
Quelque 377 personnes brûlées vives
Attentat dans un cinéma d'Abadan en Iran

L'enchaînement de la violence a
pris un tour dramatique en Iran, où
377 personnes ont péri brûlées vi-
ves, samedi soir, dans l'incendie cri-
minel d'un cinéma d'Abadan, ville
portuaire située à 600 km. au sud-
ouest de Téhéran.

Cet attentat a déplacé le centre
d'intérêt des observateurs qui devait
se concentrer hier sur le « Majlis »
(la Chambre basse iranienne), con-
voqué à Téhéran pour se prononcer
sur l'imposition de la loi martiale
à Ispahan. A cette occasion, les dé-
putés iraniens ont approuvé massi-
vement, par 175 voix contre 7 et
une seule abstention, cette imposi-
tion décrétée par le gouvernement
le 11 août dernier, à la suite des
troubles sanglants qui s'étaient dé-
roulés dans la deuxième ville d'Iran.

LE 25e ANNIVERSAIRE
DE LA CHUTE DE MOSSADEGH

On craignait certes des manifes-
tations samedi en Iran pour le 25e
anniversaire de la chute de l'ancien

M. Mossadegh, dont le 25e anniver-
saire de la chute du pouvoir, a sans

doute été la cause indirecte de
l'attentat. (Arc)

premier ministre Mohammed Mossa-
degh. La presse iranienne, profitant
de cette occasion , avait publié de
nombreux témoignages de soutien
populaire et ouvrier au régime.

Ceci alors même que de violentes
manifestations s'étaient déroulées ré-
cemment dans le pays et que, ces
derniers jours , les attentats s'étaient
multipliés. C'est ainsi qu 'il y a deux
jours , trois personnes avaient péri
dans l'incendie criminel d'un cinéma
de la ville de Mashad , dans le nord-
est du pays. Le gouvernement avait
alors mis en cause les éléments
« marxistes-islamiques » . Samedi, un
autre cinéma, mais cette fois à Re-
zayed , en Azerbaïdjan , avait égale-
ment été détruit par le feu. Il n'y
avait cependant pas eu de victimes.

Prévoyant de nouveaux troubles,
le général Reza Azharim, chef de
l'état-major suprême, avait déclaré
samedi à Téhéran que « les forces ar-
mées de l'Iran étaient prêtes à tout
moment à protéger l'intégrité terri-
toriale de l'Iran, ses intérêts natio-
naux et ses principes patriotiques ».

Mais personne ne pouvait alors
imaginer à ce moment-là les pro-
portions que prendrait le sanglant
attentat de samedi soir : 377 per-
sonnes brûlées vives, dont des famil-
les entières selon un haut fonction-
naire iranien. Seules dix personnes
ont réussi à s'échapper. L'incendie
a été si violent que l'identification
des morts sera extrêmement diffici-
le. Les consulats étrangers tentent
de leur côté de déterminer si des
ressortissants de leur pays figurent
parmi les victimes. Ils n'ont cepen-
dant pas reçu jusqu 'à présent d'in-
formations précises. Beaucoup d'é-
trangers résident à Abadan et dans
la ville voisine de Khorramshahr,
les deux capitales du pétrole ira-
nien. Dans les milieux officiels, on
indique que cette catastrophe est un
deuil national pour l'Iran et l'on af-
firme avoir été « horrifié » par ce
nouvel acte de violence. De fait , ja-
mais le bilan d'une journée d'émeu-
tes depuis janvier dernier n'avait

? Suite en dernière page

Des propositions concrètes de M. Begin
Le mois prochain au sommet de Camp-David

M. Menahem Begin, président du
Conseil israélien, a annoncé hier
qu'il présenterait au sommet de
Camp-David, le mois prochain, des
propositions concrètes pour un ac-
cord partiel, mais permanent.

« J'ai une idée concrète, mais je
ne peux vous en dévoiler les dé-
tails », a déclaré le président du
Conseil israélien à l'issue de la ré-
union du Conseil des ministres.

«Je présenterai un projet direct
et complet sur le thème d'un accord
partiel permanent lors de la réunion
des présidents ».

Le concept d'accord partiel per-
manent a pris de l'importance à la
suite des échecs répétés de recher-
che d'une solution des problèmes

M. Begin vient de fê ter  son 65e anniversaire entouré de ses petits-enfan ts.
(bélino AP)

fondamentaux qui opposent l'Egyp-
te et Israël : statut de la Cisjorda-
nie et de la bande de Gaza et avenir
des Palestiniens qui y vivent.

M. Begin a expliqué qu 'il ne fal-
lait pas confondre ce genre d'accord
avec les accords provisoires envisa-
gés dans le passé : « L'idée est de
créer les conditions de paix ce qui

est très important avant de signer
des traités » a-t-il précisé.

Israël semble espérer que, si le
sommet de Camp-David n'apporte
pas de solution globale, comme tout
le laisse supposer , l'Egypte accepte-
ra de se contenter de solutions in-
termédiaires.

? Suite en dernière page

Arpèges escroqués
OPINION 
l 

Les escrocs.
Dans la longue liste des délin-

quants, ils ont un sort privilégié.
Toute une littérature les a entou-
rés d'une auréole romantique et ils
prennent souvent une figure de
héros au milieu du monde grin-
cheux de la finance.

Certes, ils ne sont pas de preux
chevaliers, mais ils ont ce charme
que possèdent les agents secrets, ce
parfum d'alcôve que distillent les
prostituées, cette imagination que
seuls leur disputent les poètes, ce
goût de l'aventure qui fait les Ca-
sanova, les grands généraux, les ex-
plorateurs et les petites femmes de
Paris.

Toutes ces vertus ont un relent
« rétro », et le prince des escrocs
restera sans doute à j amais Léon
Stawicki évoluant gracieusement et
cyniquement dans les coulisses de
la Ilie République.

Mais en ce moment, chacun le
sait, le « rétro » fait fureur et l'es-
croc se porte mieux que jamais ! A
tel point que, outre-Jura, un nou-
veau livre vient de paraître pour
aj outer à sa gloire et à sa légende.

Dans la réalité, il serait téméraire
pourtant de croire que l'escroc pos-
sède de telles vertus et que la radio
devrait inaugurer une émission

«Les escrocs sont sympa» ! Encore
que, sur ce point, les conceptions
psychologiques qui ont cours sur la
rééducation des prévenus em-
pêchent de ne rien affirmer...

Mais l'escroquerie exige assuré-
ment une qualité chez tous ceux qui
la pratiquent avec une certaine en-
vergure : l'intelligence.

Il ne fait aucun doute, en effet ,
que pour mener à bien ses efforts ,
l'escroc doit surpasser intellectuel-
lement sa ou ses victimes. Et sa
suprême habileté consiste à faire
croire à celles-ci qu'elles sont plus
perspicaces que lui et qu'il n'est
que leur humble serviteur.

A cet égard, quelques escroque-

ries sont de véritables chefs-d'oeu-
vre et l'on peut s'étonner que plutôt
que de se livrer à des enfantilla-
ges sur l'assassinat considéré com-
me un des beaux-arts, quelque
homme de plume, en quête d'ori-
ginalité, ne les ait pas éternisées
dans cette catégorie.

Mais la substantifique moelle de
l'escroqueri e, son noyau, son coeur,
son essence, c'est le dol ou, pour
employer un terme moins barbare,
l'intention frauduleuse.

Le dol, c'est le fil du rasoir, c'est
le minuscule mouvement qui tourne
une vis et qui fait qu'on est de ce
côté-ci plutôt que de ce côté-là,
qu'on est parmi la crème de ce
monde ou parmi son écume.

Et le génie de l'escroc, c'est d'être
en équilibre perpétuel sur ce fil , de
faire accroire que la vis n'a pas
tourné. Alors il sera Rockefeller et
l'on honorera ses descendants à l'é-
gal des plus purs joyaux de ce
monde et l'on entonnera des hosan-
nas.

Mais si ce génie vient à lui faire
défaut, s'il trouve sur sa route un
juge plus intelligent que lui ou
d'une intégrité plus absolue que cel-
le d'autres magistrats, la toile
arachnéenne qui cachait l'immensité
du dol se déchire. C'est l'opprobre.
C'est le mépris. C'est l'oubli. Au
point que maint dictionnaire fran-
çais omet de parler de Stawicki...

Ah ! Plaignez, plaignez les pau-
vres escrocs, si vite précipités du
Capitole à la roche tarpéienne !

Mais dans des sociétés qui se res-
pectent, les soleils du dol seraient-
ils si brouillés, ses frontières se-
raient-elles si mal délimitées ?

Et sans être manichéennes, sans
ne voir que le blanc et le noir, ne
chercheraient-elles pas, ces sociétés,
à mieux définir le dol afin que
l'honnêteté ne soit pas toujours la
fille mal-aimée de l'intelligence ?

Willy BRANDT

/ P̂ASSANT
On ne vit pas soixante années de

jo urnalisme actif sans avoir fait de
nombreuses connaissances. Ni sans
avoir croisé ou fréquenté des person-
nalités originales.

Ainsi, j'ai appris récemment avec
chagrin la mort d'Albert von der Aa,
journaliste lausannois bien connu et
qui fit partie de la Commission de
presse de la Loterie romande dans ses
orageux débuts. C'était aussi le temps
de mon vieil ami André Marcel, de
notre confrère Charles Haegler et de
plusieurs collègues hélas ! aujourd'hui
disparus. Von der Aa, lui, appartenait
au parti socialiste, qu'il représenta au
Conseil municipal de Lausanne, et s'é-
tait révélé un polémiste actif dans les
bagarres et combats de l'époque.

Mais c'était aussi un humoriste, re-
venu de bien des illusions, et qui avait
connu, comme tout le monde, des hauts
et des bas. Cela n'avait pas entamé sa
bonne humeur, même si, parfois, il
trouvait que le sort et la fantaisie des
hommes ne l'avaient guère ménagé.

C'est pourquoi j'ai particulièrement
goûté l'entrefilet spirituel que lui con-
sacrait l'excellent Sainf de la « Nouvel-
le Revue de Lausanne », texte que je
vous soumets tel quel:

Vous ai-je raconté cette authen-
tique histoire salutiste ?

Au restaurant du Grand-Chène ,
une Salustiste offre le « Cri de
Guerre » au pittoresque et bouil-
lant municipal von der AA, qui
vient de s'éteindre.

— Toujours ces Salutistes et
leurs provocations , bougonne ma-
licieusement von der AA.

Sans se laisser démonter , la Sa-
lutiste lui donne le « Cri de Guer-
re » accompagné de ces mots:

— Dieu vous aide, Monsieur.
Albert , imperturbable dans sa

lavallière:
— Ce serait le moment.

Sacré Albert !
Je suis sûr que là-haut il doit leur

en raconter de bien bonnes...

NOUVEA U RECORD
Course de côte des Rangiers

Lire en page 18

SPORTS
# CYCLISME. — Médaille de

bronze pour la Suisse. - Suc-
cès helvétique au Grand Prix
Guillaume Tell.

# FOOTBALL. — Tirage au
sort de la Coupe de Suisse.

# NATATION — Champion-
nats cantonaux jeunesse, à La
Chaux-de-Fonds. - Premier
titre à l'URSS aux mondiaux.

Q HIPPISME. — Un Allemand
champion du monde, à Aix-la-
Chapelle.

Lire en pages 13, 14, 17, 19, 22
et 23.

En plein centre de la capitale britannique

Un autocar de la compagnie israé-
lienne El Al a été mitraillé hier
vers 13 h. 30, devant l'Hôtel Euro-
pa, dans le centre de Londres. La
fusillade a fait deux morts et huit
blessés, dont cinq grièvement. L'une
des deux personnes qui ont trouvé
la mort est une hôtesse de l'air d'El
Al, tandis que l'autre est un terro-
riste, qui a été tué par sa propre
grenade, a-t-on appris de source po-
licière à Londres. Parmi les blessés
figurent deux hôtesses de la com-
pagnie israélienne. Un homme a été
arrêté et la police recherche une
Renault grise à bord de laquelle se
trouveraient trois Arabes .

Le Front populaire pour la libé-
ration de la Palestine — opérations
spéciales (FPLP - OS) — a revendi-
qué par téléphone la responsabilité
de l'attentat. Le même mouvement
s'était déclaré responsable du dé-
tournement d'un avion de la com-
pagnie aérienne Lufthansa à Moga-
discio en octobre dernier, et qui
s'était terminé par l'intervention

d'une brigade de commandos ouest-
allemands.

Le commandant Jim Neville, chef
de la brigade antiterroriste de Scot-
land Yard , s'est immédiatement ren-
du à l'hôtel, un établissement élé-
gant de la capitale britannique. Il
a indiqué que les assaillants étaient
au moins deux, et que deux mitrail-
lettes et trois grenades avaient été
utilisées.

Selon des témoins, l'attaque de
l'autocar rouge qui allait emmener
à l'aéroport de Londres - Heatrow
des équipages d'El Al, a duré une
quinzaine de secondes. El Al a indi-
qué qu 'il n'y avait pas de passagers
aériens dans le car.

COMMISSION D'ENQUÊTE
A Tel-Aviv, le directeur général

de la compagnie aérienne israélien-
ne El Al, M. Mordecai Hod , a an-
noncé hier soir qu'il se proposait de
nommer une commission d'enquête
à la suite de l'attentat de Londres.

? Suite en dernière page

Un autocar d'El Al mitraillé



Surveillance aérienne: financement contesté
Les associations de transports aériens se plaignent des taxes trop élevées

Le trafic aérien international ne peut
se passer d'uni système de surveillance
parfaitement élaboré. L'importance de
ce contrôle a encore été mis en éviden-
ce par les grèves des aiguilleurs du
ciel français , mouvements qui ont pro-
voqué des retards importants sur de
nombreuses lignes. Mais la surveillance
aérienne coûte cher. Qui doit en assu-
mer les frais ? Les compagnies aérien-
nes, les contribuables — de nombreuses
sociétés d'aviation sont nationalisées —
ou les passagers ?

Les problèmes du paiement des taxes
a provoqué quelques divergences d'o-
pinion entre ï' « Eurocontrol », l'organi-
sation européenne pour la surveillance
de la navigation aérienne, et les asso-
ciations de transport aérien soit l'« Ia-
ta » (Association internationale des
transports aériens) et l'« Iaca » (Asso-
ciation internationale des compagnies
charter). L'Eurocontrol désire en effet
que les frais découlant des installa-
tions de surveillance aérienne mises à
disposition des compagnies soient
mieux couverts. Tout en reconnaissant
l'utilité de cet objectif , les compagnies
estiment que l'Eurocontrol veut aller
trop vite en besogne.

OBJECTIFS DE L'EUROCONTROL
L'Eurocontrol est une corporation de

droit public dont ,1a tâche est de sur-
veiller et de coordonner la navigation
aérienne dans l'espace aérien supé-
rieur de ses Etats membres. Elle re-
groupe la France l'Allemagne fédérale ,

la Grande-Bretagne, les Pays du Bé-
nélux et l'Irlande. La Suisse, l'Autri-
che, l'Espagne et le Portugal y sont
associés. Cette organisation a introduit
un système d'encaissement de taxes
pour la surveillance de trajets aériens,
introduit le 1er novembre 1971, ce sys-
tème doit permettre aux Etats mem-
bres d'amortir les frais découlant de
leurs propres services de surveillance.
Le taux de couverture, de 15 pour cent
initialement a été porté successivement
à 30, 60 et 75 pour cent (depuis avril
1978) avec l'objectif de réaliser , après
dix ans d'activité, une couverture to-
tale des frais. Dès 1979 , ce taux doit
donc atteindre 90 pour cent et , dès
1981, 100 pour cent.

OPPOSITION DES COMPAGNIES
C'est en particulier l'Iaca qui s'oppo-

se à cette progression. Dans une lettre
adressée à Eurocontrol , les compagnies
charter tentent de prouver par quel-
ques exemples que ces taxes sont ex-
cessives. Ainsi , pour un vol de Malaga
à Amsterdam, la taxe par passager
exigée par Eurocontrol est de 4,80 dol-
lars en 1978 et elle sera portée à 6,30
dollars en 1979. Cette hausse est en
flagrante contradiction avec les efforts
déployés par certains gouvernements
qui tentent de maintenir les tarifs
aériens à un niveau bas, écrit l'Iaca.

Selon l'Office fédéral de l'air, les
chiffres avancés par l'Iaca — à condi-
tion qu 'ils soient corrects — ne corres-
pondent qu 'à un certain type d'avion
car le montant des taxes dépend éga-

lement du poids de l'appareil. En ce
qui concerne les autres chiffres —
l'Iaca indique pour un vol Stockholm -
Palma de Majorque en Boeing 727 une
somme totale des taxes de 8315 dol-
lars — l'Office de l'air estime que ces
montants sont difficilement compara-
bles car ils comprennent également
les frais d'atterrissage et d'enregistre-
ment. Or ces derniers tarifs sont fixée
par les organisations responsables des
aéroports.

L'EXEMPLE DE LA SUISSE
Les taxes perçues dans les différents

Etats regroupés dans l'Eurocontrol dé-
pendent des coûts de la surveillance
aérienne dans chaque pays. Dans l'es-
pace aérien suisse , 29 dollars sont
exigés par unité de prestation de vol
(50 tonnes métriques sur une distance
de 100 km). Ce montant se situe dans
•la moyenne des tarifs app liqués en
Europe. En 1976 , la simple surveillance
aérienne a coûté en Suisse 33,5 mil-
lions de francs.

L'Eurocontrol a récemment invité les
Associations de transports aériens à
donner des renseignements concernant
les effets des taxes sur le niveau du
rendement. Ces indications, qui per-
mettraient aux Etats concernés dJavoir
une idée plus précise de la charge fi-
nancière occasionnée par les taxes,
n 'ont pasi été données ju squ'ici, a ex-
pliqué l'Office fédéral de l'air.

En lieu et place, ,1'Iata et l'Iaca ont
communiqué les pourcentages des taxes
Eurocontrol sur le total des frais d'ex-
ploitation supportés par les compa-
gnies. Situés entre 4 et 6 pour cent ,
ces taux ne sont pas considérés
comme excessifs, (ats)

La randonnée sur l'asphalte est malsaine

Promeneurs, attention !

Ce que chaque promeneur de ran-
donnée pédestre ou promeneur sait
par expérience a maintenant été vé-
rifié par le Laboratoire de bioméca-
nique de l'EPF Zurich : la marche
prolongée sur des surfaces dures est
nuisible. Le corps humain est « pro-
grammé » pour le déplacement en ter-
rain mou et ne s'adapte pas aux voies
asphaltées et bétonnées qui succèdent

de plus en plus aux voies naturelles.
Le genre de sol, tout comme la chaus-

sure et la technique de marche, influen-
ce considérablement la sollicitation
exercée sur l'organisme. L'étude s'est
portée sur l'asphalte, le sentier her-
beux , le gravier et la piste cendrée.
Sur l'asphalte, les mesures effectuées
révélèrent une sollicitation par choc
de 25 pour cent plus forte que sur le
sentier herbeux. Lors d'une randonnée
prolongée, cela entraîne une charge
supplémentaire considérable de l'or-
ganisme.

Malgré cet état de fait , on transforme
de plus en plus de sentiers et chemins
pédestres en routes. Année après an-
née, un millier de kilomètres de che-
mins disparaissent sans qu'une solution
de remplacement adéquate soit envisa-
gée. Combattre l'abus en matière de
construction de routes, tel est le but
de l'action « Sentiers piétons — nouvel
horizon » que l'Association en faveur de
bases légales pour les sentiers et che-
mins pédestres, le WWF et autres
quinze organisations de protection, de
tourisme et d'alpinisme déroulent ac-
tuellement. L'action est accompagnée
d'un grand concours de vacances qui
dure jusqu'au 31 août. Le tirage au
sort des 1001 prix aura lieu le 10
septembre à Laupen près de Berne
dans le cadre d'une fête précédée de
plusieurs randonnées accompagnées.

Les conditions du concours sont in-
diquées dans un prospectus d'informa-
tion qui a été adressé au cours des
semaines écoulées à 1,4 million de
ménages. (ARF)

«Jazz en vacances» à Concise
Annoncé

Pour la sep tième année consécutive ,
la rive vaudoise du lac de Neuchâtel ,
à Concise , retentira l' espace d'une nuit
des morceaux interprétés par des or-
chestres de jazz  amateur. Cette mani-
festation annuelle est toujours très
appréciée par un public f o r t  nombreux
que même le mauvais temps ne par-
vient pas à décourager. Cette année ,
pour cette le édition , un programme
très alléchant a été mis sur pied par
les organisateurs dont le principal sou-
ci est de susciter une rencontre entre
tous les amis du jazz , qu 'ils scient au-
diteurs ou musiciens.

Toujours friand du jazz  vieux style ,
le public qui prendra p lace le 25 août
prochain à 20 h. 30 sous la cantine du
bord du lac sera comblé. Trois forma -
tions tiendront l' a f f i c h e  avec beaucoup
de panache. Ce sont le Toni' s Jazzband ,
de Fribourg, les .Amis du Jazz  de Cor-
taillod et les Jammies Buddies avec la
chanteuse de blues Yolanda , une f o r -
mation composée de vnusiciens venant

de Sainte-Croix, d'Yverdon, de Genève
et de Nyon.  A l'issue de cette première
partie réservée au dixieland , au new
orleans et au swing, d' autres groupes
se produiront au gré des inscriptions
de dernière minute.

En f i n, moment toujours très attendu ,
une jam session fera vibrer l'auditoire
jusqu 'aux petites heures du matin.

Comme l' année dernière, les orga-
nisateurs ont renoncé à inclure dans
le programme un ensemble moderne.
« Jazz en vacances » à Concise est une
f ê t e , certes de qualité , mais qui ne doit
pas se présenter sous la forme d' un
concert. L'atmosphère chaleureuse d' u-
ne cantine ne le permet d' ailleurs pas.

L'esprit de f ê t e  se manifeste dans le
fai t  que cette soirée n'a pas de but
lucrat i f .  Les musiciens se retrouvent à
Concise pour le seul plaisir de jouer et
de fa i re  passer au public dc très grands
moments placés sous le signe du jazz
traditionnel dont les adeptes sont fo r t
heureusement très récept i fs ,  (comm.)

Les libraires proposent....
La dernière île au trésor

par Robert Vergnes

Depuis plus de deux siècles le
plus important des trésors connus
attend celui qui saura enfin l'arra-
cher au sol d'une petite île du Paci-
fique. Voici l'adresse : Ile des Cocos
(par 5 degrés 32'8" de latitude
Nord et 87 degrés 03'8" de longi-
tude Ouest), à 800 km. des côtes
du Costa-Rica et 1000 km. des Ga-
lapagos.

Les documents historiques, les té-
moignages et les récits concordent
tous. Cet or , ces pierreries, ces ri-
chesses sont bien enfouis dans cette
île et cela en toute logique. Il suffit
de savoir qu'en son temps, l'île des
Cocos servit tout simplement de
coffre-fort aux corsaires, flibustiers
et autres pourfendeurs de galions.

Une véritable banque, dont les dé-
posants connurent une fin triste
mais également logique : la corde.

La flibuste décimée, l'île retrouva
son calme jusqu'au moment où les
descendants des nirates disparus
(mais bavards) entreprirent les pre-
mières recherches. D'autres suivi-
rent.

Résultats : apparemment néant.
Raison principale des échecs : une
île montagneuse, parfaitement in-
hospitalière, perpétuellement battue
par les vents et couverte d'une
jungle particulièrement inextrica-
ble.

Robert Vergnes nous dit tout à
propos des pirates épargnants et des

aventuriers bredouilles. Pour sa
part, il en est à son 4e voyage et
n'a pas l'air d'un rêveur... (Balland)

Paris sur drogue
par Roger Le Taillanter

Le premier roman vrai sur la po-
lice moderne face à la drogue.

La Brigade des stupéfiants est
sur pied de guerre. Techniciens de
la police moderne, jeunes inspec-
teurs à l'allure de drogués, vieux
routiers rompus aux .nièges des fila-
tures, des nlanques et des confiden-
ces d'indics : tous les spécialistes
des « Stups » remontent la filière
qui mène à un « gros bonnet » de
l'héroïne.

Haletant , bouleversant, révélateur
des méthodes utilisées de nos jours
par la police judiciaire dans les
grandes affaires criminelles, le nou-
veau roman vrai du commissaire
Le Taillanter ouvre les portes du
monde hallucinant de la drogue :
« junkies » à l'affût de n'importe
quelle « défonse », revendeurs dévo-
rés eux-mêmes par l'enfer du «man-
que», grossistes recrutés parmi des
gangsters endurcis et , tout en haut
de la pyramide, respectables et in-
saisissables, les richissimes pour-
voyeurs en « mort blanche ».

L'auteur , commissaire divisionnai-
re, est l'ancien chef de la Brigade de
réoression du banditisme et de la
Brigade des stupéfiants à Paris.

(Julliard)

Livres sélectionnés par la librairie Reymond

LE SAVIEZ-V0US ?
© Farouche et mystérieux, l'oi-

seau-lyre est difficile à observer car
il se dissimule dans les ravins cou-
verts de broussailles, au cœur des
forêts tempérées. La femelle enlève
soigneusement tous les excréments
de l'oisillon et les jette dans un
ruisseau.
• Les travaux de palissage et

d'ébourdonnage des tomates laissent
sur les doigts un dépôt verdâtre,
persistant , qui disparaît difficile-
ment avec un simple lavage à l'eau
et au savon ; il suff i t  de se frotter
les doigts avec de l'eau vinaigrée
ou avec le jus d'une tomate encore
verte pour l'enlever.

O Emile Ajar a dit dans « la Vie
devant soi » : « Ce n 'est pas vrai
que la nature fait bien les choses.
La nature, elle fait n'importe quoi
à n'importe qui et elle ne sait même
pas ce qu'elle fait , quelquefois ce
sont des fleurs et des oiseaux , et
quelquefois , c'est une vieille au si-
xième étage qui ne peut plus des-
cendre. »

O Un tas de compost est en gé-
néral constitué de terre, de végé-
taux morts et de fumier. Les bac-
téries décomposent ces matières en
substances plus simples, générale-
ment azotées, que l'on peut utiliser
comme engrais. Le résultat de l'ac-
tivité bactérienne est un fort déga-
gement de chaleur, qui peut provo-
quer l'apparition de flammes quand
l'air pénètre dans le compost.

# La Terre, issue de la matière
de la nébuleuse solaire, n 'avait pas
initialement de forme régulière.
Lorsqu 'elle atteignit sa taille actuel-
le, son atmosphère originelle d'hy-
drogène avait déjà disparu et une
atmosphère nouvelle due à des gaz
issus de l'intérieur de la planète la
remplaçait. La vie put alors dé-
buter.

Je trouve dans un quotidien ro-
mand de vieille réputation, cette
phrase d'un correspondant de Pa-
ris (et non « à » Paris, comme di-
sent nos journaux) :

« Le parvis du Centre Georges-
Pompidou est devenu l'un des lieux
les plus animés de la capitale »...
Temple de l'art moderne, le Centre
Beaubourg deviendrait-il une égli-
se ?

Le Plongeur

La perle

8 escalopes de veau, sel, poivre noir ,
8 feuilles de sauge, 8 tranches de jam-
bon , 3 cuillères à soupe de beurre,
'A tasse de marsala.

Faire aplatir les escalopes le plus
possible. Les couper en carrés de 10 à
12 cm. Saler et poivrer. Couvrir avec
une tranche de jambon icoupée à la
même dimension, en plaçant entre les
deux tranches une feuille de sauge.
Fixer le tout avec des bâtonnets. Faire
fondre le beurre dans une poêle. Dorer
les médaillons à feu vif sur chaque
face. Ajouter le vin. Cuire à feu doux
jusqu'à ce que le veau soit tendre
(5 min. environ). Oter les bâtonnets et
napper avec la sauce.

Un menu
Médaillon de veau au jambon
Pommes de terre rôties
Epinards en branches
Fruits frais
MÉDAILLON DE VEAU

AU JAMBON

Pour madame

On expérimente actuellement à
Mannheim (République fédérale d'Al-
lemagne) un nouveau métro suspendu
« propre ». Pendant l'Exposition fédé-
rale d'horticulture de 1975, Mannheim
avait déjà un métro suspendu appelé
« Aérobus » qui circulait sur une ligne
de 600 mètres : il a acheminé au total
2,4 millions de passagers au-dessus du
Neckar. Il s'agissait d'un véhicule au-
tomoteur mû par des moteurs élec-
triques et circulant sur deux câbles
de roulement aériens, suspendus eux-
mêmes à un câble porteur par l'in-

termédiaire de tirants verticaux. Mais
l'entretien du système était très oné-
reux. Le nouveau métro roule sur des
roues caoutchoutées guidées par une
gouttière en tôle d'acier suspendue à
des câbles précontraints. Le tout est
plus stable et assure un roulement sans
à-coups. En outre, tous les contrôles
de sécurité peuvent être effectués sans
interrompre le trafic. Le premier voya-
ge s'est déroulé à la satisfaction gé-
nérale. Les urbanistes étrangers s'in-
téressent fortement à ce métro sus-
pendu relativement bon marché. (Dad)

Un nouveau métro suspendu silencieux

Dans la région du Léman, comme
d'ai'leurs dans l'ensemble de la Suisse,
la régression des nuitées hôtelières en-
registrée dès 1972, a pris fin en 1977.
Dans le canton de Vaud , le cap des
trois millions de nuitées annuelles est
à nouveau dépassé. D'une manière gé-
nérale, la cherté du franc suisse face
aux monnaies étrangères n'a pas été
un élément trop défavorable au tou-
risme. D'autres atouts sont entrés en
ligne de compte, tels le faible taux
d'inflation , la qualité réputée des pres-
tations, la tranquillité politique dont
jouit le pays, la variété de l'offre tou-
ristique et surtout la stabilité des prix
qui n'ont pas augmenté, dans l'hôtelle-
rie , depuis cinq ans.

Les hôteliers de la région du Léman
ont de plus tout mis en œuvre pour
moderniser et améliorer ,1e iconfort de
leur établissement, tout en veillant à
assurer un service et un accueil dignes
de la renommée helvétique, (sp)

Tourisme en hausse dans
la région du Léman

Le Transall

L'avion de transport militaire «Tran-
sall C-160 », en service dans l'Armée
de l'air française, la Luftwaffe, ainsi
que les forces aériennes d'Afrique du
Sud et de la Turquie, pourra être dé-
sormais équipé de manière à effectuer
des missions civiles. Le groupe aé-
ro-spatial Messerschmitt - Bôlkow -
Blohm (MBB) de Hambourg, qui se
charge de la maintenance des appareils
en République fédérale d'Allemagne,
a mis au point pour le compte du
ministère fédéral de la recherche scien-
tifique un équipement de lutte contre
l'incendie qui transforme ainsi l'appa-
reil à bon compte en un pacifique
« bombardier à eau ». C'est après les
catastrophiques incendies de forêt en
Basse-Saxe au mois d'août 1975 que
l'on a eu l'idée d'équiper de la sorte
les Transall. (dad)

comme bombardier à eau
w*issiw//iiy y yxxy y. BH9R sOTSsœswmmmoswrerçv

Le club LTA (Lighter than air) de
Stockholm vient de mettre au point un
dirigeable qui fonctionne, comme ses
petits frères  les ballons, à l' air chaud.
Cet engin est le seul du genre au mon-
de. L'air chaud est produit par des
brûleurs au propane qui lancent des
flammes de deux mètres de long tandis
que l'animation est fai te  par un moteur
Wolswagen à hélice propulsive qui per-
met au dirigeable d' atteindre une vi-
tesse d' environ 30 km-h. Le gouvernail
directionnel est également gonflé.  Le
tout représente un ensemble intéres-
sant sur le plan de l'originalité, mais
sans aucun avenir commercial tant la
mise en place du dirigeable est com-
plexe et son utilisation aléatoire.

(ASL)

Un dirigeable à air chaud



Trop peu de supporters pour le «Grand Prix de la Montagne »

Tout l'art du pilotage dans l' « épingle » de Tête-de-Ran

C'est un peu écœurant, quand même : ou bien il ne fait pas assez
beau, et on doit renvoyer la course, ou bien il fait trop beau et les gens
vont ailleurs...

Cette réflexion un brin amère que nous faisait samedi le président de
la section Montagnes neuchâteloises de, PAutomobile-Club suisse, M. Sadi
Bourquin, n'était pas entièrement dénuée de fondement ! L'année dernière,
en effet, la course de caisses à savon organisée par ce club chaque année
depuis maintenant sept ans, avait dû être renvoyée pour cause de mau-
vais temps. Cette année, elle a eu lieu par des conditions idéales. Tellement
idéales que, samedi, le public chaux-de-fonnier était vraisemblablement
égaillé dans les pâturages, à la piscine, au bord du lac ou Dieu sait où,
mais il en restait bien peu pour encourager les jeunes coureurs, le long
du parcours. i

Le spectacle était pourtant passionnant, comme chaque fois que s'af-
frontent ces étonnants « bolides ». Si aux Rangiers, ce même week-end, les
« vrais » pilotes ont dépensé beaucoup d'énergie pour gravir le col à
pleins gaz, les pilotes en herbe, eux, ont disputé un magnifique « Grand
Prix de la Montagne » en disputant leur course de côte à l'envers, et en
dévalant « à fond la caisse » la rue de la Montagne. Laquelle, pour l'occa-
sion, avait pris ses allures de circuit, avec bottes de paille, clôtures mobiles,
banderoles, hauts-parleurs, commissaires de course, poste de premier
secours, chronométrage au centième de seconde, cantines, et tout.

Car c'est du sérieux, ces petites ba-
gnoles (les plus écologiques du monde,
soit dit en passant, puisque générale-
ment construites avec des matériaux
de récupération, et ne consommant
pour - seule énergie que celle de la
gravité... et celle du pilote) ! Il faut
voir les engins arriver sur le toit des
voitures paternelles, dûment houssées,
réglées et préparées avant le départ !
Il faut entendre les discussions de
spécialistes échangées entre les jeunes
pilotes en combinaison, casque sous
le bras, et qui parlent technique, tenue
de romte, position de conduite... Jus-
qu 'aux jolies petites admiratrices en-
tourant les « héros du jour » qui com-

plètent l'ambiance « course automobi-
le » ! La ressemblance va jusque (mais
là nous dirons « hélas ! ») à l'invasion
publicitaire et, parfois aussi, au fana-
tisme, aux rivalités et à la perversion
du sport par la puissance de l'argent...

VERS DES MODIFICATIONS ?
Rappelons que ce « grand prix »

chaux-de-fonnier compte pour le
championnat suisse de la spécialité,
patronné par une marque de boissons.
Ce championnat compte cette année
plus de quarante manches qualifica-
tives se disputant dans tous les coins
du pays. Il est régi par un règlement
très strict concernant la construction

(photos Impar-Bernard)

(poids maxi 105 kg avec chauffeur,
frein efficace obligatoire, direction à
câble, etc.) comme l'organisation (as-
surances, nature et profil de la piste,
contrôles, etc.). Trois catégories sont
pour l'instant admises : celle des
« caisses améliorées » (châssis bois ou
métal , roues à pneus gonflables), les
plus rapides en général ; celle des bo-
lides types «Grand Prix », répondant
aux spécifications du championnat
suisse (roues de type standard fournies
par les organisateurs, notamment) ; et
enfin, celle des « véritables caisses à
savon » (châssis bois, roues à banda-
ges pleins). En fait, ces trois caté-
gories tendent à se concentrer. Ce'-le des « caisses à savon » proprement
dites se réduit , car les sympathiques
engins bricolés sont de moins en moins
capables de rivaliser avec les véhicules
plus perfectionnés des deux autres ca-
tégories — ou alors au prix de dan-
gers accrus. D'autre part , les organi-
sateurs redoutent les performances de
la première catégorie, où d'une part
les vitesses atteintes ne sont pas tou-
jours « supportées » par des machines
à la tenue de route parfois fantai-
siste, et où, d'autre part , apparais-
sent de temps à autres des construc-
tions réaUsées avec de si grands
moyens qu'elles faussent l'esprit du
jeu. La catégorie la plus équilibrée
est bien celle du « Grand Prix », où
les concurrents sont mis, au départ ,
sur un pied plus égal par l'achat des
mêmes trains roulants, directions, etc.,
mais où les talents de conducteur et de
pfote peuvent encore largement s'ex-
primer et creuser les différences ! Il
est donc possible qu'on assiste à des
modifications de règlement pour les
prochaines années. Comme cela se pas-
se périodiquement en « formule»!

HONNEUR AUX FILLES !
Samedi après-midi, donc, 45 jeunes

pilotes de 9 à 15 ans se sont af-
frontés dans les chicanes de la rue
de la Montagne. La catégorie A
(« améliorées ») regroupait 14 pilotes',
la catégorie B (« Grand Prix ») en
comptait 24 et 3 seulement couraient
en catégorie C (« véritables caisses à
savon »). Deux pilotes de catégorie B,
en plus, ont couru hors concours pour
non-conformité de leur véhicule, tan-
dis que deux autres n'ont pu disputer
qu'une des deux manches. Le point
critique du parcours se situait dans
l'« épingle » formée par la rue de Tê-
te-de-Ran (où se donnait le départ)
et la rue de la Montagne. On y a
assisté à de spectaculaires dérapages
plus ou moins contrôlés, à des démons-
trations variées de technique de p^o-
tage qui faisaient gagner ou perdre
des secondes décisives. Derrière les
volants, quatre filles seulement : com-
me en « formule » encore, le beau sexe
reste minoritaire. Mais c'est l'une d'el-
le qui s'est payé le luxe de réaliser le
meilleur temps absolu, de s'imposer
en catégorie A et de se classer 4e en
catégorie B, tandis qu'une autre s'im-
posait en catégorie C. Voici d'ailleurs
les résultats principaux de ce « Grand
Prix » qui s'est terminé sans le moin-

dre accident, par une distribution de
nombreuses récompenses, autour du
traditionnel podium :

Palmarès
CAT9GORIE A : 1. Huguenin Fa-

bienne, temps total l'46"29 ; 2. Bour-
quard Didier , l'48"54 ; 3. Bourquard
Claude, l'48"63 ; 4. Bel Olivier, l'48"
70 ; 5. Perret Christian ; 6. Aebi Sté-
phane ; 7. Fleury Stéphane ; 8. Simi-
cropi Carmello ; 9. Masseray Christi-
ne ; 10. Gonzett Christian ; 11. Fleury
Damien ; 12. Fleury Emmanuel ; 13.
Fleury Stéphane ; 14. Schneider Vin-
cent.

CATEGORIE B : 1. Leuenberger
Christian , l'51"27 ; 2. Reichenbach
Jean-M., l'52"76 ; 3. Buttikofer Mar-
cel, l'51"77 ; 4. Huguenin Fabienne,
l'52"20 ; 5. Meyer René ; 6. Petermann
Marcel ; 7. Magistris Olivier ; 8. Sani-
doz Yvan ; 9. Reichenbach Michel ; 10.
Lesquereux Nicolas ; II. Landry Pa-
trick ; 12. Kipfer Jean-Marc ; 13. Ro-
chat Svlvain : 14. Vermot Jean-Clau-

Les caisses à savon, c'est tout un monde...

de ; 15. Magada François ; 16. Dumou-
lin Olivier ; 17. Gerber Michel ; 18.
Bechenit Denis ; 19. Farron Pierre ;
20. Gerber Richard ; 21. Raynal Ri-
chard ; 22. Gerry Christophe ; 23. Mon-
nin Claude-Alain ; 24. Racine Sylviane .

CATEGORIE C : L' Betteneili Ma-
rika , 2'09"04 ; 2. Bettinelli Fabio , 2'
09'33. 3. Chaffo Pierre-A. 2'11"49.

Catégorie B, non conforme : 1. Raci-
ne Laurent, l'59"70 ; 2. Landry O'i-
vier , 2'01"15. Classés sur une man-
che : Fatton Yves, 59"26 ; Masserey
Jean-Denis, l'06"30.

Le challenge Marc Sandoz , destiné
depuis cette année au vainqueur de
la catégorie B, est revenu à Chris-
tian Leuenberger. Le challenge A3, ré-
compensant l'auteur du meilleur temps
sur une manche, est allé à Fabienne
Huguenin (53"20). Enfin le « volant de
l'année », récompensant le créateur de
'a caisse la plus originale a été remis
à Vincent Schneider , à l'unanimité du
jury désigné au hasard dans le public .

MHK

Sur le podium. En haut, D. Bourquard (2e), F. Huguenin (lre), C. Bourquard
(3e) de la catégorie A. Au centre, J . -M. Reichenbach (2e), C. Leuenberger
(1 er), M. Buttikofer (3e) de la catégorie B. En bas, F. Bettinelli (2e), M.

Bettinelli (lre), P.-A. Chaf fo  (3e) de la catégorie C.

Belle course de côte à l'envers pour pilotes en herbe

Chauxorama.i

' Collision :
trois blessés légers
Samedi à 1G h. 06, une automobi-

liste de la ville, Mlle Francine Bur-
gi, 22 ans, circulait rue de la Fu-
sion en direction sud. A la hauteur
de la rue Jardinière, elle entra en
collision avec l'auto de M. V. S. du
Locle qui circulait dans cette der-
nière rue en direction est. Légère-
ment blessée, Mlles Francine Burgi,
Catherine Inglin, 21 ans, de la ville
également, passagère du véhicule
Burgi ainsi que l'épouse du conduc-
teur S. Mme Farika Samacore, ont
été transportées .à l'hôpital. Après
avoir reçu des soins elles ont toutes
pu regagner leur domicile.

Ce sacré carrefour...
Dans notre dernière édition , nous

avons mentionné un accident surve-
nu à l'intersection des rues de
Pouillerel et Numa-Droz, en spéci-
fiant que c'était le troisième de la
journée. Les deux premiers n'a-
vaient heureusement pas fait de
blessés. Mais voici le récit du plus
sérieux.

A 22 h. 45, c'est Mme D. D. de la
ville qui circulait en auto rue de

Pouillerel en direction sud qui est
entrée en collision, à la hauteur de
la rue Numa-Droz, avec la voiture
conduite par Mme R. V., de la vil-
le également, qui roulait rue Numa-
Droz en direction ouest. Sous l'ef-
fet du choc, le véhicule D. D. a ter-
miné sa course sur le toit. Blessée,
la passagère de l'auto R. V., Mme
Jacqueline Turban , 55 ans, de la
ville, a été transportée à l'hôpital.
Dégâts matériels.

Nouveau vicaire épiscopal
Samedi soir, une cérémonie a

marqué, au Sacré-Cœur, les adieux
de la Communauté catholique
chaux-de-fonnière à l'abbé M. Ge-
noud, nommé vicaire épiscopal du
canton, et la bienvenue à son suc-
cesseur, l'abbé B. Grivel. Nous re-
viendrons dans une prochaine édi-
tion sur cet événement.

Cyclomotoriste blessé
Samedi à 3 h , un cyclomotoriste

de la ville, M. André Kullmann, 37
ans, circulait rue de la Tranchée.
A un moment donné, il a perdu la
maîtrise de sa machine et a chuté
sur la chaussée. Blessé il a été con-
duit par l'ambulance à l'hôpital.

Us Planchettes:
référendum rejeté

Ainsi que nous l'avons annoncé
dans une précédente édition, les ci-
toyens planchottiers avaient à se
prononcer ce week-end sur un cré-
dit de 10.500 francs pour l'achat
d'une fraiseuse à neige et contre le-
quel avait été lancé un référendum.

La première constatation qu'on
puisse faire, c'est que la population
s'est sentie particulièrement con-
cernée par ce problème puisque sur
121 électeurs inscrits, 98 d'entre eux
sont allés voter, ce qui représente
une participation record de 81 pour
cent.

La deuxième constatation, c'est
que le référendum a été rejeté de
ju stesse puisqu'on a enregistré 52
oui, 43 non et trois bulletins blancs.
A la suite de cette votation , la com-
mune des Planchettes a donc acquis
une nouvelle fraiseuse à neige et
espère ainsi améliorer les conditions
de déneieement. (yb)

mémento
Bois du Petit-Château : Parc d'accli-

matation , 6 h. 30 à 19 h. 30.
Les musées sont fermés le lundi,

excepté le Musée paysan, qui est
ouvert de 14 à 17 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Guye, L.-Robert 13 bis.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 1017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin
de famille).

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

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Mondo Cannibale.
Eden : Fermé (transformations).
Plaza : 20 h. 30, Le casse.
Scala : 20 h. 45, L'autre côté de la

violpnrp

communiqués !
L'Ane de l'Hospice du TPR : En plein

air, le TPR présentera son nouveau
spectacle le 23 août sur la place du
Carillon , 20 h. 30. En cas de mauvais
temps renvoyé au lendemain 24 août
dans les mêmes conditions.



 ̂ swàm an»» -wm> -%wm s^
~ SENSATIONNEL ! ASIATIQUE : LAC DE GARDE ?

| NOTRE SUCCÈS! RIMINI piVA %| VACANCES 8 l:r :r4- ,. r ?„ |m *- „. . _. -, . . . 7 lours : des Fr. 417.- |
Mj f» D™ g/M lnr« 24 septembre - 1er octob re -S .̂
rl 

btJUUnO 15 jours : dès Fr. 547.- ^
24 septembre - 8 octobre 4-10 septembre

 ̂
En car de grand confort w >

' V O V A Q i S  AU TESSIN : RIVIERA DES FLEURS : *™

S 'Wi rr wBR LUGANO ALASSIO f,
rm NEUCHÂTEL ET COUVET 7 jours : dès Fr. 332.- 7 jours : dès Fr. 416.- H
 ̂ ET TOUTES LES AGENCES 4-10 septembre 28 août - 3 septembre 

™

ték- DE VOYAGES 30 septembre - 6 octobre 2-8 octobre Li

%K ^MK ^MK ŜMS «S*M£ ^

À VENDRE
LE LOCLE

Rue Daniel-JeanRichard
Maison ancienne de 8 apparte-
ments simples. Bon ensoleillement.

Possibilité de rénover.

Prix très intéressant.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

J

A VENDRE

petit immeuble
locatif
situé près du centre.
Conditions intéressantes.
Pour tous renseignements, écrire sous
chiffre AD 34205 au bureau de L'Impar-
tial.

À VENDRE AU LOCLE

appartement
de 3v2 pièces

complètement rénové.
Cuisine équipée chêne rustique.

Pour traiter : Fr. 25 000.—.

Tél. (039) 31 11 13, heures des re-
pas.

Usez L'Impartial
LE LOCLE

A louer tout de sui-
te ou à convenir

appartement
de 3 pièces, salle dc
bain , chauffé. Codi-
tel.
S'adresser : M. We-
ber, Bellevue 22, L(
Locle. Tél. (039)
31 15 36 ou 31 59 55

A LOUER
AU LOCLE

CHAMBRES
indépendantes

MEUBLÉES

. Possibilité de cui-
siner. Situation : à

. proximité du Tech-
• nicum.

Tél. (039) 31 67 77

Feuifle dte desMontagnes

JE CHEKUHE A AUHtTlSK

PETITE ENTREPRISE
FAMILIALE
Ecrire sous chiffre RW 17432 au bureau
de L'Impartial. .

INCA S.A. PLASTIQUE
cherche pour entrée immédiate

mécaniciens
ouvriers (ères)
technicien-
constructeur
Tél. (039) 26 97 60.

A re pourvoir
pour le 31 octobre 1978

CONCIERGERIE
de 4 petits immeubles, avec appar-
tement de 4 pièces, tout confort ,
cheminée dc salon.

S'adresser à Charles Berset , rue
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 78 33.

Vous ne payer pas
vos photos floues

Vous ne payez que les bonnes
photos et nous laissez les

photos techniquement
insatisfaisantes

Chez votre marchand
photographe.

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

SCHNEIDER

ITHriWJUlHffifTTWTT^

I prépare aux professions et aux examens suivants :
I - SECRÉTAIRE DE DIRECTION : bilingue et trilingue, I
| une situation de choix dans l'administration, le com- _ \
! merce , l'industrie et le tourisme.

H - SECRÉTARIAT : secrétaire-comptable, secrétaire, sténo- _ j
I dact y lographe.

H - DIPLÔME DE COMMERCE : cours réparti sur deux ans
pour une solide formation commerciale.

I - RACCORDEMENT ÉCOLES OFFICIELLES ET PARAMÉ- i !
! DICALES j
I - CERTIFICAT DE FRANÇAIS pour élèves de langue étran- I

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

britannique pour la Suisse : Lower-Cambridge.

Rentrée scolaire : début septembre

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

' Serre 15 - Tél. (039) 23 66 66

00©LA ^L W ^t W  CHERCHE

pour LA GÉRANCE DE SON AGENCE DU LOCLE
(après les prochaines transformations)

UN EMPLOYÉ DE BANQUE
avec quelques années d'expériences

Préférence sera donnée à un employé aimant les
contacts, ayant déjà travaillé au service « Caisse »
et habitant ou ayant habité au Locle.

Age idéal : 28-35 ans.
Entrée en service : tout de suite ou à convenir.

Nous offrons une place stable, avec les prestations
avancées d'une banque dynamique et une ambiance
de travail agréable.
Offres à envoyer à la
BANQUE CENTRALE COOPÉRATIVE
Société Anonyme
Avenue Léopold-Robert 30, 2300 La Chaux-de-Fonds
ou prendre rendez-vous par téléphone au No (039)
23 91 23, interne 26.

i Helvetia
ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS

AGENCE DE LA CHAUX-DE-FONpS

désire engager tout de suite ou à convenir ,.

employée de bureau
pouvant s'occuper de différents travaux adminis-
tratifs, comptabilités et réception.

Activité intéressante et variée pour une personne
compétente, sachant travailler d'une manière indé-

' pendante.

Langue allemande souhaitée.

Conditions d'engagement et prestations sociales mo-
dernes.

Les personnes intéressées sont priées de faire offres
écrites , accompagnées des documents usuels, à :
Monsieur R. LITZISTORF, dirigeant de l'agence,
Avenue Léopold-Robert 72 , tél. (039) 22 22 77.

A
louer

CUISINIÈRES GAZ
ou ËLECTRQUES

dès

1350
par mois

_wk-___W * f̂iËfiJ^
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SERRE 90
Tél. (039) 23 00 55

2300
La Cahux-de-Fonds

OCCASIONS
FIAT 128 4 P

1973, 40 000 km

PEUGEOT 204 GL
1973, 53 000 km
EXPERTISÉES

GARANTIE TOTALE 6 MOIS
Echange - Crédit immédiat

GARAGE DE LA RONDE
Fritz-Courvoisier 55

Tél. (039) 23 54 04

Apprendre à conduire ?
une seule adresse

Auto-Ecole «Pilote»
Succès, maîtrise et sécurité

Tél (039) 23 29 85

Service
de consultations
conjugales
Neuchâtel, Fbg du Lac 3

La Chaux-de-Fonds, Serre 11 bis

Dès le 1er octobre, ROCHER 1

Prendre rendez-vous au (038) 24 76 80.

Par suite de démission du titulaire, le
CORPS DE MUSIQUE dc SAINT-IMIER
engagerait

UN DIRECTEUR
Entrée en fonction : 1er janvier 1979.
Les postulations sont à envoyer à Me
Henri Schluep, notaire, Francillon 22,
2610 Saint-Imier, président de la com-
mission , jusqu 'au 30 septembre 1978.

Le placement de l'assurance ne se fait plus par
le porte à porte ; du moins pas chez nous.
Le soutien constant que nous vous accorderons
et nos nombreuses relations et celles que vous
vous créerez feront de vous

UN BON INSPECTEUR D'ASSURANCE
ou UNE BONNE INSPECTRICE
Si vous avez, Madame ou Monsieur ,
— de l'entregent
— entre 25 et 40 ans
— le don de convaincre
— envie de gagner largement votre vie

Si vous aimez le contact humain ,
alors prenez contact avec nous sans tarder. Une
offre brève suffira.
PAX Agence générlae , Ruth Jakob + Cie , Rue
Dufour 12, 2501 Bienne.

1951 $&-. 1978
TAILLEUR PO U R „ 0% S m ESS I EU BS

Avenue Léopold-Robert 73 - Tél. (039) 23 25 54
La Chaux-de-Fonds

Par un travail soigné, le vêtement exécuté

individuellement d'après vos mesures exactes

sera l'expression de votre personnalité

II vous donne aisance et assurance

Belle collection de tissus en magasin

À VENDRE
RUE DU NORD

IMMEUBLE
comprenant un appartement de 6
pièces en duplex , balcon ; deux
appartements de 4 pièces, balcon ;
un studio.

Tout confort , jardin d'agrément.

Notice à disposition.

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

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

¦¦ /

A louer
à La Chaux-de-Fonds, Charrière 56,

un appartement
(libre 1er novembre 1978), tout confort ,
3 '/a pièces , avec terrasse couverte et
balcon. Fr. 450.— + charges.

un studio
(libre 1er octobre 1978, éventuellement
meublé), tout confort , 1 Va pièce, avec
grande loggia. Fr. 257.— + charges.

garage
chauffé. Fr. 83.—.

Tél. (039) 22 69 44.

II n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité l
bien faite ¦

¥®M iJJMîf



Au Grand-Cachot-de-Vent

Dans le cadre de l'exposition «Evviva
Corsica » , qui se tient au Grand-Cachot
depuis le 8 juillet 1978, nous avons eu
le privilège de mieux connaître , en le
sondant , l'esprit des Corses qui ani-
ment de leurs discussions , conférences
ou concerts , tous les locaux de la vieille
demeure.

Il en fut ainsi , en particulier , lorsque
nous avons rencontré Jacques Gregorj,
qui nous a parlé avec passion de l'his-
toird de son pays.

Cette histoire que les Suisses con-
naissent peu , et que les Français, selon
notre interlocuteur , connaissent encore
moins. Pour ceux-ci , en effet , toute
l'histoire est centrée sur Paris et les
uns et les autres ignorent l'histoire de
la Corse, en raison , en premier lieu ,
de son éloignement de la Métropole
— environ 300 kilomètres — en pleine
Méditerranée.

Et pourtant , l'histoire de l'Ile de
Beauté est profondément originale , mê-
me si elle se termine — peut-être pro-
visoirement — par son rattachement à
la France, lors du Congrès de Vienne,
en 1815. Après son appartenance à
l'Empire, à la suite de 180 années de
guerre, la Corse, en 1358, marque son
passage du féodalisme privé au féoda-
lisme d'Etat. Ce même phénomène se
produit un peu partout en Europe, no-
tamment dans les Flandres, à Gênes,
à Paris , en Suisse même, puisqu 'à cette
époque , on enregistre le rattachement
de cinq nouveaux cantons.

Si l'échec a marqué la plupart de
ces révolutions, il n'en fut pas de même
en Corse du Nord , où s'établit une dé-

Jacques Grégorj, un historien
passionné.

mocratie rurale , les maires étant élus
à main levée par les assemblées de
villages.

L'ÈRE GÉNOISE
Pour se protéger , les Corses du Nord

font appel aux Génois, qui occupent
l'île et s'engagent , par un pacte, à dé-
fendre la Commune corse. Arrivés
en protecteurs, les Génois finissent par
devenir des oppresseurs, mais sans ja-
mais remettre en cause la démocratie
communale.

Il s'agit là d'un fait important, mais
qui n'a pas empêché les paysans à se
livrer à quelques révolutions , notam-
ment celle de Sampiero le Corse, tué
par les Génois en 1567, qui a symbo-
lisé l'esprit et l'identité corses.

Dès cette époque, et durant 160 ans ,
ce fut la paix génoise, marquée par le
développement de l'agriculture qui a
profité aux populations, faisant naître
du même coup une sorte de bourgeoi-
sie rurale. Celle-ci envoie ses enfants
poursuivre leurs études en Italie et il
en sort une sorte d'élite formée de mé-
decins, d'avocats et d'officiers de
marine.

Néanmoins, peu à peu , les Génois oc-
cupent tous les postes-clés de l'Ile, tout
étant dirigé depuis Gênes.

La Révolution de 1729, marquée par
le désir des Corses de devenir des ci-
toyens génois à part entière et qui a
donné lieu à une guerre cruelle, est
matée derechef et elle se termine par
la signature d'un traité que les Génois
ne respecteront pas.

PROCLAMATION
DE L'INDÉPENDANCE

Une deuxième révolution intervient ,
au coursi de laquelle les Corses pro-
clament leur indépendance. L'avocat
Sebastianu Costa fait voter la première
Constitution corse marquant la sépara-
tion des pouvoirs. Et tout en faisant
la guerre aux Génois, durant quarante
ans (1729 - 1769), la Corse consolide son
régime, élit son premier roi , le baron
Théodore de Neuhoff et s'efforce d'ap-
porter la Mberté et la démocratie à ses
populations. Le sommet est atteint par
Pascal Paoli , élu général de la Nation
en 1755, qui fait promulguer une cons-
titution très démocratique, avec suf-
frage universel. La Corse est par con-
séquent le premier pays à appliquer et
à faire usage du suffrage universel.

La séparation des pouvoirs est nette
et une sorte de Cour suprême est char-
gée de contrôler tous les rouages cons-
titutifs. L'introduction de-la pomme de
terre en Corse , l'Université de Corti , la
constitution d'une marine, le port de
l'Ile-Rousse sont dus à Paoli , toutes
réalisations qui sont balayées avec la
conquête française, en 1768 et en 1769.

Jusqu 'en 1789, la Corse devient un ter-
ritoire militaire.

TERRE FRANÇAISE, PUIS
DOMINION BRITANNIQUE

Dès ce moment-là, la Corse devient
une terre française à part entière. Pao-
li est exilé en Angleterre, puis revient
dans l'île, mais les dissensions sont vi-
ves avec les hommes de la Révolution
française. Une nouvelle fois, les Cor-
ses se soulèvent et font appel aux An-
glais et c'est ainsi que la Corse devient
le premier Dominion britannique ,
jouissant de l'autonomie intérieure et
sauvegardant, du même coup, toutes
les libertés acquises. Aorès deux ans
de ce régime, Napoléon Bonaparte re-
conquiert l'île qui redevient , sous l'Em-
pire , un territoire militaire. Gouvernée
par le général Morand , la Corse, déjà
à ce moment-là, ne bénéficiait pas des
mêmes libertés que celles dont jouis-
saient les autres départements fran-
çais, sauf sous le règne de Napoléon III ,
qui a été le seul chef d'Etat à faire
preuve de quelque mansuétude à
l'égard de son pays d'origine.

ABANDON, MÉPRIS, COLONIE...
Historien de valeur , notre interlocu-

teur , M. Gregorj durcit ses propos et
avec passion , il établit des comparai-
sons, démontrant l'état d'abandon , si-
non de mépris, dans lequel l'Etat fran-
çais tient la Corse, dont l'équipement
a été négligé, s'agissant en particulier
des voies de communication.

Les Corses, durant de longues dé-
cennies, ont dû rejoindre la Métropole
pour y trouver un emploi, notamment
après la Première Guerre mondiale.
Par conséquent, la Corse s'est trouvée
sans bras , vidée de sa substance et
toute son économie a pris un gros
retard.

A travers Napoléon , l'histoire de la

Les armoiries de la Corse, chère à M .  Grégorj .

Corse s'est pourtant répercutée sur la
France, par son passé militaire d'abord ,
puis nar la législation.

L'abandon économique a toujours
duré, ainsi que le touriste peut le cons-
tater journellement , marquant cette
première contradiction entre un riche
passé et un abandon complet du pré-
sent.

La beauté du nays et le fait de voir
les jeunes gens obligés de quitter l'Ile
pour travailler ailleurs, sont une deu-
xième contradiction.

Et narce que ce petit pays, qui était
une des premières démocraties du
monde, est en passe de rester une des
dernières colonies de l'Europe, M.
Gregorj y voit une troisième et grave

contradiction. Et ce n 'est pas sans quel-
que mélancolie qu 'il termine le récit , de
son pays , de son peuple , en établis-
sant un certain parallèle avec la Suis-
se, elle aussi un nays de montagnes,
un pays de soldats et qui est avant
tout le reflet d' une véritable démo-
cratie.

Il ne s'agit pas , pour les Corses, a-t-
il dit en conclusion , de vouloir l'indé-
pendance , mais tout simplement d'être
citoyens français et corses à part
entière.

Et avec la même fougue , M. Gregorj
a commenté pour nous la magnifique
exposition de l' artisanat corse qu 'on
peut voir au Grand-Cachot , jusqu 'au
27 août 1978. (rm)

La Corse, son identité et son histoire

Evolution de l'impôt de 1970 à 1977
Etonnante progression

Entre 1970 et 1977 , nous avons con-
nu les coups de boutoir de l'inflation
mais également les effets brusques de
la récession économique. L'impôt, grâce
aux effets d'une échelle aux taux pro-
gressifs, a bénéficié de l'inflation et
pas trop souffert de la récession. '

La totalité du revenu fiscal .était de
10.155.000 fr. en 1&70 , de 12.407.000 fr.
en 1973 et de 13.994.000 fr. en 1977.
La progression eh huit ans est de 37,8
pour cent. Le nombre de contribuables
a évolué en sens inverse, 7882 en 1970,
7277 en 1973 et 6848 en 1977. Une di-
minution de 13,1 pour cent.

REVENUS EFFECTIFS
La fortune des personnes physiques

s'élevait à 244.181.000 fr. en 1970 ,
327.109.000 fr. en 1973 et 368.466.000
fr. en 1977. Une progression de 50,9
pour cent et cela malgré la diminution
du nombre de contribuâmes. La fortu-
ne moyenne par contribuable était de
30.980 fr. en 1970, de 44.950 fr. en 1973
et 53.800 fr. en 1977. Ces chiffres n 'ont
qu 'une valeur indicative. La fortune
des personnes morales n'a pas connu
la même évolution. On comptait
157.753.000 fr. en 1970, 193.822.000 fr.
en 1973 et 185.730.000 fr. en 1977. On
constate que la récession a fait ré-
gresser la fortune des personnes mora-
les.

En examinant les chiffres plus in-
téressants des revenus effectifs , on no-

te 126.118.000 fr. en 1970 , 144.910.000
fr. en 1973 et 173.522.000 fr. en 1977.
L'augmentation est de 37,6 pour cent.
Le revenu moyen était de 16.000 fr.
en 1970, 19.900 fr. en 1973 et 25.300 fr.
an 1977. Par contribuable cela s'entend.
Le revenu moyen a progressé de 58
pour cent, en huit ans.

Le revenu des .personnes morales a
littéralement dégringolé en quelques
années. U était de 12.396.000 fr. en
1970, de 10.728.000 fr. en 1973 et de
4.296.000 fr. en 1977. La baisse est de
65,3 pour cent.

PRODUITS DE L'IMPOT
Les chiffres relatifs à la fortune

n 'ont pas une grande influence sur
l' encaissement total. On en était à
373.000 fr. en 1970 , 555.000 fr. en 1973
et 585.000 fr. en 1977. Par contre ceux
se rapportant aux revenus sont impor-
tants. On facturait aux personnes phy-
siques 7.075.000 fr. en 1970, 9.278.000
fr. en 1973 et 11.651.000 fr. en 1977.
Une augmentation de 64,7 pour cent.
U faut ajouter que l'augmentation a
été stoppée dès 1975.

Rapidement , on peut évoquer la per-
ception de l'impôt des personnes mo-
rales : 2.270.000 fr. en 1970 contre
1.000.000 fr. en 1977. Environ 56 pour
cent de baisse.

La taxe foncière elle, ne peut guère
évoluer que dans le sens d'une hausse
(reestimation d'immeub' es et construc-

tions nouvelles). On facturai t  434.000
fr. en 1970 , 631.000 fr. en 1973 et
753.000 fr. en 1977. Tout de même 73,5
pour cent de plus-value.

On ne peut guère comparer le pro-
duit des taxes diverses au cours des
années. Certaines ont presque disparu
(cinémas) d' autres sont venues (épura-
tion des eaux). On a encaissé 1.060.000
Tf. en 1977.

En apparté , on constate qu 'on recen-
sait 370 chiens en 1970 contre 604 l' an
dernier. Une progression de 63 ,2 pour
cent en huit ans. Un chiffre à citer au
moment où l'on parle d'une augmen-
tation de la taxe des chiens. (Taxe 1977
16.000 fr.).

CONCLUSIONS PROVISOIRES
Evoquer la perception de l'impôt ,

c'est entrer dans un domaine qui pro-
voque de vifs déplaisirs dans la popu-
lation. On ne peut pas vivre dans une
société sans en assurer son finance-
ment.

En examinant le budget de l'exerci-
ce 1978, nous constatons que 'e chiffre
dc 14.410.000 fr. dc recettes (y compris
la taxe foncière et les surtaxes) a été
déterminé avec une grande rigueur.
Les autorités semblent ne pas s 'être
accordé la marge d'une estimation
pessimiste. Que l'économie repique du
vif et chacun y trouvera son compte.

(SL)

Billet des bords du Bied
Cela s'est passé aux Jeanneret. Plus

exactement au Corbusier , Arthur était
allé rendre visite à son ami Hans. Ren-
dez-vous à 6 heures, avait décrété sa
charmante épouse.

Mais depuis 5 heures, la bourgeoise
à Arthur le houspillait. Il ne fallait
pas être en retard.

A 5 h. 30, Arthur s'habille du diman-
che. Deux minutes plus tard , il était
sur pied de dénart. Mais à 6 heures
moins le quart , c'étaient les femmes
qui n 'avaient pas fini de se bichonner.
Un coup de téléphone encore à Julie
pour annoncer qu'on arrivait. Et vous
savez tous comme moi , qu 'avec les fem-
mes, c'est la même maladie : le télé-
phone, une conversation de trois minu-
tes dure une heure, comme quoi il faut
trois ans pour apprendre à parler et
toute la vie pour apprendre à se taire.

Et Arthur , comme la plupart des
hommes, n'aime cas attendre, il prit
les devants... grimpa le chemin de la
chapelle pour reprendre la rue du Cor-
busier. Ce soir-là , on n'y voyait goutte.
Si bien que le pauvre Arthur se trou-
va les quatre fers en l'air ! Le dos et
la tète en prirent un rude coup.

Un peu étourdi , le pauvre vieux ar-
riva , après génuflexions, à retrouver
ses esprits , sa toque et sa pipe.

Quand il arriva chez ses hôtes, il

était tout moindre... et c'est après une
ou deux « lampées » de cognac qu'au
bout d'une demi-heure il s'aperçut qu 'il
avait perdu ses lunettes.

Quand ses deux femmes arrivèrent ,
elles se rendirent cornote que le grand-
père en avait pris un rude coup. En
attendant Hans avait retrouvé les
lunettes.

Mais la femme à Arthur continuait
de tàter son « seigneur et maître » elle
s'écria :

— Mon pauvre vieux , il te manque
une côte !

Vous savez la vieille histoire du jar-
din d'Eden... quand l'homme fut dé-
pouillé .d'une côte pour en faire une
femme.

Mais après une nouvelle lampée de
cognac, Arthur ajouta :

¦— T'en fais nas, le compte y est.
Mais sa femme, qui a toujours le

dernier mot, enchaîna :
— Dieu soit béni , la tête est réparée.

Jacques monterban
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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: Mariotti , 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. 3141 44

(heures repas) ou 31 49 70.

LES PONTS-DE-MARTEL

Mariage
18. Contessc, Eckart Alfred domicilié

à Regensdorf et Casty, Mariette Elvira ,
domiciliée à Regensdorf.

état civil

Fortune 1 à 5%o Impôt progressif Revenu 0,5 à 19%
pour les personnes physiques

Catégories Taux Mon!ant Tau* Catégories Taux Montant dû Tf"f3 du réel réel

Fr. %o Fr. %o Fr. °/o Fr. %

1 000 à 30 000 1 30.- 1
31 000 à 60 000 2 90- 1 ,5 0 à 1 000 0,5 5- 0,5

61 000 à 90 000 3 180.- 2 1 001 à 2 000 1 . 15.- 0,75
91 000 à 120 000 4 300.- 2,5 2 001 à 3 000 2,5 40.- 1,333
121 000 à 150 0Q0 5 450.- 3 3 001 à 4 000 4,5 85.- 2,125

4 001 à 6 000 7 225.- 3,75
6 001 à 10 000 9 585- 5,85
10 001 à 14 000 9,5 965.- 6,893
14 001 à 18 000 10 1 365.- 7,583
18 001 à 22 000 10,5 1 785.- 8,113
22 001 à 26 000 11 2 225.- 8,557
26 001 à 40 000 11 ,5 3 835.- 9,5.87
40 001 à 55 000 11,8 5 605.- 10,19
55 001 à 75 000 12,1 8 025.- 10,7
75 001 à 100 000 12,5 11 150.- 11,15

100 001 à 110 000 13,5 12 500.- 11,363
110 001 à 120 000 14,5 13 950.- 11,625
120 001 à 130 000 15,5 15 500.- 11,923
130 001 à 140 000 16,5 17 150.- 12,25
140 001 à 150 000 17,5 18 900.- 12,6

La fortune supérieure à Fr. 150 000 150 001 à 160 00° 19 20 800- 13

est imposée à 3 %« Le revenu supérieur à Fr. 160 000 est imposé à 13%

On prend le montant de sa catégorie imposable, on additionne les 100 f rancs  qui dépassent, multip liés par le taux
supérieur, on assaisonne de taxe de pompe , on sale de redevance d 'épuration... et on sait à quelle sauce on sera mangé.

W RÉVISION flBENZINA S. A.
Wk La Chaux-de-Fonds Tel. 019 260323 f&Ê
Mk Sans obligation d' achat do mazout ÂK

P5911

Perte de maîtrise
Hier à 3 h., un automobiliste du

Locle, M. J. F. F., circulait à vive al-
lure rue du Midi en direction du cen-
tre de la ville. Dans le dernier virage
à droite, il a 'perdu la maîtrise de sa
machine qui a dérapé sur 80 à 100 mè-
tres pour ensuite terminer sa course
contre la façade est de l'immeuble
Midi 4. Le véhicule est démoli.
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Sa tenue de route idéale est due à Grands services espacés de 20'000 km
la traction avant et à la voie la plus large sur chaque version. Ford: La qualité alle-
de cette catégorie. Accès aisé au vaste mande livrée directement depuis l'usine.
plancher surbaissé du coffre sans seuil.
La Fiesta est mieux nantie que toutes
ses rivales. Surtout en matière de sécu-
rité , grâce au légendaire équipement QA^ ipif-A rnmnrkû
Ford. Désormais avec essuie-glace/ WÇWUiWW WUfli prraCii
lave-glace arrière sur chaque modèle.

Livrable en neuf variantes , avec trois (ÉjRffi 'fffi j p)
moteurs différents. Dont une Fiesta à ^^ ¦̂¦fc*̂ '

Nulle rivale n'a 9'990 francs (Fiesta 957 cm3) ! Et une
de si grandes vitres. brillante 1300 cm3 «S» à 12'250 francs. Le signe du bon sens.

Nulle rivale n'a .__=^=-==-~-^̂  Nulle rivaie n'offre un toit panoramique
un habitacle si généreux . - <:̂ " 

">~-~-^- __— ' (une des options de la Fiesta).
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La « Fête de l'ours», une manifestation
originale à la Ferme Robert

Il y a exactement 221 ans, Da-
vid Robert tuait au cours d'un com-
bat acharné le dernier ours du Val-
lon. C'est au pied du cirque du
Creux-du-Van, près de la ferme des
frères David et Abrahm Robert , que

Vaincu, l'ours ne fait même plus
peur aux enfants...

se déroule cette singulière lutte qui
allait coûter la vie aux deux com-
battants. Pour rappeler le souvenir
de cet épisode de l'histoire du Val-
lon au 18e siècle, la tenancière de
la Ferme Robert , Mme Esther Glau-
ser, organise chaque année, quand
le temps le permet, une « Fête de
l' ours » à laquelle les amoureux du
Creux-du-Van se rendent en nom-
bre pour assister au combat mimé
par les frères  Glauser, pendant que
le pasteur Sully Perrenoud de La
Chaux-de-Fonds raconte l'histoire
d' après un récit écrit au début du
siècle par Mme Julie Treuthardt des
Lacherelles. L'histoire commence
ainsi : le grand-père David , consta-
tant qu'un animal venait de détruire
son jardin, pensa qu'il s'agissait
peut-être d'un ours. Un jour qu'il
était occupé à fabriquer du charbon
de bois à quelques centaines de mè-
tres de la ferme , il entendit des
grognements dans la forêt  tout près
de lui. Se retournant, il aperçut à
deux pas un grand ours noir qui
l'attaqua. Le robuste bûcheron se
défendit  tant bien que mal et f ini t
par blesser l' animal au cœur'. L'ours
perdait son sang, David Robert , bien

que grièvement blesse , eut tout de
même la force d' appeler à l' aide.
Quelques instants plus tard , les gens
de la ferme qui étaient accourus à
ses cris achevèrent l' animal. Mal-
heureusement le courageux bûche-
ron mourut de ses blessures quel-
ques jours plus tard. En souvenir,
une patte de l'ours fu t  clouée à l' en-
trée de la ferme , tandis que l' autre
était remise au Prieuré St-Pierre à
Môtiers. C'est ainsi que fu t  tué le
dernier ours du Val-de-Travers.

Hier après-midi , p lus de 300 per-
sonnes ont assisté à la reconstitu-
tion de ce combat, joué dans la bon-
ne humeur, sous un soleil rayon-
nant. Mais la manifestation avait dé-
buté le matin déj à par un culte
du pasteur Perrenoud avant que la
soupe aux pois ne soit o f f e r t e  par
la tenancière de la Ferme Robert.

A noter encore que la fan fare
l'Espérance de Noiraigue , qui comp-

L'ours a surgi de la forêt. Il surprend David Robert qui se défendra avec
beaucoup de courage, (photos Impa'r-Charrère)

te beaucoup de jeunes musiciens
dans ses rangs, interpréta quel ques
beaux morceaux de son répertoire,
près de la ferme et sur les lieux
du combat. Il faut  fél ici ter la f a -
mille Glauser d' organiser chaque
année cette sympathique manifesta-
tion qui donne l' occasion à chacun
de passer d' excellents moments dans
le site enchanteur du Creux-du-Van.

Wc)

Montsevelier : l'école s'est agrandie

DISTRICT DE DELÉMONT ¦

On vient de terminer l'agrandisse-
ment de l'école de Montsevelier et de-
nuis la rentrée scolaire, l'annexe abrite
les élèves de 4e année qui étaient jus -
qu'ici encore à l'ancienne école. L'a-
grandissement comprend encore une
salle de travaux manuels et l'école en-
fantine pour les enfants du village. Le

coût de l'agrandissement, devisé à plus
de 800.000 fr., est revenu finalement
moins cher que prévu (750.000 fr.),
montant sur lequel on attend la moitié
de subventions, (photo kr)

Assemblée du Football-Club

* FRANCHES-MONTAGNES «s!
Aux Breuleux

Le Football-Club a tenu son assem-
blée, en présence de 32 membres. Les
procès-verbaux ainsi que les comptes
qui démontrent une situation financiè-
re satisfaisante, ont été approuvés.

Dans son rapport , le président , M.
Jean-Marie Donzé, a retracé l'activité
des différentes équipes durant cette
dernière année. La première équipe
termine cinquième du championnat
avec 20 matchs et 21 points. En outre ,
certaines prétentions sont permises au
vu des résultats des matchs d'entraî-
nement. M. Paul Donzé, entraîneur, a
été vivement remercié pour son travail
et la manière dont il a conduit l'équipe.
Le président a remercié également les
entraîneurs des juniors , MM. Etienne
Taillard et Jean-Claude Joly, ainsi que
les responsables de la deuxième équi-
pe, MM. Jean-René Triponez et Pierre-
André Jodry. La prochaine saison, cet-
te équipe sera entraînée par M. Victor
Loureiro. M. Donzé a exprimé aussi
sa reconnaissance à M. Edgar Voirol ,
qui se dévoue pour l'entretien du ter-
rain.

L'entraîneur , M. Paul Donzé , a en-
suite fait l'analyse de la saison. ,

La société accueille cette année qua-
tre nouveaux membres : Patrice Chi-
quet , Bernard Vallat, Thierry Vallat
et Marcel Trummer. Par contre, on
note les démissions suivantes : Colom-
ban Boillat, Daniel Ducommun, Ray-
mond Petermann , Zendra Tarcizio ,
Maurice Balzani , Pierre Gigandet et
Ernest Liechti.

Le comité réélu se compose de la
façon suivante : nrésident , J.-Marie
Donzé ; vice-président , Francis Donzé ;
Secrétaire, Mme Dominique Cattin ;
verbaux , Louis Froidevaux ; caissier,
Gabriel Lab ; entraîneur , Paul Donzé ;
entraîneur juniors . A, Jean-Claude Jo-
ly ; entraîneur juniors C, Etienne Tail-
lard ; président de la Commission fi-
nancière, Josy Roy ; cantine, Pierre-
André Jodry ; terrain , Edgar Voirol ;
entraîneur deuxième équipe, Victor
Loureiro ; responsable vétérans, Jean-
Michel Boillat; membre assesseur, Ber-
nard Girardin. (pf)

Cycliste blessé
Un cycliste de Neuchâtel, le j eune

Jean-Daniel Ilg, 11 ans, circulait, sa-
medi à 9 h. 10, rue Coquemaine en
direction est. A la hauteur du No 9,
il a chuté sur la chaussée. Blessé il a
été transporté par ambulance à l'Hô-
pital Pourtalès.

Tôles froissées
Hier à 19 h. 15, au volant d'une

voiture, M. R.C. de Neuchâtel, ve-
nant de l'avenue Dubois, s'apprê-
tait à emprunter la rue de Vauseyon
afin de se rendre rue des Mille-
boilles. Lors de cette manoeuvre, il
est entré en collision avec la voi-
ture conduite par M. V.J. de Neu-
châtel qui venait de Vauseyon et
se dirigeait rue des Poudrières. Dé-
gâts matériels.

Carambolage
Un automobiliste de Neuchâtel , M.

P.P. circulait , hier à 18 h. 30, rue de
l'Orée en direction est. A la hau-
teur de l'immeuble No 6, il s'est
arrêté sur la droite de la chaus-
sée pour accorder le passage à une
moto arrivant en sens inverse. En
s'engageant à nouveau dans la cir-
culation, il a heurté la voiture con-
duite par M. R.M. de Neuchâtel qui
le dépassait. Sous l'effet du choc,
la voiture R.M. a été projetée con-
tre une voiture régulièrement sta-
tionnée et la voiture P.P. a, à son
tour, également heurté une voiture
en stationnement. Dégâts matériels.

Voiture en feu
Hier à 13 h. 50, les PS sont in-

tervenus devant iHimmeuble No 12
de la rue de Bourgogne à Neuchâtel
où une voiture avait pris feu à la
suite probablement d'un court-circuit.
Le véhicule est hors d'usage.

% NEUCHÂTEL •

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

Armand, rue de l'Hôpital.
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 romantique
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Les damnés.
Bio : 18 h. 40, Jonathan Livingston Le

Goéland ; 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 : 21 h., Trinita voit rouge.

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

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

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

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

Val-de-Travers
Couvet, Colisée : 20 h. 30, A nous les

Lycéennes.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. 53 37 20 ou (039)

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

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

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

ou 118.
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TRAMELAN

Une génisse provoque
un accident

Deuxième prix de la Fête cantonale
bernoise de lutte, une génisse a pro-
voqué hier matin un accident, blessant
M. Jean Zryd qui s'en occupait. Afin
de présenter au public le deuxième
prix , M. Jean Zryd se préparait à en-
trer dans l'enceinte des concours lors-
que subitement la génisse faussa com-
pagnie à son maître, le bouscula et se
sauva sur la route. Malheureusement,
en se sauvant , elle renversa M. Zryd
et le piétina, lui cassant la jambe en
dessous du genou. Après avoir reçu les
premiers soins, il dût être conduit à
l'Hôpital de Saint-Imier au moyen de
l'ambulance où il devait subir une
ingervention chirurgicale, (vu)

Carnet de deuil
TRAMELAN. — C'est avec peine

que la population apnrenait hier le
décès subit de Mme Robert Emery qui
s'en est allée alors qu'elle participait
à un pique-nique organisé par l'Eglise
baptiste. Mme Emery est décédée dans
sa 80e année. Elle occupa durant de
nombreuses années un poste de maî-
tresse à l'Ecole primaire où elle aval!
su se faire apprécier , particulièrement
en tenant l'Ecole enfantine où elle
affichait de très grandes qualités. Fem-
me de cœur, elle fut aussi longtemps
monitrice à L'Espoir et donna beau-
coup de son temps pour l'œuvre de la
Croix-Rouge. Chacun avait du plaisir
à la côtoyer lorsqu'elle faisait ses cour-
ses au village. Domiciliée à la rue du
Nord 22, elle se rendait hier matin en
forêt et fut prise d'un malaise alors
que rien ne présageait une fin si brus-
que. Epouse de -Robert, pasteur de
l'Eglise baptiste, elle avait oerdu son
époux il y a plusieurs années, (vu)
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Trop d'ivresses
au volant

Durant le mois de juillet, 151 acci-
dents se sont produits sur les routes
du canton, provoquant la mort de deux
personnes, alors que 52 autres étaient
blessées.

Parmi les causes les plus fréquentes
de ces sinistres, on trouve 30 violations
de priorité, 14 excès de vitesse, et sur-
tout, chiffre impressionnant, 23 ivres-
ses au volant.

Par ailleurs, trois automobilistes pris
de boisson ont été interceptés par la
police sans qu'il y ait eu d'accident.

THIELLE
Voiture contre un mur

Hier à 1 h. 30,, un automobiliste
de Cornaux, M. M.F., circulait sur
la bretelle d'engagement de la jonc-
tion de Thielle en direction de
Saint-Biaise. Peu avant de s'engager
sur l'autoroute, il a perdu la maî-
trise de sa machine. De ce fait il a,
après avoir heurté un mur à sa droi-
te, traversé la chaussée du nord au
sud pour terminer sa course sur la
voie de dépassement de l'autoroute.
Dégâts matériels.

» LA VIE JURASSIENNE »
Augmentation de la population du canton de Berne

La population du canton de Berne a
presque doublé entre 1870 et 1970. Elle
a passé d'un demi-million à 983.300
en 1970. Au cours de la même période,
la population de la Suisse a augmenté
beaucoup plus fortement , soit de 136
pour cent pour atteindre 6,3 millions
d'âme (augmentation dans le canton de
Berne : 96 pour cent) les taux de crois-
sance ont été particulièrement marqués

de 1888 à 1910 et après la Seconde
Guerre mondiale, depuis 1950, la popu-
lation du canton s'est accrue de 1 pour
cent en moyenne par an.

En ce qui concerne la structure ré-
gionale, il faut noter que la région de
Berne et le Seeland représentent à eux
deux près de la moitié de la population
du canton alors que le Jura en repré-
sente près du septième, (ats)

Près de 100% en 100 ans

Etrange affaire
de vols d'armes

Récemment, un industriel de Vic-
ques, M. Gilbert Charmillot , avait été
victime d'un cambriolage au cours du-
quel il se fit voler une quinzaine d'ar-
mes de sa collection. Le montant du
vol s'élevait approximativement à
25.000 francs. Il vient de retrouver une
pièce de sa collection dans des cir-
constances très particulières. Par le
biais d'un coup de téléphone anonyme,
M. G. Charmillot appris qu'un habitant
de Moutier désirait vendre une carabi-
ne à lunettes. Pour voir l'objet, il fal-
lait se rendre auprès d'une voiture qui
le recelait sur le siège arrière, ce que
fit M. Charmillot. A sa grande surpri-
se, ce dernier constata que la carabine
en question était une de celles qu 'on
lui avait voilées. Pour sa part , la pro-
nriétaire du véhicule, une ressortissan-
te de Porrentruy, a affirmé devant le
juge qu'elle était totalement étrangère
à cette affaire Présentement, la police
poursuit son enquête afin de déceler
si d'autres armes ont été vendues dans
la région et aussi ce qui se cache sous
cette mystérieuse découverte, (rs)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 9

VICQUES

A Raymond et Monique
CUCHE - MARINA

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Nathalie
le 20 août 1978.

Maternité Landeyeux
2057 Villiers

CHAUMONT

Samedi à 0 h. 30, un automobiliste
de Savagnier, M. Denis Walther, 32
ans. circulait sur la route de Chau-
mont à Savagnier. Arrivé à une cen-
taine de mètres à l'est du Garage Por-
ret , dans un virage à droite, il a per-
du la maîtrisé de sa machine et a
heurté des billons se trouvant en bor-
dure de' forêt, après avoir traversé la
chaussée du sud au nord. Blessé, M.
Walther a été conduit à l'Hôpital des
Cadolles à Neuchâtel par un automo-
biliste de passage.

Une voiture
contre des billons



| Suite au succès d'avril 1978, nouveau voyage au Kenya / Afrique orientale
du 1er au 9 octobre 1978 avec possibilités d'excursions et de safaris
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î fc^̂ ^^̂ Ĥ ^̂ V̂ structure hôtelière exceptionnelle,
i t  v i u :̂̂ ^'mlL^4^3oa

p̂ ^ t̂
cs ^rnSttùt1:̂  o~f~:™ E» -, ;v%3P«i puisque le tourisme est ,a princi-

ra -• -r • i I-I i • •  ̂L. °u pension comp ete avec possibi l i tés d excurs ions ___ WJ«^-^^. ¦ ¦&' v"« >-àiâ9EBfc^^i*.̂ 3£s >-^i~ -,-.̂ ^^ ,.̂  ̂ -̂i^ ^.̂  r-.̂ ,,,-. M~,,~c g -D Zurich-Kloten où nous arrivons a 17 heures. selon annotations ci-après - ^* '-.̂ ^t ' ^̂ ^é&»?̂ © Pa 'e ressource 06 Ce 

pays. 

NOUS
* * 1' Formalités douanières et embarquement. 
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Les lodges qui vous hébergent durant les safaris sont très agréablement agencées et offrent tout le confort nécessaire. Ne
Supp lément pour pension comp lète 1 semaine par personne SFr. 100.- comptez pas , toutefois , y trouver des repas à la carte, ni des caves pleines de grands vins. Si parfois le service laisse à désirer ,

S. 2 semaines par personne SFr. 200.- songez que vous vous trouvez au cœur de l'Afrique et non en Europe.
3 1
Ç> 3 semaines par personne SFr. 300.- Les hôtels de la côte orientale, par contre , présentent un standard remarquable. Les prix des extras sont les mêmes qu'en Europe ,
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un peu plus bas par endroit. Des modifications peuvent intervenir dans le programme de voyage ainsi qu 'au cours des randonnées
d'observation. Bien que les voitures utilisées soient les meilleures disponibles, les pannes ne sont pas exclues pour autant.

Prestations offertes ,

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

¦ - Excursions et safaris au choix (selon programme). La vaccination contre la variole est obligatoire. Prophy laxie buccale contre la malaria indispensable.
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Succès de la kermesse de la Vieille
Ville et du meeting d'aviation

Les deux principales manifesta-
tions organisées en cette f in  de se-
maine, la kermesse de la Vieille
Ville et le meeting d' aviation ont
connu grâce au magnifique temps
le succès qu'on en attendait. Toutes
deux ont débuté vendredi. Concert
de l'Union instrumentale à la Vieille
Ville, arrivée sur la place d' aviation
de 16 appareils du club allemand de
Cobur. Samedi et dimanche, conti-
nuation des festivités dans le vieux
quartier et grand meeting à Kappe-
len avec en vedette Francis Liardon
qui pour la dernière fo is  de sa car-
rière présentait son programme d' a-
crobatie alors que la patrouille suis-
se se présentait pour la première
fo is  dans une formation de 6 Hunter
dans 10 f igures époustouflantes.
Ajoutez à ce riche programme les
exhibitions d'Eric Muller , du club
de vol à voile, des modèles réduits,
un lâcher de ballons et des descentes
en parachutes et vous saurez tout
ou presque sur ces journées. Le bap-
tême du 7e appareil du club biennois
et l'inauguration de la bannière du

corps de musique des jeunes de
Kappelen-Werd mirent le point f i -
nal à ces journées ensoleillées, (be)

Par un temps magnifique

La section des samaritains de Saint-Imier telle qu'elle se présentait peu avant le début de l' exercice annuel
(photos Impar-lg)

Samedi après-midi, la section des
samaritains de Saint-Imier a effec-
tué son exercice annuel, au Pâquier ,

par un temps magnifique. Ce ne
sont pas moins d'une quarantaine
de sociétaires qui répondirent pré-

Des secouristes s'empressent de donner les soins nécessaires à un enfant ,
malade imaginaire pour la circonstance.

sent à l'appel du président, M. Ru-
fener. Ce dernier, après avoir sou-
haité la bienvenue à tout le monde
(les familles des samaritains étaient
invitées) demanda des bonnes vo-
lontés pour les nombreuses manifes-
tations du premier week-end de sep-
tembre, qui se tiendront à Saint-
Imier et dans les environs.

La partie administrative termi-
née, ce sont les moniteurs (Mmes
Staudenmann et Droz, M. Villat) qui
donnèrent un aperçu de l'exercice
aux samaritains. Une dizaine de pos-
tes étaient, en effet, répartis dans
les alentours d'une scierie située à
la sortie du Pâquier. Les partici-
pants devaient tout d'abord soigner
les enfants qui faisaient office de
blessés, et cela en fonction des don-
nées écrites sur une feuille de pa-
pier. Des questions écrites (sur
l'anatomie principalement) complé-
taient le travail des groupes. C'est
le Dr Wainsenker, de Renan, qui
surveillait les opérations et qui pro-
céda à la critique:", -

Cette magnifique journée devait
se terminer par un petit souper
fort sympathique. (1)

Les samaritains de Saint-Imier se sont entraînes

Assemblée extraordinaire des délégués
du «PEP»: un «oui mais» au Jura

» LA VIE JU&MSIENNE »

Le parti évangélique populaire de
Suisse (PEP), réuni samedi en as-
semblée extraordinaire des délégués
à Zurich , a décidé par 82 voix contre
8 de voter « oui » le 24 septembre
prochain pour la création du canton du
Jura , parallèlement, le PEP demande au
Conseil fédéral et aux autorités du fu-
tur canton de lutter activement contre
toute forme de haine, d'intolérance et
de violence.

De nouveaux orateurs se sont ex-
primés avant le vote sur les dif-
férents problèmes liés à la création
du nouveau canton, parmi lesquels
deux représentants du Jura-Sud, le
préfet de Moutier Fritz Hauri et
Walter Oppliger , de Bévilard. Ils ont
évoqué la situation à Moutier et

dans la partie méridionale du Jura
qui demeure bernoise. Un représen-
tant du Grand Conseil bernois a pré-
senté un exposé relatif aux mesures
prévues par le canton de Berne pour
la période qui suivra la séparation.

Lors de la discussion générale, des
critiques ont été formulées à l'en-
droit de certains moyens, qualifiés
d'« illégaux », utilisés pour obtenir
satisfaction à des exigences légiti^
mes. Toutefois l'argument selon le-
quel le scrutin du 24 septembre re-
lève d'une décision de caractère po-
litique qui doit exclure des argu-
ments de types émotionnel ou confes-
sionnel, a été très souvent évoqué, (ats)

Constitution d un «Comité d action
suisse contre un canton du Jura»

Un « Comité d'action suisse contre
un canton du Jura » s'est constitué à
Aarau , rejetant « une forme de canton
étrangère à la tradition suisse ». Se-
lon un communiqué, le Comité « con-
damne la mise sous le boisseau par
la presse et les masse-media des avis
et des avertissements des adversaires
du Jura ainsi que les intimidations
persistantes subies par la minorité an-
tiséparatiste dans le Jura-Nord ». Se-
lon le Comité, le peuple suisse ne
devrait , lors de la votation du 24 sep-
tembre, « se laisser aveugler ni par les
autorités ni par les partis qui voient
les choses en rose ».

A la tête du Comité se trouvent MM.
Hans Roth , conseiller national (udc),
d'Obererlinsbach , et Max Wahl , de l'U-
nion démocratique fédérale (edu), de
Zurich. Parmi les vingt membres fon-
dateurs du Comité figurent également
les conseillers nationaux Karl Fluba-
cher (prd), de La'eufelfingen, Hans Ul-
rich Graf (ex-républicain), de Buelach,
Heinrich Schalcher (adi) , de Winter-
thur , ainsi que les anciens conseillers
nationaux républicains et de l'Action
nationale, Walter Jaeger, de Seewis
Dorf , et Wilfried Naegeli, de Aadorf.

(ats)

Grand succès de la Fête des saisons de Tavannes
• DISTRICT DE MOUTIER •.- - .¦ ¦¦ ¦¦ . . . 
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La 21e Fête des saisons, qui se
déroule depuis quelques années sur
le thème de la f ê t e  du village , a eu
lieu vendredi , samedi et hier à Ta-
vannes, et a connu son habituel suc-
cès. Les festivités ont débuté le ven-
dredi soir déjà avec l'ouverture des
guingettes tenues par les sociétés lo-
cales, football , hockey, tennis, bad-
minton-club, le CA1 Olympia et l'A-
micale des Français ainsi que les
éclaireurs.

Le samedi, la mini-braderie a per-
mis aux commerçants de la rég ion
de faire de bonnes af faires  et était
réserv é aux épreuves sportives, ral-
lye automobile et course de caisses
à savon. Le samedi soir enfin , le
gran d corso de la jeunesse en noc-
turne avec groupes costumés et in-
dividuels (plus de 200 participants).

Chars illuminés et groupes por-
tant flambeaux , était la grande at-
traction de cette édition 1978. Une
dizaine de chars, tous p lus beaux
les uns que les autres, l'Union ins-
trumentale de Sonceboz et la f a n f a -

re des jeunes de Bienne forte de
50 exécutants étaient du cortège qui
a parcouru les rues de la localité
à deux reprises. Le dimanche, le mê-
me corso se produisait deux fois
encore dans l'après-midi devant un
très nombreux public qui ne ména-
gea pas ses applaudissements.

Comme le beau temps était au
rendez-vous, cette 21e Fête des sai-
sons a été une réussite totale. Cet-
te manifestation est devenue vrai-
ment la fê te  du village de Tavannes
et de la vallée.

LES RÉSULTATS DU RALLYE
1. Eliane et Hubert Bourquin Son-
ceboz, 238 pts ; 2. Lorenzo Lorenzini
et Louis Salomon Moutier 252 ; 3.
Ronald et Claude Friedli, Reconvi-
lier 261.

RÉSULTATS DE LA COURSE
DE CAISSES A SAVCJN

Cat. A, 7 à 10 ans : 1. Sébastien
Eschmann Vellerat. 2. Fabrice Ram-
seyer Tavannes 3. Jean-Roger
Scherler Develier.

Un des chars les plus appréciés, « Gondolier te souviens-tu
(texte et photos kr)

Une création originale, « Voyage sur
la Lune ».

Cat. B : 1. Max Stebler, Develier
2. Robert Seitz Tauf fe len 3. R olf
Stebler, Develier.

Side-car : 1. Nicolas Châtelain,
Tavannes. 2. Claude-Alain Urfer ,
Tavannes. 3. Robert Amstutz, Ta-
vannes.

• SAINT-IMIER • SAINT-IMIER *
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L'inspecteur de police René Barbe-
zao allant être mis au bénéfice de la
retraite à f i a  février 1979, le Conseil
municipal devait procéder à l'élection
d'un successeur.

C'est chose faite. Lors de sa séance
hebdomadaire , le Conseil municipal a
porté son choix sur le cap Robert Mor-
genthaler qui occupe actuellement les
fonctions d'adjoint de police. Après
avoir exercé des activités dans le sec-
teur privé, M. R. Morgenthaler est en-
tré au service de d' administration mu-
nicipale en 1950, notamment en tant
que secrétaire au service du gaz. De
1951 à 1952, il a occupé le poste de se-
crétaire de l'inspection de la police de
Bienne. Il a suivi les cours de l'Institut
de police de Neuchâtel et a parfait sa
formation à la police judiciaire et de
sûreté de la ville de Berne. Il est ad-
join t de police depuis 1953. Le nouvel
inspecteur entrera en fonction le 1er
mars 1979. (be)

Nouvel inspecteur
de la police locale

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 b. 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 b. 30 à 20 b.

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

COURTELARY
Service du feu: tél. 44 12 29 ou No 118
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins : Dr Chopov, (039) 44 1142 -

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 e*
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 1187.
Médecins: Dr Bloudanis , tél. 51 12 84;

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

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

Service social tuberculose et asthme ;
tél. (039) 51 11 50.

Service du feu: tél. 51 17 51 (profession-
nel) , 51 18 17 (privé) ou 51 12 30
(professionnel), 51 10 95 (privé) .

Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura :

Renseignements tél. 51 21 51.
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Motocycliste blessée
Hier après-midi à 16 heures, un mo-

tocycliste bâlois qui descendait de
Souboz à Les Ecorcheresses a perdu
la maîtrise de son véhicule dans un
virage et est tombé sur la chaussée.
Sa passagère, une je une fille de Rie-
hen, a été blessée et conduite à l'Hôpi-
tal de Moutier. (kr)

LES ECORCHERESSES



Pierre F. B2) explorateur des mers: /li^KIHBLFinancement résolu! //lrfiïBlB&
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CHERCHE

un emballeur
pour son service d'expédition.

Place stable, ambiance de travail agréable.

Faire offres à V.A.C René JUNOD S. A., Service du personnel,
Léopold-Robert 115, 23IJ0 La Chaux-de-Fonds.

SAINT-IMIER
A louer ou à vendre, en lisière de forêt, près de
l'Hôpital , avec vue magnifique sur la Vallée,

maison familiale
très confortable et moderne, de 4 '/s chambres, avec
118 m2 de surface habitable. Séjour de 42 m2 avec
cheminée. Salle de bain exclusive et douche séparée.
Cave, réduit, lessiverie, garage. Jardin d'agrément
au sud.

Prenez contact avec nous sans engagement !
Dr Krattiger & Cie
7, Place de la Gare
2502 BIENNE
Tél. (032) 22 12 22 ou 23 37 09

lemrtch + de
cadrans soignés

engagerait tout de suite ou pour date à convenir

facetteur
d'appliques
qualifié , connaissant parfaitement le réglage des
machines, désireux de prendre des responsabilités.

Prière de faire offres ou de se présenter , après préavis
téléphonique : rue du Doubs 163, 2301 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 19 78.

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

0 Préparation aux examens R. A. D.
(Royal Academy of Dancing) Londres

NOUVEAU
TAP DANCING (CLAQUETTES)

SECTION MODERNE
Degrés :

• Débutants - Intermédiaires - Avances
• Enfants dès 6 ans - Garçons et filles

• Adultes

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

Domicile, tél. (039) 23 26 55

A LOUER A PERY (7 km. de Bienne)

IMMEUBLE INDUSTRIEL
Surface : 250 à 490 m2
Conviendrait : divers genres d'industrie ou éventuel-
lement clinique pour docteur.
Locaux : entièrement équipés.

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

Profitez de notre offre exceptionnelle du MOIS !

O Quand la voiture de vos rêves ZJ
W p eut devenir réalité ! -<

O TOYOTA COROLLA 1200 >
I- LA VOITURE QUI A FAIT SES PREUVES O

ET QUI SATISFAIT LE CLIENT, ET EN PLUS O
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Profitez de notre offre exceptionnelle du MOIS !
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SERGE GROUSSARD

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

Le déclic du rabat qui s'ouvre en allumant
la petite lampe au fond du compartiment. L'ar-
me s'immobilise , enfoncée au maximum jusqu 'à
faire mal aux vertèbres cervicales. L'artisan
sort de la cavité une boîte en aluminium qui
contenait à l'origine des produits pharmaceuti-
ques. Il y a de longues années qu 'il l'a adoptée
comme porte-monnaie, après en avoir jeté le
couvercle.

Les pièces tintent , tandis que Maubly com-
mence à pivoter du buste.

— Pose ça sur la banquette avant , à ton
côté.

Le chauffeur lâche la boîte rectangulaire
dont le contenu s'entrecogne violemment,
l'homme lui assène une gifle à toute volée sur
l'oreille gauche. Et il reprend , de son nouveau

débit sans inflexion, tandis que Maubly, la
tête bourdonnante, bat des paupières:

— Suffit la comédie. Aboule les billets.
Maubly soupire bruyamment. Il ouvre sa

capote. Il abaisse la fermeture-éclair de son
gros blouson brun moelletonné. Le bandit se
remet à visser le canon dans la peau.

— C'est pour quand ? Tu crois que mon
doigt aura la crampe ?

— C'est bon ! grommelle l'artisan. Pas la
peine de me charcuter comme ça.

Il extrait , comme pieusement , le vieux porte-
feuille dont le cuir granuleux, jadis beige, a
pris des teintes ocrées.

Voici qu'il marque un arrêt: on dirait un
instant de révolte, mais il n'est pas question de
cela. Jusqu 'ici Maubly a gardé la pleine maîtri-
se de soi. Seulement, il éprouve soudain une
peur atroce...

C'est que les liquides jaillissent aisément de
ces pulvérisateurs-là, élastiques et minces d'en-
veloppe... Or, depuis que tout à l'heure, en rou-
lant dans la forêt , Maubly avait fait sauter
d'un coup d'ongle le capuchon de la canule, il
avait laissé le contenant ouvert. Cela n 'aurait
pas eu d'importance, si l'auto n 'avait ensuite
tamponné cette damnée congère. Maubly s'était
démené, alors, pour dégager la voiture et dé-
givrer les vitres ! N' eût-ce été . qu 'en appuyant
la poitrine contre les montants chromés du
pare-brise, il avait sûrement comprimé le fla-
con.

« Tout de même ! Qu'un peu de mélange ait
pu se répandre entre mes vêtements, d'accord.
Les émanations auront filé dans le froid et le
vent... Mais s'il y avait eu une grosse perte, ça
m'aurait drôlement collé aux narines, avec cet-
te odeur terrible. Et je me serais mis dans un
bel état ! »

Ce n'est cependant pas une illusion... A tra-
vers la peau rêche de la poche externe il vient
de tâter le pulvérisateur: les parois n 'en sont
plus tendues en gonflées comme elles devraient
l'être.

Pourquoi avoir dégagé d' avance ce capuchon ,
dès lors que cent expériences avaient prouvé
que la fermeture sautait à la première poussée
du liquide ? Comment a-t-il pu oublier que le
pulvérisateur était ouvert ? Il se hait , n 'est
plus bon à rien , décidément. Tant d'erreurs
accumulées !

— Tu t'endors ou quoi ?
Maubly, éperdu , agite son portefeuille tandis

qu 'il achève de le tirer de son blouson: il sent
le remuement du liquide dans le contenant en
polyester.

Il se mord la lèvre inférieure pour recouvrer
le calme. A supposer qu 'il y aut eu quelque
perte , ce qui reste dans le flacon suffira large-
ment , à condition de bien diriger le jet.

L'artisan tient le portefeuille par le bas. A
travers l'épaisseur du gros étui de cuir , sa main
se plaque en ventouse contre les deux faces
larges et bombées du pulvérisateur. Les quatre

doigts d'un côté, le pouce de l'autre, sont légè-
rement plies — en attendant de s'allonger et
de comprimer de tous leurs muscles le réci-
pient.

Maubly commence à pivoter vers la droite.
Sa main gauche reste posée sur le volant.

Le bandit arrête net le mouvement en lui
tordant le lobe de l'oreille gauche. Il a de la
poigne. Le chauffeur gronde de douleur. Le
canon de l'arme a suivi le sursaut de la tête ,
et s'incruste davantage sous l'occiput.

— Qui t'a dit de te retourner ? Garde le nez
sur ton volant. Lève le bras, et plie-le en ar-
rière, par-dessus l'épaule, avec le portefeuille
dans la main.

Maubly remet la tête face au pare-brise.
Il se contraint à respirer régulièrement. Rien

n 'est perdu. L'homme a déjà commis une erreur
grave: par excès de méfiance, il n 'a pas allumé
le plafonnier. Ainsi ne sera-t-il pas en mesure
d'examiner vraiment le portefeuille avant d'a-
vancer vers lui les doigts.

Maubly n 'exécute évidemment pas les ordres
qu 'il vient de recevoir: ils permettraient à l'a-
gresseur de saisir au vol le butin de la main
gauche , sans pour autant cesser d'être en posi-
tion idéale de tir. L'artisan garde le portefeuil-
le collé contre sa capote , à hauteur de la poi-
trine.

(A suivre)

| CLUB 108 l
NOUVEAUX COURS

Q LUNDI 21 AOUT A

• 
MARDI 22 AOUT, de 20 h. à 22 h.
MERCREDI 23 AOUT

W Première leçon GRATUITE et sans engagement 9
§k ' ' A

Le cours pour tous les âges
5 ROCK N' ROLL — BLUES — TANGO — VALSE •
9 SAMBA — CHA-CHA-CHA — SOCIETY DANSE Q

) Roland et Josette Kernen f oprofesseurs diplômés professionnels , A.
108, avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds

(0 Tél. (039) 22 44 13 ou 23 45 83 U
TOUS LES VENDREDIS ET SAMEDIS
ROCK-CLUB + DISOÇ) Jréservé, uniquement aux élèves

Travailler un certain temps chez Adia, c'est BR9 '
accumuler des expériences. Nous cherchons: F~?5 IrS I

polisseur #̂JpM
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Manifestation de protestation à Zurich
A l'occasion du 10e anniversaire de l'éc rasement du « Printemps de Prague »

Près de 700 personnes, en majorité des jeunes, se sont rendues samedi
après-midi à Zurich en cortège devant les bureaux de l'Intouriste et de
l'Aéroflot, à la Lœwenplatz, en signe de protestation contre l'entrée à
Prague, il y a 10 ans, des troupes du Pacte de Varsovie. La lmr avait lancé
un appel en faveur de cette manifestation, qui s'inscrivait sous le thème
« Tchécoslovaquie 1968-78 : pas de socialisme sans démocratie, pas de
démocratie sans socialisme ». Des banderoles portaient des mentions telles
que « Nous soutenons la lutte du peuple tchécoslovaque contre l'occupa-
ton soviétique », « L'impérialisme socialiste doit sortir de la Tchécoslova-
quie », ou encore «A bas les bureaucrates d'Europe orientale, à bas les
capitalistes d'Europe occidentale, pour une Europe unie et socialiste ».
Dans leurs discours, les orateurs ont demandé l'indépendance pour la

Tchécoslovaquie. La manifestation s'est déroulée sans incident.

A l'issue du cortège et de la mani-
festation , une discussion a été organi-
sée sur le thème « Tchécoslovaquie
1968 et après » , organisée par le Comi-
té socialiste d'Europe de l'Est nouvel-
lement constitué. Parmi les orateurs ,
on a relevé la présence du premier si-
gnataire de la Charte 77, Ludvik Kavin ,
qui vit actuellement à Vienne, où il
est responsable des archives de la
Charte 77. Il a indiqué qu'après le
« Printemps de Prague », 400.000 mem-
bres du Parti communiste de Tchécos-
lovaquie en avaient été exclus. Le mil-

lion de membres qui reste est composé
d'environ un cinquième de conserva-
teurs , c'est-à-dire de sta'inistes. Ce
cinquième dirige aujourd'hui le pays.

Selon Kavin , qui a parlé plus lon-
guement de la Charte 77 vendredi
soir déjà à Zurich , cette charte est le
début d'un mouvement qui aura des
répercussions plus pro fondes que le
« Printemps de Prague ». Elle contient
les promesses pour un avenir qui re-
présentent une force morale et poli-
tique.

Kavin a relevé que les deux tiers
des signataires de la charte , plus d'un
millier au total actuellement , n'ont ja-
mais appartenu au parti communiste.
La moitié d'entre eux sont âgés de
moins de 35 ans . C'est ainsi que dans la
Charte 77 s'expriment les pensées po-
litiques de la génération qui n'a pas
vécu elle-même les expériences de
1968, « mais qui connaît les pressions
et la stérilité de l'idéologie officielle
et du pouvoir politique » des années

70. La charte a donné naissance à des
discussions concrètes sur l'avenir du
pays , d'inspiration démocrate-socialiste.

RÉPRESSION
Kavin n 'a pas caché que les signa-

taires de la Charte 77 étaient soumis
à de fortes mesures de répression.
Après des interpellations , des arresta-
tions et quelques cas de « mort naturel-
le » suspects, le régime a tenté de di-
viser le mouvement et de le liquider
sans bruit , ce qui a échoué. Depuis ce
printemps , les mesures de répression
se sont renforcées , a déclaré -Kavin ,
précisant que les interpellations quo-
tidiennes et les actes de violence cor-
porelle avaient repris.

Samedi matin , enfin , une plaque
commémorative a été inaugurée au ci-
metière de la cathédrale par la Fédé-
ration des associations tchécoslovaques
de Suisse, (als)

Déception italienne
Nouvelle loi sur les étrangers

Le Secrétariat national de la Fé-
dération de la colonie libre italienne
de Suisse considère que la nouvelle loi
sur les étrangers est « toujours déce-
vante ». Elle ne contient pas de réel-
les améliorations , notamment celles
promises lors des négociations bilaté-
rales.

Le texte du projet de loi , « avec
son statut scandaleux imposé aux tra-
vailleurs saisonniers », .maintient , sans
la modifier , la différenciation faite en-
tre les différentes catégories d'immi-
grés. Il est toujours possible d'utiliser ,
au gré des besoins de l'économie, une
masse de main d'oeuvre variable. La
volonté d'intégrer la population étran-
gers fait toujours défaut.

La fédération de la colonie libre
italienne de Suisse estime que l'initia-
tive « être solidaire » est la seule ri-
poste réaliste à la nolitique fédérale
prévue à l'égard des étrangers. Elle
demande de soutenir cette initiative,
et propose aux immigrés de presser
leur gouvernement, dans leur pays d'o-
rigine , d'attacher davantage d'impor-

tance aux problèmes de leurs pro-
pres émigrés.

Foule au meeting aérien de Bex

Le Fokker triplan, un avion de la Première Guerre mondiale, d'un modèle
identique à celui du célèbre Baron rouge.

Plus de 50.000 personnes ont suivi
le 5e meeting international d'avia-
tion de Bex, de mardi à hier, mee-
ting organisé par le groupe de vol à
moteur du Châblais et qui a réuni
des as de l'aviation militaire de la
dernière guerre mondiale, des appa-
reils célèbres comme le chasseur
Spitfire (héros de la bataille d'Angle-
terre, en 1940), le Harrier, avion à
réaction moderne à décollage verti-
cal.

Le meeting a été l'occasion de
rendre hommage aussi au grand pi-
lote britannique Neil Williams (tué
en 1977 dans un accident d'aviation),
par une cérémonie à laquelle les as
invités ont assisté : Adolf Galland ,
Pierre Clostermann, etc...

Cette première rencontre interna-
tionale d'avions anciens a réuni plus
de 25 machines datant d'avant 1949
et venant de France, Grande-Breta-
gne, Allemagne fédérale, Etats-Unis,
Belgique e.t Pays-BâKL, ... .

Un temps superbe a favorisé ces
journées d'amitié et l'on a dénombré
en tout cas 12.000 voitures, sur les
places de parc prévues (qui auraient
pu en contenir jusqu 'à 20.000). Une
équipe de 250 personnes assurait la
sécurité et le bon déroulement des
opérations, (ats)

L'avocat et politicien radical tessi-
nois Brenno Galli est décédé subite-
ment dans la nuit de samedi à di-
manche dans un hôpital de Lugano
où il venait d'être transporté. L'ancien
conseiller national , qui allait fêter pro-
chainement ses 68 ans, était président
du Conseil de banque de la BNS et
vice-nrésident du Conseil d'adminis-
tration de Swissair.

Né le 26 septembre 1910 à Lugano ,
M. Galli fit ses études de droit aux
universités de Berne et Munich. Il ob-
tint le doctorat dans la capitale fé-
dérale en 1932. Devenu avocat et no-
taire à Lugano, il fut  élu au Grand
Conseil tessinois en 1942. Quatre an-
nées plus tard, il entra dans le gou-
vernement cantonal , dont il dirigea
plusieurs départements jusqu 'en 1959.
Il fut ensuite élu, cette année-là , au
Conseil national dont il fit partie jus-
qu'en 1971.

En sus de ses activités politiques et
juridiques, M. Galli occupa diverses
fonctions publiques et privées, notam-
ment dans l'économie. Membre du
Conseil de banque de la BNS depuis
1947, il en devint le président en 1959.
Il entra également dans la commission
bancaire de la BNS. L'avocat prési-
dait également le Conseil de fonda-
tion de l'institut suisse à Rome. De-
puis 1947, il était membre du Conseil
d'administration de Swissair. Il fut
également président du holding Schin-
dler et avait le grade ' militaire ; de
colonal-brigadier. (ats)

Décès d'une personnalité tessinoise

Un nouveau grand hôtel à Lausanne ?
Lausanne manque de chambres d'hô-

tel « de qualité », cela a été constaté
plusieurs fois ces dernières années à
l'occasion d'importants congrès i inter-
nationaux.

Cette situation est préjudiciable aux
intérêts économiques de la ville, la
concurrence internationale et nationale
sa faisant de plus en plus âpre en
matière de congrès. Comment accroître
la capacité hôtelière de la ville ? C'est
la question à laquelle la municioalité
— et d'autres organismes avec elle
— tente de répondre. Il existe un
projet de construction d'hôtel sur le
terrain occupé par l'ancienne usine à
gaz, dans le très beau site d'Ouchy.
Ce n'est pas le premier : il y a environ
six ans, la population , appelée à se

prononcer sur un nrojet analogue,
avait refusé la « mutilation » de cette
zone.

Qu'en est-il du projet actuel ? Le
terrain , propriété de la ville, serait
mis à disposition des futurs construc-
teurs de l'hôtel sous la forme d'un
droit distinct et permanent de super-
ficie , précise une communication de la
municioalité au Conseil communal.
Afin de garantir un bâtiment s'inté-
grant parfaitement au site, la ville en-
visage d'organiser un concours d'ar-
chitecture dont le jury comprendrait
Plusieurs membres désignés par la mu-
nicipalité.

En chiffres , il s'agit de faire passer
la capacité hôtelière d'Ouchy de 850
lits à un millier environ, (ats).

La première répétition générale pu-
blique du jeu scén ique de la Fête du
blé et du pain a eu lieu hier après-
midi à Echallens. Environ GOOO spec-
tateurs ont applaudi cette œuvre due à
M M .  Charles Apothéloz , pour la mise
en scène , Gerald Gorgerat pour la
musique et Jean Monod pour les dé-
cors. L'interprétation réunit un mil-
lier d'exécutants , tous du. Gros-de-
Vaud et portant peur la plupart le
traditionnel costume vaudois : 400 dan-
seurs (dont la moitié sont des enfants),
350 chanteurs, 50 musiciens et 200 f i -
gurants.

Le scénario dc M. Apothéloz se divi-
se en deux parties : les semailles et les
moissons puis le moulin et le boulan-
ger. La partie chorale comprend une
quinzaine dc chants de M. Gorgerat
et deux pages mémorables de Gustave
Doret: «La chanson d'Aliénor» (paroles
de René Morax) et « Le blé qui lève »
(de la Fête des vignerons de 1027).

Plus de 35.000 spectateurs sont atten-
dus aux six représentations prévues
du 25 au 27 août et du 1er au 3 sep-
tembre, (ats)

Echallens en fête

Regensdorf: prévenu en fuite

D'un bout à l'autre du pays

Un détenu du pénitencier cantonal de Regensdorf (ZH), le ressor-
tissant israélien Henri Gateniu, 24 ans, a « fait la belle » hier matin
alors qu'il se trouvait en détention préventive depuis septembre der-
nier. Deux autres prisonniers, qui s'apprêtaient à le suivre, ont pu être
repris par un gardien. Les recherches pour retrouver Gateniu sont
pour l'instant demeurées vaines.

Deux jours plus tôt, le fugitif avait déjà tenté de prendre la fuite
en se cachant dans une voiture de livraison, mais il devait échouer.
Hier, il s'y prit d'une manière différente : il entassa des caisses les
unes sur les autres, et à l'aide d'un drap jeté par-dessus le mur
d'enceinte, il réussit â fuir, en direction de Zurich.

Gateniu avait été arrêté le 22 septembre dernier â Bâle. II était
recherché par la police cantonale zurichoise pour vols avec effrac-
tion : il lui était reproché 46 délits de ce type dans des villas, pour
un montant total de 718.000 francs. Mais Gateniu n'avoua jamais.
La police a diffusé le signalement du fugitif.

EN ARGOVIE :
TUÉ SUR LE COUP

Une recrue a trouvé la mort sa-
medi après-midi dans une collision
frontale à Hendschinken (AG). Deux
autres recrues qui se trouvaient
dans le même véhicule ainsi que le
conducteur de la seconde voiture
impliquée dans l'accident sont griè-
vement blessés.

Le véhicule dans lequel avait pris
place les trois futurs soldats ren-
trant en congé empiéta subitement
sur la voie gauche de la route et
percuta frontalement une voiture
circulant correctement en sens in-
verse. M. Thomas Lischer, 20 ans,
de Ménziken (AG), assis sur le siè-
ge avant , a été tué sur le coup.

DAVOS : ATTAQUÉS
PAR UN CERF

Au cours d'une promenade dans
les environs de Davos, deux per-
sonnes ont été assaillies samedi en
début d'après-midi par un cerf qui
les a assez grièvement blessées. Les
promeneurs ont été transportés à
Vhônital et l'animal abattu le même
jour.

LOÈCHE : CHOC FATAL
Une violente collision s'est pro-

duite samedi près de la Souste en-
tre deux voitures valaisannes. Le
choc a été tel que l'un des passagers,
M. Albert Berclaz, 29 ans, domici-
lié à Loèche, a été tué sur le coup.

KLOTEN : ATTERRISSAGE
EN CATASTROPHE

Un avion de tourisme suisse de
quatre nlaces, de type Cherokee Ar-
row, a dû faire un atterrissage de
fortune hier matin à 10 h. 36 sur
l'autoroute d'accès à l'aéroport de
Kloten , alors qu'il s'apprêtait à se
poser sur la piste 28, appelée « Piste
ouest ». Le pilote, âgé de 36 ans, et
le passager , qui avait pris place à
côté de lui ont été légèrement bles-
sés, tandis que les deux nassagers
des sièges à l'arrière en sont quitte
pour la peur. Le trafic n 'a pas été
perturbé sur l'aéroport de Kloten,
mais l'autoroute d'accès a dû être
fermée jusqu 'à 13 heures.

GRISONS :
LA MONTAGNE QUI TUE

Alors qu'il tentait l'escalade de
l'Igl Dancler. un sommet de la
chaîne de montagnes située entre le
col de l'Albula et le val Breper,
en Haute-Engadine (GR), Karl
Heinz Diestzl, 22 ans, de Michel-
stadt (RFA) a été mortellement
blessé. Il a fait une chute de 150
mètres. Ses deux compagnons ont
alerté immédiatement. la Garde aé-
rienne suisse dc sauvetage (GASS)
qui est intervenue , mais il était dé-
jà trop tard.

LES VAUDOIS
PAIERONT-ILS

MOINS D'IMPÔTS ?
Pour tenir compte, dans une cer-

taine mesure, des charges supplé-
mentaires que provoque — depuis
1974 — la hausse des primes d'as-
surance maladie aux contribuables
en général et, tout particulièrement,
à ceux qui assument d'importantes
charges dc famille, le Conseil d'Etat
du canton de Vaud proposera au
Grand Conseil, en septembre, de
porter le montant maximum actuel
des déductions (pour primes et co-
tisations d'assuranccs-maladie et ac-
cidents) de 600 à 700 francs et de
800 à 1000 francs pour les familles
avec deux enfants et plus. D'autre
part, le gouvernement propose, pour
mieux tenir compte de la situation
familiale, d'améliorer encore la dé-
duction pour enfant en la portant
de 1600 à 1700 francs pour le pre-
mier enfant et de 1800 à 1900 francs
pour le deuxième et ainsi de suite.

(ats)

L'ACTUALITÉ SUISSE » L'ACTUALITÉ SUISSE • L'ACTUALITÉ SUISSE

Le Conseil d'Etat du canton du Tes-
sin a décidé, à titre exceotionnel , une
dérogation au statut des frontaliers en
faveur d'une centaine de travailleurs
italiens de Domodossola , chef-lieu de
l'Ossola , et de quelques communes en-
vironnantes. C'est ainsi que ceux-ci
seront autorisés à demeurer sur sol
tessinois du lundi au samedi, sans de-
voir regagner l'Italie chaque soir. Cette
mesure a été décidée à la suite de
l'effondrement , il y a 2 semaines, de
la route et du chemin de fer des
Centovalli. Le détournement des Cen-
tovalli ainsi occasionné contraint ces
travailleurs à effectuer chaque jour
un trajet de 3 à 4 heures. Le statut
des frontaliers ne prévoyant pas de
telles situations critiques , le gouver-
nement tessinois a pris ses mesures
de son propre chef, (ats)

Dérogation au statut
des frontaliers pour

les Ossolains

Séjournant en Finlande, à l'invita-
tion du gouvernement de ce pays, pour
y avoir' des entreliens sur des ques-
tions de politique sociale, d'hygiène
publique et de protection de l'environ-
nement , le conseiller fédéral Hans
Hurlimann , chef du Département de
l'intérieur accompagné de son secré-
taire général , Eduard Marthaler , a visi-
té hier un dispensaire médical de l'Etat
à Ivalo en Laponie. Il a rencontré ù
cette occasion le gouverneur de la pro-
vince ainsi que le directeur général dc
l'Institut national de gestion des assu-
rances sociales, (ats)

M. Hurlimann
en Finlande

«Journal du Valais»

Une décision importante a été ren-
due vendredi par le Tribunal de Sion
au sujet du « Journal du Valais ». On
sait que depuis de longues semaines
un conflit oppose les éditeurs du nou-
veau quotidien valaisan à l'imprimeur
M. Mengis , de Brigue et Viège, ce der-
nier entendant récupérer les machines
qui lui appartiennent et qui sont tou-
jours utilisées pour la fabrication du
journal.

Le juge a rejeté les mesures provi-
sionnelles. Il ressort du verdict que
M. Mengis est reconnu propriétaire
de ces machines, mais qu'il est tenu
pour l'heure de les laisser à disposition
du journal jusqu 'à droit connu. L'avo-
cat de M. Mengis a annoncé vendredi
soir qu'il allait recourir contre cette
décision, (ats)

Décision importante
Voici les résultats du tirage de la

424e tranche de la Loterie romande .
Les billets se terminant par 2 ou 6

gagnent 10 francs.
Les billets se terminant par 16 67

283 923 025 692 301 908 294 969 273
975 gagnent 20 francs.

Les billets se terminant par 238 029
400 963 184 3433 6731 8113 3179 9105
8182 8565 4058 gagnent 40 francs.

Les numéros 763485 734953 732823
765609 737483 761998 760924 733226
755779 757008 732274 755481 732283
736792 755045 gagnent 200 francs.

Les numéros 743890 762859 732019
727606 745078 769458 734780 gagnent
500 francs.

Le numéro 725540 gagne 100.000 fr.
Deux lots de consolation de 500 fr.

sont attribués aux numéros 725539 et
725541.

Eu outre, les billets dont les quatre
premiers chiffres (7255) sont identiques
à. celui du gros lot recevront 10 francs.

(Seule la liste officielle fait foi) .

Tirage de la 424e tranche
de la Loterie romande



IL A  CHAUX-DE-FONDS
53, LEOPOLD-ROBERT

PROJECTEURS
DIAS:

218.-
Rollei P350A, avec lampe
FILMS:

280*Eumig 605D, 8 et S8, marche
avant/arrière, arrêt sur image,
etc.,

RADIO TV STEINER
53, LEOPOLD-ROBERT
LA CHAUX-DE-FONDS

Q, à\ I NT I IUI I C D  PLACE DES ABATTOIRS
Wr^i 11 I "I Ivl I EL i l  HALLE DES FÊTES DE FD

VENDREDI 1er SEPTEMBRE , 20 heures

Nicolas Peyrac
avec Maria Saint Paul , Michel Gaillard et Youri le chanteur tzigane

Entrée : Fr. 12.— et 20.— (danse comprise)

SAMEDI 2 SEPTEMBRE , 20 heures

Les Compagnons
de la Chanson

Entrée : Fr. 15.— et 25.— (danse comprise)

Location : La Chaux-de-Fonds : Muller Musique — Bienne : Radio-TV
Evard — Neuchâtel : Hug Musique — Saint-Imier : Sémon Musique —
Tramelan : Librairie Grosvernier — Reconvilier : Librairie Sacchi —

Moutier : Librairie Mercier.

JE CHERCHE

boulanger-pâtissier
ou

pâtissier
qualifié et sachant travailler seul.

Ecrire à la Boulangerie Daniel
Haeberli , rue Neuve 5, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

TECHNICIEN
D'EXPLOITATION

avec

MAÎTRISE
FÉDÉRALE

DE MÉCANICIEN
cherche poste à responsabilités
après 4 ans d'activité comme chef
de planification.

Les offres sont à adresser sous réf.
No 19/78 au service de placement
de l'Association Suisse des Cadres
techniques d'Exploitation (ASCE),
case postale 383, 8042 Zurich.

BIJOUTIER - J0 AILLER -
MODELISTE

possédant nombreuses années d'ex-
périence avec connaissance de tous
les travaux dc bijouterie , création ,
prototype, apte à diriger du per-
sonnel et à traiter avec la clientèle
et les fournisseurs, cherche chan-
gement de situation.

Ecrire sous chiffre RM 17008 au
bureau de L'Impartial.

Coup d'œil derrière les coulisses
des vacances chez railtour suisse.

! éÊSrWÊÊÊmWÊÊÊÊÊÊIii-

GSHifl̂  i

coûtent moins cher et elles seront
plus belles en mai, juin, septembre
et octobre!

Toscane
en train dès f fS 398.—
en auto dès fl"S 298.—

L'ENTREPRISE A. DURINI
LES PONTS-DE-MARTEL

engage

MAÇONS

MANŒUVRES
Date d'entrée immédiate.

Tél. (039) 37 13 56 ou (039) 37 17 G6.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate un jeune

CHAUFFEUR
aeve permis poids lourds

CAMIONS GRUES
Un chauffeur avec quelques an-
nées de pratique et si possible de
l'expérience sur machines de chan-
tier , trouverait chez nous une ac-
tivité variée et intéressante.
Faire offres à AUTOGRUE, Socié-
té pour l'exploitation des grues sur
camions , 2074 Marin. Tél. (038)
33 33 31.

Créateur-prototypiste
de la boite de montre, cherche travail.
28 ans, formation technique et école
d'art. — Ecrire sous chiffre FM 17337
au bureau de L'Impartial.

BOULANGERIE - PATISSERIE
TEA-ROOM dans les Franches-
Montagnes cherche

SERVEUSE
et VENDEUSE
à temps partiel.
Entrée pour le 15 septembre ou à
convenir.
Beau studio à disposition.

Tél. (039) 61 12 06.

A LOUER
début octobre 1978, Jacob-Brandt 55,
1er étage,

grand 5 pièces
+ hall , garage. Loyer : Fr. 640.—, char-
ges comprises.

Tél. (039) 23 79 55, heures des repas.

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

mi/toursuisse
voyages en train et en voiture

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

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

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

Débutants(tes) acceptés(ées), plein
temps ou temps partiel. Voiture
souhaitée.

— Salaire au-dessus de la moyen-
ne

— Pas de porte à porte

— Possibilités d'avancement

— Formation et soutien constant
dans la vente

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

db
À LOUER

pour date à convenir

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans immeuble ancien ,
chauffage central général et salle
de bain , Av. Léopold-Robert.

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeubles an-
ciens rénovés, chauffage central ,
salle de bain , rues de la Paix et
Serre.

APPARTEMENT
de 2 pièces, tout confort, Fr. 279 ,50
charges comprises, rue de la Char-
rière.

APPARTEMENT
de 2 pièces, tout confort, loyer
entre Fr. 255.— et 265.—, charges
comprises, rue Combe-Grieurin.

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

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

*- t

GRANDE QUALITÉ'...
'dans les grands formats !>

r— également '*

\A_s5Ê/M W//M ï&/Aàïs!S {<mwmL-—j i
Faites agrandir chez nous vos
plus beaux souvenirs et faites-

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

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

photographe :

'UNIPHOTSA

IL a  

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

SCHNEIDER :

PAIN de

pour diabétiques
et pour régimes

Boulangerie G. Kolb
Balance 5 - La Chaux-de-Fonds

lll I ¦!— I É l l l l  I I  I I I I

W2Q GENERAL 1
fyJap BAUTECâS !
jJJJmBT MM 325° l̂ s Tél. 032/844255 

J

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
|GB| . Nous vous offrons une expérien-
ce résultant de 350 millions de francs
de volume construit.
Deux exemples: Créations 141+123

IPtfc m_ m_ È̂S_\__j_^i,. '..  *  ̂î t*ajj^-. >̂ H ' I

Informez-vous plus en détail chez [QB] I
* S
Bon pour une documentation I ;X IJ,I, Ê̂

Adresse: 

i" = I

ff vOS TAPsIT^
SB retrouveront toute

| leur fraîcheur initiale
H après un

©

nettoyage soigné !

PRESSING
t̂ai^H La Chaux-de-Fontl s _àwŜ -̂

Ë Place dsl'Hôtekta-Ville- Serre 61 - Dépôts HMjj
5̂ U Locle Côte 1H.Grandjean)-Dépoli fflfl&
I Saint-Imier Place du Marché «fijM

Ejk iPeseux CAP 20^0 «H

nflaUJbH

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.

— _
Appartement
4 '/¦-• - 5 '/s (env. 130 m2) est cher-
ché pour date à convenir. Achat
éventuel d'une maison familiale.

Situation tranquille désirée.

Prière d'adresser les offres à Case
postale 11125, 2301 La Chaux-de-
Fonds 1. I

¦

r==i GARAGE -CARnosseNit fL_— 5̂*M FRANCO SUISSEs^̂ f^X%̂ 0g^^̂

ÇfïgH 
|
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***=—S ĵ ĴijLîrcS LES VERBI ERES 038/68135^185»^

• Relais Routier - Change

i Occasions expertisées •
? COMMODORE Coupé 1974 10 900 - •

S BMW 518 1977 16 900.- *

S CHEVROLET Chevelle 1973 7 500.- J
% REKORD Spécial 2000 1977 12 500 - •
• CHRYSLER 180 1971 4 900.- •

J CITROËN GS Club 1972 4 800.- •
• REKORD 1900 S 1972 6 200.- S
• FIAT Mirafiori autom. 1977 12 900 - »
• FORD Taunus 17 M 6 pi. 4 900.- J
S OPEL Rekord 1900 1969 3 900.- •

J LADA 1200 1972 3 500.- •
• LANCIA Coupé 2000 1972 5 300.- •
» ASCONA Beriina 2000 1978 14 200.- S
S MORRIS MK II 1971 3 800.- S
• PEUGEOT 204 1970 4 500.- J
% ASCONA 1600 1976 10 400.- •
• PEUGEOT 304 1972 4 900.- •
• PLYMOUTH Station W. 5 p. 12 800- S

• MANTA GT/E 1977 13 500.- S
S SIMCA 1000 GLS 1970 3 900.- J
S SUNBEAM Break 1973 6 800.- •

J KADETT 1200 Spécial 1974 5 900.- J
• SUNBEAM 1500 GLS 1973 4 600.- •
• VW K 70 1971 3 900.- *

• LANCIA Fulvia Cpé 1973 5 800.- Z

\ @ GARANTIE © j
• Tél. (038) 6613 55 - 56 j
• •••^••••••••••• «•••••••«•o

Voulez-vous travailler pour nous

à côté de votre activité
principale ?

— Vous faites des interviews dans la
commune de votre domicile et/ou dans
les localités avoisinantes, à votre gré.

— Vous choisissez dans une large mesure
le moment de votre travail.

— Vous entrez en contact avec des gens
très différents.

— Vous ne vendez rien (c'est pourquoi
les représentants sont priés de s'abs-
tenir).

Nous cherchons des personnes aimant
les contacts, surtout des ménagères, prê-
tes à travailler à partir de fin août (ou
plus tard), à raison de dix heures par
semaine au maximum (selon le travail
qui se présente), principalement le soir.
Nous sommes un institut d'étude du mar-
ché et de sondage d'opinion et notre
réputation nous amène constamment à
organiser des enquêtes dans toute la
Suisse.
Adressez-nous une carte postale, sans
engagement de votre part, pour nous
demander des informations (indiquer vo-
tre adresse exacte , éventullement avec
numéro de téléphone) ou téléphonez-
nous (demandez Monsieur Frey). Nous
serons heureux de vous fournir de plus
amples renseignements.

PljKIgfûcf
Pl lh teQt PUBLITEST S A
rUPUieol. Service 61/8
PUbllteSt Scheuchzerstrasse 8
Dl lhlita>QÎ 8006 ZURICH

Publitist Tél (01) 28 42 0°

¦FlNG.DIPL.EPF FUST sA^B
_̂f Reprise maximale pour votre '̂ B

1 lave-vaisselle usagé ! A l'achat
d'une machine neuve, nous i

I vous accordons une réduction j
i de 200 à 650 fr. sur le prix

.de catalogue de marques con-
nues: Miele, AEG, Bauknecht, '[
^Electrolux , Novamatic/Vaissel- \
la, Adora, Indesit, etc. Loca-

BB. tion, vente, crédit, net lO jours jH!

__, Chaux-de-Fonds: Jumbo , Tél. 039 206865 BM "
Wjk Blenn»; 3G Rue Centrale , Tél. 032 226526 àWU
^Mjk. 

et 24 
succursales j|y
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CHARLES BERSET
Gérant d'immeubles

COURSE ANNUELLE
LE BUREAU

SERA FERMÉ
MARDI 22 AOUT 1978
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CHAUX-DE-FONDS

53, LEOPOLD-ROBERT

TV COULEUR
PORTABLE

TOUS PROGRAMMES
Grand écran 51 cm PIL

(

avec «Idéal-Color»
TELECOMMANDE

BARCO INFRARANGER
avec Système Steiner:

.yx _W_ m É_\ fl * Par mois84r
tout compris ou net, 2'495.—

*12 mois minimum
RADIO TV STEINER

53, LEOPOLD-ROBERT
I LA CHAUX-DE-FONDS

POUPÉES, POUPONS achetés dès Fr.
80.— pour créer musée. Egalement tous
.iouets et accessoires même miniatures.
Avant 1930. Déplacements. Tél. (039)
23 86 07. Mme Forney.

PIANO d'occasion. Tél. (038) 63 31 43 le
soir.

ANCIEN COUSSIN pour dentelles et
fuseaux pour dame du 3e âge. Tél. (038)
31 15 59.

PERDU JEUNE CHAT noir (six mois)
quartier piscine, depuis 9 août. Rappor-
ter , récompense. Moschard , tél. (039)

22 68 10.



Grasshoppers s est installe seul en tête
tandis que Sion est demeuré bredouille !

Soirée des matchs nuls en championnat suisse de ligue nationale A

Cette seconde soirée du championnat de ligue A a été marquée par
quatre matchs nuls sur six rencontres et pourtant 20 buts ont été marqués !
Les Grasshoppers, en battant Zurich, se sont déjà installés en tête avec un
point d'avance, tandis que Sion, à nouveau battu, reste bredouille.

Grasshoppers, devant 14.000 spectateurs, a pris le meilleur sur son rival
local à la 13e minute à la suite d'un but de Sulser, mais Jerkovic devait
redonner espoir à Zurich en battant Grob, 13 minutes plus tard. Sans jamais
renoncer, les Grasshoppers allaient finalement l'emporter à la suite d'un
nouveau but de Egli, à un quart d'heure de la fin de cette partie d'un bon
niveau. Le second vainqueur de cette soirée est Saint-Gall. Sa victoire sur
Sion est nette, 3-0, avec des buts du même joueur, Labhart !

Les deux clubs genevois qui avaient abordé ce championnat par une
victoire n'ont pas été à même de récidiver. Chênois, en particulier, qui jouait
chez lui, n'a pas réussi à prendre le meilleur sur le néo-promu, ce qui cons-
titue une surprise. Servette, par contre, a eu le mérite de revenir par deux
fois à la marque, à Chiasso. Devant 7000 spectateurs, les Tessinois avaient
en effet pris l'avantage par Salzgeber (égalisation par Andrey), puis par
Cucinotta (égalisation par Hamberg). C'est dire que les Genevois se sont
battus jusqu'à la limité de leurs forces... actuelles.

On attendait mieux de Bâle, chez lui, face à Young Boys. Les Rhénans
qui avaient ouvert la marque par Corbat à la 22e minute, devant 8500
supporters, puis pris le large à la suite d'un penalty tiré par Stohler, n'ont
pas résisté aux assauts adverses et ce n'est que justice si finalement les
Bernois ont arraché un point. A noter que le gardien bâlois Kung n'est pour
rien dans ce demi-échec car il avait arrêté un penalty tiré par Hussner !

Enfin, partage aussi à Neuchâtel entre Xamax et Lausanne, au cours
d'un match dont on lira ci-dessous le récit. Le championnat 1978-1979 est

désormais bien lancé et déjà la course poursuite est engagée, tant mieux
pour l'intérêt de la compétition. Pic.

Devaiit plus de 15.000 spectateurs au Hardturm, Grasshoppers a battu
Zurich 2-1. Voici Kundert aux prises avec Hey. (ASL)

!

Résultats
du week-end
Voici les résultats des rencontres

jouées durant le week-end :

Ligue nationale A
Bâle - Young Boys 2-2
Chênois - Nordstern 1-1
Chiasso - Servette 2-2
Grasshoppers - Zurich 2-1
Neuchâtel Xamax - Lausanne 2-2
Saint-Gall - Sion 3-0.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Grasshop. 2 2 0 0 6-3 4
2. Chênois 2 1 1 0  5-2 3
3. Servette 2 1 1 0  6-3 3
4. Chiasso 2 1 1 0  4-3 3
5. Young Boys 2 1 1 0  4-3 3
6. Saint-Gall 2 1 0  1 4-4 2
7. NE Xamax 2 0 2 0 4-4 2
8. Zurich 2 0 1 1 2 - 3  1
9. Nordst. Bâle 2 0 1 1 2 - 3  1

10. Bâle 2 0 1 1 3 - 4  1
11. Lausanne 2 0 1 1 3 - 6 1
12. Sion 2 0 0 2 2-7 0

Coupe de Suisse
Résultats du troisième tour :
Orbe - Le Locle 2-0 ; Kriens -

Lugano 4-1 ; Bienne - Lerchenfeld
4-2 ; Laufon - Baden 0-3 ; Ruti -
Winterthour 1-3 ; Stade Lausanne -
Bulle 2-1 ; Toessfeld - Glattbrugg
1-4 ; Savièse - La Chaux-de-Fonds
2-4 ; Emmen - Red Star 1-5 ; Gran-
ges - Berne 2-1, après prolonga-
tions ; Lucerne - Wettingen 3-0 ;
Sivtiriez - Etoile Carouge 2-9 ;
Brugg - Rapid Ostermundigen 1-3;
Allschwil - Ibach 1-3 ; La Rondi-
nella La Neuveville - Bagnes 3-1 ;
Mendrisiostar - Frauenfeld 0-0,
après prolongations Mendrisiostar
vainqueur aux penalties 4-3 ; Du-
dingen - Aarau 3-5 ; Locarno -
Balzers 1-1, après prolongations Lo-
carno vainqueur aux penalties 4-2 ;
Signal Bernex - Vevey 2-7 ; Unter-
strass - Coire 1-2.

Tirage au sort

La Chaux-de-Fonds
recevra Chênois

Le tirage au sort du 4e tour
principal de la Coupe de Suisse
des 6 et 7 octobre a donné les
rencontres suivantes :

Granges - Etoile Carouge
Stade Lausanne - Aarau
Orbe - Sion
LA CHAUX-DE-FONDS -

CHÊNOIS
La Rondinella - La Neuveville •

Servette
Vevey - Young Boys
BIENNE - LAUSANNE
RAPID OSTERMUNDIGEN -

NEUCHATEL XAMAX
Glattbrugg - Bâle
Vainqueur Locarno-Balzers -

Grasshoppers
Coire - Winterthour
Lucerne - Baden
Kriens - Chiasso
Vainqueur Mendrisiostar -

Frauenfeld - Nordstern
Ibach - Saint-Gall
Red Star - FC Zurich

Ligue nationale C
Grasshoppers - Zurich 3-3. Neu-

châtel Xamax - Lausanne 4-1. Chê-
nois - Nordstern 2-0. Bâle - Young
Boys 1-1. St-Gall - Sion 0-1. Chias-
so - Servette 1-6. Le classement: 1.
Chênoïs 4 (7-1) ; 2. Neuchâtel Xamax
4 (6-2); 3. Grasshoppers 3 (6-4) ; 4.
Servette 2 (8-5) ; 5. St-Gall 2 (4-3);
6. Bâle 2 (4-4).

A l'étranger
« Bundesliga » allemande, 2e jour-

née: FC Cologne - Adarmstadt 98
2-1; VBF Suttgart - FC Nuremberg
4-0; VFL Bochum - Fortuna Dussel-
dorf 2-2; Werder Brème - SV Ham-
bourg 1-1; Borussia Moenchenglad-
bach - Borussia Dortmund 2-2;
Bayern Munich - MSV Duisbourg
6-2; Arminia Bielefeld - Schalke 04
3-2; Eintracht Francfort - Eintracht
Brunswick 3-1. — Classement: 1. FC
Kaiserslautern 4; 2. SV Hambourg
3;. 3. VFL Bochum 3; 4. Fortuna Dus-
seldorf 3; 5. Borussia Dortmund 3; 6.
Arminia Bielefeld 3.

Neuchâtel Xamax-Lausanne Sports 2 à 2
Partage équitable sur les bords du lac

NEUCHATEL XAMAX : Stemmer ; Kuffer, Osterwalder, Mundwiler, Richard ;
Gross, Hasler, Bianchi ; Rub, Luthi, Decastel. — LAUSANNE-SPORTS : Bur-
gener ; Charvoz, Parietti, Gretler, H. Niggl ; Sampedro, L. Favre, Djordjic ;
Diserens, Seiler, Cornioley. — BUTS : 36' Decastel, 43' Rub, 52' Seiler, 80'
Diserens. — NOTES : Stade de la Maladière â la pelouse en parfait état.
Arbitrage de M. Favre, 6600 spectateurs. Lausanne doit renoncer aux services
de Ryf (blessé). Weller relaie Rub à la 77e minute dans les rangs neuchâte-
lois. Les visiteurs procèdent à 6eux changements durant la pause. G. Favre
s'en vient garder les buts à la place de Burgener (blessé) et Guillaume

remplace Djordjic.

Gross face à face avec Niggl. (photos Schneider)

PREMIÈRE MI-TEMPS
DE REVE

Quiconque aurait parie, sur les chan-
ces de Lausanne-Sports d'arracher un
point au moment où survint la pause
aurait été qualifié sur-le-champ d'in-

sensé ! Neuchâtel Xamax, après quel-
ques minutes d'observation, avait en
effet pris son adversaire d'un soir à
la gorge au point, qu'à l'heure du thé,
chacun s'interrogeait de savoir quel
sommet atteindrait l'addition à la fin
du temps réglementaire.

Ballottés sans relâche, les Vaudois
ne parvenaient que difficilement à fai-
re front et , grâce à un Burgener en
veine et royal à la fois, deux lon-
gueurs de retard au terme de la pre-
mière période. Outre les buts que
comptèrent les « Rouge et Noir » neuf
chances1 de pointer victorieusement
leur échurent par Decastel (17eme),
Hasler (19eme, 22eme sur la barre et
41eme), Gross (21eme, 24eme et 28eme)
Rub (24eme) et Luthi (41eme).

Les maîtres de céans conduisaient
donc les opérations de main de maî-
tre et offraient à leurs partisans un
récital qui laissait entrevoir des pers-
pectives enchanteresses.

CURIEUSE ORIENTATION
TACTIQUE

Alors que les Lausannois n'avaient
jamais alerté Stemmer jusque-là, Sei-
ler expédiait un coup de tête superbe
sur la barre moins de cent-vingt se-
condes après la reprise des hostilités.
Ce coup de semonce aurait logique-
ment du prévenir les recevants du
danger qu'ils encouraient à tolérer trop
de liberté de manœuvre à l'endroit
des attaquants adverses.

Burgener a mis f i n  à une attaque
de Rub en se lançant dans les jambes

du Neuchâtelois.

casions intéressantes sans en tirer tou-
tefois le parti qui les aurait prému-
nis d'un retour de manivelle.

Rien n'y fit , d'autant moins que Kuf-
fer ajusta un montant du sanctuaire
vaudois deux minutes plus tard et que
Decastel manqua de huit mètres la
cible sur le rebond qui s'en suivit.

Forts de leur avance, les sociétai-
res de la Maladière avaient en vé-
rité quelque peu modifié leur maniè-
re de procéder, offrant à leurs an-
tagonistes d'ébaucher quelques offen-
sives du fait que le mot d'ordre qui
prévalait semblait être « wait and
see ». Mal leur en prit puisque Seiler,
esseulé, paracheva de la tête un cen-
tre précédé d'un déboulé de Diserens,
ce avant le tour d'horloge.

Cette concession n'ébranla nullement
les gars de Vogel dont l'empressement
à bousculer leurs vis-à-vis ne con-
sistait plus l'atout majeur. Il s'am-
ménagèrent néanmoins encore trois oc-

EGALISATION INATTENDUE
C'est alors que les Vaudois sem-

blaient se résigner et que les repré-
sentants du chef-lieu considéraient le
2 à 1 comme définitif que survient le
rétablissement de la partie. Esseulé sur
le flanc gauche de l'attaque lausan-'
noise, Cornioley décocha en direction
de Stemmer (inattentif ?.) un tir croisé
au ras du sol de plus de vingt-cinq
mètres. Le gardien neuchâtelois ne
réussit à maîtriser la balle qui revient
vers Seiler. La tentative de l'avant-
centre fut repoussée par Stemmer pré-
cisément. La balle gicla alors du côté
de Diserens qui put ajuster victorieu-
sement, Richard tardant à s'interposer.
Neuchâtel Xamax laissait ainsi échap-
per un point alors qu 'il avait longue-
ment tenu solidement en mains l'en-
jeu total. Cl. D.

Savièse - La Chaux-de-Fonds 2-4
Coupe de Suisse : ce numéro 10, que fait-il en deuxième ligue?

C'est la question que nous posait l'entraîneur Katic et le secrétaire du
club Paul Griffond. A quoi nous rétorquions : « Luyet, c'est un 100 pour cent
Saviésan, que voulez-vous, il possède des vignes ici alors qu'à La Chaux-
de-Fonds vous n'avez que des pâturages sur les hauts ». Mais trêve de plai-
santerie, Luyet, s'il a la valeur d'un transfert n'est pas « libre », car il est
attaché à sa commune. « II y a deux ou trois joueurs et particulièrement ce
blond No 10 qui ont une valeur bien supérieure à la deuxième ligue. Je ne
crains pas de dire qu'ils feraient le bonheur de clubs de ligue nationale B,
même de ligue nationale A. L'équipe tout entière m'a plu par sa combati-
vité et surtout sa fraîcheur physique. Quel tempérament chez ces garçons.

KATIC A MOITIE SATISFAIT
« A un moment donné, nous avons été

dans nos petits souliers et heureuse-
ment que je  dispose d'hommes d'expé-
rience tel Elsig, qui nous a montré le
chemin des buts. (En souriant Katic
dit vétéran, ce qui fait se rebi f fer  El-
sig qui, à trent e ans, s'estime encore
dans les jeunes, et il l'a prouvé sur le
terrain). « Je suis à moitié satisfait ,
poursuit l'entraîneur, car si nous avons
amorcé quelques actions qui auraient
eu la valeur d'un but, toutes nos réus-
sites le furent sur balles arrêtées. Je

me rends compte qu'à l'entraînement
il faudra travailler des séquences de
buts en actions.

« Ben Brahim, est certes un excellent
joueur rapide, bon technicien, mais il
lui manque le sens du but et il répu-
gne aux contacts. Cela doit venir car
il a des dons naturels certains. « Oui je
jouerai quelques matchs, mais comme
nous ne pouvons pas aligner deux
étrangers, j' alternerai avec Ben Bra-
him.

Il a fai t  toutes ses classes à Sion
(de fo otball également), c'est donc un
Valaisan bon teint, né dans la vallée

de Bagnes. Jean-Michel Elsig juge son
équipe et l'adversaire : « Nous avons
permis à Savièse de jouer , ce qui a été
important pour notre adversaire, qui
ne s'est pas fai t  prier pour nous inquié-
ter. Revenant chaque fois au score, les
Saviésans ont donné du f i l  à retordre
à notre défense , qui ne fu t  pas exempte
d' erreurs et qui surtout se trouvait
crispée devant la détermination de
l'adversaire. Notre maturité nous a
permis de prendre finalement le des-
sus, mais Savièse fu t  un interlocuteur
de qualité qui doit aller au-devant
d'une saison brillante ».

A l'issue du match, un homme avait
un grand sourire, l'arbitre M.  Maire
accompagné de ses juges de touche.
« Si j' avais tous les dimanches des
matchs de cette qualité et de cette
correction, ce serait un véritable plai-
sir ». Que dire de plus...

LA TÊTE TRÈS HAUTE
Savièse, club de 2e ligue , peut se re-

tirer de la Coupe suisse la tête haute
car la prestation qu'il f i t  contre l'é-
quipe neuchàteloise est digne d'éloges.

Si Lo Chaux-de-Fonds a finalemen t
gagné , il le doit à l'expérience de quel-
ques hommes et surtou t d'Elsig, qui
marqua deux buts et f i t  marquer le
quatrième, sur un contre habilement
tiré. Le Valaisan fu t  à l'origine de
toutes les actions dangereuses et ne
perdit aucune balle. Certaines faibles-
ses sont apparues , mais elles résident
avant tout dans l'accoutumance des
joueurs entre eux. C' est normal étant
donné les arrivées nombreuses au sein
de l'équipe qui, tout comme Savièse ,
fera parler d' elle en championnat.

LES ÉQUIPES
ET LES MARQUEURS

SAVIESE : Pannatier ; Boillat , Pan-
chard , Héritier, Varone ; Gertschen,
Schurmann, Jacquier (83' Dini) ; Du-
buis (75' Debons), Luyet , Allegroz. —
LA CHAUX-DE-FONDS : Bleiker ;
Guélat , Claude , Mantoan , Mérillat ;
Ripamonti, Hofer , Morandi (89' Bregy) ;
Berberat , Ben Brahim, Elsig. — BUTS :
Elsig (15' , 63'), Morandi (37'), Luyet
(48'), Schurmann (73'), Mérillat (89').
ARBITRE : M. Maire (Genève). 1200
spectateurs. G. B.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 14



Du bronze pour les Suisses samedi
Le titre en poursuite par équipes aux Allemands de l'Est

Le quatuor helvétique en course, (bélino AP)

Après une brève interruption due
au Tchécoslovaque Anton Thac, vain-
queur de la vitesse amateurs, la
RDA a repris samedi sa domination
aux championnats du monde de Mu-
nich. La formation est-allemande,
qui alignait Wiegand, Winkler, Mor-
tag et Unterwalder, a en effet ga-
gné une nouvelle médaille d'or en
s'imposant dans la poursuite par
Équipes. Alors que l'an dernier à
San Cristobal elle avait battu la RFA
en finale, elle a cette fois disposé
de l'URSS.

A cette occasion, la formation est-
allemande, victorieuse de la Suis-
se en demi-finale, a réussi un nou-
vel exploit puisqu'elle a été cré-
ditée de 4'17"39 pour les 4 km., nou-
velle meilleure performance mon-
diale. La RDA a nettement domi-
né l'équipe soviétique, qui a été
chronométrée en 4'20"64.

Comme l'an dernier, la Suisse s'est
attribuée la médaille de bronze avec
Hans Kaenel, Robert Dill-Bundi, W.
Baumgartner, trois coureurs qui
étaient déjà au Venezuela, et Urs
Freuler, lequel remplaçait Daniel
Gisiger passé professionnel. En fi-
nale pour la troisième place, la Suis-
se a dominé la Tchécoslovaquie : 4'
21"31 contre 4'26"21 aux Tchéco-
slovaques.

Par ailleurs, une autre satisfac-
tion a été enregistrée dans le camp
suisse avec la qualification pour la
finale du demi-fond professionnel de
René Savary, lequel a pris la deu-
xième place de sa série.

Résultats
Poursuite par équipes, finales, lre

place : RDA (Wiegand, Winkler,
Mortag, Unterwalder) 4'17"39 bat
URSS (Osokine, Erlikh, Petrakov,
Pilipenko) 4'20"64. — 3e place :
Suisse (Kaenel, Baumgartner, Dill-
Bundi, Freuler) 4'21"31 bat Tchéco-
slovaquie (Pokorny, Dolezal, Cerny,
Penc) 4*26"21.

Professionnels, demi-fond, 2e sé-
rie (les 3 premiers qualifiés) : 1. Wil-
fried Peffgen (RFA) 50 km. en 42'
32"59 (moyenne 70 km. 516) ; 2. René
Savary (S) à. 40 m. ; 3. Martin Venix
(Ho) ; 4. Nico Been (Ho) à 6 tours ;
5. Piero Algeri (It) à 7 tours.

Professionnels, vitesse, quarts de
finale : Koichi Nakano (Jap) bat
Danny Clark (Aus) en deux man-
ches. Yoshinobu Sugano (Jap) bat
John Nicholson (Aus) en deux man-
ches. Dieter Berkmann (RFA) bat
Kenji Takahashi (Jap) en deux man-
ches. Giordano Turrini (It) bat Yo-
shikazu Sugata (Jap) en trois man-
ches.

Titre à l'Allemand Gert Wiltfang
Championnats du monde hippique d'Aix-la-Chapelle

L'Allemand Gert Wiltfang, un an-
cien boulanger de 32 ans, a enlevé di-
manche à Aix-la-Chapelle le titre
mondial des cavaliers de concours. Il
fut le seul des quatre finalistes à ac-
complir les quatre manches de la finale
sans commettre de faute. Il succède au
palmarès mondial à son compatriote
Hartwig Steenken, vainqueur il y a
quatre ans à Hickstead et qui est décé-
dé entre-temps. Comme en 1974, l'Ir-
landais Eddie Macken a dû se conten-
ter de la deuxième place. Il n'a com-
mis aucune faute dans les quatre
manches, tout comme le nouveau
champion du monde. C'est un dépasse-
ment de temps de huit dixièmes qui lui
a coûté le titre.

Aucun Suisse n'a participé à cette
finale, qui s'est courue devant 50.000
spectateurs. Cette finale au cours de
laquelle trois fautes seulement ont été
commises sur des obstacles a démon-
tré que le parcours était beaucoup
trop facile pour un concours à ce ni-
veau. Seul un triple a posé quelques
problèmes à Matz et à Heins.

TARDIF RETOUR DE FORME
Le Suisse Walter Gabathuler a affi -

ché sa forme un peu trop tardivement
aux championnats du monde d'Aix-la-
Chapelle, Il a en effet fêté une double

victoire, dimanche, dans le Prix de
consolation qui réunissait les cavaliers
éliminés la veille.

Derniers résultats
Classement du championnat du mon-

de individuel (finale entre les quatre
meilleurs en quatre manches avec
changement de cheval, 450 m., huit
obstacles) :

1. Gert Wiltfang (RFA). Première
manche avec son propre cheval, Ro-
man 0-67"5. 2e manche avec Boome-
rang 0-68" ; 3e manche avec Pandur
0-70"9 ; 4e manche avec Jet Run 0-70"
4, 0 p. de total ; 2. Eddie Macken (Irl)
lre manche avec son propre cheval,
Boomerang 0-70"4. 2e manche avec
Pandur 0,25-76"8. 3e manche avec Jet
Run 0-69"4. 4e manche avec Roman
0-69"8 0,25 p. de total. 3. Michael Matz
(EU). 1ère manche avec son propre
cheval, Jet Run 4-71"9. 2e manche
avec Roman 0-75"5. 3e manche avec
Boomerang 0-71"9. 4e manche avec
Pandur 0,5-77"l , 4,5 p. de total. 4.
Johan Heins (Ho) . 1ère manche avec
son propre cheval Pandur 4-68"7. 2e
manche avec Jet Run 4'72"1. 3e manche
avec Roman 0-70"l. 4e manche avec
Boomerang 0-68"8. 8 p. de total .

Ehrensperger (20 ans) vainqueur final
Nouveau succès helvétique dans le Grandi Prix Guillaume Tell

Le 8e édition du Prix Guillaume Tell a été remportée par le jeune Suisse
Kurt Ehrensperger (20 ans). II a ainsi succédé à ses compatriotes Fritz
Wehrli (vainqueur en 1971), Werner Fretz (1974) et Gilbert Glaus (1977).
La dernière étape, courue contre la montre en côte entre Hergiswil et
Brunni, sur 5 km., a permis au vainqueur de s'assurer la première place du
général en distançant son rival direct, le Belge Alfons de Wolf, de 2" pre-
nant une magnifique 9e place, à 24"9 du vainqueur, le Soviétique Sergej

Morosow.

BONNE COURSE D'ÉQUIPE
Ehrensperger, devenu capitaine de

la formation suisse I après son succès
dans la course contre la montre, n'a
pas toujours été à l'abri d'une défail-
lance. L'équipe suisse a plu par sa
solidarité et son homogénéité, qu'elle
fit valoir dans, la lutte qui l'a opposée
aux meilleures formations des pays de

l'Est, de la RFA et de la Belgique,
classant deux de ses hommes dans les
trois premiers du classement fnal.

Dans la course de côte, le vainqueur
final a surtout axé sa course sur celle
de son rival belge De Wolf. Dans la
dernière partie de l'ascension, au pour-
centage considérablement élevé, Ehren-
sperger accéléra progressivement, et
bien renseigné sur son écart, il a
réussi à défendre et même consolider
son maillot de leader. Il faut noter la
malchance de Stefan Mutter (7e), qui
sans un problème de dérailleur, aurait
certainement obtenu un meilleur rang,
dans sa discipline favorite.

AUTRE VICTOIRE SUISSE
Le matin, grâce à Sergio Gerosa, la

Suisse a fêté sa quatrième victoire
d'étape dans le cadre du Prix Guillau-
me Tell pour amateur. Sergio Gerosa,
après Kurt Ehrensperger (à deux re-
prises) et Gilbert Glaus, a en effet
franchi en vainqueur la ligne d'ar-
rivée de la huitième et avant-dernière
étape, Muensingen - Hergiswil (103
kilomètres). Cette étape a dans l'en-
semble été bien contrôlée par l'équipe
de Suisse. On a pourtant noté au 53e
kilomètre une attaque de Wilmann,
Prim, Morozov et Ehrensperger, mais
le peloton ne tarda pas à réagir. Mut-
ter, Gusseinov, Spindler et Pozzi ten-
tèrent également leur chance mais sans
plus de succès. Et c'est en lançant le
sprint de loin que Sergio Gerosa l'em-
porta , avec 2" d'avance sur le reste
du peloton.

Résultats
8e étape, Munsingen - Hergiswil

(103 km): 1. Sergio Gerosa (S) 2 h.
2314" (moyenne 43 km. 146) ; 2. Rys-

zard Szurkowski (Pol) à 2" ; 3. Herbert
Spindler (Aut) ; 4. Saide Gusseinov
(URSS) ; 5. Etienne de Wilde (Be) ; 6.
Tommy Prim (Su) ; 7. Stefan Mutter
(S) ; 8. Alessandro Pozzi (It) ; 9. George
Mount (EU) ; 10. Rocco Cattaneo (S),
tous même temps, suivis du peloton.

9e étape, contre la montre en côte,
Hergiswil - Brunni , 5 km. : 1. Sergej
Morosow (URSS) 12'27"5 ; 2. Sergef
Suchorutschenkow (URSS) à 3"4 ; 3.
Tommy Prim (Su) à 6"9 ; 4. Juan Ru-
perez (Esp) à 17"9 ; 5. Erich Jagsch
(Aut) à 19"1 ; 6. Richard Trinkler (S)
à 22"! ; 7. Stefan Mutter (S) à 22"6 ;
8. Alessandro Pozzi (It) à 24"6 ; 9. Kurt
Ehrensperger (S) à 24"9 ; 10. Alofons
De Wolf (Be) à 26"7.

Classement général final : 1. Kurt
Ehrensperger (S) 25 h. 15'26" ; 2. Alfons
De Wolf (Be) à l'il" ; 3. Richard Trin-
kler (S) à l'59" ; 4. Serge Suchorut-
chenkov (URSS) à 2'11" ; 5. Alexander
Averine (URSS) à 2'13" 6. Guy Nu-
lens (Be) à 2'20" ; 7. Serge Morosov
(URSS) à 3'06" ; 8. Claude Criquelion
(Be) à 3'47" ; 9. Tommy Prim (Su) à
4'22" ; 10 Giovanni Fedrigo (It) à
4'26".

Classement final par étapes : 1. URSS
76 h. 33'02" ; 2. Suisse 1 76 h. 37'56" ;
3. Belgique 76 h. 40'34" ; 4. Italie 76 h.
47'27" ; 5. Etats-Unis 76 h. 53'43" ;
6. Espagne 77 h. 00'12" ; 7. Pologne
77 h. 01'43".

Classement par points : 1. Prim 150
points ; 2. De Wolf 126 ; 3. Szurkowski
(Pol) 124 ; 4. Averine (URSS) 117 ; 5.
Mutter (S) 114.

Boxe

Zurlo conserve son titre
européen des coqs

L'Italien Franco Zurlo a conservé à
Rocca Monfina (It), son titre euro-
péen des poids coqs, en battant par
abandon à la lie reprise, son compa-
triote Franco Buglione.
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des trois vallées varésines
Francesco Moser a remporté à Va-

res les trois vallées varésines en bat-
tant au sprint ses cinq compagnons
d'échappée. Giuseppe Saronni, co-lea-
der de l'équipe d'Italie, aux prochains
championnats du monde professionnels
sur route en Allemagne, lâché peu
après la mi-course, a abandonné. Clas-
sement:

1. Francesco Moser (It) les 204 km.
en 5 h. 06'50" (moyenne: 39,889 kmh.) ;
2. Giovanni Battaglin (It) même temps;
3. G. B. Baronchelli (It) même temps;
4. Roberto Visentini (It) même temps;
5. Ottavio Crepaldi (It) même temps;
6. Walter Riccomi (It) à 39"; 7. Wladi-
miro Panizza (It) à 3'23"; 8. Antonio
Lualdi (It) même temps; 9. Josef Fuchs
(S) à 3'39".

AVEC LES VÉTÉRANS
NEUCHATELOIS

Les Vétérans cyclistes neuchâtelois
ont disputé hier matin une course con-
tre la montre sur le classique par-
cours du plateau de La Brévine soit
22 km. Résultats :

Catégorie A: 1. Eddy Singele, 33'30;
2. Willy Stemer, 33'40; 3. G. Perso-
neni, 34'12; 4. M... Frigeri, 34'29; 5. E.
Ballester, 34'33.

Catégorie B: 1. R. d'Epagnier, 34'19;
2. Cl. Jeanneret, 34'47; 3. P. Pfammat-
ter, 35'27; 4. J. Canton, 35'30; 5. J. C.
Forster, 36'15.

Invités: 1. Chr. Jeanneret, 34'13, ca-
det; 2. Girardin, 34'17, junior; 3. J.
Rodriguez, 34'46, amateur.

Moser vainqueur

Deux titres attribués... sans franchir la ligne d'arrivée !
Maigre journée de dimanche aux mondiaux cyclistes, à Munich

Dans le cadre d'un programme très maigre, par rapport à celui des
journées précédentes, 2 nouveaux titres ont été décernés dimanche, aux
championnats du monde de cyclisme, mais ils l'ont été au terme de finales
tronquées. Les ultimes manches de la compétition des tandems et de la
poursuite féminine n'ont pu, en effet, atteindre la limite prévue. Toutefois
la victoire de la Hollandaise Keetie Van Oostenhage sur sa compatriote

Anne Riemersma ne saurait être contestée.

PREMIER INCIDENT
Le match entre les deux Néerlan-

dais avait déjà tourné à l'avantage de
Van Oostenhage, quand un morceau
de ruban adhésif maintenant les bou-
dins en plastique dans le bas des vi-
rages, vint se coller sur sa roue arrière.
Un officiel tira alors un coup de pisto-
let indiquant l'arrêt de la course. Cet
incident survenant dans le dernier ki-
lomètre, le résultat, selon les règle-
ments, fut considéré comme acquis.
A ce moment, Van Oostenhage avait
1"56 d'avance. Elle retrouvait un titre
déjà conquis en 1975 et 1976 et qu'elle
avait cédé à la Soviétique Vera Ku-
netsova en 1977.

LE « BOUQUET »
POUR LES TANDEMS

De façon plus dramatique s'ache-
va le championnat des tandems. Une
spécialité qui tombe en désuétude. On
peut même écrire que la finale de ce
championnat n'a jamais eu lieu, puis-
qu'aucune des manches n'a pu être
courue entièrement.

Dans la première de celle-ci, les
Américains Gerald Hash et Lee Darc-
zewski qui étaient opposés aux tenants
du titre, les Tchécoslovaques Nyroslav
Vymazal et Vladimir Vackar, tombè-
rent à près de 70 kmh, et le premier
nommé se fractura une clavicule. Alors

que le sprint était lancé, les Améri-
cains s'étaient engagés entre leurs ri-
vaux et le bas de la piste. Les Tchécos-
lovaques se rabattirent sur eux, et
après avoir roulé pendant une trentai-
ne de mètres dans l'herbe, le tandem
américain tenta de remonter vers la
piste, dans le virage.

COMME UNE EXPLOSION
Les deux Américains tombèrent

lourdement, puis glissèrent vers le bas
de la piste. Hash était obligé dès ce
moment, de renoncer à poursuivre le
championnat. Ce qui suivit fut quel-
que peu grotesque, bien que le règle-
ment en l'occurrence fut respecté.

Disqualifiés dans la première man-
che, Vymazal et Vackar revinrent en
piste à l'appel des officiels. Les Amé-
ricains bien entendu s'abstinrent. Jack
Simes, l'un de leurs dirigeants, amena
pourtant leur tandem vers la ligne de
départ , mais celui-ci était amputé de
la roue avant.

Vainqueurs par forfait , les Tchécos-
lovaques durent effectuer un tour qui
représentait la deuxième manche. Et
après un bref arrêt , un nouveau tour
de piste pour « gagner », si l'on peut
dire, la « belle ».

MÉDAILLES PLUS TARD
Le public leur fit comprendre que

leur attitude n'avait pas été appréciée.
Et la cérémonie de remise des médail-
les fut reportée de 24 heures. Au cours
de la réunion, se disputa également le
repêchage du demi-fond qui se trans-
forma rapidement, en un championnat
dl'talie, que Pietro Algeri gagna devant
Vicino et Avogradi.

Résultats
Dames, poursuite individuelle, 3 km.

finale l-2es places : 1. Keetie Van
Oosten-Hage (Hol) 2'49"29 (course in-
terrompue pour cause de crevaison
dans le dernier kilomètre et homolo-
guée selon règlement) ; 2. Anne Rie-
mersma (Hol) 2'44"15. — Finale 3-4es
places : 1. Luigina Bissoli (It) 3'55"87 ;
2. Karen Strong (Can) 3'59"60.

Tandem amateur, finale : 1. Moros-
lax Vymazal - Vladimir Vacker (Tch) ;
2. Gerald Ash'Leigh Barzewski (EU)
en deux manches. — Finale 3-4es pla-
ces : 1. Lau Veldt - Sjaak Pieters (Hol),
2. Dieter Giebken - Hanspeter Reimann
(RFA) en deux manches.

Professionnels, demi-fond , repêcha-
ge : 1. Pietro Algeri (It) 50 km. à 67,503
kmh ; 2. Bruno Vicino (It) à 180 m. ; 3.
Walter Avogadri (It) à trois tours ; 4.
Kenji Itoh (Jap) à six tours. Les deux
premiers sont qualifiés pour la finale
avec,. Sercu, Peffgen, Schutz, Stam,
Venix et Savary (S).

Deux Suisses en f inale
En prenant chacun la deuxième pla-

ce de leur série, les deux Suisses Max
Hurzeler et Walter Baumgartner se
sont qualifiés pour la finale de la
course aux points des amateurs, qui
sera disputée lundi soir. La première
série a été remportée par le Hollan-
dais Hennie Stainsnijdcr tandis que la
deuxième revenait au Polonais Jan
Jankiewicz.

| Lutte

Fête cantonale bernoise
Hier, par une très belle journée,

près de 6000 personnes assistaient à la
Fête cantonale bernoise de lutte qui
fut une réussite complète. Le premier
prix est revenu à H. Muhlethaler,
d'Unterlangenegg, alors que le second
prix était remis à M. Hermann Brun-
ner d'Interlaken. Nous reviendrons
plus en détail sur cette importante
manifestation dans une prochaine édi-
tion, (vu)

Football

Coupe jurassienne
Le déroulement de la Coupe juras-

sienne a fait un nouveau pas en avant
et les neuf premiers clubs qualifiés
pour la suite de la compétition sont
désormais connus. Il s'agit de Courren-
dlin , Montsevelier, Corban , Bonfol ,
Boncourt , Porrentruy, Courtemaîche,
Lugnet et Saignelégier.

Le Suisse Gilbert Glaus a signé
sa deuxième victoire d'étape au
cours de la 7e journée du Prix Guil-
laume Tell. Cette très longue étape
de 210 km. qui menait les coureurs
de Berikon à Heimberg a permis
au Suisse de faire valoir sa pointe
de vitesse en s'imposant au sprint
devant ses trois compagnons d'é-
chappée. Le leader de l'épreuve, le
Suisse Kurt Ehrensperger a connu
une étape sans inquiétude et a con-
servé son maillot de leader. Résul-

ta ts :
7c étape, Berikon - Heimberg, 210

km.) : 1. Gilbert Glaus (S) 4 h. 47'30
(moyenne : 43 km. 826) ; 2. Tommy
Prim (Sd); 3. Sergej Suchorutschen-
kow (URSS) ; 4. Bob Cook (EU) tous
même temps ; 5. Claude Criquielion
(Be) à 2'06" ; 6. Alessandro Pozzi (It) ;
7. Rudolf Labus (Trh) ; 8. Henryk
Charucki (Pol) ; 9. Erich Jagsch
(Aut) ; 10. Ole Redsted (Dan) et le
peloton dans le même temps.

Deuxième succès
du Suisse Glaus samedi

Deux Suisses étaient encore en
lice samedi, pour la troisième épreu-
ve qualificative : Walter Gabathuler
(Harley) a pris la 15e place tandis
que Thomas Fuchs (Snowking), pour
ses débuts en championnat du mon-
de, a terminé au 18e rang. Cette ul-
time épreuve qualificative s'est dis-
putée en présence de 40.000 specta-
teurs sur deux parcours différents.
Dès la première manche, Matz, Wilt-~
fang et Macken faisaient figures de
finalistes. La lutte pour la quatriè-
me place a été plus ardue et finale-
ment Johan Heins, le champion
d'Europe en titre, a pris le meilleur
sur l'amazone britannique Caroline
Bradley, le Canadien John Simp-
son et l'ancien champion du monde
David Broome, ainsi que sur son
compatriote Henk Norren.

Les Suisses éliminés
le samedi

Philippe Putallaz a conquis le titre
de champion suisse juniors de saut à
Gstaad. Le Valaisan a remporté la
deuxième manche et s'était classé en
seconde position, au barrage, dans la
première. Classement:

Cat. M 2, barème A au chrono avec
2 barrages plus M 2, narème A avec
un barrage: 1. Philippe Putallaz (Ve-
troz), Micky Mouse, 4-36"6 plus 0-137"
5, 5 points; 2. Margreth Mollent (Ruti),
Sun Rick, 8; 3. Pierre Nicolet (Les
Ponts-de-Martel),  Takircu, 8.

Championnat suisse juniors
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roman
(Copyright by ÉDITIONS DE TRÊVISE et Opéra Mundi)

Jeudi 16 septembre.

« Bruno est venu me chercher. Papa , ayant
entendu son coup de klaxon , m'a demandé
qui c'était. Il a fallu que je lui raconte une
histoire. Je lui ai dit que Bruno était en der-
nière année de Fac et qu 'il m'aidait dans mes
révisions. Je ne sais pas s'il m'a crue, mais,
pour une fois , il m'a rien dit. Mais lorsque
j'étais sur le point de partir , il a refait son
cirque habituel : « Pourquoi ne viens-tu plus
me chercher comme autrefois au Stadthalle,
nous ne sommes plus jamais ensemble, etc. »
Quelle barbe ! Il ne comprendra donc jamais
que je ne suis plus une petite fille. Et puis s'il
croit que passer une soirée en tête à tête
avec lui c'est amusant ! Du coup, il a refusé
de me donner un peu d'argent. Enfin heureuse-
ment que j' ai Bruno.

Nous sommes allés dans une boîte tenue
par un ami de Bruno. C'était terrible ! Son co-
pain a aménagé un vieil hydravion en boîte.
On est un peu les uns sur les autres mais
c'est quand même très chouette. J'ai dansé
comme une folle , tandis que Bruno bavardait
avec son copain. Sur le chemin du retour ,
Bruno m'a proposé un travail pour gagner
un peu d'argent. Il s'agit de servir de modèle
pour les peintres de l'Académie d'Art. C'est
pas mal payé (cent cinquante schillings la
séance). Mais il faut poser nue. Moi , ça ne

me dit pas grand-chose de rester pendant deux
heures toute nue devant un trentaine de bons-
hommes. Bruno m'a dit que les peintres avaient
l'habitude et qu 'ils ne faisaient plus attention.
Quand même ! D'un autre côté, cent cinquante
schillings seraient bienvenus dans ma bourse
vide. C'est exactement le prix du petit pull
que j' ai aperçu dans une boutique de Karnen-
strasse. J'ai dit à Bruno que j' allais réfléchir.
Mais j' ai bien envie d'accepter. Après, je suis
allée chez lui. On a fait l'amour. Il dit que je
ne suis pas assez libérée. Ce n'est pas gentil,
car je fais beaucoup d'efforts. Il y a seulement
certaines choses que je trouve un peu dégoû-
tantes. C'est peut-être parce que je n'ai pas
l'habitude. Quand je suis rentrée, Papa ne
dormait pas. Mais il n'a rien dit. J'aurai droit
à une scène demain matin , c'est sûr. Ah ! Vive-
ment que je quitte cette maison !

P. S. Bruno m'a demandé si je l'aimais. Je
ne sais pas. Peut-être. Et lui ? »

Leitner abandonna un instant sa lecture. Il
ne pouvait s'empêcher de penser à Franz Sie-
bert lisant le journal de sa fille : « Il a dû pas-
ser un mauvais moment , songea-t-il. » Il alla
chercher une bière clans la cuisine, puis reprit
sa lecture :

Lundi 7 septembre.

« Grâce à Bruno , j' ai gagné mille schillings
dans la semaine. Ce n'est pas drôle cle rester
deux heures debout toute nue, mais ça vaut
le coup. J'ai dit à Papa que je faisais du
babysitting. Il a eu l'air de me croire. Depuis
une semaine, je n'ai pas vu Bruno. J'ai télé-
phoné au garage, mais il n 'était pas là. Je
me demande s'il ne veut pas rompre avec
moi. Hier , Papa m'a fait une scène parce que
j'ai oublié de lui fêter son anniversaire. La
tête dans les mains, il a pleurniché pendant
plus d'une heure. J'en ai pris pour mon grade !
Personne ne pense à lui , je suis une ingrate ,
il s'est esquinté la santé pour moi... Pour ne

plus l'entendre, j' ai mis le dernier disque des
Pink Floyd au maximum. Sensationnel ! Je
danserais des heures sur ce disque. Pendant
le dîner , Papa ne m'a pas adressé une seule
fois la parole. Tant mieux. Avant de s'en aller
travailler, il a pourtant fait une offensive. Il
m'a pris la main , et, prenant son air de chien
battu , il m'a dit: « Pourquoi tu n'es plus
la petite fille d'autrefois ? » Alors je ne sais
pas ce qui m'a pris mais j' ai éclaté de rire.
Enfin il est parti. Pendant quelques heures, je
suis sûre d'être tranquille.

J'ai fait le cocktail de Bruno (un tiers whis-
ky, deux tiers coca) et je me suis fait un
nettoyage de peau. Karin m'a dit qu 'elle avait
trouvé une crème terrible contre les points
noirs. Il faut que je lui demande la marque.
Enfin , j' ai été courageuse et j' ai fait un peu de
gymnastique. J'ai intérêt à maigrir si je veux
entrer dans mes pantalons cet hiver.

Je me suis couchée à minuit. Comme je
n'arrivais pas à dormir , je me suis caressée.
Mais c'est drôle, je n'éprouve plus le même
plaisir qu 'autrefois.

Lundi 18 novembre.

J'ai passé une soirée sensationnelle. Un co-
pain de Bruno enterrait sa vie de garçon. Nous
sommes arrivés chez lui vers dix heures. Il
y avait pas mal de monde, mais la maison était
très grande, avec un immense jardin et une
piscine. Je me suis un peu disputée avec Bruno ,
car il aurait pu me dire qu 'il y avait une
piscine chauffée. J'aurais emmené mon maillot
de bain. Enfin ! Il y avait des tas de bonnes
choses à manger et à boire. Sur la terrasse,
il y avait aussi un orchestre pop. L'ambiance
était vraiment dingue. J'étais très fière avec
Bruno car toutes les filles étaient autour de
lui. Il n 'arrêtait pas de raconter des blagues.
Tout le monde riait en l'écoutant , excepté
moi car il me les avait déjà racontées. J'ai
dansé comme une folle. A la fin il y avait
quelques filles qui se sont baignées nues. Bruno

a tellement insisté pour que je les imite que
finalement je me suis également baignée toute
nue. C'est la première fois que ça m'arrive.
Ça fait une drôle d'impression. C'est assez
excitant, n faut dire aussi que j' avais pas mal
bu. J'étais assez fière de moi car je me suis
trouvée l'une des mieux faites de toutes les
filles qui se baignaient nues. Moi qui trouve
que j' ai de grosses fesses, j' ai été rassurée. Il
est parti vers quatre heures du matin. Bruno
m'a emmenée chez lui. J'ai pris un bain et il
est venu me rejoindre dans la baignoire. On a
essayé de faire l'amour mais la baignoire était
trop petite. Alors on s'est fait un cocktail ,
puis on a fait l'amour par terre. C'est Bruno
qui a eu l'idée , mais je n'ai pas eu à le regretter.
J'avais un peu mal au dos, mais c'était très
agréable quand même. Après , Bruno a voulu
faire des photos de moi. Au début , je n 'étais
pas très chaude, mais il a tellement insisté que
j' ai finalement accepté. Il m'a promis de ne les
montrer à personne. Je me suis allongée sur
le lit , toute nue, et il a pris toute une pellicule.
Puis j' ai changé de position et il en a pris
d'autres. Je me croyais actrice de cinéma. Puis
on a essayé de refaire l'amour , mais on n 'y est
pas arrivé. Il m'a dit qu 'il était fatigué. Moi
je crois qu 'il avait trop bu.

Je suis rentrée à la maison à six heures du
matin. Papa était debout. Il m'attendait. Bien
entendu , ça a été le drame. Je l'ai laissé crier
un moment , puis je lui ai dit que j' allais partir
et vivre seule. Du coup il s'est tu. Enfin j' ai la
paix. Demain , je sécherai les cours sur l'école
flamande. Tant pis. D' ailleurs j' ai de plus en
plus envie d' abandonner la Fac. »

Leitner ferme le cahier de moleskine noire.
Pour l'instant , il estimait en savoir assez. Il se
leva et fit quelques pas pour se dégourdir les
jambes. Aussitôt son chat prit sa place sur le
rocking-chair. Il éprouvait un sentiment de
gêne devant un tel flot de confidences. Pour-
tant son métier lui avait appris à être indiscret;
chaque affaire qu 'il traitait l'obligeait à décor-

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

APPARTEMENT
de 3 ih 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.

A sortir À DOMICILE

mécanismes- rouages-
achevages
Téléphone (039) 22 64 61.

E. LIRONI, menuiserie
Sophie-Mairet 1, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 26 01 ou 22 57 85

cherche pour tout de suite

menuisiers
sachant travailler seuls.

Se présenter ou téléphoner.

I Souvent les 1
I prêts personnels!
I sont enregistrés 1
1 dans un 1

I fichier central 1

IVI3IS Procrédit ne communique
BK9HH pas les noms de ses clients.B

Procrédit garde
le secret de votre nom.

Prêts sans caution de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-1
simple - rapide

^& Chez Procrédit vous jouissez
Ĵ k d'une discrétion totale

ô i
Une seule adresse: fil
Banque Procrédit Ml
2301 La Chaux-de-Fonds,
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 !

! Je désire Fr .1

Nom H , Pronofn Il

Rue No j l
NP/Uea |l |

ift. 990.000 prêts versés à ce jour B Jm

MANUFACTURE DE BOITES
DE MONTRE S
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 L'Impartial.

CAFÉ DU TIVOLI
rue de l'Est 22 , La Chaux-de-Fonds

cherche
SOMMELIÈRE

pour tout de suite ou date à convenir.
Se présenter ou téléphoner au (039)

22 32 98.

Pour la rentrée
des classes...

Les portables viennent
de chez Hermès, tm
Elles vous Jff
mettent plus éXP\d'atouts en Il\\\
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^^ Machines à écrire
A la portée de chacun

Votre
commerçant spécialisé Hermès

(ROfmonà
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue de la Serre 66
Avenue Léopold-Robert 33

LE LOCLE
Daniel-JeanRichard 13

; 

R. Charnaux |

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90

™ 2300 La Chaux-de-Fonds ™
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tiquer des vies privées, à mettre à jour des
instants d'intimité qu 'il aurait préféré ne pas
connaître. Cependant c'était la première fois
qu 'il entrait aussi profondément dans la vie de
quelqu 'un. En lisant le journal intime, il avait
eu l'impression de vivre au côté de la jeune
fille , d'être présent à chacun de ses actes. Il
n 'était plus seulement indiscret, il devenait
voyeur. D'où le sentiment de gène qu 'il avait
ressenti tout au long de sa lecture. Car Leitner
était en définitive un grand pudique.

Il alla chercher dans la cuisine une nouvelle
canette de bière. Naturellement le chat le sui-
vit. Il lui donna alors à manger. Il éprouva une
sensation bizarre, floue , désagréable. Enfin il
en compris la cause. Il n 'éprouvait aucune pitié
pour Ida Siebert. Sa mort lui paraissait natu-
relle, sans importance. Pour lui , la jeune fille
était un corps sans âme. Pas une seule fois , il
n 'avait senti derrière l'enveloppe humaine un
cœur. Il pensa aux jeunes filles de son époque.
Etaient-elles des Ida Siebert ? Sans doute. Sa
mysoginie foncière refaisait surface. Néan-
moins, il eut une pensée émue pour Marlène.
Il revint dans la salle de séjour , décidé à termi-
ner au plus vite la lecture du cahier. Il ne lui
restait plus d'ailleurs qu 'un passage, qui cons-
tituait les dernières pages du cahier.

Jeudi 13 décembre.
« C'est une catastrophe ! Mon Dieu que je

suis malheureuse ! Comment a-t-il pu oser ? Le
monstre ! Voilà deux jours que j' essaye de lui
téléphoner , mais bien entendu , il n 'est jamais
là. Peut-être qu 'en écrivant j' arriverai à me
calmer et à mieux examiner la situation clans
laquelle je me trouve.

Tout a commencé avant-hier. Comme tous les
mardis , j'étais allée à ma séance de pose à l'A-
cadémie. Ce jour-là , j'étais Clio, la muse cle
l'histoire. La séance s'était très bien passée.
Mais lorsque je suis sortie du vestiaire, un type
m'a abordée. Au début , je croyais qu 'il essayait
de me draguer. Il n 'était pas mal , mais il avait
un air bizarre qui ne me plaisait pas. Je l'ai
gentiment envoyé promener , mais il a insisté.

Dehors, il m'a suivie. Alors j' ai commencé à me
mettre en colère. Mais il a sorti des photos de
sa poche et me les a mises sous le nez. C'étaient
les photos qu 'avait prises Bruno le jour du bain
de minuit. Pendant quelques secondes, je suis
restés sans voix , prête à m'évanouir. Sur l'une
d'elles, j'étais nue, assise à califourchon sur une
chaise. On voyait très bien mes seins et on de-
vinait même les poils de mon sexe. J'ai alors
voulu lui arracher les photos des mains, mais
sans doute avait-il deviné mon projet car il les
a aussitôt rangées dans sa poche. Je lui ai dit
que ces photos m'appartenaient et qu'il devait
me les rendre. Il ne m'a même pas répondu. Il
se contentait de me regarder en souriant. J'é-
tais embêtée car je ne savais pas exactement ce
qu 'il voulait. J'ai pensé un instant qu'il faisait
ce chantage pour coucher avec moi. J'ai alors
repris espoir ; je pouvais encore m'en tirer à
bon compte. Je me suis donc faite tout miel, et ,
l'air de rien, je lui ai demandé comment les
photos étaient en sa possession. Il m'a répondu
que ça ne me regardait pas. Alors je lui ai fait
comprendre que j' accepterais de coucher avec
lui s'il me rendait les photos. Catastrophe ! Ce
qu 'il voulait , c'était de l'argent. Deux mille
schillings ! J'ai essayé de lui faire comprendre
que sa proposition était un peu absurde, mais il
n"en démordait pas. Alors je lui ai dit que je
me moquais complètement qu 'il donne ses pho-
tos puisque tout le monde me voyait déjà nue
à l'Académie. C'est ainsi qu 'il a prétendu con-
naître mon adresse. Si je ne lui remettais, avant
ce soir, les deux mille schillings, il enverrait
les photos à mon père. J'ai donc dû accepter ,
mais à condition qu 'il me donne également les
négatifs. Puis il est parti en me donnant ren-
dez-vous ce soir dans les toilettes du Stadhalle.
Je crois qu 'il est un peu fou. »

— Tu ne l'avais pas vole ! murmura Leitner
en refermant le cahier.

Puis il se mit à réfléchir. Il comprenait main-
tenant la présence d'Ida Siebert au Stadthalle.
En revanche, il ne croyait absolument pas au
chantage. Les photos n'avaient été qu 'un pré-

texte. Quel prétexte avait-u trouve pour Marie
Kovacs ? Quel prétexte trouvera-t-il pour la
troisième victime ?

Un sentiment de dégoût envahit Leitner. Cet-
te affaire était de plus en plus absurde. Un
commissaire ravagé par un mal incurable était
chargé de retrouver un fou dont il ne savait
presque rien ! Pour la première fois de sa vie,
Leitner n'éprouvait aucune pitié pour les victi-
mes. Elles lui semblaient des entités abstraites,
presque irréelles. En revanche, les motivations
de l'assassin l'intriguaient. Tuait-il par dépit ?
Un cours instant, il songea qu'il n 'arriverait
peut-être jamais à l'arrêter. Or , contrairement
aux enquêtes passées, il savait qu 'il n 'éprouve-
rait aucune blessure d'orgueil s'il échouait dans
cette affaire. Car s'il continuait à pourchasser
le Hongrois, c'était plus par réflexe que par
conviction. Il ne se sentait plus concerné. Main-
tenant son problème à lui était tout autre. Il
devait apprendre à mourir...

Même heure...
L'inspecteur Hoffman entra dans l'hôtel.
Il avisa la réception et entendit un ronfle-

ment. Le gardien de nuit dormait. Il songea:
« C'est le dernier , après je rentre. Téléki doit
détenir une seconde planque. » Il s'avança jus-
qu 'à la réception , toussa...

— C'est complet , bredouilla le gardien de
nuit sans jeter un regard sur Hoffman.

— Police !
Le gardien se leva de sa chaise en murmu-

rant:
—• Vous voulez le registre ? Tenez !
Et il tendit à Hoffman un grand livre car-

tonné.
— Il est à jour ?
— Vous n'avez qu 'à regarder , fit le gardien

en allumant une cigarette.
L'inspecteur soupira , laissant tomber son

mégot éteint , et ouvrit le registre à la page du
jour. Combien de fois avait-il fait ce geste au
cours de la soirée depuis le moment où il avait
quitté le domicile du Hongrois ? Dix-neuf fois
exactement. Il examina les fiches des clients

sans conviction. Pourquoi aurait-il plus de
chance cette fois-ci ? Téléki avait dû éviter les
hôtels. Un court instant , Hoffman regretta son
initiative. Il avait perdu sa soirée. Il marmonna
entre ses dents:

— Emminger, représentant du commerce,
Karcher , prothésiste dentaire... Pierre Kovacs ,
peintre en bâtiment, Koch , commerçant... Tous
vos clients sont inscrits sur le registre ?

— Naturellement ! C'est obligatoire , vous le
savez aussi bien que moi.

_ I1 s'abstint de répondre. Il avait maintenant
l'habitude; les gardiens de nuit n 'aimaient pas
être réveillés, et encore moins par la police.
Mais celui-ci lui sembla particulièrement anti-
pathique.

— On ne vous a jamais appris la politesse ?
grogna-t-il.

Et aussitôt il songea: « Tiens ! Je prends les
tics du patron ! C'est tout à fait une phrase de
lui. »

— Mais, inspecteur, j ' suis en règle.
Hoffman allait refermer le registre, lorsqu 'il

se ravisa. Un des noms ne lui était pas inconnu.
— Pierre Kovacs a loué sa chambre quand ?
— Ce soir. Pourquoi ?
L'inspecteur comprit alors pourquoi ce nom

l'avait frappé. Kovac était justement le nom
de la seconde victime du Stadthalle. Pure coïn-
cidence, jugea-t-il. Pourtant il insista:

— Il a loué la chambre pour plusieurs jours ?
— Non , juste pour la nuit.
— Vous le connaissiez ?
— Non. Je lui ai fait remplir la fiche , c'est

tout.
— Vous lui avez demandé ses papiers ?
— Euh... non.
— C'est obligatoire cependant.
— Oui , je sais. Mais c'était juste pour la

nuit...
— Raison de plus.
Pourquoi perdait-il ainsi son temps ? Etait-ce

parce que le gardien lui était antipathi que, ou
bien parce que le nom du client l' obligeait à
songer à l'affaire ?

( A  miivret

GENÈVE

Nous désirons compléter notre personnel
de production et cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

remonteur (se)
de rouages

et

régleuse
" Travail soigné en atelier.

Nous offrons une place stable, bien rétri-
buée, dans une ambiance agréable.

Faire offre ou se présenter chez
Le Petit-Fils de L.-U. Chopard
& CIE S. A.
Fabrique d'horlogerie soignée
8, rue de Veyro t
1217 Meyrin
Tél. (022) 82 17 17

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir :

un employé
de bureau
ou vendeur

Poste à responsabilités, intéressant, pour personne
consciencieuse, ayant le sens de l'organisation.

Notions d'allemand souhaitées.

Ecrire sous chiffre RM 17341 au bureau de L'Im-
partial.

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

lemnch +cie
cadrans soignés

désire engager durant la maladie du titulaire de ce
poste

menuisier qualifié
ayant si possible quelques années d'expérience, pou-
vant travailler de manière indépendante.

Par ailleurs , nous offrons une place d'

apprenti électroplaste
à jeune homme désireux d'apprendre cette passion-
nante profession.

Prière de faire offres ou de se présenter, après préavis
téléphonique : rue du Doubs 163, 2301 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 19 78.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL



Excellent temps dans les catégories jeunesse
Journées magnifiques pour les championnats cantonaux de natation

Samedi en fin d'après-midi et dimanche matin, ceci afin de ne pas priver
les « habitués de la piscine » de leur bain, le Club de natation de La Chaux-
de-Fonci s organisait de brillante façon les championnats jeunesse de nata-
tion pour le canton de Neuchâtel. Le comité d'organisation, avec à sa tête
le président, M. Gérard Stehlin et le chef technique, Jean-Paul Chaboudez,
a su mener sa lourde tâche à bien. Dame on ne présente pas 400 départs
sans soucis. Bravo donc aux organisateurs, mais aussi à tous ces jeunes

nageurs pour leurs efforts de propagande envers leur sport favori.

Une phase du 100 m. dos f i l les ,  (photos Schneider)

Red Fisch en tête
Certes les nageurs du bas du can-

ton ont été les plus titrés de ces jou-
tes, mais les Chaux-de-Fonniers, dans
leur bassin , ont prouvé qu'ils étaient
en très net progrès. Par contre légère
déception du côté du Locle où l'on a
dû se contenter de médailles d'argent
et de bronze. Mais l'important n'est-il
pas de participer et là, ceux qui ont
suivi ces joutes, sont rassurés quant à
l'avenir de la natation dans les Mon-
tagnes neuchâteloises. Quel enthousias-
me et quelle débauche d'énergie durant
ces courses. Courses où comme le prou-
ve la. lecture des résultats d'excellents
temps ont été enregistrés.

Les médaillés
Voici les classements des médaillés

de chaque catégorie, avec les abrévia-
tions suivantes : Red Fish Neuchâtel,
RFN ; Le Locle Natation, LLN et Club
'de natation La Chaux-de-Fonds, CNCF.

200 M. 4 NAGES FILLES
Jeunesse IV : 1. Pena Nicole, RFN,

3'41"7 ; 2. Bertschi Pascale, RFN,
3'45"3 ; 3. Baumann Nicole, LLN,
4'20"5.

Jeunesse III : 1. Chaboudez Natha-
lie, CNCF, 2'57"2 ; 2. Sigona Silvia,
CNCF, 3'07"8 ; 3. Erard Sabine, RFN,
3'17"7.

Jeunesse II : 1. Form Annika, RFN,
2'47"5 ; 2. Kyburz Yukié, RFN, 3'10"4 ;
3. Mathez Natacha, CNCF, 3'18"5.

Jeunesse I : 1. Ernst Florence, RFN,
2'47"3 . 2. Sartorelli Manuela, RFN,
2'49"5 ; 3. Huguenin Valérie, CNCF,
2'54"8.

200 M. 4 NAGES GARÇONS
Jeunesse IV: 1. Gerhard Frank, RFN,

3'47"9 ; 2. Berthet Jérôme, CNCF,
3'58"8 ; 3. Sigona Roberto, CNCF,
3'59"0.

Jeunesse III : 1. Messmer Gabriel,
CNCF, 3'10"0 ; 2. Presset Simon, RFN,
3'11"7 ; 3. Bernet Jacques, LLN,' 3'25"5.

Jeunesse II : 1. Pena Vincent, RFN,
2'34"6 ; 2. Crisinel Yvan, RFN, 2'51"9;
3. Aeschlimann Nicolas, RFN, 3'02"2.

Jeunesse I : 1. Volery Michel, RFN,
2'47"4 ; 2. Luchsïnger Christophe, RFN,
2'50"3 ; 3. Aeschlimann Biaise, RFN,
2'51"5.

50 M. DAUPHIN FILLES
Jeunesse IV : 1. Bertschi Pascale,

RFN, 48"4 ; 2. Pena Nicole, RFN,
50"3 ; 3. Baumann Nicole, LLN, 51"9.

50 M. DAUPHIN GARÇONS
Jeunesse IV : 1. Gerhard Frank,

50"2 ; 2. Lautenbacher Stephan , RFN,
52"4 ; 3. Berthet Jérôme, CNCF, 53"3.

100 M. DAUPHIN FILLES
Jeunesse III . 1. Chaboudez Nathalie,

CNCF, l'28"4 ; 2. Sigona Silva, CNCF,
l'40"l ; 3. Huguenin Laurence, CNCF,
l'40"2.

GARÇONS
Jeunesse III : 1. Presset Simon, RFN,

l'31"l ; 2. Messmer Gabriel, CNCF,
l'34"2 ; 3. Bernet Jacques, LLN, l'45"5.

FILLES
Jeunesse II : Form Annika, RFN,

l'22"8 ; 2. Kyburz Yukié, RFN, l'31"5 ;
3. Bertschi Audrey, RFN, l'38"4.

Nathalie Chaboudez sur la plus haute
marche avec son., fétiche. . > ¦.

GARÇONS
Jeunesse II : 1. Pena Vincent, RFN,

l'll"8 ; 2. Crisinel Yvan, RFN, l'24"l ;
3. Aeschlimann Nicolas, RFN, l'30"5.

Fillles, Jeunesse I : 1. Sartorelli Ma-
nuela, RFN, l'17"2 ; 2. Humair Sabine,
LLN, l'17"9 ; 3. Huguenin Valérie,
CNCF, l'19"8.

Garçons, Jeunesse I : 1. Volery Mi-
chel , RFN, l'19"0 ; 2. Aeschlimann
Biaise, RFN, l'20"6 ; 3. Zini Mauro,
RFN, l'20"8.

4 x 50 M. LIBRE
Filles, Jeunesse II - IV : 1. Red Fish

Neuchâtel II, 2'16"8 ; 2. La Chaux-de-
Fonds I, 2'20"5 ; 3. Red Fish Neuchâ-
tel I, 2'21"8.

Garçons, Jeunesse II - IV. 1. Red
Fish Neuchâtel I, 2'17"0 ; 2. Red Fish
Neuchâtel II, 2'23"5 ; 3. La Chaux-de-
Fonds I, 2'29"3.

50 M. DOS
Filles, Jeunesse IV : 1. Pena Nicole,

RFN, 48"3 ; 2. Bertschi Pascale, RFN,
49"5 ; 3. Jaquet Nathalie, RFN, 56"0.

Garçons, Jeunesse IV : 1. Sigona Ro-
berto, CNCF, 46"8 ; 2. Berthet Jérôme,
CNCF, 48'1 ; 3. Gerhard Frank, RFN,
49"9.

100 M. DOS
Filles, Jeunesse III : 1. Sigona Silvia ,

CNCF, l'22"l ; 2. Erard Sabine, RFN ,
l'29"0 ; 3. Schindelholz Valérie, RFN,
l'29"3.

Garçons, Jeunesse III : 1. Presset Si-
mon, RFN, l'30"2 ; 2. Messmer Gabriel ,
CNCF, l'35"7 ; 3. Bernet Jacques, LLN,
l'40"9.

Le 100 m. brasse garçons.

Filles, Jeunesses II : Form Annika,
RFN, l'23"9 ; 2. Stehlin Dominique.
CNCF, l'28'"9 ; 3. Mathez Natacha,
CNCF, l'34"4.

Garçons, Jeunesse II : 1. Pena Vin-
cent , RFN, l'17"3 ; 2. Crisinel Yvan ,
RFN, l'23"2 ; 3. Aeschlimann Nicolas,
RFN, l'33"4.

Fillles, Jeunesse 1:1. Huguenin Va-
lérie, CNCF, l'19"3 ; 2. Ernst Florence,
RFN, l'22"7 ; 3. Humair Sabine, LLN.
l'24"6.

Garçons, Jeunesse I : 1. Luchsinger
Christophe, RFN, l'17"9 ; 2. Zini Mau-
ro, RFN, l'22"6 ; 3. Losberger Chris-
tophe, LLN, l'24"3.

50 M. BRASSE
Filles, Jeunesse IV : 1. Bertschi Pas-

cale, RFN, 49"5 ; 2. Pena Nicole, RFN,
49"7 ; 3. Jaquet Nathalie, RFN, 53"6.

Garçon, Jeunesse IV : 1. Gerhard
Frank, RFN, 54"4 ; 2. Lautenbacher
Stephan, RFN, l'00"6 ; 3. Berthet Jé-
rôme, CNCF, l'01"4.

Sur le podium, de gauche à droite, F. Ernst, V. Huguenin et S. Humair.

100 M. BRASSE
Filles, Jeunesse III : 1. Chaboudez

Nathalie, CNCF, l'31"6 ; 2. Erard Sabi-
ne, RFN, l'41"7 ; 3. Cacciola Nicole,
CNCF, et Sigona Silvia , CNCF, l'49"4.

Garçons, Jeunesse III : 1. Presset Si-
mon, RFN, I'34"8 ; 2. Suter Andréas,
RFN, l'41"6 ; 3. Gerhard Rolf , RFN,
l'41"7.

Filles, Jeunesse II : 1. Form Annika,
RFN, l'31"5 ; 2. Mathez Natacha,
CNCF, l'34"6 ; 3. Kyburz Yukié, RFN,
l'35"l.

Garçons, Jeunesse II. 1. Pena Vin-
cent, RFN, l'24"4 ; 2. Aeschlimann Ni-
colas, RFN, l'29"7 ; 3. Thum Manuel,
LLNy l'32"6.

RFN, 39"5 ; 3. Lautenbacher Stephan ,
RFN, 42"3.

100 M. LIBRE
Filles, Jeunesse III : 1. Sigona Sil-

via , CNCF, l'12"6 ; 2. Chaboudez Na-
thalie, CNCF, l'13"6 ; 3. Monod Clau-
dia , RFN, l'18"0.

Garçons, Jeunesse III : 1. Messmer
Gabriel ,. CNCF, l'15"7 ; 2. Presset Si-
mon, RFN, l'16"l ; 3. Gerhard Rolf ,
RFN, l'20"4.

Filles, Jeunesse II : 1. Form Annika ,
RFN, l'07"4; 2. Kyburz Yukié, RFN,
l'16"2 ; 3.. Lorenzett'i Marlène, RFN,
l'16"6.

Garçons, Jeunesse II. 1. Pena Vin-
cent, RFN, l'03"2 ; 2. Crisinel Yvan ,
RFN, l'08"9 ; 3. Cuenat Laurent, CNCF,
l'10"6.

Filles, Jeunesse I : 1. Sartorelli Ma-
nuela, RFN, l'06"6 ; 2. Ernst Florence,
RFN, l'07"6 ; 3. Humair Sabine, LLN,
l'10"6.

Garçons, Jeunesse I : 1. Volery Mi-
chel, RFN, l'05"5 ; 2. Luchsinger Chris-
tophe, RFN, l'08"3 ; 3. Aeschlimann
Biaise, RFN, l'08'4.

4 x 50 M. 4 NAGES
Filles, Jeunesse II - IV : 1. Red Fish

Neuchâtel I, 2'34"9 ; 2. La Chaux-de-
Fonds I, 2'40"0 ; 3. Red Fish Neuchâ-
tel II, 2'51"6.

Garçons, Jeunesse II - IV : 1. Red
Fish Neuchâtel I, 2'31"2 ; 2. Red Fish
Neuchâtel II, 2'51"7 ; 3. Le Locle-Na-
tation I, 2'53"9.

Challenge in ter-club : 1. Red Fish
Neuchâtel, 468 points ; 2. CN La Chaux-
de-Fonds, 218 points ; 3. Le Loc'le-Na-
tatîon, 99 points. -i « •. « •"•^A. 'W.

Doublé chaux-de-fonnier avec Berthet et Sigona ici sur le podium avec le
nageur du Red Fisch Gerhard.

Filles, Jeunesse I : 1. Ernst Floren-
ce, RFN, l'24"9 ; 2. Matthey Sabine,
LLN, l'31"2 ; 3. Sartorelli Manuela,
RFN, l'33"9.

Garçons, Jeunesse 1 :1 .  Volery Mi-
chel, RFN, l'25"7 ; 2. Luchsinger Chris-
tophe, RFN, l'27"5 ; 3. Aeschlimann
Biaise, RFN, l'29"2.

50 M. LIBRE
Filles, Jeunesse IV : 1. Bertschi Pas-

cale, RFN, 39"5 ; 2. Pena Nicole, RFN,
39"8 ; 3. Baumann Nicole, LLN, 41"6.

Garçons, Jeunesse IV : 1. Berthet Jé-
rôme, CNCF, 38"3 ; 2. Gerhard Frank,

FLORIA : Salomon ; Kernen, Calame,
Schnell, Staehli ; Bieri C.-A., Musitel-
li, Portner ; Zurcher, Cattin, Bouille. —
MARIN : Deproost ; Rosina, Wenger,
Tavel, Stauffer ; Schneider, Girardin,
Grossi ; Lherbette, Eymann, Zaugg. —
ARBITRE: M. I. Riccardi, de Renens. —
BUTS : 1-0 49' Cattin, 1-1, 82" Girardin
sur centre de Lenherr, 89' 2-1 Cattin.
Changements: 55e Lenherr pour Zaugg,
65' Erard pour Bouille, 75e Vuille pour
Kernen, 85e Morelli pour cSinheder.
Kernen, 85e Morelli pour Schneider.

Ce fut par un temps chaud que se
déroula cette partie, obligeant ainsi les
22 joueurs à économiser leurs forces.
Floria fit néanmoins le jeu en premiè-
re mi-temps, sans toutefois parvenir à
concrétiser par un but sa domination.
Par la suite Marin revint et la partie
s'équilibra jusqu'à la 55e minute. En-
tre-temps Floria était parvenu a ouvrir
le score. Après quoi la latte vint au
secours de Salomon. A la 70e, puis 71e
minutes, Zurcher se présesta seul face
à Deproost et plaça la balle largement
à côté du but. Zurcher à nouveau cen-
tra admirablement sur Cattin, mais le
score resta inchangé.

Dans le dernier quart d'heure Marin
augmenta sa pression, Lenherr plaça
son ballon sur la tête de Girardin,
étrangement seul dans les seize mètres,
et obtint ainsi l'égalisation. Alors que
la rencontre allait se terminer sur ce
résultat nul, une mésentente entre un
défenseur de Marin et son gardien
permit à Cattin d'inscrire le second
but.

A noter le bon arbitrage dû à la cor-
rection des deux formations en pré-
sence. R. V.

Le Locle II - Audax 0-0
LE, LOCLE : Vasquez ; Fillistorf , Di

Marzo, Chapatte, Berly ; Stampfli,
Holzer , Pan (Vonlanthen) ; Cano, Chas-
sot, Pina.

AUDAX : Gonzalez ; Alfa-Rano,
Binggeli , Magne M., Walther ; Magne
Ph. (Otero) Cercola (Maire), Rebetez ;
Farine, Bassi. Riera.

ARBITRE : M. Aebischer, de Tavel ,
100 spectateurs.

Les équipes de deuxième ligue sont
descendues dans l'arène une semaine
avant leurs aînées de première ligue.

Pour les réservistes loclois l'adver-
saire était intéressant. En effet Audax ,
malchanceux relégué de la saison der-
nière entend jouer un rôle important
cette saison.

Finalement cette rencontre fut dis-
putée sur un bon rythme, compte tenu
de la préparation des deux formations
et de la chaleur bienfaisante, mais
accablante pour les joueurs. Malgré
une belle débauche d'énergie de nart
et d'autre aucune formation n'est par-
venue à s'imposer, les deux gardiens,
déjà en bonne forme, se montrant in-
traitables devant les attaquants.

Les Loclois dominèrent légèrement
dans l'ensemble mais péchèrent par
un jeu un peu trop personnel. Cette
jeune formation ne manquera pas de
s'affirmer au fil des rencontres et elle
devrait jouer un rôle intéressant cette
saison.

Quant aux visiteurs ils ont présenté
une formation sensiblement remaniée
qui demande à être revue dans quel-
que temps. En résumé, bon départ des
deux équipes qui ont fait preuve de
bonnes possibilités. (Mas.)

* * *
Les Geneveys-sur-Coffrane - Béro-

che 3-0.
Serrières - Saint-Imier 1-1.
Hauterive - Bôle 3-2.

Ilie ligue: Le Parc - Saint-Biaise II
1-0 ; Floria II - Le Landeron 0-1 ;
Lignières - Corcelles 2-6 ; Centre Por-
tugais - Neuchâtel Xamax II 0-0 ;
Fontainemelon - Etoile 2-3 ; Comète -
Cornaux 0-1 ; Les Ponts - Colombier
3-2 ; La Sagne - Cortaillod 4-1 ; Les
Brenets - Auvernier 1-2 ; Deportivo -
Couvet 2-0 ; Fleurier - Châtelard 1-5 ;
Marin II - Travers 2-2.

Floria - Marin 2-1

2e ligue : groupe 1, Allmendingen-
WEF 0-2 ; Frutigen - Helvetia 1-1 ;
Heimberg - Langenthal 1-4 ; Kirch-
berg - Laenggasse 0-4 ; Schupfen - Os-
termundigen 1-2 ; Thoune Berthoud
1-1. Groupe 2 : Aegerten - Moutier
1-3 ; Aile - Grunstern 1-3 ; Boujean 34
- Aarberg 1-3 ; Courtemaîche - Trame-
lan 4-2 ; Glovelier - Longeau 0-1 ;
Lyss - Porrentruy 4-1.

Troisième ligue : Bienne - Port
1-0 ; Anet - Radelfingen 2-3 ; Bou-
jean 34 - Perles 1-0 ; Corgémont - Mâ-
che 3-5 ; Iberico - Aurore 2-1 ; Lon-
geau - Lamboing 2-2; USBB - Sonce-
boz 4-1 ; Bonfol - Vicques 3-2 ; Cour-
rendlin - Mervelier 2-2; Fontenais -
Cornol 3-1.

DANS LE JURA

I

Voir autres informations
sportives en page 18
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Victoire et record pour Markus Hotz
Course de côte internationale de Saint-Ursanne - Les Rangiers

Ce sont plus de 15.000 spectateurs qui se sont rendus
entre samedi et dimanche, sur le parcours de la course
de côte menant de Saint-Ursanne aux Rangiers. Et assu-
rément, ils n'ont pas regretté le déplacement. Tout d'a-
bord en raison du magnifique temps (le soleil ne les a
pas quitté de la journée), mais aussi et surtout de par les
performances absolument ahurissante des Hotz, Pi-
gnard, Laffite, Surer et Cie. Le suspense a duré jusqu'au
bout puisque Jacques Laffite, le sympathique Français

qui pilotait pour la circonstance une Martini, partait en
dernière positon. Juste derrière Markus Hotz qui avait
pulvérisé son propre record de l'57"27 lors de la pre-
mière manche. Si « Jacot » n'a pas réussi dans sa ten-
tative, cela démontre parfaitement la performance de ce
diable d'Argovien qui avec sa March 782 est monté en
V54"77 lors de la première manche, soit à plus de 159
kmh. de moyenne. Ceux qui connaissent le tracé de 5050
mètres en pays jurassien apprécieront.

Les meilleurs ont donné le ton!
Dès samedi, les meilleurs pilotes ont

donné le ton. Ainsi le Français Michel
Pignard d'Annemasse sur une Chevron
B40 avait approché le record de la pis-
te d'un dixième. Ce jeune Tricolore
avait gagné la même course en 1975
dans la catégorie des prototypes. Une
année après, il avait été victime d'un
grave accident sur le même tracé. Sa
voiture avait percuté à pleine vitesse
un mur. Transporté immédiatement à
l'hôpital, il s'en était sorti avec des
fractures aux deux pieds. Dimanche,
il s'installa, l'espace de quelques se-
condes sur le palmarès des recordmen
de l'épreuve. Le temps que Markus

Jean-Claude Bering:
come-back réussi

Officiellement engagé cette an-
née dans le championnat suisse des
rallyes, avec une Triumph TR 7,
Jean-Claude Bering avait connu
quelques problèmes depuis son
abandon dans le critérium juras-
sien. Samedi et dimanche, pour sa
première course de côte de la sai-
son, il a prouvé qu'il n'avait rien
perdu de sa classe. Certes, il n'a
rien pu faire face à l'Allemand
Helmut Kelleners qui lui a pris
près de douze secondes lors des
deux montées. Mais la deuxième
place du Chaux-de-Fonnier qui,
soit dit en passant, ne sait pas en-
core comment il va « payer » sa sai-
son, est plus que méritoire.

Deux autres Montag'nards, soit
Michel Barbezat. sur Triumph Do-
lomite, et François Perret, sur Opel
Kadett GTE, ont participé en tou-
risme de série à cette 35e conrse de
côte reliant Saint-Ursanne aux Ran-
giers. Ils se sont classés respecti-
vement 8e et 9e.

Le Chaux-de-Fonnier Michel Barbezat n'a pu rivaliser avec les meilleurs
de sa cylindrée. R n'en a pas moins battu son ami François Perret.

Hotz effectue son fabuleux parcours,
crevant 'e mur des l'55". La deuxième
manche devait être une copie confor-
me pour ces as du volant.

Le Français Laf itte :
une certaine malchance

Qui aurait pu inquiéter sérieusement
ces deux coureurs ? La réponse est fa-
cile : Jacques Laffite, bien entendu.
Après avoir éprouvé quelques diffi-
cultés à négocier les virages du « petit
Susten » samedi, le conducteur de la
Ligier Fl pour le championnat du mon-
de, semblait pouvoir se hisser diman-
che au niveau du duo roi. Mais dame

Markus Hotz, le brillant vainqueur
de Saint-Ursanne - Les Rangiers,

édition 1978. (Impar-lg)

chance n'était pas au rendez-vous. Lors
de sa première montée, I le Tricolore
appuya malencontreusement, au dé-
part , sur un bouton situé sur son volant
et qui permet, en cas de sortie de route
d'arrêter le moteur de sa Martini. Une
perte sèche de plusieurs secondes ré-
sulta de cette fausse manœuvre. Et
malgré tout son talent , le conducteur
de formule 1 ne put inquiéter Markus
Hotz et Michel Pignard. Autant vous
dire que Jacques Laffite n'était pas
content à l'issue de cette première
manche. Malgré toute sa rage de vain-
cre, le Français s'inclinait une nouvel-
le fois , mais à la régulière, dans la
deuxième montée devant son compa-
triote Pignard et Markus Hotz.

Un duel passionnant
L'intérêt de la course ne résida pas

seulement dans l'affrontement des F2.
En effet , Mauro Nesti et Mario Ket-'
terer se livrèrent à un duel passionnant

sur leur voiture de course bi-places,
dont le classement des deux manches
comptait pour le championnat d'Europe
de la montagne. L'Italien, engagé der-
nière heure, qui caracolait en tête du
classement provisoire, n'a pu que « ti-
rer son chapeau » devant les deux
montées victorieuses de Mario Kette-
rer de Fribourg-en-Brisgau qui pilo-
tait une Toj SC 206. L'Allemand a véri-
tablement éclaté sur le magnifique par-
cours des Rangiers. Il faillit même pas-
ser la barrière des deux minutes. Un

Jacques L a f f i t e , malchanceux dans
la lre manche, n'a pu se hisser dans

le tiercé des vainqueurs.

exploit encore jamais réalisé sur le
tracé jurassien , par .'es voitures du
groupe 6-sport.

Vice-champion d'Europe en F 2,
Marc Surer , un Bâlois qui court avec
une licence allemande, n'a pas fait  le
détail pour sa première apparition en
course de côte. Sur une BMW 320, il a
non seulement relégué le Veveysan
Claude Jeanneret, un bon spécialiste
européen, à plus de douze secondes,
mais il s'est payé le luxe de remporter
son groupe, celui des productions spé-
ciales. Au nez et à la barbe de Jean-
Marie Aimeras, le Français, qui pilo-
tait pourtant sa merveilleuse Porche
935. C'est dire le talent de ce jeune
Helvète qui a déjà refusé des contrats
pour l' année prochaine qui lui auraient
permis de participer au championnat
du monde des conducteurs de F 1.

Laurent GUYOT

RÉSULTATS
Tourisme de série : 1300, 1. Werner

Dietrich (Bâle) Simca 5'21"85 en deux
manches. — 1600 : 1. Beat Vilim (Kilch-
berg) Audi 5'44"57. — 2000 : 1. Herbert
Stenger (RFA) Ford Escort 5'04"22 ;
2. Kurt Schneider (Heimberg) Triumph
5'06"74.

Grand tourisme de série : 1600, 1.
Rolf Madoerin (Reinach) Alpine Re-

Mal gré un manque de compétition certain, Jean-Claude Bering s'est classé
deuxième de sa catégorie.

nault -5'12"21. 2000 : 1. Markus Leuen-
berger (Langenthal) Porsche Carrera
4'47"86.

Grand tourisme : 3000, 1. Enzo Cal-
derari (Bienne) Porsche Carrera 4'31"
59. Plus de 3000 : 1. Jacques Aimeras
(Fr) Porsche Turbo 4'30"54.

Production spéciale : 1300, 1. Hans-
joerg Hui (Dulliken) Fiat 4'54"84. 1600:
1 Walter Pauli (Ins) Alpine Renault
5'13"04. 2000 : 1. Marc Surer (Eotingen)
BMW 320 4'18"14.

Sport : plus de 2000 , 1. Mario Ket-
terer (RFA) Toj-BMW, 4'02"75 ; 2.
Mauro Nesti (It) Lola-BMW, 4'04"39 ;
3. Max Welti (Benglen) 4'09"29 ; 4.
Harry Blumer (Pfaffhausen) Sauber
BMW , 4'09"77 ; 5. Eugen Straehl (Leim-
bach) March-BMW, 4'10"79.

Course : formule trois (championnat

suisse), 1. Patrick Studer (Emmen)
Chevron Toyota 4'11"00 ; 2. Bruno
Eichmann (Goldach) Argo BMW , 4'11"
22 ; 3 Louis Maulini (Genève) Ralt
BMW , 4'12"50 ; 4. Rolf Egger (Fri-
bourg) . 'Chevron 4'13"35 ; 5. Fredy
Schnarwiler (Beinwil) Argo 4'15"89.
Plus de 1600 : 1. Markus Hotz (Sulgen)
March-BMW, 3'49"89 (l'54"77 , record
du parcours et l'55"12) meilleur temps
de la journée ; 2. Michel Pignard (Fr)
Chevron 3'51"65 ; 2. Marc Soud (Fr)
Martini 3'54"47 ; 4. Jacques Laffite
(Fr) Martini 3'54"80 ; 5. David Franklin
(GB) March 3'56"92.

Classements provisoires du cham-
pionnat d'Europe de la montagne : di-
vision 1 : 1. Stenger 135 p. Division 2 :
1 Jacques Aimeras 157. Division 3 :
1. Nesti 157,5 ; 2. Jean-Marie Aimeras
155.

Deux médailles d'or pour l'Américaine Tracey Caulkins
Début des championnats du monde de natation, à Berlin-Ouest

Pas de titre pour la RDA ! II y a quelque chose de changé dans le monde
de la natation. La première réunion des championnats du monde de Ber-
lin l'a confirmé. La vedette de cette première soirée a été Tracey Caul-
kins, nouvelle reine de la natation américaine, qui a obtenu deux mé-
dailles d'or. La première dans le 200 mètres quatre nages (2'14"07), qu'elle
a dominé en améliorant son propre record du monde, la seconde dans le
4 X 100 mètres quatre nages, où les Etats-Unis se sont imposés devant la

RDA après avoir été en tête de bout en bout.

UNE PREMIÈRE POUR LES USA
Les Etats-Unis ont ainsi remporté le

titre mondial du relais quatre nages
pour la première fois. Jusqu 'ici, les na-
geuses américaines n'avaient jamais
pu battre en brèche la suprématie de
la RDA, qui avait également enlevé le
titre olympique à Montréal. Dans la
finale de Berlin , les Américaines furent
en tête de bout en bout , elles prirent
le commandement grâce à Linda Kezek
qui , sur 100 m. dos, a battu le record
des USA en l'02"79 et établi du mê-
me coup une meilleure performance
mondiale de l'année. Tracey Caulkins
accentua ensuite l'avance des Améri-
caines, qui perdirent un peu de ter-
rain en papillon sous la pression d'An-
dréa Pollack. Dans le dernier relais,
Cynthia Woodhead parvint à résister
à la violente attaque de Barbara Krau-
ser , permettant à son équipe de s'im-
poser avec 92 centièmes d'avance.

CHEZ LES MESSIEURS
Les Etats-Unis ont réussi le doublé

tant dans le 200 m. libre que dans le
100 m. dos. Dans le 200 m. libre, Bi'l
Forrester, deuxième meilleur perfor-
mer mondial de l'année, a pris la tête
aux 100 mètres et il n'a plus ensuite
été inquiété, si ce n'est par son compa-
triote Rowdy Gaines. Le 100 m. dos
s'est terminé par la victoire de Robert
Jackson devant son compatriote Peter
Rocca et le Soviétique Victor Kuznet-
EOV. Les trois hommes détenaient , dans
le même ordre, les trois meilleures
performances de l'année.

La seule véritable surprise a finale-
ment été enregistrée dans le 100 mè-

tres brasse masculin avec la victoire
de Walter Kusch devant le Canadien
Graham Smith et le recordman du
monde de la spécialité, l'Allemand de
l'Ouest Gera 'd Moerken. Graham
Smith donna longtemps l'impression de
pouvoir gagner mais il fut littéralement
coiffé sur le fil par Walter Kusch.
Avant les championnats du monde,
Kusch était quatrième meilleur per-
former mondial. Le No 1, le Soviétique
Fedorowski, n 'avait pas réussi à se
qualifier pour la finale.

AVEC LES SUISSES
Deux Suisses étaient engagés dans

les premières séries éliminatoires. Ro-
berto Neiger a particulièrement déçu
en ne réalisant que l'09"39 au 100 m.
brasse (29e rang sur 36 concurrents).
Quant à Erich Thomann , il a appro-
ché d'un centième de seconde le temps
qui lui avait permis de devenir cham-
pion suisse du 100 m. dos en étant cré-
dité de l'02"38. Cela ne lui a pourtant
pas valu plus que la 28e place (34
engagés).

PREMIER TITRE A L'URSS
Le premier titre décerné hier lors

des championnats du monde de Ber 'in
est revenu à la plongeuse soviétique
Irina Kalinina (19 ans), qui s'est im-
posée au tremplin devant deux Amé-
ricaines, Cynthia Potter et la cham-
pionne olympique Jennifer Chandler.
Tenante du titre, elle s'est montrée la
meilleure dimanche tant dans les im-
posés que dans lesi libres. La décision
est intervenus au cinquième p'ongeon ,
lorsque Jennifer Chandler manqua son
double salto et demi. Elle devait com-
mettre une nouvelle faute lors de son
dernier plongeon , ce qui lui fit perdre
également la médaille d'argent au pro-
fit de sa compatriote Cynthia Potter.

Résultats
M E S S I E U R S , 100 m. brasse : 1. Wa'-

ter Kusch (RFA) l'03"56 ; 2. Graham
Smith (Ca) l'03"60 ; Gerald Moerken
(RFA) l'03"G2 ; 4. Duncan Gocdhew
(GB) l'03"77 ; ô. Nick Nevid (EU) l'03"
84.

100 m. dos : 1. Robert Jackson (EU)
56"34 ; 2. Peter Rocca (EU) 56"69 ; 3.
Victor Kuznetsov (URSS) 57"41 ; 4.
Gary Hurring (NZ) 57"83 ; 5. Romulo
Arantes (Bre) 58"01.

200 m. libre : 1. Bill Forrester (EU)
l'51"02 (meilleure performance mon-
diale de l'année) ; 2. Roddy Gaines
(EU) l'51"10 ; 3. Serge Kopliakov
(URSS) l'51"33 ; 4. Peter Schmidt (Ca)
l'51"94 ; 5. Marcello Guarducci (It)
l'52"82.

DAMES, 200 m. quatre nages : 1.
Tracey Caulkins (EU) 2'14"07 (record
du monde, ancien record Caulkins 2'
15"09) ; 2. Joan Pennington (EU) 2'14"
98 ; 3. Ulrike Tauber (RDA) 2'15"99 ;
4. Olga Klewakina (URSS) 2'17"60 ; 5.
Petra Schneider (RDA) 2'17"67.

4 fois 100 m. quatre nages : 1. Etats-
Unis (Linda Jezek l'02"79, record na-
tiona' et meilleure performance de
l'année au 100 m. dos), Tracey Caul-
kins, Mary-Jean Pennington, Cindy
Wcodhead) 4'08"21 (meilleure perfor-
mance mondiale de l'année) ; 2. RDA
(Treiber, Reinke, Pollack , Krause) 4'09"
13 ; 3. URSS (Kruglova , Bogdanova ,
Aksenova, Zareva) 4'14"91 ; 4. RFA

Les records mondiaux
tombent toujours

Athlétisme

0 A quelques jours des cham-
pionnats d'Europe de Prague, les
athlètes affichent une forme ré-
jouis sante. Ainsi, le record du mon-
de de la Polonaise Krystyna Kas-
perzyk sur 400 mètres haies, établi
vendredi à Berlin en 55"44, n'aura
tenu que 24 heures. Samedi, lors
d'une réunion à Podolsk (URSS),
la Soviétique Tatiana Velentzova a
en effe t couru la distance en 55"31,
améliorant ainsi de treize centiè-
mes de seconde la performance de la
Polonaise.
• A onze jours de l'ouverture

des championnats d'Europe de Pra-
gue, les athlètes est-allemands ont
frappé un grand coup, samedi, lors
d'une réunion à Potsdam. Elles ont
en effet amélioré coup sur coup
deux records du monde, celui du
4 fois 100 mètres et celui du 400
mètres. Johanna Klier - Monika
Hamann - Caria Bodendorf - Mar-
lies Goehr-Oelsncr ont couru le re-
lais en 42"27, améliorant ainsi de
23 centièmes de seconde le précé-
dent record qui était déjà l'apanage
de la RDA, alors que Marita Koch
a amélioré de 17 centièmes de se-
conde le record du monde du 400
mètres qu'elle avait établi le 2
juillet dernier à Leipzig, le por 'ant
à 4!)"02.

Record suisse battu
Une semaine après les championnats

suisses, au cours desquels elle avait
cruru le 100 mètres en 11"64 à égalité
PVCC IsabeKa Ke'ler-Lusti , Brigitte
Wehrli a établi un nouveau record de
Suisse. Au Letzigrund de Zurich, dans
le cadre d'une tentative du champion-
nat suisse interclubs, la jeune Argo-
vienne (20 ans) a en effet été créditée
de 11"52. Un vent favorabl e soufflait
à 1 m. 90-seconde au moment de la
course.

Mauvais début des
Suisses, samedi

Les championnats du monde n'ont
pas très bien débuté pour les Suis-
ses, à Berlin-Ouest. Ursulina Batta-
glia et Brigitta Huser ont en effet
dû se contenter des deux dernières
places de la qualification au trem-
plin de 3 mètres, dont la finale des
huit meilleures aura lieu dimanche.
Le classement de la qualification :

1. Irina Kalinina (URSS) 453,57 p.;
2. Jennifer Chandler (EU) 453,42 ; 3.
Cynthia Potter (EU) 422 ,37 ; 4. Karin
Guthke (RDA) 411,48. '; 5. Janet Nut-
ter (Can) 409,26. Puis : 20. Ursulina
Battaglia (S) 325,02 ; 21. Brigitta
Huser (S) 316,44.
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La Chaux-de-Fonds-Augsbourg 10-4 (3-0,4-1,3-3)
Premières indications au cours du match de samedi aux Mélèzes

Plus de 500 spectateurs pour cette rencontre disputée sur une excellente
glace. — AUGSBOURG : Eberle ; Gibbons, Klaus ; Bachl, Blum ; Black,
Kopf, Nentvich ; Hoîner, Reimer, Scholz ; Gutsche, Hetmann, Holzer. —
LA CHAUX-DE-FONDS :.Schlaefli ; Cusson, Leuenberger ; Girard, Willi-
mann et Amez-Droz ; Scheurer (Houriet), Gosselin, Von Gunten ; Dubois,
Turler, Piller ; T. Neininger, Courvoisier, Yerli ; Hugi, Houriet, Mayor. —
ARBITRES : MM. Fatton (chef), Stauffer et Urwyler. — BUTS : 10' Yerli
(mauvais renvoi d'un arrière) 1-0 ; 11' Courvoisier (Cusson) 2-0 ; 13' Cusson
(Turler) 3-0 ; 22' Mayor (Houriet) 4-0 ; 26' Klaus (Black) 4-1 ; 35' Gosselin
(Hugi) 5-1 ; 36' Gosselin (Scheurer) 6-1 ; 37' Turler (Houriet) 7-1 ; 41' Klaus
(solo) 7-2 ; 43' Von Gunten (Houriet) 8-2 ; 45' Black (Reimer) 8-3 ; 46' Bachl
(Hofner) 8-4 ; 55' T. Neininger (Courvoisier) 9-4 ; 60' Gosselin (Courvoisier)

10-4.

SATISFACTION, MAIS...
Pour ce nouveau match de prépa-

ration, disputé sous le signe de la
correction — si l' on excepte des char-
ges violentes et inutiles de l'Allemand
Gutsche — l' entraîneur Francis Blank
a aligné tous ses joueurs à l'excep-
tion de Sgualdo toujours absent. C'est
ainsi que l'on a pu se rendre compte
que Gosselin n'avait rien perdu de
ses qualités, même si à l'image de
ses coéquipiers , le manque de glace
se fait encore sentir. Autre sujet de
satisfaction , la performance de Schlae-
f l i  dans les buts. Pour qui sait l'im-
portance du gardien en championnat ,
il est évident que sa prestation de
samedi soir est des plus rassurantes.

Les Chaux-de-Fonniers ont prouvé
devant cette formation de ligue A al-
lemande qu'ils sont capables de se bat-
tre et c'est là le principal. Un regret
pourtant , la di f f icul té  à marquer lors-
que l'on est en supériorité numérique.
Par deux fois  les Allemands ont évolué
5' à cinq contre six et un seul but a
été obtenu. Trois autres pénalités mi-
neures n'ont donné aucun résultat po-
sitif ! Il s 'agira de veiller au grain
dans ce domaine et nous sommes cer-
tains que îe duo Blank-Cusson s 'y em-
ploiera.

YERLI, LE PREMIER
Malgré l'apport de deux Canadiens

(Gibbons et Black) et de deux inter-
nationaux, Klaus et Kopf ,  Augsbourg

Courvoisier vient de marquer, dans un angle difficile, après avoir passé
derrière le gardien Eberle.

a dû immédiatement subir la loi de son
adversaire , certainement mis en con-
stance , par le succès obtenu par Bienne
le soir auparavant, devant cette même
équipe. Une première grande chance
d' ouvrir la marque se présentait aux
Chaux-de-Fonniers lorsque les Alle-
mands étaient contraints à jouer à cinq
contre six ! Hélas , les hommes de Fran-
cis Blank étaient incapables de se créer
la moindre occasion de but ! Il fal lai t
attendre la 10e minute pour voir Yer-
li ouvrir la marque sur un mauvais
renvoi d'un arrière adverse.

« Libérés » par cette réussite, les
Chaux-de-Fonniers allaient alors con-
crétiser leur avantage par un solo de
Courvoisier (lancé par Cusson), puis
sur un nouveau service du Canadien,
Turler portait la marque à 3-0, le trou
était fait.

SUR LEUR LANCÉE
A la seconde reprise, les Neuchâ-

telois allaient se montrer plus auda-
cieux dans leur jeu. Quelques actions
de classe étaient à la base d'un nou-
veau but de Mayor , avant que Klaus
parvienne à battre l' excellent
Schlaefli. C'était ensuite la minute de
Gosselin. Dans son style ef f icace , il
traversait toute la patinoire auant de
porter la marque à 5-1, puis dans la
même 36e minute il battait à nouveau
le gardien allemand ! Turler qui ne
voulait pas rester en arrière y allait
également de son but et c'était 7-1.

Les Allemands, vertement sermonés
par leur coach, reprenaient le jeu avec
la ferme intention de refaire le ter-
rain perdu. A la première minute,
Klaus battait déjà le gardien chaux-
de-fonnier, mais deux minutes plus
tard , Von Gunten (sur une passe ju-
dicieuse d'Houriet) ré tablissait l'écart.
Durcissant leur jeu , les joueurs d'Au-
gsbcurg parvenaient à conclure par
deux fois , mais la « manière » em-
ployée étai t à la limite de la correction
et c'est ainsi que Gutsche était pé-
nalisé pour cinq minutes. Cette fois-ci ,
les Chaux-de-Fonniers se montraient
plus adroits — bien que les automatis-
mes fassent encore défaut — et ils
marquaient un 9e but à la suite d'une
action Courvoisier-Neininger. Le der-

Le gardien allemand est battu sur ce tir de Cusson. (Impar-Bernard'

nier but de cette rencontre était l' œu-
vre de Gosselin

Ainsi les Chaux-de-Fonniers ont si-
gné un net succès, mais il y a encore
du travail avant que l'équipe donne
son plein rendement , que ce soit en
arrière où Sgualdo manque terrible-
ment, ou en attaque car seule la li-

gne du Canadien Gosselin a donné
un plein rendement. A signaler , mal-
gré ces quelques remarques, la volonté
de bien faire af f ichée  par toute l'équi-
pe. Une équipe qui s'améliorera ' en-
core avant le début du championnat ,
au vu de ce qui nous a été présenté
samedi. André WILLENER.

Orbe bat Le Locle 2 à O
Match de la Coupe de Suisse de football

LE LOCLE : Eymann ; Todeschini ,
Vermot, Cortinovis, Chapatte ; Landry
(Pina) Koller, Sandoz ; Aebischer,
Meury, Gardet.

Terrain du Puisoir à Orbe, Cha-
leur étouffante. Le Locle sans Kie-
ner, Bonnet et Claude (blessés) et Vuil-
le en voyage d'étude.

Cette rencontre de coupe s'annon-
çait particulièrement difficile pour les
Loclois. En effet l'entraîneur Jaeger
devait se passer des services de qua-
tre titulaires, soit Kiener, Bonnet et
Claude tous trois blessés et de Vuille
en voyage. L'équipe s'est donc pré-
sentée dans une formation sensible-
ment remaniée par rapport aux ren-
contres précédentes.

Ma'gré ce lourd handicap les Loclois
ont laissé une bonne impression en

terre vaudoise face à l'un des fina-
listes de la saison dernière. En pre-
mière mi-temps les Neuchâtelois se
créèrent quelques bonnes occasions
par Aebischer, Meury et Gardet , mais
hélas sans suxxès. Il est évident que
si les Neuchâtelois avaient réussi à
prendre l'avantage durant la période
initiale ils auraient assuré leur qua-
lification pour le tour suivant.

Après la pause les hommes de Jae-
ger connurent un quart d'heure assez
difficile , le seul de la rencontre , pour
ensuite reprendre la direction des opé-
rations. Ils Tte réussirent toutefois pas
à traduire leur légère supériorité et
s'avouèrent finalement battus dans le
dernier quart d'heure, les joueurs lo-
caux obtenant deux buts assez chan-
ceusement.
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Jumbo engage pour tout de
suite

H pour travail à temps partiel H H
ou à la demi-journée,
comme

vendeuses ou caissières
• Excellent salaire I
• 13e mois

Pour prendre contact, télé-
phonez au (039) 25 1145,

': demandez M. Sudan.

Jumbo c'est ravenir!

¦̂¦ LrVjBHr

cherche à engager pour son département «Joaillerie»

BOÎTIER-OR
ou BIJOUTIER

L'activité de ce collaborateur de confiance se situera
dans le domaine du perfectionnement et de la termi-
naison du produit.
Travail indépendant et varié.
Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.

Les offres sont à adresser à OMEGA, Division du
personnel I, rue Stampfli 96, 2500 Bienne, en y
joignant les documents usuels. (Tél. (032) 41 09 11
int. 2629 ou 2206)
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Point de vue

Provinciales
Jean-Claude Bringuier et Hubert

Knapp so sont rendus en Vendée ,
(« Nés natifs de Vendée - la mé-
moire et l' oubli - TVR jeudi 17
août) dans le marais , le boccage
pour y observer la solitude , les tra-
ditions , l' attachement politique à des
choix anciens de la majorité da ses
habitants. Puis ils chercherons à
comprendre pourquoi les vignerons
sont si fortement attachés à leur
terre et leur métier (Les raisins de
la passion - TVR - jeudi 24 -août).

Ils ont interrogé Désire , qui aime
tant le marais , la solitude, mais qui
ne sait pas dire clairement cela
pour que les autres comprennent.
Sa femme est là , silencieuse, telle-
ment même que l'on se demande si
son regard n 'aurait pas envie • dc
dire autre chose. Un couple d' ou-
vriers explique pourquoi leurs Ba-
rents leur firent suivre l'école ca-
tholique , pas l'école laïque. Ainsi
apparaî t  une première fois l'enra-
cinement de l'église en Vendée. Un
cultivateur , lui bien sûr tout au-
tant attaché à sa terre , parle de sa
foi , de celle des autres. Un ancien
député indépendant évoque le rôle
des nersonnalilés locales, acceptées
pour leurs qualités d' administra-
teurs plutôt que leurs engagements
politiques. A travers ces témoigna-
ges, tout est mis en place pour
donner l'envie de comprendre. Déjà
le professeur Leroy-Laduric avait
commenté quelques séquences avec
l'un des auteurs. Puis il s'est effacé
en donnant le nom de Paul Bois ,
un savant qui connaît admirable-
ment la région où il f i t  et dont il
f i t  une sorte de « psychanalyse »
historique, pour la comprendre , non
la juger ou vouloir la changer —
car il n'y a nas de maladie.

En Vendée, les uns sont « blancs »,
les autres « rouges » alors qu 'ils ont
assez exactement le même mode de
vie et les mêmes problèmes. Tout
remonte, dans cette séparation qui
persiste depuis plus de cent cin-
quante ans , dans cet attachement
à la terre qui reste une force inten-
se, dans le respect de l'église —
même si les jeunes prêtres sont
parfois maintenant en « avance » sur
leurs ouailles — à la période qui
précéda et suivit la révolution fran-
çaise.

Le orofesseur Bois expliqua sa
découverte qu'il tient pour impor-
tante: un bourg de deux cents ha-
bitants groupés était alors souvent
le centre d'une population disper-
sée de mille personnes. La messe
du dimanche y forgeait les liens
sociaux. Les artisans de la dentel-
lerie entretenaient des liens avec
les marchands de la ville et parfois
se coupaient un peu du monde
rural. Ainsi orit-on peu à peu l'ha-
bitude, peut-être inconsciente, de se
méfier du plus grand , de ceux de la
ville. La révolution française vint
de la ville. La guerre civile fut
donc en Vendée une guerre populai-
re contre une révolution d' abord
citadine , et aussi en partie bour-
geoise.

Recueillir des témoignages per-
sonnels pour poser quelques problè-
mes, faire analyser la situation par
un savant qui s'efforce de compren-
dre, telle est la démarche adoptée
pour la Vendée par les auteurs de
ces « Provinciales » un peu trop ap-
puyées sur les visages de ceux qui
parlent.

Dans cette guerre civile , la vio-
lence fut  grande contre les chouans.
« Les gardes nationales, venues des
villes, méprisaient les Vendéens
qu 'ils prenaient nour des rustres ».

La violence a presque disparu.
Mais le mépris parfois subsiste II
suffisait de suivre « Pourquoi tuer
le pép é ? »  (France un - 16 août)
d' après un roman d'un gentil auteur
qui distrait en vacances, Charles
Exbrayat , adapté par lui et le « té-
lèaste ¦> Edmond Tyborovski , nour
prendre conscience dc cette persis-
tance du mépris , qui consiste à faire
représenter des provinciaux d'Au-
vergne par des acteurs qui disent
mal , qui jouent mal , qui sont ab-
surdes dans le grossissement drama-
tique , qui ne connaissent rien ni des
gestes, ni des habitudes des gens
qu 'ils sont censés représenter. A
Paris, on tient encore parfois les
provinciaux pour des « rustres » . Le
jour vicndra-t-il où la province sau-
ra à nouveau se révolter sans vio-
lence contre ces Parisiens mépri-
sants qui se servent d' elle pour en
faire un spectacle gratuit et faux ,

Freddy LANDRY

Sélection de lundiTVR
20.20 - 22.35 II y a dix ans, Pra-

gue.
Il y a dix ans jour pour jour , le

monde stupéfait apprenait que les
forces du Pacte de Varsovie avaient
envahi la Tchécoslovaquie : dans la
nuit du 20 au 21 août , 500.000 sol-
dats soviétiques , polonais , bulgares ,
hongrois et est-allemands avaient
franchi la frontière. Prague était oc-
cupée dès deux heures du matin.

Ainsi s'écroulait dans un grand
bruit dc bottes un processus de
démocratisation et de socialisme à
visage humain qu 'on avait appelé
« Le Printemps de Prague ». Les
quelques moments d'espoir qu 'avait
encore pu ressentir la population —
lorsque notamment, le 11 septembre,
M. Husak s'était engagé à poursui-
vre dans la voie de la démocratisa-
tion — ne durèrent pas longtemps.
Et la « normalisation » de la situa-
tion tchécoslovaque s'accomplit en
l'esnace d'un an , troublée seule-
ment par des manifestations de dé-
sespoir telles que le suicide par le
feu de Jan Palach , ou les émeutes
marquant précisément le premier
anniversaire de l'invasion.

Dix ans plus tard , la Télévision
romande entend faire le point sur
cette page d'histoire , avec la colla-
boration d'hommes qui , à différents
niveaux , ont vécu l'événement, ou
qui peuvent apporter une opinion
autorisée sur les faits. Jean Dumur
s'entretiendra ainsi avec Jiri Peli-
kan , directeur de la Télévision tché-
coslovaque en 1968, Pavel Tigrid ,
journaliste et écrivain , Pierre Daix ,
ancien rédacteur en chef des « Let-

A la Télévis ion romande, ce soir à 20 h. 20 : Il y a dix ans, Prague. Devant
la statue de Wenceslas , héros de la Tchécoslovaqui e, au centre de Prague ,
les blindés soviétiques défilent sous les quolibets des passants. C' est le

drame de la Tchécoslovaquie occupée. (Photo ASL)

très françaises », Pierre de Senar-
clens , professeur d'histoire à l'Uni-
versité de Lausanne, Frédéric Bla-
ser, membre du bureau nolitique
du Parti suisse du Travail , entre
autres. D'autre part , le réalisateur
Raymond Vouillamoz a réuni di-
vers documents qui feront l'objet
de trois séquences film : la pre-
mière relatera les principales étapes
du « Printemps de Prague » ; la se-
conde montrera l'invasion de la

Tchécoslovaquie et les réaction du
peuple tchèque, ceci au moyen d'ar-
chives en provenance de France,
d'Allemagne, d'Angleterre. Enfin on
pourra voir des extraits d'un film
d'Alain Taïeb tourné clandestine-
ment en super huit à Prague. Le
reporter de FR 3 a notamment ren-
contré la veuve de Slanski, exécuté
dans le début des années cinquante ,
la chanteuse Marta Kubisowa , l' un
des porte parole de la Charte 77.

Il a en outre ramené des images il-
lustrant la présence soviétique à
Prague aujourd'hui.

TF 1
19.30 - 21.00 Un soupçon de vison.

Film.
C'est par le plus pur des hasards

que la somptueuse limousine de
Philip Shayne, quadragénaire et cé-
libataire endurci , éclaboussa ma-
lencontreusement une jeune femme.
Désireux de réparer le tort causé
involontairement , Philip dépêche
son conseiller financier , Roger , à la
recherche de la jeune femme. Cathy,
c'est le nom de cette dernière , se
propose de dire son fait à Philip.
Mais , à la simole vue de celui ci ,
sa rancœur fond comme neige au
soleil... De son côté , Philip trouve
Cathy charmante et lui propose de
l' emmener à Baltimore dans son
avion personnel. Cathy passe une
journée de rêve qui contraste fort
avec sa morne vie de mécanographe.
Philip lui propose alors de l'emme-
ner aux Bermudcs... mais lui pré-
cise honnêtement qu 'il ne s'agit pas
d'une demande en mariage. Cathy
refuse d'abord tout net. Mais la
nuit porte conseil. Elle téléphone à
Philio qu 'elle a changé d'avis et
qu 'elle l' accompagne. Philip charge
Roger de lui constituer un splendide
trousseau , dont un magnifique man-
teau de vison. Arrivée aux Bermu-
dcs, Cathy passe avec Philip une
nouvelle journée de rêve ; mais ,
lorsque la nuit tombe, d'émotion en
appréhension , il lui vient une ma-
gnifique crise d'urticaire... et le mé-
decin préconise le repos total. Phi-
lip devra dormir sur un canapé ...

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 (37). 16.15 Mon nom, mon nom.
17.05 En questions. 18.05 Intcr-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 Sens obliga-
toire . 21.00 Folk-Club RSR. 22.05 Blues
in the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop.
17.30 Jazz-éventail. 18.00 Informations.
18.05 Redilemele. 19.00 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads.

Informations en romanche. 19.40 Stereo-
servicc. 20.00 Informations. 20.05 Phil-
harmonie tchèque. 21.30 env. Complé-
ment de programme. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00 :
20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi: In-
formations et musique. 14.05 Magazine
féminin.  14.45 Lecture. 15.00 Pages de
Dvorak , Debussy, Schumann , Fomin- et
Tchaïkovsky. 16.05 Entretien. 17.00 On-
de légère. 18.20 Musique de danse.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musique.
20.05 Le disque de l'auditeur. 22.15 Une
petite musique de nuit. 23.05-24.00 Mu-
sique dc danse.

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 Feuil' e-
tcn. 13.30 Musique populaire suisse.
14.05 Radio 2-4: Musique légère. 16.05
Après-midi musical. 18.05 Vive la terre.
18.30 Chronique régionale. 19.00 Ac-
tualité;. 20.05 RSR 2. 23.05-24.00 Noc-
turne musical.

MARDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00 , 8.00
Editions principales. 8.05 Revue dc la
presse romande. 8.14 Chronique rou-
tière. 8.15 Spécial vacances. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.55 Bulletin de navigation. 9.05 La
puce à l'oreille . 10.05 La pêche à la
sardine. 12.00 Informations.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'un été. Les concerts
du jour. 9.10 L'écologie des années
2000. 9.30 Célibat et célibataires. 10.00
La musique de la cordillère des Andes.
10.30 La psychanalyse aujourd'hui.
11.00 Suisse musique. 12.00 Midi-musi-
que.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
*o.05 Espresso. 9.05 Tubes d'hier , suc-

cès d' aujourd'hui.  10.00 Le pays et les
gens. 11.05 Musique de l'Armée du sa-
lut. 11.30 Orchestre récréatif de la
Radio suisse. 12.00 La chronique verte.

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

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

17.55 Point de mire
18.05 Téléjournal
18.10 Vacances-Jeunesse

Vicki le Viking: On a perdu Halvat.

18.40 Cachecam
Ce soir en direct de Lens.

19.00 Un jour d'été
19.2i0 Cachecam
19.30 Télé journal
19.50 Les animaux du soleil

Série cle films sur la faune africaine.

20.20 II y a dix ans, Prague
22.35 Télé journal
22.45 Cyclisme

Championnats du monde sur piste.

SUISSE
ALÉMANIQUE

18.00 Le Chemin de
Zanskar
Une expédition dans
le Tibet occidental (1).

18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Le monde des

animaux
Sous la Terre. Série
avec Diethmar Schbn-
herr.

19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 Protection de la

nature, mais
comment ?
Une émission de et
avec A. Traber ,
sur le Nuoler Ried.

21.15 Derrick
Le Père de Lissa.
Série policière.

22.15 Téléjournal
22.30 Cyclisme

Championnats du
monde de Munich
sur piste : Finale.

SUISSE
ITALIENNE

18.15 Pour les tout-petits
Le Bureau des
Cratères: dessin
animé.

18.20 Pour les enfants
Bim , Boum , Bam ,
avec oncle Octave
et ses amis - Les
Aventures d'Arturo:
Arturo et le cheval -
Da Cirano: conte de
la série «Il Profes-
sorissimo» avec les
marionnettes de
Michel Poletti.

19.10 Téléjournal
19.25 Objectif sport
19.55 Joe le Fugitif

Joe... le Dauphin.
Série.

20.30 Téléjournal
20.45 Encyclopédie TV

Expédition dans le
Sahara : le problème
de l'eau.

21.40 Cyclisme
22.40 Téléjournal

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

11.30 Les Jours heureux (8)
Feuilleton.

12.00 TF 1 actualités
12.35 Emissions pour la jeunesse

12.47 Acilion. 13.00 Les Aventures de Gu'liver.
13.25 Peyton PJace (16)

Série.
14.20 Sports
17,15 Evadez-vous avec TF 1...

Femmes dAfrique.
18.10 Jeune pratique
18.20 Actualités régionales 1)(
18.43 Caméra au poing

7. Les maîtres de la plage (1). i
13 00 TF 1 actualités
19.30 Un Soupçon de Vison

Film avec, Cary Grant et Doris Day.
21.00 Les grandes personnes
21.32 Cyclisme

Championnats du monde sur piste à Munich.
22.15 TF 1 actualités

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

14.00 Aujourd'hui Madame
Trois auteurs face à leurs lectrices.

15.00 Hawaii Police d'Etat
7. Le Voleur de Monopoly.

15.55 Sports
Cyclisme: Championnat du monde à Munich - Na-
tat ion:  Championnats du monde à Berlin.

17.00 Récré A 2
17.40 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres

Jeu.
18.2i0 Actualités régionales
18.45 Top club

Jeu.
19.00 Journal de l'A 2
19.30 Zizi Jeanmaire à Bobino
20.30 Lire c'est vivre

7. Les récits hassidiques.
21 28 Catch à 2
22.00 Journal de l'A 2i

(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.

18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Le Paria

Un film avec Jean
Marais et Marie-José
Nat.

21.10 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Ludwig Holsclicr

à Burghausen
16.50 Kleider machen Leute
17.00 Mischmasch
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Karschunke & Sohn

Le Diplôme. Série.
21.15 Contrastes
21.45 Magazine récréatif

de l'ARD
22.30 Le fait du jour
23.00 F wie Fâlschung

(F for fake) Film
d'Orson Welles.

0.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.15 Voyage en Chine
17.00 Téléjournal
17.10 Aventures dans le

Désert
Vacances dans les
Tatras.

17.35 Plaque tournante
18.20 Kbniglich Bayersiches

Amtsgericht
19.00 Téléjournal
19.30 Hit-parade
20.15 Der Herrgott muss a

Wcaner sein ?
21.00 Téléjournal
21.20 Die Liebeswache

Film hollandais.
22.15 Sports
23.45 Téléjournal

Une annonce dans « L'Impartial »

fait souvent l'affaire !
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RÉSIDENCE CONFÉDÉRATION
à l'ouest du temple Saint-Jean

à vendre dans très bel immeuble en propriété par étages

6 appartements de 5 pièces
avec un seul appartement par palier ; tout confort, pièces bien dimensionnées,
deux salles d'eau, cheminée, garage double. Situation très favorable. Surface

120 m2 + balcon 7 m2.

Prix appartement + garage dès Fr. 205 000.—

Financement assuré à 80 %

Entrée en jouissance au printemps 1979

Bureau d'architecture Vuilleumier & Salus

Pour la vente, s'adresser à :

Agence immobilière Francis Blanc
Avenue Léopold-Robert 102, tél. (039) 22 35 22

Bureau fiduciaire Pierre Pauli
Avenue Léopold-Robert 49, tél. (039) 23 74 22

CLUB BÉBÉS AMPHIBIES

Reprise des cours
PISCINE DE CERNIER

Mardi 22 août de 12 h. à 13 h.
Jeudi 24 août de 16 h. 15 à 17 h. 15

Tél. (038) 53 45 13

Engageons tout de suite ou pour date à convenir

gicleur
en cabine
manœuvre-
menuisier

S'adresser à SETCO LA CHAUX-DE-FONDS S. A.,
Paix 152, tél. (039) 23 02 12, ou se présenter au guichet.

Imprimerie
Courvoisier S.A.
DÉPARTEMENT HËLIO
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

ouvriers
ouvrières

consciencieux, pour des travaux soignés
dans son département « impression »

Se présenter : rue Jardinière 149 a

SOLINOX S. A., Verres de montres minéraux, Crêt 1
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 85 85

cherche pour tout de suite ou date à convenir

contrôleur
de fabrication
Poste à responsabilités - Salaire selon capacités

personnel
masculin
et féminin
Salaire intéressant pour personnes capables

Faire offres ou se présenter.

. Lisez et faites lire «L'IMPARTIAL »

J'ai patiemment attendu l'Eternel ;
U s'est incliné vers moi ,
U a entendu mes cris.

Psaume 40, v. 2.

Les familles Naine, Kuhfuss, Erard, parentes et alliées, ont le chagrin
de faire part du décès de

Mademoiselle

Juliette NAINE
leur chère et regrettée belle-sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-
tante, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dimanche, dans sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 août 1978.

Ta vie ne fut que dévouement et
bonté.

L'incinération aura lieu mercredi 23 août.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Orée du Bois 27 , Famille Naine. (

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Madame Huguette Baume-Vuilleumier ;
Monsieur et Madame Jean Vuilleumier-Gindral :

. 'Madame et Monsieur William Burkhalter-Vuilleumier, à St-Imier : :ci
Monsieur Michel Burkhalter, à Saint-Imier,
Mademoiselle Jacqueline Burkhalter, à Saint-Imier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Maurice BAUME
leur cher et regretté époux, beau-fils, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, samedi, subitement, dans sa 71e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 août 1978.

L'incinération aura lieu mardi 22 août.

Culte au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 7, rue Jaquet-Droz.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

ES
IMBATTABLE

CONGÉLATEURS
350 litres

648.-
FRIGO 140 litres

268.-
Le spécialiste
du prix bas

Au Tessin
Importante fabrique de boîtes
et bracelets de montres or
CHERCHE

achevé urs- bijoutiers
tourneur ou acheveur

pour le contrôle technique

polisseurs-
préparateurs

Très bons salaires pour personnes capables.

Faire offres écrites ou téléphoner à :
VALCAMBI S. A., 6828 BALERNA - Tél. (091) 43 53 33

TIMBRES-
POSTE

ACHÈTE collec-
tions, timbres suis-
ses et étrangers.
Paiement comptant.
Discrétion assurée.
Je me déplace vo-
lontiers.
A. Meigniez, Moulin
5, Morges, tél. (021)
71 00 26.

Jeune couple cher-
che à La Chaux-de-
Fonds

appartement
3 Va à 5 pièces.

Tél. (039) 23 11 52,
heures repas.

PHOTO-STUDIO
J. FROHUCH
31 AV. L.-ROBERT
LA CHAUX-DE-FONDS

0©IO]3 i  238428
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L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal
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Fin des championnats suisses de tennis , à Neuhausen

Quarante-trois minutes ont suffi à Petra Delhees pour remporter la finale
du simple dames des championnats suisses, à Neuhausen. La jeune joueuse
de Zofingue s'est en effet facilement imposée, en deux sets, face à Susi
Eichenberger et elle a ainsi défendu victorieusement un titre qu'elle avait
conquis pour la première fois l'an dernier. Petra Delhees (19 ans) n'a con-
cédé que deux jeux à sa rivale, âgée de 22 ans. Susi Eichenberger a pour-
tant eu le mérite d'atteindre cette ultime phase de la compétition : elle est
en effet la seule des véritables joueuses amateurs à parvenir à s'immiscer
parmi les filles engagées régulièrement tout au long de la saison dans

divers tournois.

CHEZ LES MESSIEURS
Chez les messieurs, le journaliste

zurichois René Bortolani (32 ans) a
manqué l'occasion de couronner sa
carrière par un titre national. Légère-
ment handicapé par une blessure à la
hanche, Bortolani s'est en effet incliné
en finale, après une lutte de plus de
deux heures et demie, en quatre sets
devant le Lausannois Serge Gramegna
(25 ans). Finaliste battu par Heinz
Gunthardt l'an dernier, le professeur
de tennis lausannois a ainsi inscrit
son nom au palmarès pour la première
fois. Gramegna a concédé le premier
set après avoir galvaudé deux balles
de première manche à 5-3. Mais par
la suite, il se reprit fort bien. Très
efficace à la volée, Gramegna l'empor-
tait de manière méritée.

Derniers résultats
Simple messieurs, demi-finales: Re-

né Bortolani (Zurich) bat Dimitri
Sturdza (Zumikon) 6-1, 6-0, 4-6, 6-4.
Serge Gramegna (Lausanne) bat Peter
Kanderal (Zurich) 0-6, 6-4, 6-2, 7-5. —
Finale: Serge Gramegna (Lausanne)
bat René Bortolani (Zurich) 5-7, 6-3,
6-2, 6-3.

Simple dames, demi-finales: Petra
Delhees (Zofingue) bat Monika Sim-
men (Lenzbourg) 6-2, 6-3. Susi Eichen-
berger (Fislisbach) bat Annemarie
Ruegg (Arbon) 6-1, 6-1. — Finale:
Petra Delhees (Zofingue) bat Susi
Eichenberger (Fislisbach) 6-1, 6-1.

Double messieurs, finale: Markus
Gunthardt - Renato Schmitz (Wangen-
Granges) battent Roland Stadler - Rolf
Spitzer (Dubendorf - Zurich) 6-4 , 4-6,
6-3, 6-7, 6-2.

Double dames, finale: Petra Delhees-
Annemarie Ruegg (Zofingue - Arbon)
battent Susi Eichenberger - Dominique
Jeanneret (Fislisbach - Bienne) 6-3,
2-6, 6-3. 

Titres à Petra Delhees et Gramegna

Avec le beau temps, le tour final
du championnat du Jura , organisé à
Tavannes s'est transformé en vérita-
ble fête du tennis jurassien. Les titres
ont été remportés par Francis Pittet
de Saint-Imier et Catherine Meister
de Delémont. Nous y reviendrons, (y)

F. PITTET ET C. MEISTER
CHAMPIONS JURASSIENS
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;'.; Repose en paix.
Madame et Monsieur Marcel Stampi'li-Schmid , Les Brenets, leurs

enfants et petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arnold

Schmid-Jaquenoud ;
Madame et Monsieur Armando Pcrlotto et leurs enfants, à Trissino

(Italie),

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Frieda JUNG
née SCHMID

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, vendredi soir, dans sa 87e année, après une
longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 août 1978.
L'incinération aura lieu mardi 22 août.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Marcel Stampfli-Schmid, Grand-

Rue 20, 2416 Les Brenets.
Prière de ne pas faire de visite.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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TRAMELAN Heureux dès à présent les morts
qui meurent dans le Seigneur.

Apocalypse 14, v. 13.
Je les consolerai, Je leur donnerai
de la joie après leurs chagrins.

Jérémie 31, v. 13.

Monsieur et Madame Jacques Emery-Ramseyer, leurs enfants et petit-
enfant ;

Madame et Monsieur Cyril Vuilleumier-Emery, à Bienne, leurs enfants
et petit-enfant ;

Madame et Monsieur Claude Bardet-Emery et leurs enfants, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Bror Jens Berge-Emery et leurs enfants, à

Bruxelles ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ulysse

Emery,
les familles Emery et alliées, issues de feu Constant Emery, annoncent,
dans la douleur de la séparation , le départ pour le Ciel de leur bien-
aimée

Madame

Robert EMERY
née Fernande PANDOLY

que le Seigneur, dans ses voies d'amour, a rappelée, subitement, à Lui,
dans sa 81e année.

TRAMELAN, le 20 août 1978.
Rue du Nord 22.
La cérémonie funèbre, avant l'incinération, aura lieu le mardi 22

août, à 13 heures, au temple de Tramelan, où les parents et amis se
retrouveront.

Le corps repose dans une chambre mortuaire au pavillon du cime-
tière de Tramelan.

Une urne funéraire sera déposée à l'entrée du temple et devant le
domicile.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

CERNIER
Madame Marc Sermet-Piaget ;
Monsieur et Madame Daniel Sermet et leur petite Natacha, à Genève ;
Madame Charles Sermet, à Genève, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz-Arnold

Piaget,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Marc SERMET
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, fils, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
62e année.

2053 CERNIER, le 19 août 1978.
Bois du Pâquier li a.

Repose en paix.

L'incinération a lieu à Neuchâtel, lundi 21 août.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard.
Veuillez penser à l'Hôpital de Landeyeux, cep. 20-334.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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SAINT-IMIER Repose en paix, cher papa et
grand-papa, tu as fait ton devoir.

Monsieur et Madame Francis L'Eplattenier-Erbetta et leur fils Yves, à
Villeret ;

Monsieur et Madame Henri L'Eplattenier-Girard , leurs enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Marcel Ruchet-L'Eplattenier, leurs enfants et
petits-enfants, à Lausanne et Senarclens ;

Madame Suzanne Prenez-L'Eplattenier, à Saint-Imier, ses enfants et
petits-enfants, à Manille et La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Jean L'EPLATTENIER
leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 70e année,
après une longue et pénible maladie, supportée avec courage.

SAINT-IMIER, le 20 août 1978.
L'incinération aura lieu le mardi 22 août 1978, à 15 heures, au cré-

matoire de La Chaux-de-Fonds.
Cérémonie de levée de corps, à 14 h. 15, à la chapelle mortuaire,

rue Dr-Schwab 20, à Saint-Imier, où le corps repose et où^ l'urne sera
déposée. '

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

BINNINGEN Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Anna Bachmann-Jundt ; j
Monsieur et Madame Jean-Pierre Bachmann et leur petit Philippe ; j
Madame et Monsieur Domenico Renna-Bachmann ;
Monsieur Georges Bachmann et sa fiancée, Mademoiselle Rita Conforti ;
Monsieur Charles Bachmann, ses enfants, petits-enfants et arrière-

¦ petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Gilbert BACHMANN
leur cher et regretté époux, papa , fils, beau-papa , grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, neveu , cousin, parent et ami, enlevé, subitement, à
leur tendre affection , à l'âge de 58 ans.

BINNINGEN, le 19 août 1973.
(Oberwielerst. 26).

L'ensevelissement aura lieu mercredi 23 août 1978, à 14 heures.
Culte à l'église St-Margarethen.
Cet avis tient lieu de faire-part .
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Chère sœur, que ton repos soit
doux comme ton cœur fut bon.

Madame veuve Edmond Godon-Farine :
Madame et Monsieur André Comte-Godon, Le Locle, leurs enfants

et petits-enfants, à Marin,
Monsieur et Madame Willy Godon et leur fils ;

Monsieur Henri Farine :
Madame Thérèse Farine, à Neuchâtel, et ses enfants, à Nyon ;

Monsieur et Madame Marcel Farine-Wicht,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Mademoiselle

Marie FARINE
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, arrière-
grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
paisiblement, vendredi soir, dans sa 90e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 août 1978.
Croix-Fédérale 8.

L'incinération a lieu lundi 21 août.

Culte au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Madame Rose Godon-Farine, 1, rue du Crêt.

Prière de ne pas faire dc visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

La famille de

Monsieur Georges MATHEY
profondément émue par les marques d'affection et dc sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.

Les présences, les messages ou les envois dc fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

Monsieur Albert GOGNIAT
profondément touché par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion de son grand deuil , remercie sincèrement
toutes les personnes qui par leur présence, leur envoi de fleurs, leur don
et leur message de condoléances, l'ont aidé dans son épreuve.

II les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

SM

L'Italien Fausto Radici s'est fracturé
la jambe droite à la suite d'une chute,
près de Bergame. Radici , l'un des meil-
leurs slalomeurs de la Squadra azzur-
ra , effectuait une promenade en mon-
tagne lorsqu'il a dérapé sur l'herbe
mouillée. Il a été transporté en héli-
coptère à l'hôpital de Bergame.

Les Italiens dominent
la descente de Bariloche

Les Italiens ont réussi une grande
performance dans la descente de Ba-
riloche en Argentine remportée par
Giuliano Giardini devant quatre de
ses coéquipiers. La course comptait
2700 m. pour une dénivellation de 760
m. Classement:

1. Giuliano Giardini (It) l'30"39; 2.
Leonardo David (It) l'30"60; 3. Lorenzo
Cancian (It) l'31"36; 4. Renato Anto-
nioli (It) l'31"42; 5. Danilo Sbardelotto
(It) l'31"55; 6. Mikio Katagiri (Jap)
l'31"65; 7. Giuliano Alghileri (It) V
31"83; 8. Oswald Kerschbaumer (It)
l'31"88; 9. Carlos Martinez (Arg) 1'
32"12; 10. Hermann Comploh (It) 1'
32"15.

Fracture de la jambe
pour Radici

Boxe

L'Autrichien Josef Pachler (28 ans)
a ravi le titre de champion d'Europe
des welters au Danois Joergen Hansen
(35 ans) sur disqualification de ce der-
nier, à Villach, en Autriche.

Ce match disputé devant 4000 specta-
teurs ne laissera pas, dans les annales
de la boxe, le souveir d'un modèle
du genre. Et si durant les sept pre-
mières reprises, les deux boxeurs n'ont
pas fait preuve d'une grande combati-
vité, le rythme changea subitement à
la 8e reprise, lorsque Pachler, bien
qu'handicapé par un COUD à l'œil, ef-
fectua un retour offensif qui , il faut
le croire, ne fut cas du goût d'un
Hansen, jusqu'alors techniquement su-
périeur à son challenger et qui parais-
sait devoir surclasser l'Autrichien.

En effet, le gong n'eut pas sitôt
annoncé la fin de la reprise, qu 'Hansen
se précipita sur Pachler qui regagnait
son coin, et le mit proprement k.-o.
par un formidable clup de poing der-
rière la tête.

Nouveau champion d'Europe

Patinage artistique

Comme prévu, la Zurichoise Denise
Biellmann, deuxième après les figures
imposées, a pris la tête du Grand Prix
de Saint-Gervais après le programme
court. Tracey Solomons, qui se trou-
vait en tête à l'issue de la première
journée, a dû se contenter de la onziè-
me place et elle a disparu de la tête
du classement. Résultats:

Dames, programme court: 1. Denise
Biellmann (S) 8-31,28; 2. Edita Dotson
(EU) 15-30,32; 3. Janet Morrissey (Ca)
19-29,48. — Puis: 16. Françoise Stae-
bler (S) 107-22 ,92.

Messieurs, figures imposées: 1. Allan
Schramm (EU) 12-29,44; 2. Gary Bea-
con (Ca) 15-29,56; 3. Mark Cockerell
(EU) 12-28,60; 4. Jean-René Basie (Fr)
36-27,32; 5. Richard Furrer (S) 35-
27,76.

Une Zurichoise en tête
dti Grand Prix de St-Gervais

H Football

Sepo Maier, gardien de l'équipe na-
tionale de RFA et du Bayern Munich,
a été réélu pour la troisième fois «foot-
balleur de l'année » en Allemagne.
Maier a obtenu 252 suffrages aux élec-
tions organisées par l'hebdomadaire
«Kickers» et il a devancé Jurgen Gra-
bowski (Eintracht Francfort), Hansi
Muller (VFB Stuttgart) et Paul Breit-
ner (Bayern Munich).

Sepp Maier élu joueur
de l'année

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS DE 1902

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de son
cher ami

Monsieur

Marcel COURVOISIER
membre de l'Amicale.

Culte au crématoire de La
Chaux-de-Fonds, lundi 21 août ,
à 10 heures.



Prince inculpé
En Corse

Le prince Victor-Emmanuel de Sa-
voie a été inculpé par un juge d'ins-
truction d'Ajaccio (Corse) pour avoir
grièvement blessé, dans la nuit de
jeudi à vendredi , un jeune Alle-
mand. Placé sous mandat de dépôt ,
il a immédiatement été écroué à la
maison d'arrêt de la ville.

Le magistrat instructeur. M. Bre-
ton, a inculpé le prince Victor-Em-
manuel, qui a grièvement blessé le
jeune ressortissant allemand à coup
de carabine, de détention et port
d'arme de guerre et de munitions,
et coups et blessures volontaires.

Lors des premières investigations
sur les incidents, le prince, en va-
cances en Corse du Sud avec son
épouse, l'ex-championne de ski nau-
tique Marina Doria, et leur fils de
six ans, a expliqué la possession
d'une carabine de guerre par la pré-
sence de son nom sur les listes éta-
blies par les Brigades grouges. (af p)

La Fraction armée rouge à l'oeuvre ?
Une série d'attentats contre les installations militaires britanniques en RFA

Huit attentats ont été commis au cours de la nuit de vendredi à samedi par
des inconnus contre des installations militaires des forces britanniques en
Allemagne. Une employée de l'armée britannique du Rhin a été légère-
ment blessée à Dusseldorf où une bombe a explosé dans une caserne et
endommagé un certain nombre de véhicules. Cinq autres bombes ont
causé des dégâts matériels à des casernes britanniques de la région de
Dusseldorf et de Mœnchengladbach. Deux autres engins ont explosé à
Minden et Bielefeld. Ces attentats n'ont pas été revendiqués, mais l'explo-
sion presque simultanée des huit engins ne laisse pas le moindre doute

sur une action bien organisée.

Ces actions contre des installa-
tions militaires britanniques font
penser aux attentats commis en
1972 par les membres de l'organi-
sation révolutionnaire Fraction ar-
mée rouge contre des quartiers gé-
néraux américains à Francfort , Hei-
delberg et Wiesbaden. A l'époque,
Andréas Baader et ses complices
avaient présenté ces actions comme
un moyen de pression sur les Etats-

Unis pour mettre fin à la guerre du
Vietnam.

Les enquêteurs britanniques et
ouest-allemands ne disposent d'au-
cun indice pour le moment, mais
ils n'excluent pas que ces attentats
puissent être l'œuvre de terroristes
irlandais.

LIAISON POSSIBLE
Les observateurs s'interrogent sur

une liaison possible entre ces atta-
ques à la bombe et l'arrestation en
France, le 10 août dernier , du res-
sortissant britannique d'origine ir-
landaise James Joseph McCann (38

ans). Il est soupçonné d'avoir fait
explosé une bombe, en hiver 1973,
dans un cinéma de Moenchenglad-
bach , à proximité du quartier gé-
néral de l'armée britannique du
Rhin. L'engin avait explosé peu
avant la fin d'une séance, mais n 'a-
vait provoqué que des dégâts ma-
tériels. Le Parquet de la ville rhé-
nane avait demandé l' extradition de
MacCann , recherché depuis 1973.

Selon les services de police, Mac-
Cann aurait eu à certains moments
des rapports suivis avec des mem-
bres d'organisations terroristes d'Al-
lemagne fédérale.

A Bonn , le porte-parole de l'Union
chrétienne-démocrate (CDU), M. G.
Henrich , a déclaré que les attentats
ont été perpétrés « contre une par-
tie importante et indispensable de
notre système de défense occiden-
tal ». Ils représentent également'
« une atteinte à la sécurité et au
peuple de la République fédérale
d'Allemagne » , a-t-il ajouté.

(ats, afp , reuter)

Maurice Mességué battu
Pas de potion magique aux élections du Gers

Le résultat définitif de l'élection
législative de la deuxième circons-
cription du Gers, arrondissement de
Comdom, ne manquera pas de pro-
voquer de nombreux commentaires
dans les milieux politiques en rai-
son du succès, qu 'on ne prévoyait
pas aussi net , du député PS invalide,
M. André Cellard , candidat unique
de la gauche.

M. Cellard a obtenu 52 ,28 pour
cent des voix contre 47 ,71 pour cent
à M. Maurice Mességué, le guérisseur
bien connu , candidat unique de la
majorité , qui avait reçu le soutien
dans ses réunion publiques de MM.
Lecanuet , Jacques Chirac, et Jac-
ques Blanc.

Les résultats ont été les suivants :
inscrits : 62.316 ; votants : 49.299 ;
exprimés : 48.081.

Ont obtenu : M. Cellard : 25.138
voix ; M. Mességué : 22.943 voix.

On remarquera que, loin de com-
bler le retard qui avait été le sien au
deuxième tour de l'élection du mois
de mars (980 voix), M. Mességué
est distancé deux fois plus large-
ment , puisque 2195 voix le séparent
sur le scrutin de dimanche du dépu-
té PS invalide M. Cellard , qui ren-
contre un succès personnel qui sur-
prendra et qui fait la démonstration
d'un report de voix total de tous les
partis de l'Union de la gauche, (ap)

Pas d'attaque contre l'URSS
Fin de la visite de M. Hua Kuo-feng en Roumanie

L'élément politique n 'a pas com-
plètement disparu , samedi , du sé-
jour en Roumanie du président chi-
nois Hua Kuo-feng, alors que la
journée, ainsi que celle d'hier ,
étaient destinées avant tout au
« tourisme » . La délégation chinoise
a, en effet , visité les chantiers na-
vals de Constantza avant de dispo-
ser d'un après-midi libre. Une brève
allocution chinoise est venue enri-
chir dans la soirée de samedi la sé-
rie de prises de position tout en
nuances consacrées à la situation in-
ternationale et sujettes à de nom-
breuses interprétations.

En effet , le président chinois avait
fait vendredi une concession relati-
vement importante à ses hôtes rou-
mains en donnant son aval à un tex-
te commun qui ne contenait aucune
critique, même voilée de l'Union
soviétique. La référence tradition-
nelle de Pékin à ¦* l'hégémonisme »
qui vise l'Union soviétique, n 'y ap-
paraissait pas notamment.

En revanche dans son toast de
vendredi , M. Hua Kuo-feng s'était
attaqué, bien que "de manière fort
discrète, à l' « hégémonisme », qu 'il
avait liée à « l'impérialisme » (terme
visant généralement les Etats-Unis)
et à leurs tentatives d'« infiltration ,
de minage, d'agression et d'expan-
sion ».

Vingt-quatre heures après le texte
commun publié vendredi , le « numé-
ro trois » de la délégation chinoise,
M. Chao Tzu-yang, prononçant un
toast à Constantza « récidivait » en
employant le terme « d'hégémonis-
me ».

Cette succession de déclarations
n'infirme pourtant en rien l'impres-
sion générale. Les possibilités de
Bucarest et de Pékin de s'en pren-
dre verbalement, mais sans la nom-
mer à l'URSS, sont très limitées du
fait de la valeur symbolique déjà
très grande que revêt le séjour du

président chinois dans un pays du
Pacte de Varsovie, tout « indépen-
dant » qu 'il soit. Des deux côtés , on
en a tenu compte et on ne ressent
nullement le besoin de faire une
provocation d'un défi .

La visite du président chinois en
Roumanie doit s'achever aujour-
d'hui. Le jour-même, M. Hua Kuo-
feng est attendu à Belgrade pour
« une visite officielle d'amitié » de
huit jours , destinée à sceller le rap-
prochement sino-yougoslave.

(ats , af p, reuter)

Un accueil triomphal
Le chef de l'Etat angolais au Zaïre

Le chef de l'Etat angolais, M.
Agostinho Neto, a reçu un accueil
triomphal samedi après-midi, à Kin-
shasa , où il est arrivé pour une vi-
site officielle de 48 heures, qui doit
consacrer la « réconciliation » entre
le Zaïre et l'Angola.

A la tête d'une importante délé-
gation comprenant plusieurs mem-
bres du comité central du MPLA
(parti du travail) et des ministres,
notamment celui des Affaires étran-
gères, M. Paulo Jeorge, ainsi que
l'ambassadeur d'Angola à Bruxelles,
M. Luis d'Almeida, le président Ne-
to est arrivé à Kinshasa peu avant
16 heures GMT, où il a été accueilli
par le président Mobutu.

Les deux chefs d'Etat se sont lon-
guement donné l'accolade avant de
passer en revue un détachement de
l' armée zaïroise et de saluer les

membres de la représentation an-
golaise au Zaïre.

Massés sous les bâtiments de l'aé-
rodrome pavoisé aux couleurs des
deux Etats, des centaines de per-
sonnes agitant des petits drapeaux
rouge et noir (les couleurs angolai-
ses) ont longuement applaudi les
deux chefs d'Etat.

Les présidents Neto et Mobutu
ont ensuite pris place à bord d'une
voiture découverte pour gagner le
centre de la capitale zaïroise. Tout
au long des 30 kilomètres séparant
l'aéroport de la ville, une foule de
plusieurs centaines de milliers de
personnes s'était massée pour sa-
luer le cortège officiel, (afp)

Un autocar
mitraillé

Au centre de Londres

> Suite de la lre page

« C'est la première fois qu'un at-
tentat de ce genre est commis con-
tre un bus de la companie », a-t-il
dit lors d'une interview à la Radio
israélienne, en précisant : « Nous
tâcherons d'établir s'il existe une
fissure dans l'ensemble de notre dis-
positif de sécurité ».

Dans les milieux proches de la
présidence du Conseil à Jérusalem,
on indique d'autre part que M. Me-
nehem Begin a demandé à être tenu
au courant, minute par minute, des
événements de Londres et de l'en-
quête concernant l'identité des as-
saillants.

De son côté, le ministre des com-
munications, M. Meir Amith, a dé-
claré à des journalistes qu'il se pro-
posait d'inviter ses homologues d'au-
tres pays à renforcer les mesures
clo sécurité dans la perspective d'un
renouvellement d'attentats de ce
genre, (ats, afp, reuter)

Reprise
Conférence sur

le droit de la mer

La conférence sur le droit de la
mer reprend ses travaux aujourd'hui
à New York sous l'égide des Etats-
Unis et des autres pays industria-
lisés pour étudier les conditions d'ex-
ploitation du fond des océans. C'est
la septième session depuis le début
des travaux de la conférence en dé-
cembre 1973.

A Washington , Londres et Bonn ,
les pressions se sont multipliées pour
que des lois soient votées qui auto-
riseraient les compagnies minières
privées à commencer l'exploitation
des richesses minérales du fond des
mers. Le chef de la délégation amé-
ricaine, M. Elliot Richardson , a dé-
claré qu'il était impossible « de re-
tenir les compagnies minières sim-
plement parce qu 'une conférence re-
groupant 156 pays n a pas été capa-
ble de se mettre d'accord sur les dé-
tails d'un système international ».

L'Administration américaine a
d'ailleurs préparé une loi qui va être
présentée au Sénat et qui autorisera
les sociétés américaines à commen-
cer des travaux d'extractions du ni-
ckel et d'autres minerais à partir de
1980. La Chambre des représentants
l'a déjà ratifiée en juillet dernier par
312 voix contre 80.

Ce projet de loi est d'ailleurs dé-
noncé par les pays du tiers monde,
qui proclament que ces richesses
constituent « l'héritage commun de
l'humanité » et refusent qu 'elles
soient pillées par des pays indivi-
duels , mais demandent qu 'elles
soient confiées à une autorité inter-
nationale de la mer. (ap)

? Suite de la lre page
Hier , M. Begin a répété que son

objectif restait la paix globale, mais
il a ajouté que « si des difficultés
insurmontables empêchent la con-
clusion et la signature d'accords glo-
baux , Israël sera prêt à accepter
des accords partiels permanents ».

On murmure beaucoup à Jéru-
salem que le président du Conseil
envisagerait de restituer à l'Egypte
une grande partie du désert du Sinaï
en échange d'une réouverture des
frontières et du rétablissement des
relations diplomatiques.

Le mois dernier alors que le pré-
sident Sadate lui demandait la res-
titution de la ville d'El Arish dans
le Sinaï , en geste de bonne volonté,
il avait refusé en ces termes : « Per-
sonne nt peut espérer obtenir quel-
que chose pour rien », qui avaient
sérieusement offensé le président
égyptien.

En revanche, M. Begin ne semble
pas décidé à adopter la même attitu-
de pour la Cisjordanie et la bande
de Gaza. Dans une interview publiée
hier par le quotidien israélien de
langue arabe « Al Anba » , il affirme
clairement qu 'il n 'est pas question
d'abandonner le contrôle de la sécu-
rité de la région, (reuter)

Propositions de M. Begin

Echecs: rien ne va
plus pour Kortchnoi

Le champion du monde d'échecs
Anatol y Karpov a porté un coup
sérieux à son challenger Viktor
Kortchnoi en gagnant hier deux par-
ties d' a f f i l é e , la 13e et la 14e , qui
avaient été ajournées.

En moins de trois heures de jeu
sur l' achèvement de ces deux parties
le détenteur du titre se trouve mener
désormais avec trois victoires contre
une. On sait que le premier joueur
qui remporte six victoires gagne le
championnat du monde, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR _¦

Il y a trois mois, à l'occasion des
massacres perpétrés à Kolwezi, dans
la province du Shaba, par des ban-
des armées d'ex-gendarmes Katan-
gais et assimilés, le chef de l'Etat
zaïrois , le général-président Mobu-
tu accusait formellement l'Angola
d'avoir fomenté cette mini-inva-

sion , avec l'aide active de conseil-
lers militaires cubains.

Ces accusations marquaient le
point culminant dc la crise, vieille
dc trois ans, qui opposait le Zaïre et
l'Angola , deux nations aux régimes
politiques apparemment opposés et
qui se soupçonnaient mutuellement ,
à plus ou moins juste titre, de vou-
loir « déstabi l iser) '  leurs régimes
respectifs.

Or hier , le président Augusto Ne-
to, accusé jusqu 'alors de vouloir
«vendre l'Afrique au marxisme so-
viétique», a été reçu triomphale-
ment par le général Mobutu , qu 'il
traitait jusqu'à ces derniers jours
« dc valet de l'impérialisme ».

Continent du verbe roi , l'Afrique ,
il est vrai , nous a habitué à ce
genre de réconciliations , aussi mira-
culeuses que souvent éphémères.

Dans le cas présent pourtant , il
faut bien admettre qu 'en dehors
des contingences d'ordre purement
polémique, ce rapprochement s'im-
posait. Sauvé militairement il y a
trois mois par les troupes françai-
ses, le régime zaïrois n'en demeu-
rait pas moins menacé par une
crise économique qui conduisait le
pays à la ruine. D'où l'urgente né-
cessité pour lui d'obtenir la réou-
verture de la ligne de chemin de
fer menant au port angolais de Ben-
guela , voie de transit vitale pour les
exportations minières de l'ex-Congo
belge. Une ligne dont la fermeture,
il y a trois ans, a joué un rôle non
négligeable dans le dramatique dé-
clin de l'économie zaïroise. Au point
qu'en acceptant , ces dernières se-
maines, de participer au sauvetage
financier du régime du président
Mobutu , les Américains avaient eux-
mêmes insisté sur la j iécessité d'une
réconciliation avec l'Angola.

Une pression américaine d'autant
plus logique que Luanda, qui com-
mence peut-être à trouver un peu
pesante l'amitié soviétique-cubaine,
s'efforce elle aussi depuis peu d'in-
tensifier ses contacts avec l'Occi-
dent , ainsi qu'en témoigne le res-
serrement de ses liens avec le Por-
tugal et la récente visite d'une dé-
légation officielle US dans la capitale
angolaise.

Cela dit , ce désir tout neuf de
l'Angola d'opérer un prudent rap-
prochement avec l'Ouest, même s'il
se justifie également par de soli-
des raisons économiques, n'explique
peut-être pas, à lui seul, la soudaine
bonne volonté du président Neto.
la réconciliation de deux « peu-
rage optimiste de la détente et de

Placé volontairement sous l'éclai-
rage optimiste de la détente et
de la réconciliation de deux « peu-
ples frères », ce rapprochement
pourrait aussi, dans l'ombre signi-
fier le début d'un nouveau drame.
Celui de l'écrasement sanglant des
militants du Front populaire de li-
bération de l'Angola et de I'UNITA,
ces deux mouvements de guerrilla
qui depuis l'indépendance luttent
contre le régime marxiste du MPLA.
Bien que fort bien implanté dans
l'est du pays, cette résistance ar-
mée, pourchassée par des milliers
de soldats cubains, ne sujyivra pro-
bablement pas à la fin plus que pro-
bable de l'aide discrète que lui four-
nissait le Zaïre, notamment en lui
servant de bases arrière.

Roland GRAF

Le revers de la médaille

Le temps restera encore ensoleillé
et chaud. Quelques foyers orageux
isolés ne sont pas exclus en fin de
journée, surtout en montagne.

Prévisions météorologiques

Quelque 377 personnes brûlées vives
? Suite de la lre page
fait  autant de victimes. Le fait que
l'attentat ait eu lieu le soir de la
célébration dans tout le pays du 25e
anniversaire de la victoire du chah
d'Iran sur Mohammed Mossadegh
laisse supposer qu 'il peut s'agir d'une
riposte d'anciens partisans de l'ex-
premier ministre. Les milieux de
.'opposition de leur côté se sont dé-
clarés « bouleversés » par cet atten-
tat. L'agence officielle Pars a indi-
qué que de nombreuses personnes ,
à la nouvelle de l'attentat , étaient
descendues dans les rues d'Abadan
pour manifester leur colère. A Té-
héran , les propriétaires de cinéma
ont fermé leurs salles en signe de
deuil.

AUTRES ATTENTATS
On signalait encore que hier ma-

tin à Shiraz , dans le sud du pays,
un cinéma et un restaurant avaient
été également incendiés. Dans le pre-
mier établissement , deux personnes ,
qui s'étaient endormies, ont été griè-
vement blessées avant l'intervention
des pompiers. Ces attentats , dont
celui d'Abadan , s'inscrivent dans le
climat de troubles et de manifesta-
tions antigouvernementales que con-
naît l'Iran depuis plusieurs semaines.

Dans tout le pays, des manifestants
se sont attaqués aux symboles de
l'industrialisation du pays : cinémas,
restaurants et banques. Mais l'atten-
tat d'Abadan a suscité la colère po-
pulaire et ne peut qu 'aller à rencon-
tre des objectifs des traditionnalistes
chiites. Même si certains aspects du
régime du chah d'Iran sont critiqua-
bles, on ne voit pas ce que peut ga-
gner le pays dans cette guerre reli-
gieuse contre le modernisme impor-
té d'Occident, (als , afp, reuter)

• NEW YORK. — La faculté de
médecine et de chirurgie de l'Université
de Columbia proteste contre le juge-
ment d'un tribunal fédéral de New
York qui a accordé 50.000 dollars de
dommages et intérêts à une habitante
de Floride, Mme Doris del Zio, pour
la « détresse morale » causée par la
destruction de l'embryon de son bébé-
éprouvette.
• NOUAR CHOTT. — Le lieutenant-

colonel Ould Sid Ahmed Taya , minis-
tre mauritanien de la défense natio-
nale, est arrivé à la tête d'une déléga-
tion gouvernementale à Pékin pour
une « visite d'amitié ».
• DJEDDA. — Le cheik Yamani a

déclaré que si le prix du pétrole n'est
pas relevé progressivement à l'avenir,
l'économie mondiale risque d'être
ébranlée dans les années 1980 par une
très forte hausse du brut.
• BROWNSVILLE (Texas). — Un

cargo transportant entre 35 à 40 tonnes
de marijuana évaluées à 25 millions
de dollars a été arraisonné au large
du Texas, dans le golfe du Mexique.
• ATHÈNES. — Un Jordanien , So-

liman Ahmet al Motlak , a été décou-
vert assassiné dans sa chambre d'hô-
tel, dans la banlieue d'Athènes. On
pense qu 'il appartenait peut-être à un
commando terroriste envoyé en mission
en Grèce.
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