avantages sociaux d'une grande
maison. Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites avec photo et bref curriculum
vitae, à la direction de

NOUS OFFRONS
pour nos services de La Chaux-de-Fonds

PLACE D'

auxiliaire
d'imprimerie
pour seconder nos imprimeurs aux presses offset.

Offres à

éŒL imprimerie Gasser
WfflnF Cernil-Antoine 11
\£pr 2300 LA CHAUX-ï>E-FONDS

Téléphone (039) 26 77 77

Pour le secteur SSIH - RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT,

nous cherchons

ingénieur EPF en électronique
qui se verra confier l'étude et la réalisation de systèmes électroniques,
dans le domaine de l'électronique horlogère de faible puissance. Il
développera également les méthodes et moyens d'analyses nécessaires.

Selon ses connaissances et son expérience, ce nouveau collaborateur
pourra assumer la responsabilité du petit groupe de travail avec lequel
il sera initialement appelé à collaborer.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à OMEGA, Division
du Personnel II, 2500 Bienne, tél. (032) 41 09 11, interne 2591.

, InfvS"! M

Mise au concours d'une place de concierge
Par suite de démission honorable des titulaires la Paroisse réformée
de Courtélary-Cormoret met au concours la place de

concierge
du temple et des salles de paroisse à Courtelary et ce, pour le 1er
octobre 1978.

Le poste peut être scindé en deux , soit une personne s'occupant du
temple et l'autre de la maison de paroisse.

'Le cahier des charges peut être consulté chez M. André Châtelain à
Courtelary.

Les offres sont à adresser à Mlle Marceline Chédel, présidente de
paroisse à Cormoret.

Courtelary, le 14 août 1978.
LE CONSEIL DE PAROISSE

? FIANCÉS 4
? 

DÉPOSEZ VOTRE LISTE DE MARIAGE ET DEMANDEZ-NOUS A\
NOS CONDITIONS SPÉCIALES 

^
V NOTRE PERSONNEL TRÈS QUALIFIÉ VOUS 4

CONSEILLERA JUDICIEUSEMENT
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? A. & W. KAUFMANN & FILS 4
& P.-A. KAUFMANN suce. - Marché 8-10 <S

NOUVEAUX MODELES MÉTAL ARGENTÉ ET ACEER INOX

FEMME DE MÉNAGE
est demandée d'urgence un après-midi
par semaine, pour ménage soigné.
Bonne rémunération à personne conscien-
cieuse.
Tél. (039) 23 74 34, heures de bureau ou
23 89 76 dès 19 heures.

Nous cherchons

une personne
pour le comptoir
S'adresser au CAFÉ DU COMMERCE,
av. Léopold-Robert 32 a, tél. (039)
23 26 98.



Sécurité accrue mais aussi... meilleure protection du personnel
En marge d'un crédit pour le pénitencier de Thorberg

Dans une récente édition , nous avions
déjà signalé qu 'un crédit de plus de
400.000 francs concernant le péniten-
cier de Thorberg devrait être voté au
cours de la session de septembre du
Grand Conseil du canton de Berne. Au-
jourd'hui, il nous paraît intéressant de
donner quelques détails supplémentai-
res à ce sujet. En effet , contrairement
à ce que beaucoup de personnes pen-
sent , les deux terroristes allemands
Gabrielle Kroecher et Christian Mœller
ne sont pas à l'origine de ces nouvel-
les mesures de sécurité. C'est le 17 août
1977 que le Conseil exécutif décida , avec
effet immédiat , d'entreprendre les tra-
vaux de construction nécessaires et de
prendre les mesures administratives
propres à améliorer la sécurité de l'é-
tablissement pénitentiaire et d'interne-
ment de Thorberg. Soit un peu plus de
quatre mois avant la fusillade de Fahy
et l'arrestation des deux terroristes al-
lemands.

Certes l'incarcération des deux indi-
vidus a peut-être précipité les choses
puisque c'est par un arrêté du 29 mars
que la Direction des travaux publics
fut chargée, après avoir pris connais-
rance des plans établis par la Direc-
tion de la police, de la planification
des travaux. Mais dans son rapport
au Grand Conseil , le département de
M. Robert Bauder explique les raisons
de ce crédit qui devrait être accepté à
une large majorité. « Les tentatives
de fuite et les évasions de ces derniers
temps, notamment l'évasion d'un grou-
pe le 17 juillet 1977 et la tentative de
fuite avec vio^nce du 11 août 1977 ont
montré que les mesures de sécurité
prévues par l'établissement étaient de-
venues insuffisantes ».
UNE CONSTRUCTION QUI DATE

Les mesures envisagées ne seront en
fait qu 'une étape dans la modernisa-
tion de Thorberg. Il s'agissait de parer
au plus pressé. Ainsi le remplacement
du bâtiment abritant les cellules — sa
construction remonte à 1893 — est pré-
vu pour ces prochaines années. Mais
pour l'heure ce sont les travaux déjà
en cours dans d'autres étabHssements
ou les projets en voie d'élaboration qui
ont la priorité. Or, jusqu 'à sa rénova-
tion totale, le pénitencier de Thorberg
devra quand même accueillir de dan-
gereux récidivistes ou d'autres prison-
niers. Le Conseil exécutif ne pouvait
donc pas délibérément oublier les geô-
liers et autres personnes ermoloyés
dans l'étab'issement. Le message adres-
sé aux députés le mentionne. « Jus-
qu 'à sa rénovation totale, l'établisse-
ment, pénitentiaire de Thorberg devra
.cont-inu-ar, avec de grands .- risques,..; :à.
accueillir des récidivistes et d'autres
prisonniers. Les mesures de sécurité
proposées n'anticipent en rien sur le
projet futur et pourront — pour cer-
taines du moins — être intégrées dans
ce dernier ». Pour l'heure les mesures
provisoires suivantes ont été prises :

K Sécurité accrue : dans la zone du
bâtiment d'internement, il y a lieu de
renforcer la surveillance des locaux
intérieurs, des façades et du secteur

entourant le bâtiment par l'aménage-
ment près de l'entrée, par la construc-
tion de clôtures et l'installation de ca-
méras de télévision.

K Protection des personnes : 'e per-
sonnel et les personnes et tiers qui se
trouvent dans l'enceinte de l'établis-
sement doivent être mieux protégés
contre les attaques et les prises d'ota-
ges.

ff Suppression des points offrant ,
une sécurité insuffisante : dans les par-
ties particulièrement menacées dans le
bâtiment abritant les cellules et dans
le poste de garde, il convient de ren-
forcer la sécurité par des travaux de
transformation et d' aménagement.

PAS D'INDICATIONS
TROP PRÉCISES

Selon les dires du rapport , les mesu-
res envisagées ne gêneront aucune-
ment les prisonniers. Les détails de
construction n'ont cependant pas été
dévoilés. « En raison de la nature mê-

me de l'installation , nous sommes obli-
gés de renoncer à fournir des indica-
tions trop précises sur les détails
techniques » annonce le Conseil exécu-
tif. Ce dernier dévoile toutefois les
travaux principaux. Il est prévu d'amé-
liorer l'éclairage extérieur , d'aménager
une loge avec une « écluse » destinée,
au moyen d'un système de double
perte , à contrôler les personnes, de
renforcer et d'étendre la clôture en
l'équipant d'un système de surveillan-
ce électronique. De plus il est prévu
une surveillance des entrées, des cours
et des salles donnant sur l'extérieur
avec un circuit de télévision qui , asso-
cié à un appareil d'intercommunication
et à un système d'alarme plus étendu ,
contribuera à une meilleure protection
des personnes. Le coût total des tra-
vaux est devisé à 670.000 fr. mais la
Confédération allouera une subvention
d'environ 260.000 fr., d'où un total de
frais de 410.000 fr. pour le canton de
Berne. Laurent GUYOT

Les concours fédéraux du Syndicat
chevalin des Franches-Montagnes

A l'issue des concours fédéraux du
Syndicat chevalin des Franches-Mon-
tagnes qui se sont déroulés à Saigne-
légier , Montfaucon et Saint-Brais, une
brève manifestation s'est déroulée au
Restaurant du Chésal à Saint-Brais.
M. Charles-Auguste Broquet , président
du syndicat, a salué les membres de
la commission , MM. Clément Brody
de Chevenez, président , Samuel Kip-
fer de Berne et Willy Houriet de Bel-
prahon , Bernard Jo'idon , maire de
Saint-Brais, Georges Luterbacher, pré-
sident de la Fédération suisse, Geor-
ges Queloz, constituant et président de
la Société d'agriculture, Pierre Paupc,
constituant et président du Marché-
Concours, Francis Favre, secrétaire de
la commission, Alfred Jobin , secrétai-
re du syndicat.

M. Clément Brody a exprimé la sa-
tisfaction de la commission , les su-
jets présentés étant d'excellente valeur.
Cette qualité s'exprime par les poin-
tages accordés. Sur les 137 poulains
présentés, 108 ont obtenu 79 et 80
points et sont donc valables pour l'é-
levage. L'effectif est en légère baisse :

542 chevaux en 78 contre 555, en 77
et 572 en 76.

Le gérant de la Fédération suisse
d'élevage chevalin , M. Samuel Kipfer ,
a félicité les é'eveurs pour le bon en-
tretien de leurs chevaux et les a in-
formés des mesures qui seront prises
cet automne pour assurer l'écoulement
de l'ensemble des produits de l'élevage.
Enfin , M. Jo'idon , maire du lieu, a
encouragé la classe paysanne à demeu-
rer fidèle à sa belle tradition d'élevage.

M

On a terminé récemment entre Sau'-cy et Lajoux la pose des barrières en
bordure de la route secondaire, bar-
rières qui signifient!;la fin dû libre
parcours du'bétail dans.la région. C'est
une page qui se tourne dans cette bel-
le région, frontière entre les districts
de Delémont et des Franches-Monta-

gnes, et avant 1976 entre les districts
de Delémont et Moutier.

"Il n'y a dôric 'plûs de" berger à la loge
du Cras-dès-MotteS' ' située juste -sur
la frontière entre Lajoux et Saulcy,
loge qui est toutefois habitée par une
famille de Saulcy. (photo kr)

Saulcy : fin du libre parcours

Nouvelle commission aux Breuleux
A la demande de l'UBS, une commis-

sion vient d'être mise sur pied afin
d'étudier la construction d'une salle
polyvalente. Elle est formée de la fa-

çon suivante : représentant de la fan-
fare : Claude Boillat ; gymnastique :
Jean-Pierre Boil' at ; football : Gabriel
Lab ; Ski-club : Pierre-André Jodry ;
samaritains : Mme Marie-Jeanne Jean-
dupeux ; USB, son président actuel :
Francis Donzé ; représentant de la
commission d'étude pour l'école pri-
maire : Mme Madeleine Beuret-Fari-
ne ; conseil communal : Alphonse Pou-
pon, suppléant : Jean-Michel Eoillat.

CORRECTION
DE LA ROUTE CANTONALE

Les travaux de correction de 'a rou-
te cantonale au bas du village débute-
ront prochainement et seront exécutés
par la Maison Laurent Membrez S.A.
Delémont. Les travaux de maçonne-
rie ont été confiés à l'Entreprise Négri
Frères, Les Genevez.

NOMINATION
M. Jean Willemin-Vallat vient d'ê-

tre nommé à la commission d'aména-
gement ; il remplace Mll e Marie Si-
mon.

DES JEUNES GENS AU SERVICE
DE LA COMMUNE

Dans la semaine du 4 au 9 septem-
bre prochain , la commune accueillera
une classe de 32 jeunes gens et jeunes
filles de l'école secondaire de Volkets-
wil , Zurich , pour un camp de travai' .
Celui-ci consistera à remettre en état
les murs des. pâturages.

PETIT PERMIS
La commune a accordé un petit per-

mis de construire à Francditel S.A. Les
Breuleux , pour la construction d"un
mât en aluminium de 12 m. de haut ,
nécessaire à l'antenne TV collective,
dans les pâturages de la Theurillattc.

(pf)

Une mini-braclei 'ie refusée à Moutier
Après un préavis défavorable de la municipalité

La Quinzaine culturelle de Moutier
qui doit se dérouler au IUOIS u uv»»,e
dans la cité prévôtoise ne sera pas
lancée par une mini-braderie. Telle est
la décision que le Conseil municipal de
Moutier a prise lors d'une de ses ré-
centes séances. En fait la municipalité
n'a donné qu'un préavis défavorable
à la préfecture. C'est cette dernière
qui décidera officiellement Mais il se-
rait étonnant que le préfet , M. Fritz
Hauri, ne tienne pas compte des ren-
seignements de la commune. Autre re-
fus : l'organisation d'un meeting de
boxe en date du 23 septembte à la pa-
tinoire de Moutier. Par contre une ren-
contre de football , ce même 23 septem-
bre en Prévôté a été préavisée favora-
blement. II en a été de même pour une

« ambiance italienne » (animation et
gastronomie) dans les restaurants du
2 au 5 octobre.

Relevons que toutes ces manifesta-
tions avaient été programmées par les
« Méridionaux » de Moutier, soit la po-
pulation espagnole et italienne, ap-
puyée, il faut le relever, par une com-
mission de la Quinzaine culturelle.
Mardi soir, le comité de la quinzaine
avait réuni les journalistes pour leur
donner connaissance de la réponse du
municipal. L'exécutif prévôtois a refu-
sé l'organisation du meeting de boxe
à la patinoire le 23 septembre parce
qu'il n'était pas inclus dans la quin-
zaine mais également en raison de
l'importante votation fédérale de ce
week-end.

Conseil municipal regrette profondé-
ment cette décision mais qu'il ne re-
viendra pas dessus.

A relever qu'une récente interpella-
tion de la fraction radicale du Conseil
de ville demandant la suppression de
ces manifestations avait été déposée.
Le Conseil municipal n'a cependant
pas pris sa décision sur la base de cet-
te interpellation pour la bonne raison
qu'elle n'a pas encore été développée
devant le Conseil de ville. L'exécutif
déclare encore qu'il a dû tenir compte
d'une opposition qui s'est manifestée
dans certains milieux de la cité pré-
vôtoise.

Pour terminer cette conférence de
presse, le comité de la Quinzaine cul-
turelle a exprimé ses regrets vis-à-vis
de cette décision car il estimait « que
l'occasion était favorable pour réins-
taurer des contacts nouveaux enre les
gens ».

Laurent GUYOT
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Dans le courant du mois de juillet ,
de nombreuses résidences secondaires
avaient été visitées par des malandrins
dans la région de Bévilard. Les dégâts
s'élevaient à plusieurs centaines de
francs. La semaine dernière, de nou-
veaux cas ont été annoncés à la police
de sûreté. Cette dernière a ouvert une
enquête qui semble sur la bonne voie.
Du côté de Moron , c'est le chalet d'un
habitant de Reconvilier qui a reçu une
visite inopportune. Selon les premières
indications, il ne semble pas que des
objets de valeur aient disparu. Les
vandales ont forcé une fenêtre avant
de se ravitailler. A Montoz, même scé-
nario chez un habitant de Malleray.
Toutefois dans ce cas précis, les cam-
brioleurs ont emporté divers objets
dont une carabine, (lg)

Vallée de Tavannes
Résidences secondaires :

nombreux vols
Les 6 et 7 octobre 1978, les Méri-

dionaux de Moutier désiraient mettre
sur pied un genre de mini-braderie
avec danse, guinguettes, participation
des commerçants, sur le thème «O
sole mio ». Il était également prévu le
samedi une vente de voitures ancien-
nes. L'exécutif de Moutier a refusé
cette mini-braderie. Dans sa réponse,
la municipalité indique « qu 'elle est
prête à réexaminer la possibilité d'or-
ganiser un bal populaire dans un local
neutre ». Les motifs du préavis néga-
tif sont nombreux. Si l'exécutif n'est
pas contre une activité féconde, voire
une fête populaire à Moutier il ne
peut pas souscrire , pour l'heure, à la
volonté des organisateurs en raison de
la situation actuelle (nuits agitées). Les
autorités prévôtoiscs estiment qu 'un
geste de détente doit venir du public.
« En attendant , le Conseil municipal
baisse la herse » déclare la réponse.
Cette dernière précise encore que le

«LE CONSEIL MUNICIPAL
BAISSE LA HERSE »

M. Henri Lapaire, 40 ans, domicilié
à la rue Bel-Air à Moutier qui passait
ses vacances au Canada s'est noyé dans
ce lointain pays. L'accident est sur-
venu lundi passé vers 16 heures (heu-
re canadienne). Il se baignait à l'île
de la Madeleine, dans le golfe du
Saint-Laurent, lorsqu'il a été emporté
par les flots. On a découvert son corps
sans vie le lendemain. M. Lapaire
était une figure bien connue de Mou-
tier. Il était ancien entraîneur des
jeunes hockeyeurs du Hockey-Club cl
était lui-même un ancien arbitre de
football. Il était marié et père de trois
enfants, (kr)

Un père de famille
se noie au Canada

Ce soir,
assemblée communale
Avec les vacances et le Marché-

Concours, les ayants droit auront peut-
être oublié que c'est ce soir jeudi 17
août qu'ils sont convoqués en assem-
blée communale extraordinaire. Ils de-
vront notamment se prononcer sur
trois demandes de modification au plan
de zones communal pour permettre la
censtruction d'un dépôt de sel par le
canton d'une maison familiale et de
maisons locatives. Us auront également
à débattre de l'adhésion de la commu-
ne au service social des Franches-Mon-
tagnes en voie de création, (y)

SAIGNELÉGIER

Depuis une année les memores au
Hockey-Club Franches-Montagnes pré-
parent activement les festivités qui
marqueront les 20 ans d'activité du
club,

Une plaquette est sortie de presse,
relatant les faits marquant l'activité
du club franc-montagnard, elle est à
disposition chez Clottu Sport, Saigne-
légier et Droguerie Croci, Le Noirmont.

Pour commencer les festivités, les
membres et leur famille sont invités
à la « journée des retrouvailles» diman-
che 20 août , cabane de football dès 11
heures.

Deux soirées auront lieu : vendredi
1er septembre, grand bal avec disco-
thèque.

Samedi 2 septembre, l'extraordinaire
orchestre New-Ragtime-Band avec Os-
car Klein comme soliste qui dernière-
ment ont eu un grand succès aux USA.
Un bal clôturera la soirée avec l'excel-
lent orchestre « Les Galaxies ».

Réservez donc vos soirées des 1er
et 2 septembre pour entendre de la
bonne musique et soutenir un club qui
ne ménage pas ses efforts pour que les
jeunes des Franches-Montagnes aient
la possibilité de jouer au hockey sur
glace, (comm.)

20e anniversaire
du Hockey-Club

Succès
Deux jeunes du village ont réussi

leurs examens de fin d'apprentissage.
Il s'agit de Jean-Pierre Guenod , ma-
çon et André Jeanbourquin , horloger-
praticien, (jmb)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 22

LES BOIS

Après une loi instituant un rabais fiscal

Nous ne sommes pas encore dans
la période de Noël, même si de temps
en temps, les conditions météorologi-
ques nous le laissent supposer. Et
pourtant les cadeaux ne manquent
pas. Ainsi, après avoir mis sur pied
une loi portant rabais fiscal pour les
années 1979-1980, le Conseil exé-
cutif du canton de Berne vient d'au-
toriser la direction des finances à
établir le budget 1979, à l'attention
du Grand Conseil, sur la base d'une
quotité de 2,3 alors qu'elle était jus-
qu'à présent de 2,4. Deux cadeaux en
l'espace de quelques mois sur un
plan aussi fragile que les finances,
avouez que c'est peu commun. La
bourse du canton de Berne doit être
bien garnie. Mais ce n'est pas le
contribuable qui viendra s'en plain-
dre.

Dans un premier temps, le Con-
seil exécutif avait décidé de présen-
ter au Grand Conseil une loi portant
sur le rabais fiscal pour 1979-1980.
Cette mesure qui sera discutée à la
session de septembre du Grand Con-
seil devrait entrer en vigueur d'une
manière, intérimaire, soit jusqu 'à ce

" que ïa proposition de rechange à la
loi d'exécution de l'initiative fiscale
de l'Alliance des indépendants soit
prête. En effet cette proposition de
rechange ne pourra pas entrer en vi-
gueur avant 1981. Et le Conseil exé-
cutif a estimé, au vu notamment du
compte d'Etat de 1977, que l'on ne
saurait attendre 1981 pour opérer des
dégrèvements. Les conséquences fi-

nancières du rabais seront importan-
tes puisque le rapport de la direc-
tion des finances prévoit une perte
de 40 millions environ. Néanmoins,
M. Werner Martignoni estimait que
la diminution précitée sera suppor-
table.

La deuxième mesure sera, comme
nous l'avons annoncé plus haut, la
baisse d'un dixième de la quotité
d'impôt cantonale. Cette mesure —
il faut le souligner — n'aura aucu-
ne incidence sur le rabais dont nous
venons de parler et qui sert des ob-
jectifs spéciaux. C'est hier, dans sa
séance, que le Conseil exécutif du
canton de Berne a pris cette déci-
sion. Pour cela il s'est fondé sur l'é-
tat actuel des comptes et de la for-
tune. Lors de la présentation du
compte d'Etat 1977, les bruits de cou-
lisse annonçaient effectivement une
baisse de la quotité. Mais lorsque le
Conseil d'Etat annonça la loi portant
sur le rabais fiscal, tout le monde
pensa que la baisse de la quotité
avait été remplacée par cette loi. U
n'en, est rien -et -gersonne 'ne- s'en
plaindra. Une telle situation s'était
produite en 1974 où le relèvement
avait été également d'un dixième.
Pour l'heure, il n'a pas été donné de
chiffre concernant la perte subie par
cette mesure de « clémence ». A
souligner encore que c'est le Grand
Conseil qui prendra une décision fi-
nale à ce sujet (c'est lui qui accepte
ou refuse le budget) lors de la ses-
sion 'd'hiver 1980. (lg)

Diminution de la quotité
des impôts cantonaux

Etalonnier à l 'honneur
A l'issue du concours fédéra l de che-

vaux , M. Raymond Fleury, maire de
Montfaucon , a remis un chaudron dé-
dicacé à M. Roger Pochon , etalonnier
du Haras fédéral d'Avenches qui , de-
puis vingt ans dessert la station fédé-
rale de Montfaucon qui compte trois
étalons. C'est en 1958 que M. Pochon
a succédé à M. Norbert Vcya de La-
joux , promu maître-étalonnier à Aven-
ches.

MONTFAUCON
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À LOUER

pour l'automne 1978

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles an-
ciens rénovés, chauffage central ,
salle de bain , rues du Nord et
Temple-Allemand.

APPARTEMENT
de 2 pièces, chauffage central ,
salle de bain , service de concier-
gerie, rue de la Tuilerie.

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble an-
cien, tout confort , rue Alexis-
Marie-Piaget.

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble an-
cien, rénové, chauffage central,
salle de bain , rue du Doubs.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 3»
La Chaux-de-Fonds

V '

A remetttre pour le 30. 9. 1978

appartement
entièrement rénové, tout confort,
de 6 pièces, cuisine, 2 salles de
bains, 2 WC séparés.
Loyer mensuel : Fr. 900.— +
Fr. 100.— (charges). Loyer et Co-
ditel gratuits jusqu'au 31.12.1978.
Garage à disposition.

Ecrire sous chiffre HD 17172, au
bureau de L'Impartial.

À VENDRE à
La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE SITUÉ
RUE NEUVE 2

comprenant 3 magasins, labora-
toires, 6 appartements de 3 et 4
pièces avec confort moderne.
Prix à discuter.

Pour traiter, s'adresser à l'Etude
André Nardin, avocat et notaire,
av. Léopold-Robert 31, La Chaux-
de-Fonds.

y4jk Pour toutes
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Marché 8-10 - Tél. (039) 23 10 56

A.&W. Kaufmann & Fils

W]% GENERAL 1
V AmM BAUTECâS
22 §̂£Ë 3250 Lyss Tél. 032/844255 j
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Habiter confortablement rend la vie
agréable, choisissez donc iGBl et
une maison parfaite en tout
Conception, design, construction
Les villas familiales, c'est l'affaire de
iGBl . Nous vous offrons une expérien-
ce résultant de 350 millions de francs
de volume construit.
Deux exemples: Créations 141+123
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Beauté du galbe, des cuisses, dos chevillos-dissipo les
distensions de la peau-facilite la circulation sanguine
cutanée-rafraîchit, détend, allège, confère un agréablo
bion-être-prévient la peau sèche ou écaillouse.

L'INSTITUT
0E9 WM8H

Cosmétiques pour la boautô et Io bion-ûtre des ,J-> COS

Une exclusivité de la

PARFUMERIE DUMONT
INSTITUT DE BEAUTÉ
Avenue Léopold-Robert 53

L i i

CORNU &GeSA
Stavay-Mollondin 17
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un mécanicien
de précision
un mécanicien
sur étampes
pour travaux de fines mécanique.

Se présenter jusqu 'au 21 août rue Jardinière 107, ou
dès le 22 août Stavay-Mollondin 17, tél. (039) 23 11 25.

Si vous désirez changer de situation
Si vous êtes jeune et dynamique
Si vous avez le goût à la vente
IMPORTANT GROUPE INTERNATIONAL
cherche pour engagement immédiat ou à convenir,
pour Neuchâtel et Jura

3 jeunes femmes
2 collaborateurs (trices)
commerciales.
Nous offrons :

— un produit intelligent testé et apprécié
— une action enrichissante « sociale et

culturelle »
— une publication nominative
— rémunération très importante reliée

au rythme de travail
— formation continue et adaptée.

Nous demandons :
— âge idéal : 20-30 ans
— vivacité d'esprit
— bonne présentation
— voiture désirée.

Afin de fixer un rendez-vous, téléphonez au (032)
22 72 55, de 13 h. 30 à 18 h. 30.



Protection des consommateurs : nouveau départ
Un projet d'article constitutionnel qui mettra tout le monde d'accord ?

Voici un nouveau projet d'article constitutionnel sur la protection des con-
sommateurs. Celui-là pourrait être le bon. Il a été élaboré en moins d'un
an et demi par une Commission d'experts présidée par le professeur Hans
Nef, de Zurich. Détail important : ce projet a recueilli l'approbation de tous
les milieux représentés au sein de la commission, patronat et syndicats, pro-

ducteurs et consommateurs.

QU'A-T-IL DE SI SÉDUISANT
CE PROJET ?

9} La Confédération est chargée
d'encourager les mesures visant à as-
surer une information objective des
consommateurs ; on songe au subven-
tionnement des organisations de con-
sommateurs et à la mise à disposition ,
par le Bureau fédéral de !a consom-

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

mation , de documents pour l'enseigne-
ment et les services de conseil aux
consommateurs.
• La Confédération pourra rendre

la déclaration sur les composantes et
les caractéristiques obligatoire non seu-
lement pour les denrées alimentaires ,
mais pour tous les produits et les ser-
vices, dans la mesure où les intérêts
des consommateurs le justifient. S'il
existe des accords d'association, en la
matière, le Conseil fédéral pourra pres-

crire l'extension de leur champ d'appli-
cation.

ft Les organisations de consomma-
teurs pourront intenter une action pour
concurrence déloyale au même titre
que les associations professionnelles et
économiques.

ft Les cantons devront créer une
procédure simple et rapide à l'inten-
tion des consommateurs qui ont un li-
tige avec un fournisseur. De telles pro-
cédures existent aujourd'hui déjà en
matière de loyers et de contrats de
travail. Les cantons pourront choisir
entre une procédure de conciliation
ou une procédure judiciaire. La valeur
litigieuse maximale sera fixée par le
Conseil fédéral. Selon les experts , elle
devrait -ce situer quelque part entre
2000 et 5000 francs.

Enfin , très généralement, le projet
dit que la Confédération devra tenir
compte des intérêts des consommateurs
dans l'exercice de ses attributions et
que la législation fédérale devra pro-
téger les consommateurs contre les
tromperies ainsi que contre les métho-
des de présentation d'offres leur por-
tant préjudice.

LA COMPARAISON
Par rapport aux trois autres projets

en lice actuellement , la différence saute
aux yeux. Ces trois autres textes —• le
projet de la Commission fédérale de la
consommation de 1974, l'initiative par-
lementaire du socialiste bâloj s Fritz
Waldner de mai 1977, l'initiative popu-
laire déposée en décembre 1977 par le
journal « Tat » avec 56.000 signatures
— sont à peu près identiques. Ils com-
prennent une clause générale déclarant
que, « dans les limites du bien-être
général, la Confédération prend des
mesures propres à sauvegarder les in-
térêts des consommateurs ». Suivent
deux exemples de telles mesures : me-
sures visant à assurer l'information
des consommateurs ; mesures pour em-
pêcher le comportement abusif des fa-
bricants et commerçants.

Le projet de la Commission Nef , lui ,
concrétise , spécifie. En larguant la
clause générale, il rassure le patronat
et les producteurs , leur montrant que
la protection des consommateurs ne
débouchera pas sur l'abandon de la li-
berté du commerce et de l'industrie.
En donnant à cette protection suffisam-
ment de substance, il satisfait les con-
sommateurs et leurs défenseurs.

D'où le vote final de la Commission
d'experts, le 5 juillet dernier : 12 voix
pour (y compris celle du représentant
de l'Union syndicale suisse et celle de
la Fondation pour la protection des
consommateurs), deux contre (Alliance
des indépendants, parti démocrate-
chrétien), deux abstentions (Confédé-
ration des syndicats chrétiens de la
Suisse, Fédération suisse des consom-
mateurs) .

La Commission du Conseil national
chargée du dossier de la protection des

consommateurs , qui avait suspendu ses
travaux dans l'attente des résultats de
la Commission Nef , se retrouve le 30
août.

D. B.

Beaucoup de retenue dans les investissements
Les dépenses cantonales durant l'année 1977

Les comptes cantonaux de l'année
dernière bouclent avec un excédent
total des dépenses de 567,4 millions
de francs, alors que les budgets lais-
saient prévoir un excédent de dépen-
ses de 1,652 milliard de francs. De
quoi provient ce résultat qui dépasse
de loin ce que l'on attendait ? s'inter-
roge le conseiller national Joseph
Dicthelm (SZ), dans un article paru
dans le Service de presse du Parti
socialiste suisse. Les mesures d'éco-
nomie décrétées par la Confédération
ont-elles incité les cantons à user
de plus de retenue dans leurs inves-
tissements ?

Les recettes des 25 comptes d'Etat
ont dépassé de 515,4 millions de francs
les chiffres prévus au budget. Ce ré-
sultat serait principalement dû à des
recettes fiscales plus abondantes en
raison de la difficulté d'évaluer le pro-
duit des impôts directs pour l'année
1977. « Il n'avait , en effet, pas été pos-
sible de savoir exactement quels se-
raient les effets de la récession sur les
revenus des années 1975 et 1976 qui
servaient de base aux estimations ».

Les dépenses des canton s se sont
élevées à 20,826 milliards de francs

tandis que les budgets prévoyaient des
dépenses de 21,396 milliards. Il faut
sans aucun doute, selon le conseiller
national , ajouter au sujet des boucle-
ments favorables des comptes canto-
naux , que les cantons ont usé de rete-
nue dans leurs investissements. D'une
part , le départ d'environ 200 000 tra-
vailleurs étrangers a rendu inutiles
certaines constructions (logements, éco-
les, routes pour l'équipement de ter-
rains et canaux pour la crotection
des eaux). Enfin , les réductions et le
plafonnement des subventions fédéra-
les dans certains domaines auraient eu
pour conséquence une baisse des activi-
tés des cantons et des communes d'au-
tre part. En raison de la réduction des
subventions fédérales dans le domaine
des investissements pour les forêts et
dans celui des améliorations foncières
par exemple, certains projets n'ont
pas été financés et de ce fait n'ont pas
pu être exécutés.

PRONOSTICS
Dans ses pronostics pour les années

1978 et 1979, le conseiller national Jo-
seoh Diethelm estime que les mesures
d'économie prises par la Confédération
porteront un coup plus dur aux comp-

tes d'Etat des cantons des années 1978
et 1979 qu'à ceux des deux années
précédentes. « Il ne fait pas de doute
que ce sont les cantons limitrophes qui
seront les plus touchés par ces mesu-
res d'économie » . (Réduction de 15 pour
cent de la part des recettes fiscales
fédérales attribuées aux cantons pour
l'année 1978 et réduction des subven-
tions pour les transports publics no-
tamment).

« La voie dans laquelle la Confédé-
ration s'es engagée est beaucoup plus
préjudiciable aux cantons de monta-
gne qu'aux régions de plaine, plus in-
dustrialisées et mieux équipées », con-
clut le conseiller national socialiste.

(ats)

Une bonne étoile
II se pourrait que la protection des

consommateurs ait enfin trouvé sa
bonne étoile.

En février 1977 encore, quand le
Département de l'économie publique
avait nommé la Commission Nef , on
avait froncé le sourcil. Une tentative
de plus du conseiller fédéral Brug-
ger pour enterrer la protection des
consommateurs, avait-on pensé. Et
comme quittance, M. Brugger avait
reçu en retour une initiative parle-
mentaire et une initiative populaire,
qui reprenaient toutes deux, pres-
que mot pour mot, ce projet de la
Commission fédérale de la consom-
mation que le Département de l'éco-
nomie publique avait tant dédaigné,
au point de le condamner pour plu-
sieurs années à la profondeur d'un
tiroir fédéral.

A vrai dire, la procédure de con-
sultation à laquelle fut finalement
soumis le projet de la Commission
fédérale, sur l'ordre des parlementai-
res, confirma les craintes du chef de
l'économie publique de l'époque. La
clause générale récolta quelques ini-
mitiés de poids.

Les regards se sont alors davanta-
ge tournés vers la Commission Nef.
Aujo urd'hui, on peut dire que celle-
ci n'a pas été une commission dila-
toire. Elle a sérieusement cherché
une solution évitant l'épreuve de
force, tout en donnant satisfaction
aux consommateurs. Il nous semble
qu'elle a réussi.

Son projet n'est sans doute pas
un modèle de brièveté. Mais il ré-
pond aux préoccupations principales
des consommateurs. Au Conseil fé-
déral maintenant de jouer. Et de fai-
re vite ! . . .

Denis BARRELET

Article 31 sexies
1. Dans l' exercice de ses attributions

et les limites de la Constitution, la
Confédération tient compte des inté-
rêts des consommateurs.

2. La législation fédérale protège
les consommateurs contre les trom-
peries ainsi que contre les méthodes
de présentation d' offres leur portant
préjudice.

3. La Confédération encourage les
mesures visant à assurer une informa-
tion objective des consommateurs.

4. Dans la mesure où les intérêts des
consommateurs le justifient , la Confé-
dération édicté des dispositions légales
sur l'obligation de déclarer la compo-
sition et les caractéristiques des pro-
duits et services of fer ts .  Le Conseil
fédéral  peut prescrire l'extension du
champ d'application d'accords d' asso-
ciation y relatifs.

5. Les organisations de consomma-
teurs bénéficient , dans les limites de la
législation sur la concurrence déloyale ,
des mêmes droits que les associations
professionnelles et économiques.

6. Les cantons établissent une procé-
dure de conciliation ou une procédure
judicaire simple et rapide s'appliquant ,
jusqu 'à concurrence d'une valeur liti-
gieuse à f ixer par le Conseil fédéral ,
aux di f férends qtti découlent de con-
trats conclus entre consommateurs f i -
nals et fournisseurs.Motion antiseins nus en pays bernois

Le gouvernement bernois a refusé d'assortir de la clause d'urgence
une motion tendant à ce que les baignades avec les seins nus (oben
ohne) soient interdites. Cette intervention sera donc traitée au cours
de la session de novembre du Grand Conseil bernois. Dans ce même
contexe, la conférence des présidents du Grand Conseil, chargée de
préparer la prochaine session du 28 août, a reçu le recours d'un citoyen
sous forme d'une pétition. Elle a toutefois expliqué à cette personne
inquiète que deux initiatives légales étaient en cours dans le canton
de Berne, afin de faire interdire les « seins nus à des endroits accessi-
bles au public ». Une de ces initiatives a été lancée par une « action
pour la dignité humaine dans les établissements de bains », l'autre
par l'« Union démocratique fédérale ».

GENÈVE : VRAIMENT
ROCAMBOLESQUE !

Après le vol rocambolesque de
plus de six millions de francs suis-
ses de pierres précieuses (notam-
ment des diamants et des émerau-
des) commis lundi matin au palace
« La Réserve » de Genève, ses trois
auteurs courent toujours. On a enco-
re obtenu les précisions suivantes :

La victime , une commerçante en
pierres de Bienne, qui veut garder

, l'anonymat, avait fixé un rendez-
vous dans cet hôtel genevois à un
nrétendu client qui se faisait appe-
ler M. Volpone. Au cours des pour-
parlers qui se déroulaient entre la
bijoutière, son fils et le prétendu
acheteur, celui-ci s'empara subite-
ment des pierres et sauta par la fe-
nêtre pour s'engouffrer dans une
voiture italienne à bord de laquelle
l'attendaient ses deux complices. Se-
lon les témoignages recueil'tis, le
gentleman - cambrioleur paraissait
âgé d'une quarantaine d'années et
parlait avec un léger accent italien.

MARTIGNY : NOUVEAU
DRAME DE LA MONTAGNE

Un nouveau drame de la monta-
gne s'est produit hier en Valais,
plus, exactement au Catogne au-
dessus de Martigny. Une touriste
belge a glissé dans un couloir lors
d'une promenade et a fait une chute
de plusieurs centaines de mètres.
Elle a trouvé la mort.

mm . Un hélicoptère • d'Air-Glaoiers et "
un guide de. la police cantonale se
sont rendus sur place et ont rame-
né la dépouille à la morgue de Sion.

KAISERAUGST : ARGOVEE
NE CEDERA PAS SA PART

Le gouvernement argovien n'a
aucune intention de vendre la part
que détient le canton dans le capital
de la Société de la centrale nucléai-
re de Kaiseraugst. C'est ce qu'a af-
firmé le conseiller d'Etat Louis Lang
en réponse à l'interpellation d'un
député socialiste.

Sceptique quant à la rentabilité
de cette participation, qui se monte
à 5 pour cent , le député estimait au
surplus qu'un retrait argovien n'af-
fecterait en rien la construction de
la centrale. M. Lang lui a répondu
qu'il n'y avait pas lieu de se lais-
ser emporter par une « humeur pas-
sagère » en procédant à une « vente
de panique ».

NENDAZ : UN MOTARD
SE TUE

Un'accident de la route s'est pro-
duit entre Nendaz et Veysonnaz,
dans la nuit de mardi à mercredi,
vers minuit. Une moto conduite par
un jeune homme de vingt ans, M.
Hilaire Bornet, employé CFF, de
Brignon-Nendaz , a foncé dans une
voiture en stationnement.

Le choc fut tel que M. Bornet a
succombé à ses blessures, (ats, ap)

RENVOI À LA SAINT-GLINGLIN Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral a siégé hier toute
la journée. Il a consacré la deuxième
partie de sa séance à la situation
créée par l'affaiblissement du dollar
sur le marché des changes. Le direc-
toire de la Banque Nationale Suisse
(le président Fritz Leutwiler, MM.
Pierre Languetin et Léo Schurmann),
ainsi que M. Paul Jolies, directeur de
la Division du commerce, participaient
à cette discussion.

Fixée ^avant" lëàf vacances déjà , cet-
te réunion entrait ~daiis~le cadre des
rencontres périodiques entre le Conseil
fédéral et la Banque Nationale Suis-
se, et devait servir à l'origine à dis-
cuter du nouvel ordre monétaire eu-
ropéen. L'appréciation spectaculaire
du franc suisse survenue ces derniers
jours a donné à la réunion une im-
portance particulière. D'où, aussi, la
présence de l'ambassadeur Jolies.

Commencée à 15 heures, la discus-
sion a duré jusque dans la soirée. Au-
cune information n'a été donnée hier,
quant .à son contenu. On devrait en
savoir davantage ce matin. On estime
généralement que la séance n'a pas
débouch é sur des décisions matériel-
les. Tout au plus a-t-on posé quelques
jalons nour la suite.

D. B.
;

L'aide aux régions
frappées par le déluge
Le gouvernement s'est d'autre part

fait renseigner sur les dégâts causés
au Tessin et dans les Grisons par le
mauvais temps de la semaine dernière.
M. Hurlimann a informé ses collègues

sur les mesures prises dans le domai-
ne civil , tandis que M. Gnaegi parlait
de l'engagement de l'armée dans les
régions touchées. Sur le plan civil, on
ne saurait décider maintenant de l'am-
pleur de l'aide fédérale. Il s'agit d'a-
bord d'évaluer les dommages avec pré-
cision. De toute façon, les dommages
dépasseront les possibilités de l'aide
fédérale , du Fonds public d'aide en
cas de cataclysme et des assurances

' privées. Il y a donc une large place
• pour l'aide spontanée du peuple suis-

se. Dans le secteur militaire, les unités
engagées sont le bataillon de défense
antiaérienne et des éléments du régi-
ment de montagne 3 (y compris une
compagnie de sapeurs) . Des groupes du
génie sont occupées à déblayer les 30
à 50.000 mètres cubes de bois qui flot-
tent dans le lac Majeur. La semaine
prochaine , le bataillon de carabiniers
de montagne 9, puis le bataillon d'ex-
ploration 9, prendront la relève. On
examine la possibilité d'envoyer égale-
ment sur place des unités du régiment
de génie 6. Les principaux secteurs
où J'armée est engagée sont dans les
Grisons, le val Calanca et Roveredo,
et, au Tessin, le lac Majeur , le delta de
la Maggia , Aquarossa, Someo, le Pede-
monte et le val d'Onsernone. Plusieurs
centaines de militaires sont à pied
d'eeuvre dans ces régions. On examine
aussi l'éventualité d'une aide de l'ar-
mée en Thurgovie.

M. Hurlimann
en Finlande

Le Conseil fédéral a, d'autre part ,
approuvé le voyage que M. Hurlimann

doit faire en Finlande à l'invitation du
gouvernement de ce pays. Celui-ci se
rendra en Finlande du 19 au 24 août
pour y avoir des entretiens sur des
questions d'hygiène publique , de poli-
tique sociale et de protection de l'envi-
ronnement, domaines dans lesquels la
Finlande souhaite intensifier ses con-
tacts avec la Suisse.

DISPOSITIONS PÉNALES
RENFORCÉES

En outre, le Conseil fédéral a autori-
sé la consultation sur le renforcement
des dispositions pénales concernant les
crimes accompagnés d'actes de violen-
ce. Sont visés notamment par cette ré-
vision les prises d'toages et la violence
par des groupes criminels.

OBJETS DIVERS
Une autre consultation , mais qui est

achevée, a été évoquée par le gouver-
nement : celle concernant le program-
me d'impulsions, qui a rencontré un
accueil largement favorable. Le Con-
seil fédéral a aussi approuvé les der-
nières modifications du tarif d'usage
des douanes et proposé au Parlement
la ratification de la Convention de
Londres sur l'immersion de déchets en
mer. Il a, d'autre part , renoncé à l'ins-
tauration d'un contrôle obligatoire du
bruit causé Dar les pneus des véhicules
à moteur. Enfin , il a donné le feu vert
pour une enquête du Bureau fédéral
de statistique sur les institutions de
prévoyance et pour les premières me-
sures en vue du recensement de la
population en 1980.

(ats)

Franc suisse : réunion au sommet

ZURICH. — Le Textil und Mode
Center Zurich (TMC) a été inauguré
officiellement hier. Ce centre, dont les
coûts de construction se sont élevés
à 100 millions de francs, présentera
sous le même toit les produits de
l'industrie textile et le commerce de
textiles.

BALE. — Connu sous le nom de
« Big J », le chanteur américain de
spirituals et de gospels, Caleb Ginyard,
est décédé à Bâle à l'âge de 69 ans,
d'une insuffisance cardiaque.

BERNE .— Les PTT diffuseront à
partir du 1er septembre 1978, sur le
numéro 165, les programmes quoti-
diens de la Télévision suisse.

GENEVE. — A l'occasion du dixiè-
me anniversaire de l'invasion de la
Tchécoslovaquie par les forces du
Pacte de Varsovie, le comité direc-
teur du Parti socialiste suisse (PSS)
a publié une déclaration, dans laquel-
le il affirme sa solidarité avec « tous
ceux qui se laissent guider par la
conviction que démocratie et socia-
lisme ne vont pas l'un sans l'autre ».
Le PSS soutient les revendications de
la Charte 77 et tous ceux qui , dans
leur lutte pour la démocratisation de
la société tchécoslovaque, sont victi-
mes de la répression bureaucratique.

En quelques lignes...

...la chance, naturellement.
Car les émissions doivent se faire

régulièrement en vue de la distribution
des lots et de la manne attendue par les
œuvres de bienfaisance et d'utilité pu-
blique.

La chance est donc permanente.
Avec un billet de 10 francs on Deut
gagner 100.000 francs. Et la valeur
totale des lots est de 250.070 francs.
Une occasion de plus à ne pas manquer.
Prochain tirage : le 19 août.

Pas de congé pour...
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SERGE GROUSSARD

(Copyright by Libraire Pion,
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Les doigts du client de Clos-du-Roi s'agitè-
rent dans la poche gonflée. Maubly étendit en
arrière le bras gauche et, avec une vivacité
de parade, posa la main sur le rebord de la
boîte à gants. Sa mainte droite, elle pianotait
sur la tranche du dossier, mais restait toute
proche du bouton de la capote. Une seconde
lui eût suffi pour saisisr, dans la poche inté-
rieure du blouson, le portefeuille qui contenait
la poire décapsulée. Il ne quittait pas des
yeux son passager. Celui-ci étouffa à demi un
soupir qui ressemblait à un rugissement et
ouvrit violemment sa portière.

Ils mirent pied à terre en même temps, et le
froid tournoyant s'abattit sur eux , raclant le
nez, brûlant l'oreille. Maubly remit ses gants
de laine.

Près du grand garçon taillé en mince athlè-
te, l'artisan, court et trapu, faisait plus épais

encore que nature, plus arrondi, plus vieilli
aussi, avec son crâne rond et chauve que bom-
bardaient les grains blancs.

Ils se placèrent chacun d'un côté de la voi-
ture. Courbés, les maints à plat , ils pesèrent
de toute leur force sur les deux montants du
cadre du pare-brise, aux angles du toit et du
capot.

« Hop ! Hop ! » jetait Maubly pour comman-
der les poussées. Ils finirent par dégager le
véhicule. Alors plusieurs fragments de la con-
gère se détachèrent ; elle prit l'aspect d'un
bonhomme de neige au ventre tailladé et ma-
culé.

Le client était déjà rentré dans le taxi , tam-
bourinant de la semelle sur le tapis caout-
chouté. Maubly entrouvrit une portière:

— C'est pas terminé, Monsieur ! Le pare-
brise est complètement givré. Si je suis seul à
frotter , le temps que je gratte une partie , l'au-
tre sera reglacée.

L'homme s'exécuta sans mot dire. Le chauf-
feur avait pris sur la banquette de l'avant un
journal qu 'il déchira en deux. Il leur fallut
racler un long moment le carreau , avec le pa-
pier roulé en boule qui s'effilochait.

Leurs mains s'engourdissaient. Le chauffeur
avait l'impression que les siennes se prenaient
de gelures. Les gros gants gris tricotés par
Odette étaient vite devenus spongieux. Il les
avait ôtés, d'autant plus que là-dedans ses
doigts ne se mouvaient pas à l'aise ; et il savait
qu'en cas de drame une seule maladresse le

perdrait. Il grelottait. Le client maîtrisait à
demi ses frissons.

Ce n 'était pas que la température fût large-
ment tombée. On sentait que le thermomètre
allait descendre, mais dans un moment. Pour
rendre lancinant le froid , il avait suffi que le
vent se levât , en même temps que se mettait à
s'abattre la neige, qui tourbillonnait partout:
alors, à travers toute la forêt , les cristaux sitôt
posés s'étaient groupés en glace.

— Voilà ! Il s'agit de se grouiller maintenant.
On décolle la crasse des phares, et en avant !

Ils s'accroupirent devant les verres enduits
d'une carapace au ton gris sale. Maubly ter-
mina le premier.

A l'instant où son passager se relevait à son
tour, le chauffeur l'observa en un geste de
surveillance déjà machinal. Alors il tressaillit.

Les lampes-codes étaient restées allumées.
L'inconnu de Clos-du-Roi, le dos encore courbé,
se présentait face à la lumière embrumée.

C'était net. C'était indiscutable. Les racines
de ces cheveux-là étaient n 'importe quoi , noi-
res ou brunes ou châtain: elles n'étaient pas
blondes. Les rayons révélaient un travail in-
complet , inégal. Il venait sans doute de se dé-
colorer , et pas si bien que ça. Le genre de be-
sogne que tant de gamines font le soir dans le
lavabo avec de l'eau oxygénée.

Mais qu'est-ce que ça voulait dire ? Mais
qu 'est-ce que c'était que ce type-là ? Et pour-
quoi , la main gauche sur la poignée de sa por-
tière, se retournait-il soudain, en tordant le

buste d'un geste prompt , comme pour épier
Maubly, comme pour savoir s'il pourrait enfin
suprendre la proie qu 'il avait attirée là ?

Une fois de plus, il constata que l'artisan
restait Terriblement attentif , la physionomie
dure. Il alla se rasseoir en claquant la portière.

Après avoir remis le moteur en marche,
Maubly l'avait laissé tourner. Aussi l'auto dé-
marra-t-elle sans histoire. Est-ce qu'il parvien-
drait à surveiller raisonnablement cette route
infernale ? Si l'inconnu avait bougé, le chauf-
feur se serait alarmé. Il ne bougeait pas, et
Maubly s'inquiétait de cette immobilité ! Il
hocha la tète, se fustigeant en silence:

« J'ai pigé. Je suis foutu pour le taxi de nuit.
Par ma faute. Mes nerfs craquent , y a pas à
tortiller. Je devrais avoir honte. C'est pourtant
pas l'âge: combien de collègues de nuit ont
dépassé les 60 piges ! Non. Si j' avais pas tant
d'emmerdements. La pauvre petite Sophie. Son
andouille de sœur. Ma connerie d'avoir jamais
mis de côté. Odette qui me rend raide cinglé
avec ses paniques toutes les fois qu 'un taxi a
été buté...

« Bon sang, Maubly ! Si ce type voulait vrai -
ment t'avoir , il s'y prendrait autrement ! J'ai
pas des yeux dans le dos. Depuis qu 'on est
seuls en forêt , dans ce merdier glacé, — tiens,
à la seconde où nous sommes ! — Il n 'aurait
qu 'à bondir , ça a de la détente à cet âge, et
toc ! qu 'il ait une matraque ou un feu , je
serais cuit... »

(A suivre)

TAXI DE NUIT

la vraie argenterie
de table suisse !

chez le concessionnaire officiel

Horlogerie - Bijouterie
57, Av. Léopold-Robert
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T̂ Ŝ{S)2^  ̂BALLY

À VENDRE
Centre ville

éventuellement à louer

appartement
de grand standing de 4 V: 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 ENGAGEONS ^ lT8 1
METTEURS EN TRAIN 7̂

(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 DELËMONT
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Le meeting international d'athlétisme de Zurich devant 19.000 spectateurs

La tradition a été respectée lors du
meeting d'athlétisme international de
Zurich qui présentait à nouveau un
plateau de choix. Même si aucun record
du monde n'a été battu , quelques per-
formances de première valeur ont été
réussies devant 19.000 spectateurs en-
thousiastes malgré la pluie qui a noyé
le stade du Letzigrund en début de
réunion et la température assez fraî-
che.

Sur le plan du spectacle, la palme
revient à Henry Rono, vainqueur im-
périal du 5000 mètres au terme d'une
course qu'il a modelée à sa convenance.
Côté suisse, quelques satisfactions aus-
si avec les nouveaux records nationaux
de Markus Ryffel , deuxième du 5000
mètres, et de Isabella Keller-Lusti, au
200 mètres, et surtout la qualification
au lancer du poids du Neuchâtelois
Jean-Pierre Egger pour les champion-
nats d'Europe de Prague.

Principlux résultats
MESSIEURS, 4 FOIS 100 METRES:

1. RFA (Bastians, Gebhard, Werner,
Zaske) 39"84 ; 2. Suède (Garpenborg,
Roenn, Eriksson, Nilsson) 40"14 ;
3. Suisse II (Wamister, Beugger, Hum-
bert, Wyss) 40"83.

800 MÈTRES COURSE B : 1. Gun-
ther Hasler (Lie) l'49"51 ; 2. Dieter
Elmer (Suisse) l'49"67 ; 3. Gregoir Hag-
mann (Suisse) l'50"37

1500 METRES, COURSE B : 1. Sem-
plonius Chris (Ho) 3'46"17 ; 2. Gérard
Vonlanthen (Suisse) 3'48"22 ; 3. Her-
bert Muller (Suisse) 3'48"42.

100 METRES SERIES, première sé-
rie : 1. Steve Riddick (EU) 10"29 ; 2.
Clancy Edwards (EU) 10"37 ; 3. Vla-
dimir Ignatjenko (URSS) 10"47 ; puis,
4. Franco Faehndrich (Suisse) 10"50.
¦— Deuxième série : 1. Houston Me
Tear (EU) 10"32 ; 2. Guy Abrahams
(Pan) 10"32 ; 3. Silvio Léonard (Cuba)
10"36 ; puis, 4. Jorg Beugger (Suisse)
10"90. — Troisième série : 1. Steve
Williams (EU) 10"10 ; 2. Oswaldo La-
ra (Cuba) 10"41 ; 3. Hansjoerg Ziegler
(Suisse) 10"52.

110 METRES HAIES, COURSE A :
1. Reynaldo Nehemiah (EU) 13'23 (re-
cord du monde juniors) ; 2. Charles
Foster (EU) 13"58 ; 3. Edwin Moses
(EU) 13"65. — COURSE B : 1. Giu-
seppe Buttari (It) 13"93 ; 2. Dieter
Gebhard (RFA) 14"02 ; 3. Juan Llove-
rasl (EspV 14"06 ; puis, 4. Robeiito
Schneider (Suisse) 14'08.

100 METRES, FINALE (0,1 mètre-
seconde de vent contraire) : 1. Steve
Williams (EU) 10"07 (meilleure per-
formance mondiale de l'année égalée);
2. Steve Riddick (EU) 10"22 ; 3. Clan-
cy Edward (EU) 10"28.

400 METRES HAIES : 1. Edwin Mo-
ses (EU) 47"94 (meilleure Derforman-
ce mondiale de l'année ; 2. Quentin
Wheeler (EU) 49"45 ; 3. James King
(EU) 49"90 ; puis, 6. Franz Meier (Suis-
se) 50"30.

MARTEAU : 1. Youri Sedych (URSS)
79 m. 76 ; 2. Karl-Hans Riehm (RFA)
78 m. 54 ; 3. Valentin Dimitrenko
(URSS) 75 m 72 ; puis : 6. Peter Stie-
fenhofer (Suisse) 66 m. 88 (mps).

800 METRES : 1. James Robinson
(EU) l'45"92 ; 2. Mike Boit (Kenya)
l'46"03 ; 3. Tom McLean (EU) l'46"54.

200 METRES, COURSE A : 1. Steve
Williams (EU) 20"26 ; 2. Clancy Ed-
wards (EU) 20"35 ; 3. James Gilkes
(Guyane) 20"58 ; puis, 6. Peter Muster
(Suisse) 20"80

POIDS : 1. Al Feuerbach (EU) 20 m.
78 ; 2. Peter Shmock (EU) 19 m. 80 ;
3. Jean-Pierre Egger (Suisse) 19 m. 46
(mps).

400 METRES, COURSE A : 1. Herman
Frazier (EU) 45"63 ; 2 Willie Smith
(EU) 45"94 ; 3. Adrian Rogers (EU)
46"04 ; puis, 5. Rolf Gisler (Suisse)
46"51 (mps)

DISQUE : 1. Alwin Wagner (RFA)
63 m. 18 ; 2. Boris Chambul (Can) 60 m.
72 ; 3. Knut Hjeltnes (Nor) 60 m. 42.

PERCHE : 1. Vladimir Trofimenko
(URSS) 5 m. 40 ; 2. Robert Pullard (EU)
5 m. 35 ; 3. François TracanelH (Fr) et
Wladyslaw Kozakiewicz (Pol) 5 m. 20 ;
puis , 6. Félix Boehni (Suisse) 5 m. 00.

LONGUEUR : 1. Amie Robinson
(EU) 8 m. 14 ; 2. Grzegorz Cybulski
(Pol) 7 m. 93 ; 3. Ake Fransson (Su)
7 m. 72 ; puis , 9. Elmar Sidler (Suisse)
7 m. 24.

5000 METRES : 1. Henry Rono (Ke-
nya) 13'16"12 ; 2. Markus R y f f e l  (Suis-
se) 13'19"97 (record suisse) ; 3. Venan-
zio Ortis (It) 13'20"82.

DAMES, 100 METRES , FINALE :
1. Anncgret Richter (RFA) 10"27 ; 2.
Ludmilla Maslakova (URSS) 11"35 ; 3.
Silvia Chivas (Cuba) 11"41 ; puis, 6.
Isabella Keller-Lusti (Suisse) 11"87.

100 METRES HAIES, COURSE A :
1. Grazyna Rabstztyn (Pol) 12"94 ; 2.
Tatiana Anisimova (URSS) 12"99 ; 3.
Lucyna Langer (Pol) 13"32 ; puis , 6. An-
gela Weiss (Suisse) 13"97.

1500 METRES : 1. Ileana Silai (Rou)
4'06"76 ; 2. Penny Werthner (Can) 4'
08"15 ; 3. Cornelia Burki (Suisse) 4'
09"40.

200 METRES : 1. Irena Szewinska
(Pol) 22"86 ; 2. Ludmilla Kondratieva
(URSS) 22"90 ; 3. Ludmilla Maslakova
(URSS) 23"13 ; puis , 5. Isabella KeHer-
Lusti (Suisse) 23"46 (record suisse ;
ancien record par Brigitte Wehrli en
23"71).

100 METRES, première série : 1. An-
negret Richter (RFA) 11 "29 ; 2. Ludmil-
la Maslakova (URSS) 10"43 ; 3. Silvia
Chivas (Cuba) 11"46 ; puis, 5. Isabella
Keller-Lusti (Suisse) 11"94. — Deuxiè-
me série : 1. Irena Szewinska (Pol) 11"
55 ; 2. Ludmilla Storochkova (URSS)
11"62 ; 3. Isabella Keller-Lusti (Suisse)
11"72.

Le Neuchâtelois J.-P. Egger qualifié pour Prague

,a» Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 15 août B = Cours du 16 août

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 755 760
La Neuchâtel. 475 d 460 d
Cortaillod 1460 d 1480
Dubied 170 d 170 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1515 1520
Cdit Fonc. Vd. 1220 1210
Cossonay 1350 1350
Chaux & Cim. 510 510
Innovation 425 d 425 d
La Suisse 4300 d 4350

GENEVE
Grand Passage 445 442
Financ. Presse 206 d 205 d
Physique port. 225 d 230 d
Fin. Parisbas 69 68 d
Montedison —-32 — .33
Olivetti priv. 2.15 2.20
Zyma 700 d 700

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 823 832
Swissair nom. 756 762
U.B.S. port. 3140 3170
U.B.S. nom. 580 580
Crédit S. port. 2200 2210
Crédit s, nom. 415 417

ZURICH A B

Bp s  2115 2125
Landi

'
s B 100° 1030

Electrowatt 1845 l860
Holderbk port. 480 482
Holderbk nom. 450 448
Interfood «A» 765 d 765 d
Interfood «B» 3850 3900
Juvena hold. — —
Motor Colomb. 820 820
Oerlikon-Buhr. 2640 2700
Oerlik.-B. nom. 720 722
Réassurances 4825 4825
Winterth. port. 2380 2390
Winterth. nom. 1660 1670
Zurich accid. 8775 8800
Aar et Tessin H60 1140
BrownBov. «A» 1585 1615
Saurer 1270 1330
Fischer port. 640 615
Fischer nom. 114 111
Jelmoli 1530 1545
Hero 2690 2710
Landis & Gyr 100 103
Globus port. 2410 2410 d
Nestlé port. 3405 3450
Nestlé nom. 2170 2175
Alusuisse port. 1165 1185
Alusuisse nom. 508 507
Sulzer nom. 2700 2700
Sulzer b. part. 325 326
Schindler port. 1670 1690
Schindler nom. 280 280 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 23.50 23.50
Ang.-Am.S.-Af. 7.65 7.65
Amgold I 42.50 43
Machine Bull 18 18
Cia Argent. El. 158.50 159
De Beers 11.75 11.75
Imp. Chemical 12.25d 12 d
Pechiney 35 35.50d
Philips 19 20
Royal Dutch 96.25 98.75
Unilever 89.50 92
A.E.G. 62 62.50
Bad. Anilin 107 107.50
Farb. Bayer 109 109.50
Farb. Hoechst 105 105
Mannesmann 140 141
Siemens 234.50 238
Thyssen-Hutte 100 100.50
V.W. 191 198

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 66750 67350
Roche 1/10 6675 6775
S.B.S. port. 374 379
S.B.S. nom. 283 282
S.B.S. b. p. 303 323
Ciba-Geigy p. IOOO 1045
Ciba-Geigy n. 560 559
Ciba-Geigy b. p. 775 730

Convention or : 17.8.78 classe tarifaire 257/112

BALE A B <

Girard-Perreg. 500 490 d
Portland 2460 2425 d
Sandoz port. 3700 3650
Sandoz nom. 1640 1630
Sandoz b. p. 412 408
Bque C. Coop. 945 945 d

(Actions étrangères)
Alcan 48 49
A.T.T. 94 96.50
Burroughs 128 131.50
Canad. Pac. 29.50 30
Chrysler 19 19.25
Colgate Palm. 32.25 33.50
Contr. Data 62.50 64.50
Dow Chemical 41.50 43.50
Du Pont 198.50 203
Eastman Kodak loi 104
Exxon 74 76
Ford 72.50 73
Gen. Electric 86.50 88.75
Gen. Motors 98.25 100.50
Goodyear 27.25 27.75
LB.M. 448 468
Inco B 25.50 26.50
Intern. Paper 69 72.50
Int. Tel. & Tel. 50.50 51.75
Kennecott 35.50 37.50
Litton 35.75 37.25
Halliburton 105.50 108.50
Mobil Oil 101 103
Nat. Cash Reg. 99 i 00 50
Nat. Distillers 35.75 35.59
Union Carbide gl.75 64.50
U.S. Steel 43 44

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 887,13 894,58
Transports 247 ,81 250,68
Services public 106,73 106,77
Vol. (milliers) 29.760 36.140

^ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.51 1.66
Livres sterling 2.95 3.30
Marks allem. 79.75 82.75
Francs français 36.— 39.—
Francs belges 4.85 5.25
Lires italiennes —.I8V4 —.21
Florins holland. 73.25 76.25
Schillings autr. n.05 11.45
Pesetas 1.95 2.30
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 10910-11110-
Vreneli 99.— 109 —
Napoléon 97.— 106.—
Souverain 92.—102 —
Double Eagle 480.— 510 —

/'«
¦N. FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

LgJ  PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
l*'S~/ Fonds cotés en bourse Prix payé
\G/ A B

TTU^ A 19-50 20.—AMCA 58— - 57 75BOND-INVEST *f £'•'*
CONVERT-INVEST ^' °;~aa
EURIT 93

~
75 -FONSA ^.75 M.

GLOBINVEST ™- '° ov
n

HELVETINVEST 1
^'

~ 1
^

,'~
PACIFIC-INVEST °»-™ ™"—

SES? ™- 19°:5°
Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 52.50 53.50
ESPAC 93.50 95.50
FRANCIT 67.25 68.25
GERMAC 84.50 —.—
ITAC 50.— 51.—
ROMETAC 225.— 227.—

Y/ \» Communiqués

y-y Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 63,50 65,50
IFCA 1540.— 1570 —
IFCA 73 80.— 82.

mmm_ Dem. Offre
¦C M CS FDS BONDS 59,5 60,5
| . I i l  CS FDS INT. 51,5 53,0
L| L-J ACT. SUISSES 262,5 263.5

 ̂, | CANASEC 325,0 340,0

Crédit Suisse USSEC 398'° 4°4'°treuil suisse ENERGIE-VALOR 61,25 63,0

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 66.75 63.75~" SWISSIM 1961 1030 — 1040.—
UNIV. FUND . 69.22 66.96 FONCIPARS I 2200 .— 2220 —
SWISSVALOR 228.75 219.50 FONCIPARS II 1200.— — .—
JAPAN PORTOFOLIO 401.75 380.— ANFOS II 124.— 126.—

H Fonds de la Banque Populaire Suisse.
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 57,0 58,0 Pharma 109,5 HO, 5
Eurac. 237 ,0 239 ,0 Siat 60,25 61,25
Intermobil 58,5 59,5 Siat 63 1135,0 1145,0

Poly-Bond 1610,0 —

INDICE BOURSIER SBS
15 août 16 août

Industrie 284 ,6 286,7
Finance et ass. 344 ,8 346 ,8
Indice général 307 ,6 309,7

! 1
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Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment
les uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

;
1. Balte
2. Chênois
3. Chiasso
4. Grasshopper
5. Neuchâtel Xamax
6. St-Gall
7. Arminia Bielefeld
8. Bayern Munich
9. VfL Bochum

10. Eintracht Francfort
11. VfB Stuttgart
12. Werder Brème

— Young Boys
— Nordstern
— Servette
— Zurich
— Lausanne-Sports
— Sion
— Schalke 04
— Duisbourg
— Fortuna Dusseldorf
— Eintracht Braunschweig
— 1. FC Nuremberg
— Hamburger SV

Tendances
1 X 2

5 3 2
6 2 2
2 4 4
4 3 3
4 3 3
5 3 2
4 3 3
5 3 2

3 4 3
6 2 2
6 3 1

3 4 3

Sport toto: opinion des experts

Le monde sportif • Le monde sportif # Le monde sportif • Le monde sportif

Hippisme

Champion suisse en titre, Walter
Gabathuler a confirmé sa classe lors
de la première épreuve qualificative
des championnats du monde, qui ont
débuté à Aix-la-Chapelle. Montant
Harley, Walter Gabathuler a en effet
partagé la sixième place de cette pre-
mière épreuve avec le Hollandais Henk
Nooren.

Dans l'épreuve par équipes, dont le
titre sera décerné ce jour déjà au. ter-
me du Grand Prix, la Suisse occupe
provisoirement la sixième place. Ré-
sultats :

Parcours de chasse, barème C J 7'x
par faute , 14 obstacles, 17 sauts) : 1.
Gerd Wiltfang (RFA) Roman , 89"8 (0 '
pt) ; 2. David Broome (GB) Philco
92"3 (1,25) ; 3. Buddy Brown (EU)
Viscoint 92"9 (1,55) ; 4. Eddie Macken
(Irl) Boomerang 94"0 (2 ,1) ; 5. Michael
Matz (EU) Jet Run 94"1 (2,15). Puis
6 Walter Gabathuler (S) Harley 19"3
(2,25) ; 18. Thomas Fuchs (S) Snowking
104"8 (7,50). Non classés : Kurt Mae-
der (S) Abraxon 121"5 et Markus Fuchs
(S) Marlon 159"2.

Classement intermédiaire par équi-
pes : 1. Etats-Unis 5,0 p. ; 2. Grande-
Bretagne 10,20 ; 3. Hollande 11,15 ; 4.
Irlande 14,40 ; 5. RFA 23,35. Puis :
6. Suisse 25,45.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

Championnats
du monde à

Aix-la-Chapelle
Tennis

La troisième journée des Champion-
nats suisses à Neuhausen a été mar-
quée par la déroute des jeunes, si bril-
lants jusque-là. A l'exception du cham-
pion junior Yvan Du Pasquier (Neu-
châtel), seul joueur non classé à s'être
qualifié pour les quarts de finale, en
prenant le meilleur en trois sets sur
Freddy Blatter, tous les autres espoirs
ont en effet été éliminés.

, ! "

Championnats suisses

Un sprint massif a marqué l'arrivée
de la 3e étape Vals-Rapperswil , du
Grand Prix Guillaume Tell pour ama-

teurs. L'Allemand Dieter Burkhardt
s'est montré le plus rapide d'un groupe
de 48 coureurs. Le peloton comprenait
le leader du classement général , le
Suisse Kurt Ehrensperger et tous les
autres prétendants à la victoire finale.

RêsiUtats
Classement de la 3e étape du Grand

Prix Guillaume Tell , Vais - Rapperswil
(166 km.) : 1. Dieter Burkhardt (RFA)
4 h. 09'23" (moyenne 39 km. 938 à
l'heure) ; 2. Alexandre Averine (URSS)
3. S te fan  Mutter (S)  ; 4. Ryszard Szur-
kowski (Pol) ; 5. Etienne de Wilde (Be) ;
6. Tadeusz Wojtas (Pol) ; 7. Alfons de

i Wolf (Be) ; 8. Tommy Prim (Su). ; 9.
Luigi Busacchini (It) ; 10. Harry Han-
riùs (Fin), tous même temps.

Course contre la montre par équipes
d Rapperswil : 1. RFA l'll"8 (50,139) .
2. Bulgarie l'll"9 ; 3. Belgique l'12"3 ;
4. URSS l'14"4 ; 5. Pologne l'12"9. —
Puis : 11. Suisse I l'15"l ; 15. Suisse II
l'21"2.

Classement général : 1. Kurt Ehrens-
perger (S) 11 h. 57'23" ; 2. Alexandre
Averin (URSS) à 2" ; 3. Alfons de
Wolf (Be) à l'03" ; 4. Richard Trinkler
(S) à l'16" ; 5. Fausto Stiz (It) ; 6. Guy
Nulens (Be) ; 7. Serge Morosov (URSS),
même temps ; 8. Claude Criquielion
(Be) à 2'53" ; 9. Jostein Wilmann (Nor);
10. Giovanni Fedrigo (It) , même temps.
Puis : 15. Stefan Mutter (S) à 5'59" ;
20. Cattaneo à 7'13" ; 20. Breu , même
temps ; 36. Glaus à 13'23" ; 37. Luchs
à 13'48" ; 48. Gerosa à 19'29" ; 60.
Thalmann à 26'53" ; 72. Vinzens à 35'
11" ; 73. Fuchs à 35'29".

Pas de changement au Grand Prix Guillaume Tell

I Football

Une sensation a ete enregistrée en
seizièmes de finale de la Coupe d'Au-
triche : Austria Vienne, champion en
titre et finaliste de la Coupe des
vainqueurs de Coupev a . été éliminé¦ par les amateurs de Vbrwàerts Steyr,
vainqueurs par 3-1. Un autre club' de""
Dremière division a échoué à ce stade
de la compétition : le Wiener Sport-
club, battu aux penalties par Krems
(deuxième division).

Sensation en Coupe
d'Autriche

Au cours de la saison 1977-1978, les
Grasshoppers ont réalisé un bénéfice
net de 127.000 francs, totalisant ainsi
3.247.000 francs de recettes. Ce suc-
cès financier inattendu a été obtenu
grâce à la bonne performance en Cou-
pe UEFA.

127.000 f rancs de bénéf ice
des Grasshoppers

Chiasso - Gmbiasco, 5-0 ; Aarau -
Laufon , 1-1 ; CS Thonon - Etoile Ca-
rouge, 2-4 ; Bienne - Berne, 0-1 ; Ba-
den - Winterthour, 1-0.

MATCHS AMICAUX

Début des mondiaux cyclistes sur piste, à Munich

Les championnats du monde sur piste 1978 ont débuté mercredi de fort belle
façon à Munich. Dans les séries qualificatives de la poursuite individuelle
amateur, les Allemands de l'Est ont en effet pulvérisé le record des cham-
pionnats et celui de la piste. C'est un nouveau venu dans la compétition,
Detlev Mâcha (19 ans et demi) qui a été le meilleur, créant ainsi une

certaine surprise.

AVEC LES SUISSES
En raison de la pluie , la réunion de

l'après-midi a été interrompue et les
courses qui restaient à disputer repor-
tées en soirée. Tant Robert Dill-Bundi
que Hans Kaenel ont eu le temps de
courir leurs huitièmes de finale de la
poursuite. Le Valaisan s'est qual i f ié
aux dépens de l'Italien Orfeo Pizzofer-
rato , qui a récemment battu le record
du monde des 5 km. sur piste couverte.
Kaenel , en revanche, a échoué face au
Polonais Jan Jankiewicz.

TEMPS PRODIGIEUX
Dans ces huitièmes de finale, Uwe

Unterwalder a encore fait mieux que
son compatriote Detlev Mâcha le matin.
Opposé au Belge Jean-Louis Baugnies,
il l'a rejoint pour terminer en 4'34"66.
Ses temps de passage ont été de l 'IO"
31, 2'18"22, 3'26"80 et 4'34"66. Il a donc
couvert le dernier kilomètre en l'07"
86, ce qui est prodigieux.

Résultats principaux
Poursuite amateurs (4 km.) huitiè-

mes de f inale : Robert Birbaum (Tch)
4'41"44 bat Derk Van Egmond (Hol)
4'42"33 ; Jan Jankiewicz (Pol) 4'41"53
bat Hans Kaenel (S) 4'42"53 ; Nikolai
Makarov (URSS) 4'39"54 bat Joerg
Echterman (RFA) 4'39"74 ; Alain Bon-

due (Fr) 4'37"70 bal Michael Richards
(Nllc-Z) 4'41" 12 ; Robert Dill-Bundi ( S)
4'3G"94 bnt  Orfeo P i z zc fe r ra to  ( I t )  4'
42"70 ; Uwe Unterwa 'der (RDA) 4'34"
66 rejoint Jean-Louis Baugnies (Be) ;
Norbert Durpisch (RDA) 4'41"54 b i t
Jan Gccrg Iverscn (No) 4'42"27 ; Detlev
Mâcha (RDA) 4'38"50 rejoint Gary
Campbell (Aus).

Demi-fond amateur , (les deux pre-
miers en f i n a l e , les autres en repê-
chage) : 1ère série : 1. Gabi Minneboo
(Hol) les 40 km. en 34'28"05 (moyenne
69 km. 600 à l'heure) ; 2. Jean Breuer
(RFA) à 15 mètres. — 2e série : 1. Rai-
ner Podlesch (RFA) les 40 km. en
34'09"16 (70 ,272) ; 2. Martin Rictvcld
(Ho) à 70 m. — 3e série : 1. Mathieu
Pronk (Ho) les 40 km. en 35'21"81
(67 ,866) ; 2. Gérald Schutz (RFA) à
55 m.

Premier titre
Le premier titre mondial attribué est

revenu, comme prévu, à un Allemand
de l'Est. Lothar Thoms a conservé, sur
le kilomètre, la couronne mondiale qu 'il
avait déjà enlevée l'an dernier à San
Cristobal. Une fois encore, il a domi-
né tous ses rivaux. Résultats :

1. Lothar Thoms (RDA) l'05"23
(moyenne 55 km. 189) ; 2. Jocelyn Lo-
vell (Can) l'06"28 ; 3. Rainer Hœnisch
(RDA) l'06"49. Puis : 6. Urs Freuler (S)
l'07"05.

Le Suisse Dill-Bundi en quarts de finale



¦BÉTCrJf'BHBBKSSBHHBI
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FENJAL Duschcrème/ revitalisant / FENJAL
crème douche 150 g revitalizzante 200 ml Body Lotion, 250 ml~ 3-80I â-ili

Si&isSifi&ar I ¦ Il II
Sicna/f/nor HJP^^aSl

¦ >  ̂ î __i ¦MBMIHMBSBBBB

0 2 FENJAL Selfen/
ASIGNALà80 g savons/saponette à 100 g

BBBBBBBBHIBBBBBBBBHBB

Rentrée scolaire
d'automne

des classes de secrétariat et de
langues

LUNDI 4 SEPTEMBRE

Bénédict
Serre 15 • Tél. (039) 23 66 66

Grand feuilleton de « L'Impartial » 21

GÉZA RADVANY

roman
(Copyright by ÉDITIONS DE TRÊVISE et Opéra Mund

La mort de sa fille lui avait ouvert les yeux
sur lui-même. Pour la première fois de sa vie,
parce qu 'il était désormais un homme seul, il
se voyait tel qu'il était vraiment, sans complai-
sance et sans le besoin de se justifier, excepté
peut-être envers Leitner. Homme des occasions
manquées, il trouvait là un moyen de renverser
l'ordre des choses. La recherche de l'assassin
donnait un but à sa vie ; il avait échoué avec
sa femme, avec sa fille, mais au moins il
n 'échouerait pas dans cette dernière entreprise,
Leitner comprit qu'il ferait tout pour ne pas
rater l'assassin. Car il ne cherchait pas à se
venger, mais à se racheter. Leitner devina
qu'il n'arriverait pas à lutter contre un senti-
ment aussi puissant. Car, si le temps amenuise
la vengeance, il accentue le désir de rachat.

— Moi aussi, mon enquête progresse, fit
Siebert avec un ton sentencieux. Je sais pour-
quoi Ida se trouvait dans les toilettes du
Stadthalle à onze heures quarante-cinq. C'est
écrit dedans, conclut-il en tapotant avec sa
main la couverture du cahier.

Ces dernières paroles énervèrent Leitner.
« Le voilà qui se transforme en détective pri-
vé », pensa-t-il. Il demanda ironiquement :

— Puisque vous me faites maintenant con-
currence, peut-être pourriez-vous m'expliquer
les liens entre Marie Kovacs et votre fille ?

— Pas encore, rétorqua Siebert avec un air
mystérieux. Marie Kovacs arrondissait peut-

être ses fins de mois en posant pour des photos
pornos comme Ida. Mais je ne vous apprends
rien.

— Non, en effet, répliqua Leitner d'un ton
bourru.

— En revanche, je vous apprendrai peut-
être quelque chose en vous communiquant le
nom de l'assassin ?

Et il regarda Leitner d'un air triomphant.
— Le nom de famille ? demanda Leitner en

essayant de cacher son émotion.
— Il s'appelle Andras Téléki.
Leitner ressentit un immense soulagement

intérieur. Ainsi son hypothèse se révélait exac-
te. L'assassin était bien ce mystérieux Hongrois
que Heidebert rencontrait parfois dans un café
de la place Saint-Etienne. Restait à savoir, si
c'était bien l'auteur du coup de téléphone ano-
nyme.

— Que savez-vous d'autre ?
— Des tas de choses. Par exemple, je sais

que l'assassin fréquentait l'Académie d'Art.
Mais cela, vous devez le savoir, puisque j'ai
appris par les journaux que vous aviez entre-
pris une rafle.

— Expliquez-vous Siebert ! s'écria Leitner
en colère.

Le commissaire sentait que Siebert s'amusait
avec lui. Il lui lâchait une à une les informa-
tions, savourant son triomphe. Il ne pouvait
accepter une telle situation. Il poursuivit :

— Siebert, donnez-moi ce cahier. Je dois
l'étudier.

Siebert ramena le cahier vers lui , comme un
enfant à qui on veut dérober ses billes.

— Ce cahier est une pièce à conviction. Vous
devez me le remettre immédiatement.

— D'accord. Mais donnant, donnant.
— Que voulez-vous dire ?
— Je vous remets le cahier, mais en con-

trepartie vous me mettrez au courant du dé-
roulement de votre enquête.

Leitner réfléchit. S'il voulait, il pouvait exi-
ger ce cahier sans se plier au chantage de
Siebert. Rien n'était plus facile pour lui. Pour-

tant il hésitait à utiliser la manière forte
envers Siebert. Si le petit homme ne l'avait
pas interpelé, il n'aurait jamais été au courant
de l'existence du journal intime. D'autre part ,
en acceptant en apparence le chantage, il gar-
dait contact avec Siebert, lui évitant peut-être
de faire une bêtise. Il décida d'accepter la pro-
position.

— J'ai noté les pages susceptibles de vous
intéresser, fit Siebert en tendant le cahier au
commissaire.

— Je vous remercie. Je vais l'étudier ce
soir. Je vous promets que personne de mon
service ne le lira.

— Je le savais, répliqua Siebert. Et je vous
en suis profondément reconnaissant. Il y a
certains détails intimes.

— Naturellement. Téléphonez-moi dans
quelques jours, je vous dirai s'il y a du nou-
veau.

— Vous reprenez quelque chose ?
— Merci , j' ai eu une rude journée. Je préfère

rentrer tôt.
En vérité, Leitner était impatient d'ouvrir

le cahier de moleskine noire. Il sortit son
portefeuille pour payer.

— Non , laissez, cette fois-ci c'est mon tour.
Dites-moi, commissaire, vous permettez que
je vous pose une dernière question ?

— Bien sûr.
— Qu'avez-vous au front ? Vous êtes tombé ?
— Non , c'est le souvenir d'une petite ex-

plication avec Bruno Heidebert , fit Leitner en
éclatant de rire.

— Heidebert ! Mais c'est le...
— C'est ça. Maintenant il a le nez cassé.
— Parce que vous l'avez... s'exclama Siebert

en désignant le front du commissaire.
— Oui, et je l'ai même coffré.

Leitner se retourna et contempla ses pas
imprimés dans la neige. Ses propres emprein-
tes sur la couche moelleuse et blanche le fasci-
naient ; il s'étonna de leur dimension, de leur
profondeur. Il fit un pas en avant, regarda

attentivement son pied qui s'enfonçait lente-
ment et sans bruit. Il le retira immédiatement,
examina sa trace avec un air de satisfaction.
Il songea, les yeux fixés sur le trottoir .
« C'est moi, ce trou sombre dans la neige.
C'est moi et personne d'autre. Demain mon
pas aura disparu, d'autres l'auront remplacé,
effacé. Mais maintenant, c'est moi. Je suis
foutu, mais j'existe. Ce pas imprimé dans
la neige en est la preuve irréfutable. J'existe ! »

Il marchait à travers la ville depuis plus
d'une heure. Il s'était éloigné depuis long-
temps de sa route habituelle ; il le savait,
mais il ne semblait pas s'en préoccuper. Il
était bien, il réfléchissait en marchant , repous-
sant le plus loin possible le moment où il
reviendrait chez lui. Son corps endolori par
la fatigue refuserait le sommeil, il en était
persuadé. Alors il préférait marcher jusqu 'au
moment où ses pas le guideraient jusqu'à son
appartement.

Il aperçut au loin une enseigne lumineuse.
Involontairement, ses pas l'avaient guidé dans
le quartier des boîtes de nuit, des dancings,
de la prostitution. Il sourit , sentant combien sa
présence dans ces lieux était incongrue. Pour-
tant , autrefois, il passait ses journées et ses
nuits à arpenter ce quartier. Il se rapprocha de
l'enseigne.

— Tu viens, chéri ?
Adossée au mur, emmitouflée dans un man-

teau de cuir noir, la fille lui souriait. Il
tourna la tête vers elle. Elle changea de po-
sition , puis finalement fit quelques pas. Avait-
elle reconnu en Leitner un flic , ou bien pensait-
elle qu'avec sa tête et son air bourru il
n'était pas un client pour elle ? Evitant d'ap-
profondir la question , il reprit sa marche
vers l'enseigne lumineuse.

-— Le « Carrousel », murmura-t-il, déchif-
frant les lettres de couleur qui clignotaient
dans la nuit.

Il s'arrêta , jeta un coup d'ceil sur la façade
et reprit :

— Le « Carrousel » ...

LES OTAGES
DE LA NUIT

A louer au chemin de la Perrière 11, en zone tranquille
vue imprenable sur le lac, à Neuchâtel, magnifique

appartement de \v* pièce
avec balcon.

Location mensuelle : Fr. 272.—, charges comprises.

Pour visiter : M. Nater, concierge, tél. (038) 3153 85.
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2 X par semaine
4 leçons par semaine - Durée : illimitée

ANGLAIS FRANÇAIS
Lu. et me., 15.00—16.50 Ma. et je., 14.00—15.50
Lu. et me., 17.50—19.25 Ma. et ve., 14.00—15.50
Ma. et je., 19.30—21.00 Lu. et me., 17.50—19.25

ESPAGNOL ALLEMAND
Lu. et me., 14.00—15.50 Lu. et je., 15.00—16.50

Lu. et je., 17.50—19.25
ITALIEN
Ma. et je., 17.50—19.25

1 X par semaine

Durée : illimitée

ANGLAIS ESPAGNOL
Lu., 14.00—15.50 Ma., 15.00—16.50
Ma., 09.30—11.20 Me., 09.30—11.20
Ma., 17.50—19.25 Je., 15.00—16.50
Ve., 15.00—16.50 Me., 17.50—19.25
Ve., 17.50—19.25

ALLEMAND
FRANÇAIS Me., 15.00—16.50
Lu., 17.50—19.25
Ma., 17.50—19.25 ITALIEN
Me., 17.50—19.25 Lu., 15.00—16.50
Ve., 17.50—19.25 Ma., 09.30—11.20

Ve., 17.50—19.25

CLASSES POUR ADOLESCENTS
Me., 15.00—16.50
ANGLAIS - FRANÇAIS - ITALIEN

COURS POUR AVANCÉS

Entrée permanente - Leçon d'essai gratuite
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A vendre à Villeret

belle parcelle
de terrain à bâtir
Environ 3000 m2 à l'ouest de l'im-
meuble Pierrefleur, rue Principale
41, limite nord : rue Principale,
sud: la Suze, ouest: haie de ver-
dure et pins. Drainé et arborisé.

S'adresser pour traiter à l'étude
des notaires P. et H. Schluep à St-
Imier, rue Francillon, tél. (039)
41 42 88.

Boucherie 8
' " T é l .  (039) 22 1513

La Chaux-de-Fonds

Pensez à La Glaneuse qui,
grâce à vos dons en meubles
et tout autre objet , nous per-
met de soulager ceux qui sont
dans le besoin.

Sur simple demande de votre
part , nous tenons notre ca-
mionnette à votre disposition.



Il s'approcha de la devanture, colla son
visage contre la glace sans tain , mais il n'a-
perçut que des masses informes et sombres.
Alors il poursuivit son chemin de son pas
lourd. Il avait parcouru une dizaine de mètres
lorsqu 'il s'arrêta brusquement et, tapant son
poing dans la paume de son autre main,
murmura: « Le Carrousel ! Mais j' y suis, c'est
la boîte de Marlène. »

Il revint sur ses pas, déchiffra une nouvelle
fois l'enseigne lumineuse. Il lut bien le « Car-
rousel » mais il prononça entre ses dents : Mar-
lène. Des souvenirs qu 'il croyait définitivement
effacés revinrent à sa mémoire. Il revit les rou-
tes encombrées de réfugiés, les immeubles
sans façades, les queues interminables chez les
commerçants, les soldats américains avec leur
mâchoire sans cesse en mouvement, et enfin
le visage de Marlène Floriàn , visage buté ,
révolté. Instinctivement, il chercha à situer
l' année. 45 ou 46 ? Fin 45, décida-t-il finale-
ment. Il se souvint avec une précision qui
l'étonna — cette époque appartenait à un
autre monde — de sa première rencontre
avec Marlène. Il venait l'arrêter ! La pauvre
fille avait été dénoncée par les habitants de
son quartier qui l'accusaient d'avoir eu des
relations avec des officiers S.S. Face à ce
souvenir, Leitner ne put s'empêcher de sou-
rire. Quelle époque ! Il se rappela les centaines
de lettres anonymes qui arrivaient chaque
matin au commissariat central. Chaque Vien-
nois dénonçait alors son voisin. Et Marlène
Floriàn n 'avait pas échappé à la règle. Jeune
aventurière, elle avait naturellement fréquen-
té les officiers S.S. de la ville. Mais qui ne les
fréquentait pas à cette époque ? Combien de
temps était-elle restée en prison ? Un mois
tout au plus, songea Leitner. Après, il l'avait
retrouve frayant avec les officiers américains.
Il l'aimait bien , cette fille. Plus intelligente
que ses semblables , elle avait su mener sa
barque et Leitner l'avait revue dix ans plus
tard alors qu 'elle venait d' acquérir un des
plus grands cabarets de la ville. Le « Carrou-
sel » justement...

Il jeta un regard à sa montre: minuit quinze.
Il était temps qu 'il rentre. Il ne bougea pas
pourtant ; immobile, les mains dans les poches,
il fixait l'enseigne lumineuse, comme s'il es-
pérait retrouver en elle d'autres souvenirs.
« Et si j' entrais ? Je bois un verre, histoire
de flatter ma nostalgie, puis je rentre aus-
sitôt. » Il hésita longtemps. Ce n'était pas
raisonnable. Mais justement il n 'avait pas en-
vie d'être raisonnable ! Et puis le passé l'ap-
pelait , l'encourageait à entrer. Il ne pouvait
résister à un tel appel. Il entra donc au
« Carrousel ».

Il grimpa sur un tabouret , posa ses mains
sur le bar et fixa les bouteilles d'alcool soi-
gneusement rangées en file indienne sur des
étagères.

— Bonsoir, Monsieur. Vous ne prêterez pas
vous asseoir dans la salle ; vous verrez mieux
le spectacle.

La barmaid le regardait avec un sourire
avenant. Il la regarda à son tour et, comme
si elle l'avait dérangé dans ses pensées in-
térieures, marmonna entre ses dents :

— Une demie Henckel brut , vous avez ?
— Mais bien sûr , Monsieur.
Elle quitta le bar et se dirigea vers la salle.

Leitner se répéta à lui-même : « Une demie
Henkel brut... Mais qu'es-tee qui m'a pris de
commander du Champagne ? » Il voulut ap-
peler la bairmaid pour annuler la comman-
de, mais il n'osa pas se retourner vers
la salle. Il entendit des soupirs langoureux ,
devina qu 'un strip-tease se déroulait derrière
son dos. Il sortit sa blague à tabac et entrepit
de se rouler une cigarette. Il avait posé sur
le bar une touffe de tabac et lissait avec
ses doigts la fine feuille de papier à cigarette
lorsque la barmaid apporta le seau à glace
à l'intérieur duquel il vit la bouteille dont
le goulot était entouré d'une serviette blan-
che." Te voilà , toi ! Alors tu viens me tenir
compagnie ? Mais , dis-moi , tu es belle avec
ce nœud blanc autour du cou. » Avec l'une
de ses mains, il caressa le goulot de la bouteille ,
qui glissa sur les glaçons.

— Je l'ouvre ? demanda la barmaid en re-
gardant avec un air dégoûté la touffe de tabac
abandonnée sur le bar.

— Ce n'est pas la peine. Je vous remercie,
rétorqua Leitner, indiquant ainsi qu'il préfé-
rait rester seul.

La musique prit fin ; il entendit une voix
de femme déformée par le micro :

— Et voici maintenant la sensuelle et pul-
peuse Monika !

Il y eut un bruit de cymbales, puis quel-
quelques applaudissements. Tournant toujours
le dos à la salle, Leitner essaya d'imaginer le
strip-tease de Monika. « Elle cambre les reins
retire son soutien-gorge. » Cette vision due
à son imagination lui donna envie de se re-
tourner. Mais son regard croisa la bouteille de
Champagne, et il éprouva la sensation de lui
être infidèle. Docile, elle l'attendait. Il rappro-
cha de lui le sceau à glace s'attaqua au
bouchon de liège.

— Un revenant !
Il sursauta. Le bouchon lui échappa des

mains, sauta de l'autre côté du bar. Une écume
blanchâtre prit naissance sur le goulot de la
bouteille. Il approcha son verre, l'emplit.

— Alors on boit seul ?
Il posa son verre, se retourna lentement.
— Marlène ! S'exclama-t-il, jouant l'étonne-

ment.
— Leitner !
— Marlène ! répéta-t-il.
— Ça alors !
— Eh ! oui , fit-il en souriant.
—• Ça fait un fameux bail ! s'écria la femme

en posant délicatement une main sur une des
cuisses de Leitner.

— Eh ! oui, fit-il en soupirant. Mais tu n 'as
pas changé !

— Menteur ! s'exclama-t-elle en riant.
— Mais non, je t'assure.
— Toi , tu as changé...
Leitner sentit son estomac se tordre légère-

ment.
— Tu as changé, mais je te trouve mieux

maintenant , reprit-elle en se dirigeant derrière

le bar. Cela te va très bien , tes cheveux poivre
et sel.

Il la regarda marcher. Moulée dans une robe
chinoise couleur tabac, son corps ondulait , tan-
guait. Marlène avait épaissie, mais ses formes
conservaient le même relief , les mêmes creux ,
les mêmes bosses ; l'ensemble était seulement
plus massif , plus grand. A la dérobée, il exami-
na son visage. Lui aussi avait épaissi. Néan-
moins il y découvrit la douceur d'autrefois, la
même sensualité, qu 'une légère cauperose de
chaque côté des arêtes du nez rendait plus inti-
me, moins commerciale. A cet instant , il crut
qu 'il avait aboli le temps.

Marlène s'accouda derrière le bar , face à
Leitner.

— Que nous vaut la visite du commissaire ?
— Rien, je passais.
— Vraiment ? fit-elle sur un ton incrédule.
— Bien sûr ! Je suis là à titre privé.
— Alors on boit ensemble, dit Marlène en

se tournant et en prenant une coupe de Cham-
pagne sur une étagère.

Leitner emplit les verres. Ils soulevèrent
ensemble leurs coupes qui se frôlèrent , produi-
sant un son cristallin.

— Alors, à nos retrouvailles, murmura Mar-
lène.

— Eh ! oui , à nos retrouvailles, répéta Leit-
ner.

Leurs regards se croisèrent. En vérité , cha-
cun pensait : A notre passé. Puis il y eut un
court instant de silence. Ils se guettaient , re-
cherchant dans leur mémoire des souvenirs
communs. Le silence allait bientôt devenir
affecté , la gêne était sur le point de s'installer
entre eux , lorsque Marlène déclara :

— Évitons de parler métier , veux-tu ?
Leitner sourit.
— Oui , cela vaut mieux. Dis-moi , c'est très

joliment décoré, fit-il en jetant un regard cir-
culaire vers la salle.

— C'est calme aujourd'hui. Nous travaillons
beaucoup avec les congrès.

(A suivre)
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MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791
CHERCHE
pour entrée immédiate ou à convenir

responsable du département marché suisse
Le candidat sélectionné sera entièrement responsable de la bonne
marche des ventes sur ce marché.
Les qualités exigées sont les suivantes :

— grande expérience dans la vente/marketing si
possible dans le domaine de l'horlogerie (de pré-
férence au niveau élevé du marché)

" — capacité de fixer des objectifs à court et moyen;c^ : termes et de définir les moyens nécessaires pour
les atteindre

— les visites à la clientèle constituent une bonne
partie de l'activité

— pratique écrite et parlée des langues française et
allemande

— sens de l'organisation pour la prise en charge du
système existant , la direction des ventes étant
déjà programmée.

Ce poste conviendrait à une personnalité dynamique désirant par ses
propres efforts obtenir une situation d'avenir.
Nous offrons place stable et intéressante au sein d'une société dont les
produits d'une très haute qualité jouissent d'une grande renommée.
Les offres détaillées avec curriculum vitae sont à adresser à Girard-
Perregaux S. A., Service du personnel, Place Girardet 1, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

r
Importante entreprise
de décolletage
de la région, cherche

décolleteur
"»"" - .>•>.:. > '« pour ' s'occuper dé la formation de ses apprentis

ainsi que de la spécialisation de personnes intéressées
par le décolletage.

Poste à responsbilités.

Activité variée et indépendante avec des conditions
d'engagement adaptées aux capacités.

Les offres détaillées avec curriculum vitae sont à adresser à Publicitas
sous chiffre P 28-950106, avenue Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-
Fonds.
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MANUFACTURE DE BOITES
DE MONTRES
engage

boîtier
capable d'assurer :
— le contrôle de montage
— le contrôle final d'emboîtage de

notre production de boîtes non-
étanches de qualité soignée.

Il s'agit d'un poste intéressant et à
responsabilités, rétribué en fonc-
tion des compétences.

Faier offres sous chiffre HF 17151.
au bureau de Lllmpartial.

ENTREPRISE BALMER FRÈRES
cherche pour entrée immédiate :

un serrurier
ou

un soudeur
ou

un aide-serrurier
Tél. (039) 23 66 81

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL



Jura
cantonsuisse

La maison de Xavier Stockmar à Porrentruy

Plaque commémorative apposée sur la maison Stockmar.

Intérieur bourgeois jurassien.

Porrentruy : le château vu de la Porte de France.

Saignelégier : la préfecture.

Reconstitution d'une ancienne salle de classe.

Un des Princes-Evêques les plus mar-
quants : Jacques Christophe Blarer de

Wartensée.

Monument à Pierre Péquignat à Cour-
genay : le Major Davel jurassien.

 ̂ En vue de la votation du 24 septembre 1978 ™̂

(Voir L'Impartial du 26 juillet)

Le Jura des princes-évêques de-
vient Suisse en 1815 par la réunion
au canton de Berne. Pour qu'il de-
vint d'emblée canton suisse, il eut
fallut des personnalités qui parlent
et agissent au nom de l'ensemble
du pays: plus de cohésion et moins
de lassitude dans le peuple qui
avait traversé des décennies d'occu-
pation et de misère: enfin davanta-
ge de clairvoyance chez les diplo-
mates du congrès de Vienne, qui
avaient, il est vrai, d'autres soucis.
Côte mal taillée, ce rattachement
est pour les Bernois une compensa-
tion bien faible à la perte du Pays
de Vaud et de l'Argovie: pour les
Jurassiens c'est la garantie d'être
suisses, c'est l'espoir d'un gouverne-
ment solide qui ramène ordre et
bien-être.

II faut bien se rendre compte que
les Confédérs de 1815, et moins en-
core les Jurassiens, sont fort loin
d'avoir fait l'évolution qui va con-
duire à la Constitution de 1848, et la
réflexion politique qui marque la

Dossier Agence télégraphique
suisse — Photos Jean-Jacques

Bernard et Roland Carrera

Suisse du XXe siècle. L'équilibre
entre les libertés cantonales et I la
sécurité assurée par le lien fédéral
est basé sur un instinct davantage
qu 'une politique, surtout au sortir
des tourmentes de la révolution et
de l'empire. Faibles et divisés, les
Jurassiens ne se battent même pas
pour obtenir des garanties d'auto-
nomie. Berne en revanche rétablit
rapidement ses institutions, ses lois
d'avant la révolution. Rien ne peut
être plus étranger qu'un statut de
minorité : ils l'avaient déjà mani-
festé au congrès de Vienne en pro-
testant contre les garanties envisa-
gées pour l'intégration de la prin-
cipauté.

Dès 1826, de jeunes Jurassiens
jurent de déliver leur patrie de
l'oligarchie bernoise. Us y parvien-
nent en 1830, mais en contribuant
à la chute du régime patricien, à
l'élaboration d'une constitution li-
bérale pour l'ensemble du canton
de Berne: le Jura a le sentiment
de jouer son rôle dans la détermi-
nation de la politique bernoise.

Cette constitution nouvelle, son
application sur le plan ecclésiasti-
que, provoquent des troubles dans
le Jura catholique, et amènent —
sur le plan confessionnel — les pre-
mières réactions séparatistes.

Le conseiller d'Etat radical libe-
raliste Xavier Stockmar, suspecté
de tendances séparatistes parce qu'il
manifeste une vigilance constante
en faveur du Jura, et qu'il s'oppose
au tout puissant avoyer Charles
Neuhaus, est destitué: il s'exile
avant d'être arrêté pour haute tra-
hison. U fait une rentrée politique
triomphale avec la Constitution ber-
noise de 1846: patriote sans patrie

cantonale, il milite pour une Suisse
unitaire. L'ancien évêché slielvétise
sans peine, en cette période qui va
aboutir à la Constitution fédérale
de 1848, où le fédéralisme implique
d'abord la renonciation des anciens
régimes cantonaux à une part de
souveraineté, déléguée à la Confé-
dération, le mariage de raison de
1815 tient bon. Les Jurassiens ont
voulu être suisses d'abord , ils font
à certains égards un chemin inverse
de celui des autres cantons.

Au XIXe siècle, les grands pro-
blèmes sont la naissance et le pou-
voir croissant des partis, la politi-
que ferroviaire et l'expansion éco-
nomique, les rapports de l'Eglise et
de l'Etat. Ce dernier point oppose
Profondément Jura et autorité ber-
noise, cette dernière organise son
Eglise nationale protestante et in-
terdit aux catholiques de proclamer
le dogme de l'infaillibilité pontifi-
cale. Le « Kulturkampf » qui s'en-
suit n'est pas limité an canton de
Berne, mais il laisse des traces plus
graves, puisqu'il souligne les dif-
férences entre le Jura et l'ancien
canton.

Le développement économique,
dont la construction des chemins de
fer est le début, provoque lui aussi
des réactions analogues. Les Juras-
siens industrieux ont su s'adapter
au progrès, l'évolution de l'horlo-
gerie, de la machine-outil, de bien
d'autres fabrications, le prouve.
Mais lorsque les communications
jouent un rôle décisif , dès que l'é-
conomie dépend de l'Etat, les ré-
gions les plus éloignées ont le sen-
timent d'être négligées. Sitôt que
les entreprises doivent s'intégrer en
des groupes plus importants, ou re-
quièrent des crédits bancaires plus
élevés, les leviers de commande sont
ailleurs, et ceux qui les détiennent
parlent une autre langue...

Le problème linguistique entre
Berne et le Jura se pose beaucoup
plus tard qu'on ne l'imagine aujour-
d'hui: après un siècle seulement.
Et ce sont les pangermanistes alle-
mands qui le suscitent, non les Ber-
nois. Avant et pendant la première
guerre mondiale, l'Allemagne mène
une propagande linguistique qui
touche notamment la Suisse roman-
de considérée comme une ancienne
province germanique.

Les gouvernements des cantons
romands peuvent réagir, Berne n'a
aucun motif de le faire, au contrai-
re. Les Jurassiens sont seuls pour
défendre leur patrimoine intellec-
tuel, et sans la force que donne un
gouvernement autonome, sans mê-
me, au départ , beaucoup d'appuis
en Suisse romande. D'où un mou-
vement séparatiste assez vif , mais
bientôt freiné par le jur a-Sud et
par les milieux soucieux avant tout
d'helvétisme. Situation que l'on re-
trouve après la seconde guerre
mondiale, lorsque la commune de
Mont-Tramelan prétend se germa-
niser officiellement. L'assimilation
est au cœur des problèmes juras-
siens, émigrés dans d'autres can-
tons, les Bernois s'y assimilent ra-

pidement par la force des int i tu -
lio ns , le Jura étant de leur canton ,
ils sont en droit d'y conserver leur
langue.

Les deux mobilisations de guerre
contribuent à faire prendre aux Ju-
rassiens conscience de leur identité,
ils voient séj ourner des unités de
nombreux cantons, ils sentent — et
font sentir — qu 'ils ont leur petite
patrie, à ne pas confondre avec
Berne. Dans l'après-guerre, le trop
fameux « malaise », justifié ou non,
souvent plus psychologique que
fondé en fait , trouve dans le Jura
un terrain exceptionnellement favo-
rable, de par l'ambiguïté de sa si-
tuation. Le gouvernement bernois
lui-même le ressent : à sa demande,
les grandes associations jurassiennes
(émulation, intérêt du Jura, Pro
Jura) présentent dès 1943 un rap-
port détaillé riche de constatations
précises et de suggestions hardies.
Mais cela va beaucoup trop loin
pour les magistrats cantonaux qni
souhaitent simplement quelques
idées commodes pour améliorer les
rapports entre le Jura et l'ancien
canton. Et le canton de répondre en
1946 qu'un dialogue sur cette base
est inutile, rien de pratique ne pou-
vant en résulter. Cette totale mé-
connaissance psychologique des pro-
blèmes, manifestée durant des an-
nées , va peser lourd. Le refus, en
1947, de désigner un conseiller d'E-
tat de langue française au Départe-
ment des travaux publics, jugé trop
important pour un minoritaire, n'est
qu'une étincelle, mais qui tombe
sur une meule de foin, voire sur un
baril de poudre.

Un réveil extraordinaire se pro-
duit cette année-là: l'indignation est
générale. Une grande assemblée po-
pulaire charge un « Comité de Mou-
tier » de défendre les revendications
jurassiennes de 1943 et d'affirmer
valablement la personnalité du Jura
au sein du canton.

L'incompréhension et la mauvaise
volonté bernoises empêchent à ce
stade une solution cantonale et
fournissent au mouvement sépara-
tiste reconnaissant des arguments
valables, contribuant ainsi de façon
décisive à son succès. Cette fois le
Jura a des têtes, des voix, des bras :
on connaît la suite.

Imaginer que le séparatisme est
le fait de quelques agitateurs ambi-
tieux, soutenus par la Suisse roman-
de ou l'étranger, serait méconnaître
une fois de plus la réalité juras-
sienne, complexe et profonde. L'his-
toire le montre, et l'histoire de ces
dernières années signifie que le
Jura ne peut plus l'accepter. Berne
et la Confédération ont maintenant
reconnu que le Jura mérite d'être
un canton: ce n'est pas sur cer-
tains excès qu'il faut le juger, mais
sur toute une histoire, (ats)

Photos de documents, maquettes et
objets anciens prises au Musée juras-
sien à Delémont, grâce à l'amabilité

de M. E. Philippe, président.

Les occasions manquées
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Fête champêtre
du Ski-Club
Cernets / Les Verrières
Numéros gagnants de la loterie :

1er prix No 1669
2e prix No 683
3 e prix No 529
4e prix No 1021
5e .prix No 1910

Prix de consolation : Nos 1668
et 1670
ainsi que tous les billets se ter-
minant par 2.
Pour retirer les prix , veuillez
vous adresser au restaurant des
Cernets.

CHEMINÉES DE SALON
BRISACH
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dès Fr. 1900.-
EXP0SITI0N PERMANENTE
en face du temple de Lignières/NE

le samedi, de 8 h. à 11 h.

LES FILS SAMBIAGI0
Entreprise de construction

2523 Lignières/NE, tél. 038/51 24 81

Jean-Charles Anbert
% A v  Fiduciaire et régie
K^v immobilière
JC\ Av. Charles-Naine 1
*\*  ̂ Tél (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fondi

A LOUER
pour le 30 septembre 1978 dans quar -
tier très tranquille

TRÈS GRAND
APPARTEMENT

D'UNE CHAMBRE
tout confort. BELLE CUISINE AGEN-
CÉE. Salle de bain.
Loyer 261 fr. 10 TOUT COMPRIS.

A vendre à Peseux, excellente situation

immeuble
commercial

rendement garanti 7,5 °/o. Nécessaire
pour traiter Fr. 300.000.—. Baux à
loyer 10 ans.
Adresser offres écrites sous chiffre 87-
854 aux Annonces Suisses SA « ASSA »,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

3TmG.DlPL.EP? FUST aMp
Bj Reprise maximale pour votre ""B|

aspirateur usagé ! A l'achat
d'un aspirateur neuf, nous
vous accordons une réduction

i de 60 à 250 fr. pour votre ap-
pareil usagé sur le prix de
catalogue de marques connues
telles que Electrolux, Volta,
Miele, Hoover, Rotel, Siemens,

BL Nilfisk, etc. JBà
SB Cheux-de-Femia: Jumbo, Tél. 039 286865 MB
¦L P1li«M: 36 Rue Centrale, Tél. 032 2286 2S MÊÊ
Wi»  ̂

et 24 
succursales _^SS*V

DAME
encore jeune, de caractère et
physique sympathiques, désire
trouver
EMPLOI
de secrétaire, gérante , gouver-
nante , ou tout autre poste inté-
ressant.
Libre tout de suite.
Renseignements complémentaires
et rendez-vous sur demande.
Ecrire ssous chiffre 87-852, aux
Annonces Suisses SA « ASSA »,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

Entreprise de service cherche jeune homme dyna-
mique et volontaire pour occuper le poste d'

employé de bureau
pour régler les problèmes administratifs et gérer le
portefeuille existant.
Exigences : diplôme de commerce ou diplôme équi-
valent.
Ecrire sous chiffre PC 17173 avec curriculum vitae,
photo-portrait, copies de certificats et références
usuelles au bureau de L'Impartial.

Je souhaite trouver tout de suite ou date à convenir

passeur aux bains
plaqué or

jeune homme alerte
et d'initiative serait mis au courant.

Les personnes intéressées sont priées de se présenter
ou de téléphoner à :

RODEX ELECTROPLASTIE
Rue du Locle 5 b -  Tél. (039) 26 96 27.

A repourvoir pour le 31 octobre
1978

POSTE DE
CONCIERGERIE

d'un immeuble moderne, situé au
CENTRE DE LA VILLE.

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

M iJJiiMf
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Journées cantonales de natation jeunesse, à la piscine des Mélèzes

Depuis quelques années, les nageurs des Montagnes neuchâteloises se

signalent par quelques résultats brillants, même si les titres nationaux élites

sont encore du domaine de l'avenir. Que ce soit au Locle, ou à La Chaux-

de-Fonds — même en l'absence d'une piscine de compétition couverte — les

progrès enregistrés incitent nageurs et dirigeants à persévérer dans leurs

efforts en faveur de cette discipline sportive complète. C'esf ainsi que cette

année les Chaux-de-Fonniers ont revendiqué et obtenu l'organisation des
Journées cantonales jeunesse.

Une compétition au niveau cantonal à ne pas manquer, (photo AS)

PARTICIPATION IMPORTANTE

Dès le choix de La Chaux-de-Fonds
comme organisateur , les dirigeants du
Club de natation se sont mis au tra-
vail. Un comité d'organisation , placé
sous la compétente p résidence de M.
Gérard Stehlin (président du club
chaux-de-fonnier), avec comme « bras
droit .» M.  Jean-Paul Chaboudez (chef
technique du club et de ces cham-
pionnats),  s 'est évertué à faire  de ces
joutes patronnées par « L'Impartial
FAM » une totale réussite. Tout laisse
présager que le but recherché a été
atteint , puisque ce ne sont pas moins
de 427 départs individuels qui seront
donnés aux Mélèzes , ce week-end ! Les
classes d'âge suivantes seront en lice :
Jeunesse I , de 1962-1963 ; II de 1964-
1965 ; I I I , de 1966 à 1967 ; IV , de 196S ,
et plus jeune.

Sent annoncés à ce jour, 50 na-
geurs du Red-Fisch de Neuchâtel ; 27
du Locle-Natation et 30 de La Chaux-
de-Fondn.

LUTTE POUR LES MÉDAILLES

Bien entendu, les vainqueurs seront
récompensés par les traditionnelles
médailles , mais également par un chal-
lenge interclubs. Quatre des récents
champions romands seront au départ ,
Florence Ernst et Vincent Pena du
Red-Fisch de Neuchâtel , Nathalie Cha-
boudez et Sylvia Sigona, de La Chaux-
de-Fonds. Pour le classement inter-
clubs, un seul favori , le Red-Fisch,
après ses résultats aux championnats
suisses et romands en ce qui concerne

les catégories I et I I .  Par contre la
course aux médailles est p lus ouverte
dens les classes I I I  et IV et tant les
L-dois que les Chaux-de-Fonniers
conservent leurs chances d'accéder sur
la haute marche du podium.

HORAIRE DES COMPETITIONS

SAMEDI : 16.00 h. Ec hauff ement .
Bassin à disposition des nageurs.
16.15 h. Réunion des chefs  d'équipe.
17.00 h. Début des épreuves : 200 4 na-
ges - f i l les  ; 200 4 nages - garçons ;
toutes les catégories courent ensem-
ble, mais il sera opéré un classement
par catégorie d'âge ; 50 m. dauphi n,
f i l l e  J IV et plus jeunes ; 50 m. dau-
phin, garçons J IV et plus  jeunes ;
100 m. dauphin, f i l l e s  J I I I ; 100 m.
dauphin , garçons J III  ; 100 m. dau-
phin, f i l l e s  J II  ; 100 m. dauphin , gar-
çons J H ; 100 m. dauphin , f i l l e  J I ;
100 m. dauphin, garçons J I ; 4 fois
50 m. libre, f i l les  J II  à IV; 4 fo i s  50 m.
libre, garçons J II  à IV.

D I M A N C H E  : 7.00 h. Ouverture de
la piscine ; 7.30 h. Echauf fement .  Bas-
sin à disposition des nageurs ; 7.45 h.
R.éunicn des chefs  d'équipe ; S.30 h.
Début des épreuves : 50 m. dos , f i l l e s
J IV et j ilus jeunes ; 50 m. dos , garçons
J IV et plus jeunes ; 100 m. dos , f i l l e s
J I I I ; 100 m. dos , garçons J I I I ; 100
m. dos , f i l l e s  J II  ; 100 m. dos, garçons
J II  ; 100 m. dos, f i l l e s  J I ; 100 m.
dos, garçons J I ; 50 m. brasse, f i l l es
J IV et plus jeunes ; 50 m. brasse, gar-
çons J IV et plus jeunes ; 100 m. bras-
se, f i l l e s  J I I I  ; 100 m. brasse, garçons
J I I I  ; 100 m. brasse, f i l l e s  J II ; 100 m.

brasse , garçons J I I  : 100 m. brasse,
t i l les  J I ; 100 m. brasse, garçons J I ;
50 m. libre, f i l les  J IV et plus jeunes ;
50 m. libre , garçons J IV et plus jeu-
nes ; 100 m. libre , f i l l e s  J I I I  ; 100 m.
libre , garçons J I I I  ; 100 m. l ibre , f i l l e s
J I I  ; 100 m. libre , garçons J II  ; 100 m.
libre , f i l l e s  J I ; 100 m. libre , garçons
J I : 4 fo i s  50 m, 4 nages, f i l l e s  J I I
à IV ; 4 fo i s  50 m. 4 nages , garçons
J I I  à IV.

APPEL AU PUBLIC
Souhaitons que le publie et plus  par-

ticulièrement les « abonnes » du bas-
sin des Mélèzes , soient f i d è l e s  à ce
rendez-vous. Pas de doute TOUS com-
prendront que des restrictions soient
imposées en ce qui concerne l' occupa-
tion du bassin communal par les jeu-
nes nageurs du canton durant ce week-
end. Rappelons que les occasions sont
(malheureusement) rares en pleine sai-
son d' organiser de tels concours. Mais
qui sait si cela ne sera pas modifié
dans l' avenir...

A. W '.

Plus de 400 départs samedi et dimanche

Tel père tel fils. Cet adage populaire la famille Erard l'a vécu au travers du sport
automobile. Durant trente ans, Joseph Erard a participé à des courses. Il fut un
des pionniers de cette époque héroïqiie d'avant-guerre. Ayant, pendant quelques
années, pris le départ de compétitions auxquelles s'était également inscrits son
fils, il lui céda , alors qu'il était déjà quinquagénaire, le flambeau. Philippe Erard ,
au bénéfice de machines plus sophistiquées, tint longtemps le haut du pavé du
sport .automobile helvétique. Pour des raisons professionnelles, il décida l'an
passé 'de mettre un terme à sa carrière. Nous avons demandé à ces deux pilotes
émerites qui travaillent encore ensemble dans le garage familial de Saignelégier

de nous parler de la course des Rangiers qui leur a valu tant d'honneurs.

Joseph Erard. entre Develier et Les Rangiers en 1949. (Bro)

JOSEPH ERARD
« L'épreuve, lors de mes premières

participations, se déroulait entre Deve-
lier et Les Rangiers. Sa longueur était
de 7000 mètres et la différence de
niveau de 360 mètres, d'où une pente
moyenne de 6 pour cent. Une qua-
rantaine de pilotes étaient au départ
en 1934. Le meilleur chrono de cette
3e édition fut l'apanage de Stuber, de
Berne, qui au volant d'une Alpha Ro-
meo munie d'un compresseur, réussit
3'50"8, soit une moyenne de 109,190
km.-h. Dans ma classe, il y avait l'uni-
que étranger de la journée, le Viennois
Wustrow, qui s'imposa avec son MG.

Après la guerre, j'ai remporté en
1949 la première place du groupe et
de la classe avec une voiture de ma
construction. J'ai couru jusqu 'en 1966,
utilisant par la suite des voitures de
marques Peugeot , VW et Porsche.

Déjà mis en présence de difficultés
financières , le comité d'organisation en
p'ace au cours des années 1950-52
vota pour le maintien ou la suppres-
sion de cette compétition. Il y eut six
voix dans chaque camp. Le président
d'alors refusa de prendre la respon-
sabilité de faire pencher la balance.
C'est grâce aux efforts fournis par
Henri Periat , de Fahy, et par moi-
même que l'épreuve a continué d'être
organisée.

Je garde d'excellents souvenirs de
ma carrière de coureur. A l'époque, la
rivalité était moins grande qu 'aujour-
d'hui. Les pilotes couraient avant tout
pour 'e plaisir , cent francs suffisaient
à financer une épreuve ».

PHILIPPE ERARD
« Après avoir durant une dizaine

d'années couru en dilettante , j' ai pris

les choses avec sérieux en 1966. J'ai
participé à 199 courses et j'ai été clas-
sé 196 fois. J'ai signé 88 victoires de
classe, 22 de groupe et j'ai établi à
onze reprises le meilleur temps de la
jouirnée.

La course Saint-Ursanne - Les Ran-
giers m'a particulièrement souri puis-
que j' ai conquis six victoires et six
secondes places. J'ai connu mon apogée
en 1971. Pilotant une Alpine Renault
1600 S, j' ai été sacré vice-champion
suisse, ratant d'un rien le titra. En
sport automobile, le matériel prend une
place toujours plus importante. Les
qualités du conducteur sent dans une
certaine mesure devenues secondaires.
Mon budget annuel était de l'ordre de
20.000 francs, montant auquel il fallait
bien entendu ajouter le prix de la
voiture. Durant la saison des courses,
j'étais contraint de renoncer à tra-
vailler trois jours par semaine. Ces
sacrifices étaient nécessaires pour lut-
ter avec les meilleurs ». (Bro)

ET CE WEEK-END ?
Les organisateurs de la course St-

Ursanne - Les Rangiers viennent d'en-
registrer l'inscription de Markus HoU.
Ce dernier , qui est le vainqueur de
l'édition 1977 et le détenteur du record
de la piste, sera donc le principal
adversaire de Jacques Lafitt.e. La cour-
se de dimanche prochain s'annonce
d'ores et déjà des plus passionnantes.
Outre les deux pilotes précités, elle
réunira en effet tous les candidats
aux différents titres européens de la
montagne ainsi que 'es quatre Fran-
çais encore capables de décrocher leur
titre naticnal en l'occurrence Pignard ,
J. Aimeras , J. M. Aimeras et Mont-
mayeur (RS)

La famille Erard de Saignelégier et la course automobile des Rangiers

Dernier meeting de l'Olympic sur piste cendrée

Malgré quelques gouttes de pluie, les conditions étaient excellentes, mardi soir
au Centre sportif , pour la dernière réunion de l'Olympic sur les installations en
cendrée du stade d'athlétisme. M. Payot, président de commune et ancien athlète,
avait tenu à assister à cette manifestation au même titre que les fidèles membres
du jury avec à leur tête M. Emile Bugnon, alerte octogénaire qui fut un des
instigateurs de cette piste de 400 mètres qui remplaça l'ancien « stade communal »

devant le collège de la Charrière.

Peu d'athlètes régionaux avaient cru
bon de participer à cette réunion et
pourtant les sociétaires de l'Olympic en
ont assuré la qualité. Sur 110 m. haies
d'abord où Musy, sans forcer son talent ,
entraînait dans son sillage le junior
Bernasconi vers un bon temps. Le
600 m. fut  l'éDreuve vedette de la soi-
rée et vit six coureurs de l'Olympic
bien décidés à battre leur record. C'est
un Bauer volontaire qui lança la course
sur des bases élevées avec un passage
en 40"3 au 300 m., dépassé par Blanco

en forme, la lutte resta serrée alors que
derrière les juniors et cadets malme-
naient leurs records personnels. C'est
ainsi que cinq coureurs de l'Olpmpic
pulvérisaient leur précédente perfor-
mance. Au saut en hauteur, belle vic-
toire d'Yvan Béguelin (Courtelary) qui
montra une ¦ aisance qui confirmait la
classe du jeune Jurassien. Victoire sym-
pathique de Bésomi (Fontainemelon) à
la perche. Sans atteindre un résultat
élevé, l'international de saut à ski
Olivier Favre a montré des disposi-

Le départ du 600 mètre*.

lions extraordinaires vour le triple
saut où il devrait se distinguer en
1979. Chez les féminines victoire aisée
de Chantai Erné sur 100 m. devant
une surprenante Patricia Gigandet (15
ans) qui sans aucun entraînement abor-
dait l'athlétisme par un chrono de
13"3 Une athlète à suivre attentive-
ment et qui ne manquera pas de s'in-
tégrer au sein de la très bonne équipe
féminine de l'Olympic qui disputera
prochainement un essai interclubs.

Résidtats
110 m. haies : 1. Musy Christian ,

16"1 ; 2. Bernasconi Eric, 16"5 ; 3. Bas-
tardoz Chr., tous Olympic, 18".

600 m. lre série : 1. Blanco José, i'
22"5 ; 2. Bauer Gérard, l'23"2 ; 3. Aes-
chlimann Alain (jun) l'24"9 ; 4. Jean-
bourquin Fr. (jun), l'25"6 ; 5. Kubler
Gérard (cad), tous Olympic, l'26". 2e
série cadets B : 1 Baldinetti Giorgio ,
l'33"5 ; 2. Aellen Aldo, l'34"8 ; 3. Ro-
driguez Pedro , tous Olympic, l'41"8.

600 m. dames : 1. Carrel Ev., l'42"2 ;
2. Charpie Marielle, l'56"2 ; 3. Hugi
Katarina, 2'10" ; 4. Von Bergen I. (éco-

" lièreO, toutes Olympic, 2'13"4.
100 m. dames : 1. Erne Chantai , 12"9 ;

2. Gigandet Patricia , 13"3 ; 3. Marion
Nath , 13"5 ; 4. Boehm Irène, 13"6 ; 5.
Feller M.-Ch., toutes Olympic, 13"8.
2e série : 1. Feller R., Oympic, 14"6 ;
2. Tschanz Véronique, Olympic, 14"9.

Hauteur dames : 1. Houriet Maya ,
Olympic, 1 m. 45 ; 2. Gigandet Patricia ,
Olympic, 1 m. 40.

Perche : 1. Besomi J. Cl., Font., 3 m.
60 ; 2. Dick Serge, Font., 3 m. 50.

100 m. (lre série) : 1. Zimmermann
P., TV Dornach, 11"6 ; 2. Dubois Th.,
Olympic, 11"7 ; 3. Vaucher A., Olym-
pic, 11"8. 2e série : 1. Dick S., Font..
11"9 ; 2. Favre O., Olympic, 12" ; 3.
Hurni P., Olympic, 12"1.

Triple saut : 1. Vaucher A., 12 m. 71 ;
2. Favre O., 12 m. 11 ; 3. Facdo W.,
tous Olympic, 11 m. 70

4 x 200 dames : 1. Olympic I (M. Hou-
riet, M.-C. Feller, E. Carrel, C. Erné),
l'51"7 ; 2. Olympic II (D. Marcozzi , R.
Feller, P. Gigandet, M. Dubois), l'58" ;
3. Oylympic III (V. Tschanz, A. Dall'o,
P. Dall'o, N. Marion), 2'07"1.

4 x 200 hommes : 1. Oympic A
(Blanco, Jeanbourquin , Bauer, Dubois),
l'32"8 ; 2. Olymrj ic-Cortaillod, l'37"5 ;
3. Olympic cadets A (Aellen, Kubler ,
Dubois, Anderegg), l'40"l.

Hauteur : 1. Béguelin Y., CA Cour-
telary, 1 m. 83 ; 2. Bernasconi Eric,
Olympic, 1 m. 75 ; 3. Hirschi J -P.,
Olympic, 1 m. 75. J. R.

Remarquable 600 m. avec des records personnels

On vient de terminer, à Malleray, l' aménagement d'une belle réalisation, la place
de sports du f u t u r  complexe sport i f  de Malleray. Lrt première étape était la cons-
truction de la halle et la seconde phase la p lace de sports. Pour l'avenir, on prévoit
un nouveau collège à cet endroit. L'ensemble des installations sportives de plein
air a coûté quelque 700.000 f r .  et, en plus, l'éclairage coûte 30.000 f r .  Si l'inaugu-
ration o f f i c i e l l e  n'a pas encore eu lieu, en revanche, lors de la Fêle jurassienne
de gymnastique à l'artistique, on a déj à pu utiliser cette place, (kr )

Malleray : nouvelle place de sports

59e Fête cantonale
neuchâteloise

et Fête alpestre
de lutte suisse

La Vue-des-Alpes
" ...,. . ....... . -̂ ..

Joseph Wyrsch
2e dimanche passé

à la Fête Nord-Ouest à Licstal que
vous aurez l'occasion d'applaudir

DIMANCHE 27 AOUT
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21.15 - 22.20 Angoisses. Ce soir :
L'infirmière.

Les précédents épisodes de « An-
goisses » étaient ce qu 'il est convenu
d'appeler des films policiers à sus-
pense. Avec « L'infirmière », on
pénètre de plain-pied dans un autre
genre cinématographique: le surna-
turel.

Le cadre , pour anodin qu 'il soit ,
se prête néanmoins assez bien à ce
genre d'exercice. C'est en effet dans
un petit village d'Angleterre que
Edgar Harrow, un diplomate amé-
ricain, est venu s'installer avec ses
trois filles, Charley, Ruth et Suzy,
tout ce petit monde étant sous la
surveillance bienveillante de Car-
son, un garde du corps paye par la
CIA. Puis un jour , c'est l'accident
idiot : Charley, en faisant une pro-
menade à cheval avec son fiancé
Simon, est jetée à terre. Quand on
la ramène à la maison, elle est
paralysée. Edgar Harrow va alors
engager plusieurs infirmières pour
prendre soin de sa fille; mais pro-
fondément traumatisée par son ac-
cident, cette dernière n'en acceptera
aucune. Jusqu'au jour où arrive
dans la maison Bessy Morne.. Ma-
ternelle, chaleureuse, Bessy s'engage
à obtenir la guérison de la jeune
fille. Ce que la famille Harrow igno-
re, c'est que Bessy propose en vé-
rité un véritable pacte de Faust...
Et bientôt, la terreur et l'angoisse
s'installent dans le cottage.

A la Télévision romande, ce soir à 21 h. 15, Angoisse : « L'Infirmière »
avec Linda Liles dans le rôle de Charley. (Photo TV suisse)

TF 1
19.30 - 20.30 Les Hommes de Ro-

se. Les noces de bitume.
Avec son ami Donatien Poutreux

que plus personne ne songe à appe-
ler Fatalitas, Jean continue d'ex-
ploiter avec succès la ligne Paris-
Téhéran. Au point qu'il peut au-
jourd'hui envisager d'agrandir son
entreprise.

Son travail absorbe Jean au point
de lui faire oublier qu'il n'a toujours
pas convolé en justes noces avec la
pauvre Ottavia. Ottavia, résignée,
qui continue d'attendre.

Le jeune Albert , lui , s'est révolté
contre le mauvais sort qui s'achar-
nait sur lui. Après s'être fâché avec
Jean, il avait accepté des besognes

qui ne rappelaient que de très loin
ses fantastiques voyages au Moyen-
Orient. Dans un sursaut d'orgueil ,
il est allé proposer ses services à
Larmier qui l'a engagé. Au volant
d'un trente tonnes, Albert dessert
désormais la ligne Paris-Bagdad.

FR 3

19.30 - 21.20 La bataille pour An-
zio. Film.

Pour dégager les Alliés bloqués
à Cassino, les généraux Carson et
Lesly jettent une armée de 30.000
hommes sur la plage d'Anzio, espé-
rant ainsi s'ouvrir la route de Rome.
Contrairement aux prévisions, le
débarquement s'opère sans problè-
me: pas d'Allemands en vue. Malgré
les informations données par un
correspondant de guerre, Dick En-
rus, qui a poussé une reconnaissan-
ce jusque dans Rome où il a cons-
taté l'absence des Allemands, Lesly
décide de rester sur place, laissant
au maréchal Kesselring le temps
d'amener de puissants renforts.
Quelque temps après, un bataillon
de Rangers est envoyé en reconnais-
sance, guidé par un soldat d'élite ,
Robinoff , et accompagné d'Ennis
qui en dépit de sa haine de la guer-
re, ne veut pas manquer un tel
événement. Les Rangers tombent
rapidement dans un piège. Tous
sont exterminés par les Allemands
à l'exception de huit hommes, dont
Ennis et Rabinoff qui en réchap-
pent.

A L'OPÉRA
Différé du Festival
de Salzbourg 1978
Ce soir à 20 h. 05

Radio suisse romande 2 (MF)
C'est de la grande manifestation de

l'été musical autrichien que nous par-
vient ce « Rosenkavalier » interprété
par Gundula Janowitz, Yvon Minton ,
Lucia Popp, Kurt Moll, José Carreras
et tous les artistes de l'opéra de Vienne
sous la direction de Christoph von
Dohnanyi.

Eternelle histoire: l'amour de deux
êtres jeunes et beaux se révèle tou-
jours plus fort que les conventions so-
ciales, surtout si le père de la jeune
fille se montre disposé à annuler ses
propres décisions pour assurer le bon-
heur de son héritière.

Grand auteur lyrique s'il en est,
Richard Strauss a peut-être atteint là
son sommet, dans une production riche
en chefs-d'œuvre.

INFORMATION RADIO

Résultats de l'enquête No 34 de la
Radio - Télévision romande :

1. I Love America (Patrick Juvet). 2.
It's a Heartache (Bonnie Tyler)*. 3.
Let's Ail Chant (Michael Zager Band)*.
4. Lilas (Gérard Lenorman)**. 5. Femme
femme femme (Serge Lama)*. 6. Elle
m'oublie (Johnny Halliday)*. 7. Solitude
(Sylvie Vartan) — Substitute (Clout).
8. Si tu penses à moi (Joe Dassin). 9.
Comme avant (Mort Shuman)*. 10. Ba-
ker Street (Gerry Rafferty). 11. Wuthe-
ring Height (Kate Bush)*. 12. Une autre
vie (Alain Barrière)**. 13. Tu (Umberto
Tozzi). 14. Rivers of Babylon (Boney
M.). 15. Vive les vacances (La Bande à
Basile). 16. Bubble Star (Laurent Voul-
zy). 17. Sea Sex and Sun (Serge Gains-
bourg). 18. Miss You (Rolling Stones).
19. En chantant (Michel Sardou). 20.
Une lacrima sul viso (Bobby Solo).

* = en hausse cette semaine.
** = nouveaux venus.

HIT-PARADE

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 retrouves. 13.30 De plume, de
son, et d'image. 14.05 La radio buisson-
nière. 16.05 Un roi prisonnier de Fan-
tômas (35). 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 Requiem pour
la rose. 20.30 On n'a pas tous les
moyens d'aller sur la Costa Brava !
22.05 Blues in the night. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rythm'n pop. 17.30 Jazz-éventalil.
18.00 Informations. 18.05 Redilcmele.

19.00 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.40 Stéréo-service. 20.00 In-
formations. 20.05 A l'Opéra. Concours
lyrique. 20.20 A propos de Richard
Strauss. 20.40 Der Rosenkavalier. 0.15
Informations. 0.20 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi:
Informations et musique. 14.05 Maga-
zine féminin. 14.45 Lecture. 15.00 Pages
classiques. 16.05 Théâtre. 17.15 Onde
légère. 18.20 Orchestre de la Radio
suisse. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
20.05 Causerie-débat. 22.05 Show-busi-
ness en Suisse. 23.05-24.00 Entre le
jour et le rêve.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00 , 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de

presse. 12.30 Actualités. 13.10 Le car-
rousel des chansons. 13.30 Chants po-
pulaires italiens. 14.05 Radio 2-4: Mu-
sique légère. 16.05 Après-midi musi-
cal. 18.05 Eux et nous. 18.30 Chroni que
régionale. 19.00 Actualités. 20.00 Do-
menico Modugno. 20.40 Le chevalier
à la rose , opéra R. Strauss (Wiener
Philharmoniker , dir. C. von Dohna-
nyi). 23.05-24.00 Nocturne musical.

VENDREDI
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 de6 concerts.
8.55 Bulletin de navigation. 9.05 La
puce à l'oreille. 10.05 Avec Rafel Car-
reras. 12.00 Informations.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'un été. Les concerts du
jour. 9.10 Jean-Luc persécuté. 9.30
L'audace créatrice. 10.00 La musique de
la cordillère des Andes. 10.30 Le bes-
tiaire de l'été. 11.00 Suisse-musique.
12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00, 7.30,
8.00 , 9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05
Mixture multimusicale. 10.00 Guide
touristique sonore. 11.05 Orchestre de
la Radio suisse. 12.00 Musique à midi.

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

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

14.20 Point de mire
14.30 Hippisme

Championnats du monde de saut. En Eurovision
d'Aix-la-Chapelle.

18.05 Télé journal
18.10 Vacances-Jeunesse

Black Beauty : Le Cheval emballé. - Basile et
Pécora : Le Beau Rôle.

18.40 Cachecam
Ce soir en direct de Bulle.

19.00 Un jour d'été
19.20 Cachecam
19.30 Télé journal
19.50 Les Secrets de la Mer Rouge

13e et dernier épisode : La Fin du Voyage.

20.20 Les Provinciales
Nés natifs de Vendée, 2e partie : La mémoire et
l'oubli.

21.15 Angoisses
Ce soir : L'Infirmière.

22.20 Télé journal
22.30 Cyclisme

Championnats du monde sur piste. En différé de
Munich.

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

14.30 Hippisme 14.30 Hippisme
18.00 Télévision scolaire 18.15 Pour les tout-petits
18.30 Télé journal 18.20 Pour les enfants
18.35 Musique et bonne 19-10 Téléjournal

humeur 19.25 Rencontres
19.00 Eine ganz gewohnlichc 19.55 Le Renard à l'Anneau

Geschichte d'Or
19.25 Fin de journée 20.30 Téléjournal
19.35 Point chaud 20.45 Quelque chose change
20.00 Téléjournal à Umtata
20.20 A la mémoire d'EIvis Documentaire sur la

Presley : Aloha from capitale du Transkei.
Hawaii 21.35 Joseph Balsamo, com-

21.10 Rundschau te de Cagliostro (4)
22.00 Téléjournal Feuilleton.
22.20 Diagnose : MS 22.20 Téléjournal
22.45 Sport 22.30-23.10 Cyclisme

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

11.30 Les Jours heureux (20)
Feuilleton.

12.00 TF 1 actualités
12.35 Objectif santé
12.45 Emission pour la jeunesse

12.55 Aciilion, l'ami de l'été et des enfants - 13.08
Les Aventures de Gulliver.

13.45 Peyton Place (14)
Série.

14.30 Concours hippique
Championnats du monde

17.17 Evadez-vous avec TF 1
Sociologie : Le corps et son limage.

18.13 Jeune pratique
18.20 Actualités régionales
18.43 Caméra au poing
19.03 TF 1 actualités
19.30 Les Hommes de Rose

4. Les Noces de Bitume.
20.27 Neptune ou le tour des mers
21.30 Caméra Je

Une émission de l'Institut national de l'audio-
visuel.

22.30 TF 1 actualités

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

14.00 Aujourd'hui Madame
Petits métiers, petites boutiques.

15.00 Hawaii Police d'Etat
5. Recherche archéologique.

15.55 Sports
Cyclisme : Championnat du monde à Munich.

17.00 Récré A 2
17.40 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des, lettres

Jeu.
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club

Jeu.
19.00 Journal de l'A 2
19.30 Quatre Jours à Paris

Opérette de Francis Lopez.
21.18 Les légendaires

15. Le langage de la mémoire d'un peuple.
21.50 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

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

Oum le Dauphin,
dessin animé - En-
fants d'ailleurs : Deux
enfants du Nord.

18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Les Fleurs du Soleil
19.30 La bataille pour Anzio

Un film d'Edward
Dmytryk, avec Robert
Mitchum et Peter
Falk.

21.20 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
15.55 Téléjournal
16.00 Hippisme
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Prague 1968

Les illusions perdues.
21.15 Wilem Nijholt

Show musical.
22.00 Ratselbox

La boîte à énigmes.
22.30 Le fait du jour
23.00 Cyclisme

Championnats du
monde sur piste.

23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
17.00 Téléjournal
17.10 Pinocchio
17.35 Plaque tournante
18.20 Tony Randall Show

1. Le Prochain Bus.
Série familiale amé-
ricaine.

19.00 Téléjournal
19.30 Le grand prix

Jeu.
20.50 Action en faveur de

l'enfance déshéritée
21.00 Téléjournal
21.20 Face à face

Citoyens et politiciens.
22.20 Joe et Maxi
23.40 Téléjournal

Quatre jours à Paris
Antenne 2 ce soir diffusera une

opérette « Quatre jours à Paris » de
Francis Lopez. Elle sera notamment
interprétée par Georges Guétary et
Eliane Varon.

« Quatre jours à Paris », est une
opérette de Francis Lopez écrite
en 1948 avec Raymond Vincy. Art
dramatique, humour, fantaisie, bur-
lesque, musique, danse et comédie
se conjuguent dans un même silla-
ge. Le spectacle a été créé dans un
cadre purement télévisuel. Pour
Francis Lopez c'est une première
expérience. En 1945 il obtient avec,
Luis Mariano son premier succès
international en créant « La Belle
de Cadix ». Il a écrit paus de vingt
opérettes depuis. En 1962 : Marco
Polo, en 1973 : Gipsy, en 1976 : Vol-
ga...

Il a compose environ quatre-vingts
musique de films, tourné certaines
de ses opérettes pour le cinéma. Il
considère l'opérette comme un art
populaire et non comme un spec-
tacle pour quelques privilégiés, com-
la synthèse de tous les arts fondus
dans un même creuset.

Voici l'histoire.
Dans un institut de beauté, « Hya-

cinthe de Paris », Place Vendôme,
des clientes et les employés atten-
dent, impatients, leur coiffeur fa-
vori , Ferdinand.

Hyacinthe, propriétaire de l'Ins-
titut de beauté, compte beaucoup
sur une riche cliente brésilienne :
la senora Amparita Alvarez pour
agrandir son affaire, et sur Ferdi-
nand pour calmer les ardeurs vol-
caniques de cette dame, meilleur
garant pour sa commandite.

Ferdinand arrive enfin à l'Insti-
tut de beauté accueilli par les ac-
clamations de ses clientes. Son ami
Nicolas, pédicure, s'inquiète de la
tournure des événements. Ferdinand
lui annonce qu'il est amoureux. Il
décide de s'octroyer à la Palisse
quelques jours de congé afin de
rejoindre l'objet de son amour : une
jeune fille pure et belle, Gabrielle
Montaron. En prétextant partir en
voyage à cause de sa grand-mère
très malade !

Simone, .îaiouse et amoureuse,
avertie maladroitement par Nicolas,
décide de venir constater sur place
la gravité du mal de la soi-disant
grand-mère de Ferdinand.

Arriveront, le hasard aidant, la
Senora Amparita Alvarez et son
mari Bolivar, président d'un club
international d'échecs en visite chez
son ami Montaron, vice-président de
ce même club. Hyacinthe ne perd pas
de vue sa commandite, concrétisée
par la belle Amparita et sera lui
aussi du voyage.

Nicolas, gaffeur par excellence,
amoureux transi (de Simone) et
« gâcheur de sauces » s'ajoutera à
la liesse générale, (sp)

A VOIR
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Grand concevrsf
OHÉ ! LES ENFANTS,
VOULEZ -VOUS AUSSI PARTICIPER AU CONCOURS

"SECURITE"? PEUT - ETRE GAGNEREZ -VOUS L'UNE
DES 10' 000 FORMIDABLES CASaUETTES.
VOUS POUVEZ RETIRER GRATUITEMENT DES
BULLETINS DE PARTICIPATION À L 'ABM.

idlilîM LE DERNIER DELAI POUR LA
^m ¦ REMISE DES BULLETINS:
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)]Xy\A  ̂ Vente et réparations
<t// If SAINT-BLAISE

>^W  ̂ Tél. (038) 33 49 37

cherche à engager

ingénieur technicien ETS en
électronique
ayant de l'expérience dans le domaine des micro-
processeurs et de l'électronique digitale.

pour collaborer à la réalisation et au développement d'un sys-
tème micro-processeur orienté vers les applications d'appareil-
lage, de mesure et de commande de machines.

L'activité proposée, dans le cadre d'un petit groupe , permettra
au nouveau collaborateur d'utiliser et de développer ses con-
naissances hardware et software, en contact étroit' avec les
utilisateurs du système.

Faire offres à Ebauches SA, Direction Technique, Faubourg de
l'Hôpital 1, Neuchâtel, tél. (038) 21 21 25, interne 291.

Auto-Transports Erguel SA
O^&^ -̂S-̂ 'T Saint-lmier
y$>at "i j i:|M|i|i
(x^̂ i L̂ fimJHWî B Agence de voyages

Renseignements : tél. 039 41 22 44

Dimanche 27 août 1 jour
FETE DU BLÉ - FÊTE DU PAIN

À ECHALLENS
Un spectacle grandiose !

Prix spécial car : Fr. 25.—
Places assisses à choix en suppl.
Fr. 40.— tribune Fr. 30.— chœur

(vente billets séparément)

VOYAGES D'AUTOMNE 78
Jeûne fédéral 3 Va jours
FETE DE LA BIERE À MUNICH

Prix : Fr. 245.— par personne

22 au 30 septembre 8 jours
VACANCES BALNÉAIRES

À CAORLE (Italie)
Prix : haute-saisson dès Fr. 345.—
RÉDUCTION AVS Fr. 25.—

Car et pension complète !

Inscriptions : min. 10 jours avant
Demandez nos programmes

détaillés.
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Annonces dans «L'IMPARTIAL» = succès de votre publicité

>£$ Lotissement
||p; Les Cornes-Morel

Avec un investissement en fonds propres de

Fr. 22 000.-
vous devenez propriétaire d'un appartement de 4% pièces
En effet , nous vous offrons à acheter dans notre nouvel immeuble CHALET 19 (Bll)

appartement A1/?, pièces (surface 91 m2) dès Fr. 111000 —
appartement 6 pièces (surface 127 m2) dès Fr. 151000.—
places de parc dans garage collectif à Fr. 13000 —

Nos prestations Prix de revient = votre loyer
,. , . ,. „,„„,  Exemple d'un appartement de Fr. 111 000.— hypo-— Financement personnalise jusqu'à 80% théqué à 80 °/o.

— Appartements très confortables Intérêts hypothécaires 1er et 2e rang Fr. 343.—
(loggia - réduit - cuisine agencée y compris ma- Charges d'exploitation, y compris
chine à laver la vaisselle - service de conciergerie Coditel et fond de rénovation Fr. 106.—
- ascenseur - Coditel, etc.). _ .„„Fr. 449.—

— Lotissement avec garderie d'enfants, centre corn- Acompte chauffage et eau chaude Fr. 80.—
mercial , trolleybus, piscine couverte en perspec-
tive, parc de verdure de 4000 m2. Coût total des charges Fr. 529.—

_ _ . ._ _ _ _- . _ _ _ _ _. —  _ _  A découper ^. -. — —. — — — — — — •- "- — — — -j

I Votre offre m'intéresse et sans engagement je désire recevoir une brochure relative à la vente des appar- I
¦ tements de l'immeuble Chalet 19. |

I Nom : Prénom : '

Rue : Domicile : 

¦ A retourner à : Gérance GECO, Jaquet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds |
¦ ou à : Gérance Charles Berset , Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds |
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L'église catholique Sainte-Marie de
Bienne a été inaugurée le 7 avril 1929.
Au cours de ces 50 années, elle a subi
de nombreuses transformations. No-
tamment, on a construit la crypte au
sous-sol de l'église, cette dernière ré-
pondant aux exigences modernes des
offices. L'entrée de l'église, elle aussi ,
a été transformée. Si les façades de
l'édifice sont restées les mêmes à l'in-
térieur, de grandes transformations ont
été réalisées ces derniers mois. C'est
ainsi que la peinture a été rafraîchie,
les installations électriques, de chauf-
fage , le sol ont été changés. On a dé-

placé les chaires et monté de nouvelles
orgues. Il ne reste plus qu 'à aménager
le chœur. A cet effet , un concours a
été organisé parmi les architectes. Huit
projets provenant de 6 architectes se-
ront prochainement soumis à un co-
mité que préside Me Martin Wiedmer.
Ce jury aura pour tâche de formuler
des propositions qui elles , seront sou-
mises au conseil de paroisse, sur quoi
l'assemblée de paroisse devra accor-
der un crédit de 50.000 à 60.000 fr
pour cette dernière réalisation qui met-
tra fin aux transformations intérieu-
res de l'église Sainte-Marie.

Ainsi 50 ans après sa construction ,
l'église Sainte-Marie répondra aux exi-
gences modernes de la célébration des
offices. (BE)

Concours d'architecture pour la rénovation
du chœur de l'église Sainte-Marie

Au Tribunal correctionnel de Bienne

Dans son audience hebdomadaire, le
Tribunal correctionnel de Bienne pré-
sidé par Me Bernard Staehli , assisté
des juges MM. Gigy, Bregnard , Graf ,
Hudorn et du greffier Reist s'est à
nouveau occupé d'un jeune homme,
T. K., né en 1958, célibataire, manœu-
vre, déjà condamné à trois mois de
prison pour infraction à la loi sur les
stupéfiants, condamnation pour laquel-
le le sursis lui avait été accordé.

Il n'a pas résisté et a recommencé.
Il a volé un réveil et falsifié des or-
donnances médicales pour obtenir de
la drogue. Le premier jugement est ré-
voqué , et le tribunal le condamne pour
ces nouvelles fautes à quatre mois de
prison dont à déduire un jour de pré-
ventive. Quant aux frais d'interven-
tion , ils se montent à 1250 fr. Afin de
lui accorder une dernière chance, la

peine est convertie en une mise sous
patronage. Durant ce temps il devra
se soumettre à un traitement médical.

UN PAUVRE GOSSE
C'est un jeune homme, B. R., né en

1959, célibataire, élevé par des parents
chez qui il a commis ses premiers vols
qui passe à la barre durant l'audience
de l'après-midi du Tribunal correction-
nel.

Condamné une première fois, il est
placé à la Montagne de Diesse d'où il
s'évade par trois fois et recommence à
voler. Il est d'autre part reconnu cou-
pable d'infraction à la loi sur la circu-
lation. Pour ces différents délits le
tribunal le condamne à sept mois de
prison ferme et au paiement des frais
d'intervention qui se montent à 550 fr.

(be)

Faux dans les titres et vol

La Main-Tendue (pour le Jura) : tél.
143.

SAINT-IMIER

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

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

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

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

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

électricité : tél. 97 41 30.
Service du feu: tél. 97 40 69 ; cdt des

sapeurs-pompiers 97 46 69 et durant
les heures de bureau 97 49 71.

Police municipale: tél. 97 51 41 ; en de-
hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Police cantonale: tél. 97 40 69 ;  en cas
da non-réponse (039) 44 14 27.

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

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

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

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

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

Dr Meyrat, tél. 51 22 33 ; Dr Bau-
meler, Le Noirmont , tél. 53 11 65.

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

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

Service du feu: tél. 51 17 51 (profession-
nel), 51 18 17 (privé) ou 51 12 30
(professionnel), 51 10 95 (privé).

Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura :

Renseignements tél. 51 21 51.

TAVANNES
Cinéma Royal : 20 h. 15, Sexuellement

vôtre.

mémento

Jeudi 17 août 1978, 229e jour de
l'année

FÊTE A SOUHAITER :
Hyacinthe

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1977. — Mort du « roi » Elvis Pres-
ley à Memphis ; le gouvernement
israélien décide l'installation de trois
nouveaux points de peuplement en
Cisjordanie.
1976. — Un tremblement de terre,
suivi d'un raz-de-marée, fait 8000
morts à Mindanao, aux Philippines.
1973. — Lancement réussi , en Union
soviétique, de fusées à ogives mul-
tiples dirigées sur des objectifs dif-
férents , annonce-t-on aux Etats-
Unis.
1970. — Soliman Frangie, ministre
de l'économie, est élu président de
la République libanaise en rempla-
cement de Charles Helou.
1969. — Mort , au Cao, du Dr Philip
Blaiberg, le transplanté cardiaque
qui détenait alors le record de sur-
vie.
1964. — Moïse Tshombe, premier
ministre du Congo, lance un appel
à cinq pays africains pour l'aider
à mater une rébellion.
1940. — i^a peine ae mon prononcée
contre le maréchal Pétain est com-
muée en détention à perpétuité par
le général de Gaulle.
1943. — Les Alliés contrôlent tota-
lement la Sicile.
1940. — L'Allemagne annonce le
blocus des îles britanniques.
1920. — La Roumanie rejoint la
Yougoslavie et la Tchécoslovaquie
dans la « triple entente » .
1878. — Création de la compagnie
du Canal de Suez sous la direction
de Ferdinand de Lesseps.
1815. — Napoléon arrive à Sainte-
Hélène.
1786. — Mort de Frédéric le Grand
de Prusse. Frédéric-Guillaume II
lui succède.
1577. — La paix de Bergerac met
fin à la sixième guerre de religion
en France : les protestants obtien-
nent le droit de pratiquer leur reli-
gion.

ILS SONT NÉS UN 17 AOUT :
David Crockett , pionnier améri-

cain (1786-1836) ; Maurice Barres,
écrivain français (1826-1923) ; l'ac-
trice américaine Mae West (1893).

SAIGNELEGIER. — Mme René Pa-
ratte, née Alice Châtelain, est décédée
au home Saint-Vincent à l'âge de 79
ans. Née à Bienne, la défunte épousa
M. Paratte, cordonnier, de Bienne éga-
lement, en 1927. En 1941, le couple et
ses 4 enfants vinrent habiter à Mu-
riaux où ils avaient acquis une petite
maison. Mme Paratte qui était veuve
depuis 1967, vécut encore quelque
temps à Muriaux avant d'être admise
au home Saint-Vincent, (y)

Carnet de deuil



Les principales questions traitées lors de
la dernière séance du Conseil municipal de Corgémont

Porcherie. — Une nouvelle opposi-
tion ayant été déposée au sujet de la
publication du projet de construction
de la nouvelle porcherie, une séance
de conciliation aura lieu entre une
délégation du Conseil municipal, des
représentants de l'Association agricole
et l'opposant.

Selon les déclarations des milieux
agricoles, les travaux seraient à même
de débuter dès que l'autorisation de
construire est accordée. En commen-
çant incessamment, la porcherie pour-
rait être terminée jusqu'à fin 1978.

Fédération des communes. — Les
communes sont invitées à prendre po-
sition à l'égard de quelques question-
naires soumis par la Fédération des
communes du Jura bernois. A ce su-
jet , le Conseil municipal a arrêté les
décisions suivantes :

Décharges sauvages : d'accord de par-
ticiper financièrement à l'action d'éli-
mination des décharges sauvages si-
tuées sur le territoire communal. Il
s'agit notamment des régions monta-
gneuses. Les fermiers et propriétaires
des montagnes seront informés que
leur matériel d'élimination comprenant
surtout de la vieille ferraille provenant
d'engins agricoles et les carcasses de
véhicules sont à déposer régulièrement
au village pour être éliminés lors du
ramassage des grands cassons et ob-
jets encombrants. Une surveillance sera
exercée afin de découvrir l'identité des
personnes créant des décharges sau-
vages.

Rétribution des autorités et des em-
ployés communaux : Une suite favora-
ble sera donnée au questionnaire con-
cernant les indemnités allouées aux
membres des autorités et les traite-
ments du personnel communal.

Indications pour l'annuaire télépho-
nique: Le Conseil municipal est favo-
rable à la publication d'une façon plus
uniformisée, dans l'annuaire téléphoni-
que, des numéros de téléphone des
principaux services et représentants de
la municipalité, ceci pour autant que
ces inscriptions n'entraînent pas de
frais supplémentaires.

Comptabilité électronique: A plu-
sieurs reprises, les autorités ont eu
l'occasion d'étudier le problème du
traitement électronique de la compta-
bilité communale. Leur position de-
meure la même à ce sujet: ce pro-
blème continue à être tenu en suspens.
Dans son état actuel, ce mode de comp-
tabilité présente encore un certain
nombre d'inconvénients comme les
complications de la saisie des docu-
ments de comptabilisation et la com-
plication pour l'obtention de rensei-
gnements entre les bouclements pério-
diques.

Antenne collective: Le questionnaire
concernant les antennes collectives pré-
voit un coût d'étude de 1 fr. par habi-
tant si la grande majorité des commu-
nes y souscrivent. Le Conseil commu-
nal est favorable à une réduction des
antennes privées de télévision, mais
préfère pour cela le développement
d'antennes collectives d'immeubles lo-
catifs. Il est toutefois d'avis qu'il ap-
partient à l'initiative privée de s'occu-

per du problème d'antennes collectives,
à l'instar de ce qui s'est pratiqué jus-
qu'à présent dans certaines régions.
La solution la plus favorable serait la
retransmission officielle des program-
mes des pays voisins afin de donner
aux téléspectateurs, en compensation
du prix de la concession qu'ils ont à
acquitter aux PTT, un choix de pro-
grammes de meilleure qualité et plus
varié que celui de la Télévision natio-
nale. Une telle réalisation justifierait
mieux l'augmentation prévue des taxes
de concessions.

Organisation du bureau municipal. —
L'accord a été donné pour une réor-
ganisation du système de classement
au bureau municipal , proposé par le
secrétaire-caissier. Une maison bien-
noise ayant déjà équipé plusieurs mu-
nicipalités du Vallon satisfaites du ré-
sultat, sera chargée de cette organi-
sation.

Office d'Etat-civil. — La transmis-
sion des dossiers de l'Arrondissement
de Corgémont de l'Office d'Etat-civil
qui déployé également ses effets pour
Cortébert , a eu lieu en présence du
préfet M. Marcel Monnier, du secré-
taire de préfecture M. Paul Langel,
du maire M. Fernand Wirz et du vice-
maire de Cortébert M. Claude Bessire.
L'officier d'Etat-civil M. Roger Widmer
a transmis ses pouvoirs à M. Raymond
Wenger, son successeur. C'est M. Lu-
cien Desilvestri qui a été appelé à suc-
céder à ce dernier en qualité de sup-
pléant.

Fonctionnaires communaux. — M.
Francis Wutrich, nouveau concierge des
écoles et M. René Barfuss, nouveau
garde-police ont pris officiellement
leurs fonctions le 1er août. Us succè-
dent respectivement à MM. Henri Hu-
guenin qui a pris sa retraite et Marcel
Wille qui a quitté la localité.

Travaux publics. — Le programme
des travaux publics prévoit: nettoyage
des charrières, vidange des grilles et

dépôtoire , rhabillages sur les routes,
pose des plaques indicatrices des noms
de rues. Sur la route conduisant à
Chaumin , le bitume continue à couler
lors de fortes chaleurs, ce qui occa-
sionne de graves ennuis aux usagers de
cette route, malgré les fréquentes in-
terventions des cantonniers. La respon-
sabilité de l'entreprise qui a effectué
ces travaux est engagée et elle devra
supporter les frais de réparation.

Des réparations sont à effectuer sur
certains chemins communaux où les
interventions des engins de déneige-
ment ont arraché par endroits le sur-
façage bitumeux. Il s'agit principale-
ment de la route conduisant à la gra-
vière des Carolines et à la ferme de la
Villa.

En travaux d'urgence, un barrage en
maccadam à froid sera établi au nord-
est de l'immeuble de M. René Liechti
à la Grand-Rue où les pluies torren-
tielles provoquent chaque fois des inon-
dations de sous-sols nécessitant l'inter-
vention des pompiers. U s'agit d'un
travail provisoire. Une solution défini-
tive sera exécutée lors de l'établisse-
ment du réseau des canalisations des
eaux usées.

La conduite d'eau potable principale
suspendue au pont sur la Suze près de
la Fabrique d'horlogerie de Fontaine-
melon SA sera pourvue d'une gaine de
protection destinée à éviter les dégâts,
l'ancienne protection de bois ayant en
grande partie disparu. Sur le tronçon
allant depuis la sortie de la forêt du
Droit à la limite de Tramelan , la route
a été remise en état. Ces prochains
jours , il sera procédé à la pose du tapis
de bitume.

Course des aînés. — La course des
aînés aura lieu jeudi 17 août. M. Fran-
çois Grosclaude représentera les auto-
rités municipales à cette sortie offerte
par la commune aux personnes de plus
de 70 ans. (gl)

Un guide pour handicapés
informe sur le Val-de-Ruz

Dernièrement, la Fédération suisse
en faveur des handicapés moteurs
(FSHM), gui est une des associations
affiliées à Pro Infirmis a édité un
guide de Neuchâtel destiné aux handi-
capés.

D'un format très pratique, ce guide
contient une foule de renseignements
concernant les trois villes du canton
et de nombreuses autres localités. U
renseigne également sur des centres
commerciaux, des administrations, des
banques, etc. se trouvant dans le Val-
de-Ruz.

C'est ainsi que le handicapé, habitant
le Val-de-Ruz ou en excursion dans
le vallon pourra facilement déterminer
quels endroits, quels établissements,
etc., lui seront , soit facilement , soit
difficilement accessibles. En effet , pour

chaque indication figure un sigle per-
mettant de connaître les possibilités
d'accès des lieux décrits dans le guide,
en fonction du handicap.

En ce qui concerne le Val-de-Ruz, le
guide donne des informations sur Cer-
nier, Les Geneveys-sur-Coffrane et Va-
langin. Dommage qu'il n'y ait rien sur
les autres villages. Mais les réalisa-
teurs de ce guide ont dû s'en tenir à
l'essentiel et faire une sélection. En
effet , ils étaient limités par le format
— qui devait être le même que celui
des guides précédents (Bâle, Berne,
Lausanne, etc.) et d'autre part ils ne
devaient pas dépasser 200 pages envi-
ron, afin d'éviter d'éditer un ouvrage
trop épais.

Si bien des endroits sont accessibles
pour les handicapés, il n'en reste pas
moins que beaucoup d'autres leur sont
interdits , architecturalement parlant.
Ainsi le Château de Valangin est inac-
cessible aux handicapés en fauteuils
roulants et difficilement accessible
pour les gens se déplaçant avec des
cannes. Dommage lorsqu'on sait la
beauté de ce site. Mais les construc-
teurs de l'époque n'étaient pas aussi
sensibilisés qu 'aujourd'hui aux pro-
mes des barrières architecturales !

Ce guide devrait être accessible à
toutes les bourses. Il devrait en outre
permettre aux handicapés de sortir
plus souvent , pour faire des courses,
une excursion , etc., surtout lorsque l'on
sait que le 80 pour cent des handicapes
restent cloîtrés chez eux , par manque
de mobilité. Et que la Suisse compte
au sens large environ un million de
handicapés (dont 500.000 handicapés
physiques ou malades chroniques).

(pab)

A Courchapoix

Deux hommes armés ont atta-
qué hier le bureau de poste de
Courchapoix, dans le Jura. L'em-
ployée étant parvenue à sonner
l'alarme, les deux malfaiteurs bre-
douilles ont pris la fuite à moto-
cyclette. Dans un communiqué pu-
blié en fin de soirée, la police
cantonale soleuroise indique que
les hommes ont pu être arrêtés à
Balsthal (SO). Ils n'ont pas oppo-
sé de résisance. (ats)

Bureau de poste
attaqué :

malfaiteurs arrêtés

Repose en paix cher époux ,
tes souffrances sont passées.

Madame Violette Vuillcumier-Chàtelain ;
Madame Marguerite Schrcier-Châtclain et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Marcel VUILLEUMIER
leur cher et regretté époux, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection mardi soir, dans sa 75e année, après une
longue et pénible maladie, supportée avec beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 août 1978.

L'incinération aura lieu vendredi 18 août.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 56, rue du Bois-Noir.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

NEUCHATEL
Mon âme, bénis l'Eternel,
Et n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps 103 :2

Madame Alfred Jacot-Matile ;
Monsieur et Madame Claudio Papi-Jacot et leurs petites Ivana et

Federica, à Rome ;
Monsieur et Madame Albert Guinchard, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Henri Matile, leurs enfants et petits-enfants, à

Besançon,
ainsi que les familles Ramseier, Moser, parentes et alliées, ont la très
grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Alfred JACOT
leur très cher époux , papa , grand-papa, beau-frère, oncle, parrain, parent
et ami, que Dieu a rappelé à Lui, après quelques heures de maladie, dans
sa 61e année.

2006 NEUCHÂTEL, le 15 août 1978.
Avenue des Alpes 25.
L'incinération aura lieu vendredi 18 août.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .
Cet avis tient lieu de lettre de faireipart.
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'ENTREPRISE BIERI & GRISONI S. A.

LA CHAUX-DE-FONDS
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Alfred JACOT

CHEF DES DÉPÔTS
survenu subitement le 15 août

Us garderont de ce précieux collaborateur un souvenir reconnaissant
et sincère

ZURICH ET LA CHAUX-DE-FONDS

La famille de

Madame Marguerite SCHNEGG
profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , remercie
sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve, soit par
leur présence, leur message et leur envoi de fleurs.

LES ENTRE-DEUX-MONTS

La famille de

Madame Hélène GEISSBUHLER
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors de son grand deuil, remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence aux obsèques, leurs dons, leurs envois de
fleurs ou leurs messages et les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

LES ENTRE-DEUX-MONTS, août 1978.

BIENNE

La famille de

Monsieur Willy JEANNERET-JACOT
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, remercie très sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à son deuil, soit par leur présence, leurs envois de fleurs,
leurs messages, leurs dons et les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.
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Nouvel administrateur
communal

Après le décès de M. Pierre Muriset ,
économe de l'Hôpital de Landeyeux,
M. Gaston Pelletier, administrateur
communal de Fontaines a été appelé à
lui succéder.

Pour le remplacer, le Conseil commu-
nal vient de nommer M. Claude De-
crauzat , originaire de Diesse, né en
1933, célibataire. M. Decrauzat a été
plusieurs années l'administrateur du
Centre pédagogique de Malvilliers,
avant de faire un séjour en Angle-
terre. Son entrée en fonctions à Fon-
taines est fixée au 1er septembre pro-
chain, (e)

FONTAINES

TRAMELAN
Naissances

Juillet 19. Wyss, Alexia de Kurt et
Christiane Vérène, née Doriot. — 21.
Bloque, Stéphane de François Pierre
Alain et Fabienne Colette , née Fré-
sard. — 24. Humair, Virginie Nicole
de Jean Claude et Yolande Béatrice,
née Falco.

Promesses de mariage
Juillet 12. Kâmpf , Martin à Tramelan

et Zbinden , Lise Marie à Sonceboz.
Mariages

Juillet 7. Dubler , Francis Jean et
Baumgartner, Simone Edith , les deux
à Tramelan. — 14. Beuret , Jean Bap-
tiste Marc à Tramelan et Duc, Michèle
Colette Béatrice à Porrentruy. — Im-
baumgarten , Ulrich à Kandergrund et
Baumann , Heidi Rita à Tramelan.

Décès
Juillet 26. Vuilleumier , née Droz ,

Monique Eliane , épouse de Guido Si-
mon Antoine, née en 1936. — 29. Châ-
telain , Georges, veuf de Marie , née
Kuenzi , né en 1893.

état civil
.— — 
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Attentats dans le Jura bernois

A la suite des attentats à l'explosif
perpétrés dans le Jura bernois, et des
enquêtes qui en résultent, le groupe
Sanglier (jeunesse antiséparatiste) a
adressé une lettre au procureur -de la
Confédération. Cette 'lettre indique no-
tamment : « Des commissaires fédé-
raux , mandatés par vous-même, ont
été envoyés dans notre région afin
d'y rechercher les coupables. Les jeu-
nes systématiquement suspectés par
les investigations de vos agents, sont
membres du groupe Sanglier. Plusieurs
d'entre eux occupent des postes de
responsables. (...) Le groupe Sanglier
dénonce vigoureusement l'attitude et
les méthodes partiales utilisées par vos
services ». Les jeunes antiséparatistes
s'estiment « en droit de penser que les
démarches entreprises dans le Jura

bernois ne sont qu'un prétexte, le véri-
table objectif étant de saborder l'ac-
tivité du groupe Sanglier », et jugent
qu'« il serait heureux, et sans doute
fructueux , que rànqwête soit détournée
dans le camp séparatiste ». Selon le
groupe Sanglier, celui-ci « n'a jamais
été mêlé à des attentats ni à l'utilisa-
tion d'explosifs. Il en laisse la respon-
sabilité à une longue tradition sépara-
tiste ». (ats)

Le groupe Sanglier écrit au procureur de la Confédération

• LA VIE JURASSIENNE ?

; Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures



En Islande, à la demande du président de la République

Le président de la République
d'Islande, M. Kristjan Eldjarn , a de-
mandé hier après-midi à M. Ludvig
Josefsson , dirigeant de l'Alliance po-
pulaire (communiste), de former le
nouveau gouvernement de ce pays
membre de l'Alliance atlantique.

C'est à la suite de l'incapacité de
l'cx-premier ministre, M. Geir Hall-
grimsson, à former une coalition
gouvernementale que le président
islandais a demandé à l'Alliance po-
pulaire d'essayer de former le gou-
vernement.

Si la mission de M. Josefsson
aboutit , il pourra se flatter d'être à
la tête du gouvernement le plus à
gauche des pays membres de
l'OTAN.

Opposée depuis longtemps à la
présence de la base aérienne améri-
caine de Keflavik , dans le sud-ouest
de l'île, l'Alliance populaire détient
14 des 60 sièges du Parlement.

POSITION STRATÉGIQUE
Peuplée de 220.000 habitants,

l'Islande occupe une position stra-
tégique à mi-chemin de la Scandina-
vie et du Groenland.

Il est probable que l'Alliance po-
pulaire demandera au parti social
démocrate, qui détient lui aussi 14
sièges, de participer au gouverne-
ment. Mais les sociaux-démocrates
sont opposés à la fermeture de la
base américaine où stationnent 3000
hommes chargés de surveiller les
corridors maritimes et aériens par
où les navires, sous-marins et avions
soviétiques pénètrent dans l'Atlan-
tique.

L'Islande ne possède pas de forces
militaires et sa contribution à l'Al-
liance atlantique est essentiellement
géographique : sa situation en fait ,
en effet , un poste idéal pour la sur-

veillance de l'Arctique et de l'Atlan-
tique Nord.

L'OTAN HOSTILE
L'OTAN a déjà manifesté son hos-

tilité à la partici pation des commu-
nistes au pouvoir dans les pays
atlanti ques. Le secrétaire général Jo-
seph Luns a déclaré au mois de jan-

vier dernier qu 'il considérerait com-
me « extrêmement grave » l'accès
de « véritables communistes » à des
postes ministériels importants et des
craintes similaires ont été exprimées
par le commandant suprême de
l'OTAN pour l'Europe , le générai
Alexander Haig.

(ap)

Les communistes formeront le nouveau gouvernement

Hua Kuo-feng en Roumanie
? Suite de la lre page

En prévision de cette visite , la
propagande antichinoise de l'Union
soviétique et de plusieurs de ses al-
liés a pris de l'intensité ces derniers
temps, laissant entendre que Pékin
est en train de rechercher des alliés
clans les Balkans.

Or, après sa visite de cinq jours
en Roumanie — le pays à la politi-
que étrangère la plus indépendante
parmi les membres du Pacte de Var-
sovie — M. Hua ira dans la Yougos-
lavie voisine dont la politi que étran-
gère est non-alignée depuis la rup-
ture de 1948 avec Staline.

Le dirigeant chinois achèvera cet-
te tournée par un séjour en Iran.

Le programme officiel de M. Hua
en Roumanie est le suivant : premiè-
re réunion de travail et dîner offi-
ciel à la présidence de la République
hier soir.

Visite d'une usine de machines-
outils à Bucarest aujourd'hui , des
champs pétrolifères de Ploesti , à 60
kilomètres au nord de Bucarest , de-
main , puis d'une usine de tracteurs
de Brasov , à 110 kilomètres plus au
nord.

Le président chinois sera samedi
sur la mer Noire , à Constantza , pour
visiter un chantier naval. Ses discus-
sions avec M. Ceausescu se termine-
ront lundi matin juste avant son
départ pour la Yougoslavie, (ap)

ML Spaeth préféré à Alanfred Rommel
Bade-Wurtemberg : pour succéder à M. Filbinger

? Suite de la lre page
L'éx-ministre président avait dé-

claré qu 'il n'avait fa'it que son devoir
et qu'il ne se souvenait pas avoir
condamné des déserteurs à la peine
de mort.

UN JEUNE DIRIGEANT
Originaire de la ville de Sigmarin-

gen, M. Spaeth a été élu à l'assem-
blée locale en 1968. En 1972, il de-
venait le plus jeune chef de file de
parti dans l'histoire du Parlement lo-
cal.

En février dernier, il acceptait le
poste de ministre de l'Intérieur du
Land après la démission de M. K.
Schiess. Ce dernier, comme d'autres

dirigeants politiques locaux , avait
donné sa démission à la suite de la
mort d'Andréas Baader et de deux
de ses camarades dans la prison de
Stammheim. L'enquête avait montré
l'existence de failles dans le dispo-
sitif de sécurité de la prison.

RÉACTION POSITIVE
DE M. ROMMEL

Afin sans doute de donner une
image d'unité du parti , la CDU a' fait
savoir que sa décision d'investir
M. Spaeth a été motivée en partie
par le désir de maintenir M. Rommel
dans ses fonctions de bourgmestre.

Le fils du « Renard du désert » a
déclaré de son côté qu 'à son avis,
« le choix de M. Spaeth signifie un

renforcement de l'Union (chrétien-
ne-démocrate) ». « Je vais retourner
à mon travail municipal , qui est cher
à mon cœur » . ,.,

Pour sa part ,, M. Filbinger, qui
demeure président de la CDU au Ba-
de-Wurtemberg et vice-président na-
tional du parti , a souligné que M.
Spaeth bénéficiera de son soutien
sans réserve.

M. Spaeth compte présenter son
nouveau Cabinet dans quelques jours,
vraisemblablement après le Congrès
local qui doit se tenir les 22 et 23
août à Offenebourg. (ap)

Le cardinal chinois Yu Pin est mort
Il y aura un électeur de moins au Conclave

Le cardinal Paul Yu Pin , arche-
vêque de Nankin , est décédé hier ,
dans une clinique romaine — décès
qui semble devoir réduire à 111 le
nombre des électeurs au prochain
Conclave.

Le cardinal Yu Pin , qui avait 77
ans, était souffrant depuis un certain
temps. Il avait été pris de malaise
lors des obsèques de Paul VI, samedi
dernier , et avait suivi la plus grande
partie de la cérémonie assis dans un
fauteuil , à l'entrée gauche de la ba-
silique Saint-Pierre.

Trois autres princes de l'Eglise,
souffrants, ne pourront vraisembla-
blement pas participer au Conclave

— où , on le sait , ne participeront à
l'élection du prochain Pape que les
cardinaux âgés de moins de 80 ans.

Le cardinal Yu Pin avait été nom-
mé archevêque de Nankin en 1946
avant d'être expulsé de Chine, ulté-
rieurement , après l'arrivée des com-
munistes au pouvoir. Depuis, il rési-
dait le plupart du temps à Formose.
C'est Paul VI qui lui avait remis la
barrette, (ap)

CYCLISME

Le Suisse Dill-Bundi
éliminé à Munich

Le Valaisan Robert Dili-Bundi n 'a
pas réussi à atteindre les demi-finales,
comme il l'avait fait l'an dernier. Ré-
sultats des quarts de finale ,

1er quart : Detlev Mâcha (RDA)
4'46"11 bat Nicola Makarov (URSS)
4'56"47. — 2e quart : Alain Bondue
(Fr) 4'52"44 bat Robert Birbaum Tch)
4'57"53. — 3e quart : Norbert Durpisch
(RDA) 4'47"57 bat Robert Dill-Bundi
(S) 4'48"51. — 4e quart : Uwe Unter-
walder (RDA) 4'47"19 bat Jan Jankie-
wicz (Pol) 4'52"70.

Aérostiers américains

Les trois aérostiers américains qui
se trouvent à bord de Double
Eagle II, ont atteint les côtes irlan-
daises hier soir à 21 h. GMT (22 h.
suisses), a indiqué le Centre de con-
trôle de l'aéroport de Shannon.

Les contrôleurs aériens ont indi-
qué que le ballon était passé au de-
sus du petit port côtier de Louis-
burgh , sur la côte occidentale, à une
altitude d'environ 6800 m. Les trois
hommes deviennent ainsi les pre-
miers aérostiers à avoir réussi la
traversée de l'océan Atlantique, (ap)

Traversée réussie

Le président Jimmy Carter a re-
fusé de fournir à l'Iran du matériel
électronique ultra-perfectionné des-
tiné à aveugler et à détruire les ra-
dars et les positions de DCA adver-
ses.

L'Administration Carter a propo-
sé en compromis des appareils et des
missiles moins sophistiqués au gou-
vernement de Téhéran qui a accepté
cette offre en partie. L'Iran se por-
tera acquéreur de 1000 missiles anti-
radar Shrike et étudie l'achat de 31
chasseurs bombardiers Phantom F
4-E, ajoute-t-on.

Initialement, le shah d'Iran sou-
haitait obtenir 31 Wild Weasel , le
système le plus moderne d'attaque
antiradar dont les forces aériennes
américaines ne sont équipées que
depuis deux ans et qui n'était intro-
duit sur aucun autre théâtre régio-
nal, (afp, ap)

Pas de matériel de guerre
américain pour l'Iran
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Aujourd'hui...

Entre l'Angola et le Zaïre

La prochaine visite que doit ef-
fectuer le président angolais Agos-
tinho Neto à Kinshasa consacre la
spectaculaire réconciliation amorcée
ces dernières semaines entre l'Ango-
la et le Zaïre, estiment les observa-
teurs dans la capitale zaïroise.

Trois mois presque jour pour jou r
après les sanglants

^ 
événements de

Kolwezi qui virent les « rebelles »
katangais maîtres de la cité minière
du Shaba (ex-Katanga) massacrer
plusieurs dizaines d'Européens et
plusieurs centaines d'Africains avant
de se retirer en Angola d'où ils
avaient lancé leur offensive , le chef
de l'Etat angolais rencontrera same-
di et dimanche prochains le prési-
dent Mobutu à Kinshasa, (afp)

Spectaculaire réconciliation

• KINSHASA. — Les Etats-Unis,
qui avaient suspendu leur aide au Zaïre
depuis les événements de la province
du Shaba, vont fournir prochainement
à ce pays 18 millions de dollars sous
forme d'aide alimentaire et huit mil-
lions de dollars sous forme d'assistance
en matière de sécurité.
• BAGUIO. — Karpov et Kortchnoi

ont décidé, avant la reprise, de con-
sidérer comme nulle leur 12e partie
du championnat du monde d'échecs,
ajournée mardi soir au 44e coup.

• PRAGUE. — M. Jaroslav Haval-
ka , qui avait tenté de détourner le 29
mai dernier un Yak-40 des lignes in-
térieures tchécoslovaques entre Brno et
Karlovy Vary, a été condamné à 13
ans de prison par un tribunal de Brno.
• WASHINGTON. — M. James Earl

Ray est venu à la barre des témoins
devant le Congrès américain pour dé-
clarer, comme on s'y attendait , qu 'il
« n'avait pas tiré sur Martin Luther
King ».
• MEMPHIS. — Dans une ville pa-

ralysée par une grève des pompiers ,
de la police et quadrillée par la Garde
nationale , des milliers de fans ont com-
mencé à défiler devant la tombe d'El-
vis Presley, à Memphis dans le Tennes-
see, pour le premier anniversaire de la
mort du « roi du rock ».

Prévisions météorologiques
Une amélioration se fera sentir au

cours de la journée et le temps de-
viendra assez ensoleillé.

Dans un centre de recherches atomiques anglais

Le Ministère britannique de la dé-
fense a indiqué hier que neuf em-
ployés du Centre de recherches ato-
miques d'Aldermaston ont été, sem-
ble-t-il , contaminés par des doses
importantes de plutonium.

Trois femmes qui travaillaient
dans la buanderie du centre , situé
à 48 km. de Londres , ont également
été contaminées.

Aucun des employ és contaminés
ne semble présenter de troubles phy-
siques, a indiqué un porte-parole
du ministère. Ils doivent être soumis
à de nouveaux tests.

Les neuf hommes contaminés tra-
vaillaient dans différentes parties du
centre. En ce qui concerne les em-
ployées de la buanderie, elles ne
semblent pas non plus être en danger
bien qu'elles présentent un taux de
plutonium deux fois plus élevé que
les niveaux reconnus comme sans
danger par les normes internationa-
les.

A la suite de cet incident , la
buanderie , où sont nettoyés les vê-
tements de protection portés par les
chercheurs , a été fermée et les fem-
mes ont été dispersées dans d'autres
services, (ap)

Plusieurs intoxications au plutonium

L'économie turque en difficulté

M. Bulent Ecevit , premier minis-
tre turc, a attaqué implicitement
hier les Etats-Unis, le Fonds moné-
taire international et la CEE pour
avoir « joué un rôle que l'on ne peut
ignorer dans la situation actuelle-
ment très difficile de l'économie tur-
que ».

« Le soutien et la compréhension
dont feront preuve certains pays
qui sont nos alliés pour nous aider à
nous extirper le plus rapidement
possible de la situation actuelle ,
joueront sans doute un rôle déter-
minant dans nos futures relations
avec ces pays », a dit M. Ecevit dans
une conférence de presse.

Il faut absolument que la Turquie
obtienne des crédits de l'étranger
pour pouvoir améliorer sa situation
économique, a poursuivi le premier
ministre. « Dire, prenez d'abord les
mesures, nous vous fournirons en-
suite les crédits, ne constitue cer-
tainement pas une manière réaliste
de voir le problème ».

(afp )

M. Ecevit
lance un appel

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Face aux trop nombreux couacs
enregistrés par la diplomatie amé-
ricaine , les récents succès remportes
par l'Union soviétique en Afrique
ont pris l'allure d'épouvantails aux
yeux de l'opinion publique occiden-
tale

Pourtant, l'inquiétude réelle que
peut provoquer la pénétration so-
viétique sur le continent noir ne de-
vrait pas faire oublier que la po-
litique étrangère moscovite connaît
clic aussi des revers cuisants. Même
un rouleau compresseur n 'est pas à
l'abri des pannes. Surtout lorsque les
vents venus d'au-delà le désert de
Gobi s'évertuent à jeter des poi-
gnées de sable dans son moteur.

Or il est probable qu 'en dépit de
l'attention que porte le Kremlin à
l'Afrique le problème de ses rela-
tions avec la Chine demeure son
principal sujet de préoccupation ,
ainsi qu 'en témoigne, plus encore
que la crise endémique qui empoi-
sonne l'ancienne Indochine, les vio-
lentes réactions d'hostilité manifes-
tées par l'Union soviétique au lende-
main de la signature du traité de
paix et d'amitié sino-japon ais.

Dans ce contexte, l'arrivée, hier ,
de M. Hua Kuo-feng à Bucarest , tout
comme son prochain passage à Bel-
grade ne peuvent guère être ressen-
tis autrement par Moscou que com-
me deux nouvelles banderilles plan-
tées par les successeurs de Mao.

M. Ceausescu avait auparavant
pris la précaution de se rendre au-
près de M. Brejn ev pour tenter de
le rassurer. Mais la sécheresse du
communiqué qui avait accompagné
la rencontre des deux hommes d'E-
tat , tout comme la violente campa-
gne de presse antichinoise qui en
URSS et dans d'autres pays du
Pacte de Varsovie a précédé le voya-
ge du président Hua indiquent clai-
rement que le dirigeant roumain n'a-
pas entièrement convaincu son inter-
locuteur. D'autant que survenant dix
ans après l'invasion de la Tchéco-
slovaquie à laquelle Bucarest avait
refusé de participer, la visite du nu-
méro un chinois prend incontesta-
blement une petite allure de provo-
cation.

De même, si a Belgrade on attirme
que les relations soviéto-yougosla-
ves sont au beau fixe, on ne peut
s'empêcher de mettre en parallèle
la prochaine arrivée de M. Hua Kuo-
feng avec les efforts déployés par le
maréchal Tito pour contrer Cuba
dans sa tentative de faire de l'URSS
un « allié naturel » des pays non-
alignés. Comme si le vieux lutteur
de 86 ans ne cherchait même plus à
dissimuler que son ultime souci con-
siste à protéger de son mieux son
pays contre les convoitises que sa
disparition ne manquera pas de ré-
veiller du côté de Moscou.

Un « ennemi » chinois dont les
ambitions internationales ne cessent
de s'affirmer et de s'étendre. Un «al-
lié» roumain de plus en plus ambi-
tieux sur le chapitre de son indé-
pendance nationale. Un «dissident»
yougoslave prêt à tout pour sauve-
garder la sienne.

Autant de douloureuses épines
pour l'amour-propre soviétique que
tous les baumes d'Afrique ne doi-
vent pas suffire à calmer.

Roland GRAF

Déboires à la russe

Dans le comité qu'animait A. Podrabinek en URSS

Au lendemain de la condamna-
tion à cinq ans d'assignation à rési-
dence d'Alexandre Podrabinek , ani-
mateur du Comité d'études sur l'uti-
lisation abusive de la psychiatrie,
un psychiatre soviétique , M. Alexan-
dre Volochanovitch , a décidé de
prendre la relève du dissident con-
damné.

M. Volochanovitch , 37 ans, psy-
chiatre à l'Hôpital psychiatrique Nr

20 de la région de Moscou , a annoncé
hier aux journalistes occidentaux
qu 'il apporterait désormais son con-
cours, en tant qu 'expert , au comité
qu 'animait Alexandre Podrabinek (le
comité ne comporte plus que deux
membres en liberté).

M. Volochanovitch a déclaré que
la condamnation d'Alexandre Podra-
binek l'avait décidé à agir désor-
mais au grand jour , malgré les ris-
ques encourus. Il a ajouté qu 'il avait
procédé , clans le passé et à la de-
mande des intéressés, à l'examen de
27 personnes libérées d'un hôpital
psychiatrique « normal » ou « spé-
cial » (prison psychiatrique) où ils
estimaient avoir été enfermés sans
raison , le plus souvent après avoir
demandé un visa d'émigration , ou à
la suite de conflit avec leurs supé-
rieurs.

Selon M. Volochanovitch , sur les
27 personnes examinées, une seule
pouvait être considérée comme souf-
frant de troubles mentaux , et quel-
ques autres souffraient tout au plus
de névrose, mais ne présentaient
strictement aucun danger pour leur
entourage.

Le psychiatre, qui a décidé de se
mettre désormais au service des per-
sonnes victimes d'internement abu-
sif , a ajouté qu 'un certain nombre
de ses collègues approuvaient sa dé-
marche, mais avaient peur de le sui-
vre dans cette voie, (afp)

Un psychiatre prend la relève


