
Belgrade a accueilli M. Hua sans trop d'éclat
Pour ne pas irriter l'Union soviétique

Le maréchal Tito offrant  des cigares au président Hua Kuo-feng, lors de
leurs premiers entretiens en Youg oslavie, (bélino AP)

Le président chinois Hua Kuo-feng
est arrivé hier en Yougoslavie pour
une visite officielle de neuf jours,
et a commencé ses entretiens avec le
maéréchal Tito sur les problèmes
mondiaux et sur les divisions au sein
du monde communiste.

Deux circonstances éclairent cette
visite du successeur de Mao à Bel-
grade : le président Hua est arrivé
en Yougoslavie le jour même du 10e
anniversaire de l'intervention sovié-
tique en Tchécoslovaquie. Et il ve-
nait de Roumanie, le pays de l'Est
qui refuse de marcher toujours au
même pas que Moscou.

Le dirigeant chinois a été accueilli
à l'aéroport de Belgrade par un re-
présentant de la présidence, M. Vo-
doje Zarkovic, le maréchal Tito, en
raison de son grand âge (il a 86 ans),
ne recevant plus à l'aéroport les
visiteurs étrangers.

Environ 2000 personnes ont ap-
plaudi M. Hua à l'aéroport , et des
milliers de Yougoslaves l'ont accla-
mé le long de l'itinéraire conduisant
au palais présidentiel , où les deux
présidents se sont donné l'accolade.

Après un premier entretien de
deux heures le président Tito offrait
un dîner officiel.

Belgrade ne tient pas à donner
trop d'éclat à cette visite pour ne
pas irriter Moscou dans une période
où les relations entre l'Union soviéti-
que et la Yougoslavie sont relative-
ment bonnes. Aussi bien, la presse
yougoslave évite-t-elle de critiquer
directement les Soviétiques à propos
de l'anniversaire de l'intervention
militaire en Tchécoslovaquie. Par
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La grève du zèle
va bientôt reprendre

Aiguilleurs du ciel français

La grève du zèle des quelque 2500
contrôleurs aériens français va re-
prendre dès le week-end prochain
et les retours de ceux qui ont pris
leurs vacances en août risquent d'ê-
tre aussi perturbés que l'avaient été
leurs départs, au début du mois.

Réunis hier en assemblée générale,
les aiguilleurs du ciel de quatre des
cinq principaux centres français
(Athis-Mons en région parisienne,
Brest dans l'Est, Lyon dans le Cen-
tre-Est et Aix-en-Provence, dans le
Midi), ont demandé à leurs direc-
tions syndicales d'arrêter les moda-
lités de leur mouvement. Le cinquiè-
me centre, celui de Bordeaux (Sud-
Ouest), se prononcera aujourd'hui.

Lors de la première grève du zèle,
début août, le trafic aérien avait été
considérablement perturbé sur l'en-
semble de l'Europe occidentale, et
notamment sur les lignes desservant
les pays de l'ouest méditerranéen.

LA POSITION
DES CONTROLEURS

En décidant de recourir une fois
de plus à l'épreuve de force, les
contrôleurs aériens français, aux-
quels le droit de grève est refusé,
entendent ainsi exprimer leur décep-

tion à la suite des propositions avan-
cées par le gouvernement lors de
discussions paritaires au cours du
week-end dernier, qui ont duré plus
de dix heures.

A l'issue de ces pourparlers, les
délégués syndicaux avaient affirmé
qu 'il « n'y avait aucune commune
mesure entre les revendications for-
mulées par le personnel et les répon-
ses qui leur avaient été faites ». Ni
la répartition de l'espace aérien en-
tre civils et militaires (les syndicats
demandent un élargissement des
couloirs aériens réservés à l'aviation
civile), ni la négociation d'un droit
de grève, ni la question de l'augmen-
tation des effectifs n'ont reçu à ce
jour de réponse positive, avaient-
ils déclaré.
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/ P̂ASSANT
Je déteste les gens qui ont toujours

raison.
Ils auraient bien raison à avoir quel-

quefois tort...
Ne serait-ce que pour laisser repo-

ser un instant leur impeccable jugeot-
te!

Ainsi il m'arrive de rencontrer un
gaillard intelligent et cultivé, dont j'é-
vite le plus possible la compagnie.
Pourquoi ? Parce que son raisonnement
et ses jugements sont impeccables, ex-
primés de façon tranchante, condam-
nant avec rigueur — voire insolence —
tous ceux qui ne partagent pas sa
précieuse opinion. Ce que je ne com-
prends pas, c'est que son ton sarcas-
tique et méprisant ne lui ait pas déjà
valu de se faire remettre à l'ordre
brutalement, tant il irrite ceux qui
l'écoutent ou le subissent.

Car hélas ! il occupe dans la société
un rang que d'aucuns considèrent éle-
vé, et qui correspond à ses qualités
professionnelles et à ses talents.

Raison de plus pense-t-il pour dé-
noncer toute erreur et ne ménager
personne...

On comprend donc qu'éviter cette
peste soit le réflexe de prudence qui
s'impose dès qu'on l'aperçoit ou qu'on
l'entend.

Fier et dédaigneux, il mériterait as-
surément de figurer dans les « Carac-
tères » de La Bruyère, sous la rubrique
d'un « commerce difficile, ayant beau-
coup d'esprit mais peu de cœur, ne
vivant que pour soi et tous les hommes
ensemble étant à son égard comme
s'ils n'existaient point ».

Ce n'est en tout cas pas à lui qu'on
attribuera cette maxime salvatrice :
« Il n'y a pour l'homme qu'un vrai
malheur, qui est de se trouver en
faute, et d'avoir quelque chose à se
reprocher ».

Hélas ! comme dans le cas du poète
qui songe que la femme aimée pour
qui il a écrit ses vers les lira et
« ne se reconnaîtra pas », je pense que
si le mal embouché en question tombe
sur cette note, il l'attribuera à tout
autre qu 'à lui-même.

Tant mieux.
Ou tant pis.

Le père Piquerez

Quinze ans après l'assassinat du président Kennedy

— par T. DECOLA —
Quinze -ans après l'assassinat du

président Kennedy, des coups de fusil
ont retenti à nouveau du dépôt de
livres de la « Oid Texas School », à
Dallas, où les spécialistes des analyses
balistiques et acoustiques vérifient
l'hypothèse selon laquelle le président
américain aurait été tué de plus de
trois balles.

Dimanche, peu après l'aube, les poli-
ciers chargés de l'enquête ont reproduit
les gestes supposés de l'assassin, en
tirant sur trois sacs de sable placés à
l'endroit où se trouvait John Kennedy,
alors qu'il circulait en voiture dans
les rues de Dallas.

Des coups de pistolet ont également
été tirés d'un point surélevé recouvert
d'herbe, situé près du dépôt , où, selon
une autre version des faits , un autre
assassin aurait pu tirer également.

PLUS DE 50 MICROS
Ces essais, effectués à la demande

de la Commission d'enquête sur les
assassinats de la Chambre des repré-
sentants, ont été enregistrés par plus
de 50 micros disposés par les spécialis-

tes qui tentent de faire la reconstitu-
tion exacte des bruits de l'assassinat.

Un premier coup de feu  a été tiré à
l'aide d'un fusi l  italien « Mannlicher-

Carcano », semblable à celui que pos-
sédait Lee Oswald. La balle est venue
se loger dans un des sacs de sable.
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Un expert en acoustique installe une batterie de microphones sur le lieu de
l'assassinat de John F. Kennedy , (bélino AP)

Nouvelle enquête à Dallas
-. .:: . . ' . . ' . ;

«PEAU»
SYNTHÉTIQUE
Un chirurgien et un ingénieur

ont réussi à produire à Boston une
« peau » artificielle qui pourrait
être utilisée pour soigner les vic-
times des brûlures avant l'année
prochaine. Cette « peau » qui a
déjà été testée avec succès sur des
animaux, permettra si les espoirs
de ses inventeurs, le docteur John
Burke professeur à Harvard, et le
professeur lonnis Yannas de l'Ins-
titut de technologie du Massa-
chussetts se confirment de rempla-
cer temporairement la peau per-
due par les brûlés, (afp)

Quinze heures après le mitraillage d'un autocar d'El Al à Londres

_ Un raid de cinq minutes de l'avia-
tion israélienne hier matin sur deux
camps palestiniens au Liban a été la
riposte d'Israël — quinze heures plus
tard — à l'attentat commis diman-
che devant un hôtel de Londres con-
tre un autocar transportant l'équipa-
ge d'un avion d'El Al.

Un feddayin examine les dégâts faits
dans une tente par le mitraillage

israélien, (bélino AP)

L'aviation israélienne a attaqué à
l'aube un camp près de l'aéroport
de Beyrouth et un autre à Damour,
à 18 km. au sud de la capitale. Au
total, cinq feddayin ont été tués et
il y a eu 14 blessés. On sait que l'at-
tentat de Londres a coûté la vie à
une hôtesse de l'air israélienne et à
l'un des terroristes arabes. Il y a eu
neuf blessés, dont deux membres
d'El Al et sept passants britanniques.

A Londres, le Foreign Office a
condamné la riposte israélienne.
« Quelle que soit la gravité de la
provocation, de telles représailles ne
font que perpétuer le cycle de la
violence », dit une déclaration qui
exprime également le « dégoût » du
gouvernement britannique devant
l'attentat palestinien. D'autre part ,
la direction d'El Al reproche au gou-
vernement britannique de refuser le
port d'arme à ses agents chargés de
la sécurité du personnel de la com-
pagnie.
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Israël frappe deux camps palestiniens

DANS LE BAS DU CANTON

Rentrée scolaire
Lire en page 7

SUR LE VERSANT ITALIEN
DU MONT-BLANC

Trois alpinistes
lausannois se tuent

Lire en page 11

CONSEIL DES 187

Une séance pour rien
Lire en page 9

L'ogre TV
OPINION
I

A la fois la pire et la meilleure des
inventions modernes la télévision,
plus qu'aucune dictature, menace nos
libertés.

En effet, ses images, soigneusement
choisies pour incliner les esprits se-
lon les voeux de ses responsables,
se glissent traîtreusement à l'intérieur
de l'individu, sans l'utile filtre de la
lecture et de la réflexion, et le pous-
sent à considérer comme vrai ce qui
est souvent faux et à commettre par-
fois des actes qui ne correspondent
pas à sa volonté.

Les victimes les plus déplorables
de la télévision, ce monstre qui tient
tout autant de Pinochet que de Kim
Il-sung, ce sont les enfants. Déroutés,
dépaysés, incités à la violence, con-
duits à acheter toutes sortes de mar-
chandises inutiles, ils deviennent en
quelques sortes ses robots.

Les Etats-Unis qui, plus qu'aucun
autre pays, souffrent des ravages II-
berticides du petit écran, commen-
cent à s'en inquiéter sérieusement et
ils cherchent des armes contre l'hydre
avide de j eune chair.

Travaillant notamment dans le do-
maine des annonces télévisées, divers
chercheurs se sont ainsi aperçus qu'on
pouvait parer les méfaits de la télévi-
sion chez les enfants depuis l'âge de
sept ans.

La technique consiste à tourner ce
qu'on peut appeler des contre-films
télévisés, dans lesquels, de façon sim-
ple et explicite, on illustre pour les
gosses les intentions et les techniques
employées par ceux qui veulent les
régimenter dans leurs rayons de
jouets ou de friandises.

Interrogés longuement après la
projection des contre-films, la plu-
part des enfants témoignaient d'une
résistance plus grande à l'égard des
annonces télévisées. En outre, l'anti-
dote a paru avoir les meilleures ré-
percussions sur les j eunes qui regar-
daient le plus le petit écran.

La raison en serait que si l'enfant
qui passe le plus de temps devant la
télévision est, au début, le plus vulné-
rable à ses poisons et le moins scep-
tique à son égard, cet enfant, une
fois « avalé » le contre-film, peut
mieux que tout outre exercer son

esprit critique contre la TV, car il a
acquis une plus grande connaissance
de ses multiples ruses.

Certes, face au péril constitué par
la télévision, l'idéal serait d'y inter-
dire les annonces s'adressant aux
enfants. Des procès sont en cours .à
ce sujet, mais ils ne semblent pas
qu'ils aboutiront.

Dès lors, le contre-film, qui pour-
rait, lui, devenir obligatoire, paraît
être la seule solution, si l'on veut
empêcher que la TV continue à être
l'ogre qui dévore nos enfants.

Willy BRANDT



On ne peut organiser des rencontres internationales
d'art contemporain... sans casser beaucoup de choses !

Itinéraire de La Chaux-de-Fonds à La Rochelle

Le superbe Hôtel-de-Ville de la Rochelle, où se déroulaient nombre de concerts
(16e siècle).

III
(Voir « L'Impartial »

des mardis 8 et 15 août) .

En 1964, la fière et neuve cité bal-
néaire de l'estuaire de la Gironde,
Royan , créait le premier festival d'art
contemporain de France. Ceci avec la
collaboration, bien entendu, du minis-
tère de la culture et de l'ORTF. Le mu-
sicologue et animateur (de festivals
précisément) Claude Samuel en assu-
mait la direction. Les Boulez , Stock-
hausen, Xénakis et autres Claude Eloy
y défilèrent, et l'on devait , eni 1973,
célébrer le dixième anniversaire de
¦cette étonnante entreprise, qui repré-
sentait , en avant-saison touristique, un
prestige considérable. Malheureuse-
ment , des difficultés survenues entre
'a municipalité (dont le maire était
alors Jean-Noël de Lipkowski, secré-
taire d'état aux affaires étrangères) et
Claude Samuel qui claqua la porte et
s'en vint , avec armes et bagages et
aux mêmes dates à la Rochelle, emme-
nant « ses » grands maîtres avec lui,
car il était le cerveau de l'organisation
et entendait le rester. Nous avons pu
lire ici-même les excellents articles que
consacraient aux grandes heures de
Royan ces défenseurs doués de la mu-
sique contemporaine que sont Emile et
Denise de Ceuninck. Certes la Rochelle
a pris exactement la même formule
que Royan, mais fixé d'autres dates,
heureusement. Le festival royannais
aurait dû avoir lieu en mars-avril,
celui de la Rochel' e se déroulant en
juillet.

Un nouveau malheur s'abattit sur la
cité girondine: l'organisateur — suc-
cesseurs de Claude Samuel — dilapida
les fonds qui lui étaient confiés; il est
en prison , mais cela fait , comme on
dit , une belle jambe au festival an-
nuel , qui dut être purement et simple-
ment supprimé. Dommage, car il avait
représenté un grand espoir — et des
réalisations ou créations que l'on peut
à bon droit qualifier d'historiques —
pour l'expression, plus difficultueuse
que jamais, de l'art — ou des arts —

actuels. Il ne semble pas qu 'il renaî-
tra de ses cendres, et les autorités
royannaises, que nous avons pu con-
sulter au cours d'un bref passage dans
ces lieux superbes, riches et bourdon-
nants (vingt mille habitants résidant
à demeure, cent mille durant la saison),
semblent s'engager, pour l'an prochain
si possible, vers l'expression d'un art
neuf multiforme et aux possibilités in-
finies: l'AUDIO-VISUEL. On pourra
peut-être y amener Yannis Xenakis,

et son « diatope » sous lente au Centre
Beaubourg de Paris, peu recommandé
aux personnes nerveuses, impression-
nables et trop Imaginatives (c'est affi-
ché à l'entrée). Bref , nous souhaitons
bien que Royan ait la récompense de
son initiative, heureuse.

Cela dit , la Rochelle , vieille cité
huguenote en passe de redevenir , sous
la ferme et semble-t-il Imaginative di-
rection du maire Crépeau , président
(désormais) des Radicaux de gaucho ,
ce qu 'elle fut , donne un éventail assez
étonnant , divers et même bigarré , de
nos arts pas seulement actuels , puisque
l'Inde traditionnelle y était l'invitée
d'honneur, avec le Japon , contemporain
celui-là , et enfin Claude Eloy, l' « orien-
taliste », celui qui entend revivifier la
musique occidentale de tout l'apport
de l'Orient, en particulier indien mais
aussi japonais et autre, éventuellement.
C'est dire que l'on ouvrait toutes gran-
des les fenêtres vers des formes d'art
qui nous étaient quasiment inconnues,
et cela, passez-moi l'expression, faut
le faire !

Ainsi 'La Rochelle a les mêmes qua-
lités et , aux dires de certains des dé-
fauts identiques à Royan: ses rencon-
tres intéressent les initiés, les spécia-
listes, les critiques et chroniqueurs de
partout , les étudiants de conservatoires,
mais pas tellement, voire pas du tout ,
les habitants de la vieille ville océane.
On s'y rencontre dans diverses salles,
toujours les mêmes, à cinquante, cent ,
deux cents, parfois cinq cents, jamais
plui -i. Passionnant, certes, mais, comme
'e disait le ministre de la culture J. P.
Lecat dont nous rapportions les propos

tenus à Arc-et-Senan dans notre pre-
mier article, il importe de ne pas se
séparer dc la population autochtone ct

Il est bien évident que la situation
n 'opérer qu 'une sorte de parachutage
de l'art parisien ou international sur
une région qui n'est pas, elle , préparée
à ce vaste branle-bas.
n 'est pas la même en Suisse, qui. n 'a
pas et vraisemblablement ne saurait
avoir une po'itique culturelle nationa-
le et où , par conséquent, comme pour
l'université qui ne semble pas être l'en-
fant chéri de notre bon peuple com-
partimenté, ce sont les pouvoirs locaux
qui ont et supportent toute la charge
de l'activité culturelle. Ce qui explique
évidemment que celle-ci ne soit pas à
l' avant-garde, voir l'important et fa-
meux « rapport Clottu » qui émet tout
de même quelques propositions sur le
plan national , précisément. Cf. aussi
ce qu'est devenu le cinéma suisse (de
création) dès qu 'on lui a donné , chi-
chement, quelques moyens d'exister.

Et enfin l'on se réjouit vivement , à
La Chaux-de-Fonds, de connaître le
sort qui sera fait à la vaste étude en-
treprise il y a près de sept ans, sous
la présidence du chancelier Augsbur-
ger, ceci à la demande du Conseil de
l'Europe, sur la politique culturelle,
précisément, de la commune de La
Chaux-de-Fonds, comparée à dix au-
tres villes européennes. Le Conseil
communal doit en être saisi , le Conseil
général le sera un jour ou l'autre, une
commission dudit certainement nom-
mée: on saura finalement ce qu'il ad-
viendra des propositions, modestes au
demeurant, qui ont été émises et sou-
mises à l'étude de nos « grands ».

Concours international de flûte pour la musique contemporaine

En 1977, la Rochelle avait organisé
un concours également international ,
mais de violoncelle celui-là, en quel-
que sorte sous l'égide du grand exilé,
l'un des plus géniaux violoncellistes de
notre époque, le Russe Rostropovitch.
Le cinéaste spécialiste du genre, Fran-
çois Reichenbach, en a tiré un film sans
doute fort intéressait , mais dont la
projection a été mauvaise. Lui aussi a
joué de malheur. D'abord annoncé au
Festival de Cannes, ' il n'y est point
parvenu ; puis à la Rochelle, et en
grande première, où il arriva avec
tellement de retard qu'il fallut impro-
viser une projection dont le moins
que l'on puisse dire est qu'elle n'était
pas concluante, de l'avis des Rochelais
eux-mêmes, qui ne décoléraient pas
que l'on ne l'ait pas purement et sim-
plement interrompue. Mais le film , en-
touré de précautions et surtout bien
appareillé, sera certainement étonnant
si, après l'extraordinaire Arthur Ru-
binstein et le moins bon et cependant
louable Yehudi Menuhin, du même
Reichebach, nous pouvons entendre la
prestigieuse leçon, non seulement de
musique, mais , d'humanité souriante,
d'humour plein de courage et d'opti-
misme, de saveur presque voluptueuse
n'étaient ses airs de bon papa , de
« Rostro », comme il demande qu'on
l'appelle en France.

Le film — cela nous honore — a été
tourné tout entier à Bâle, avec l'Or-
chestre philharmonique de la grande
cité rhénane et à l'ombre — à la lu-
mière aussi — de Paul Sacher, ce grand
bienfaiteur de notre musique. Dans
ce « Slava » (c'est son titre), il y a des
violoncellistes du monde entier qui sont
accourus à l'invite du maître, avec en
particulier sa propre fille — une mer-
veille de jeu et de tête — Olga dans
le célèbre « concerto de l'exil » d'Anton
Dvorak, bien fait pour entraîner le
maître et sa fille-élève jusqu'aux limi-
tes du rêve musical. Signalons que la
bande fut projetée en privé pour le
président et Mme Raymond Barre, Ar-
thur Rubinstein qui , pour être polonais,
n'en est pas moins l'un des étonnants
représentants de la fracassante culture
est-européenne (avec eux universelle,
comme la musique) , des ministres,
d'autres musiciens. « La musique est un
phénomène mystique » dit encore Ros^-
tro. Nous entendîmes un prestigieux
récital du Prix Rostropovitch 1977, le
jeune français Frédéric Lodéon, qui
nous révéla une brillante sonate pour
violoncelle seul d'Eugène Ysaye, une
autre, moderne, de l'Américain Georges
Crumb, et enfin , en création française,
« La-Sen » du Japonais Maki Ischii.
Usage stupéfiant de l'instrument, une
partition où rien n'a l'air d'être dit et
où tout est dit quand même, un monde
absolument nouveau mais qui commen-
çait (leçon de Rostro) par la 2e suite
en ré min. de J. S. Bach. Autrement
dit , si l'on veut tout apprendre et
comprendre, on entend ne rien ignorer.

Le concours de flûte réunissait une
douzaine de candidates et candidats de
France, Hongrie, Canada , Etats-Unis,
Japon. Age limite: 31 ans le 3 juill et
1978 (on est précis ou on ne l'est pas).

Aucune distinction de nationalité , on
le voit. Trente mille francs de prix
pour quatre prix plus un cinquième
pour la meilleure interprétation de la
« Sonatine pour flûte et piano » de
Pierre Boulez. Oeuvres imposées: Bach ,
la délicieuse sonate de Serge Prokofiev ,
qui enfiévra tous les interprètes, Lu-
ciano Berio, Marinus Constant, Yoshi-
hisa Taïra , Brian Ferneybough, Betsy
Jo'az et enfin l'« Antiphisys » spéciale-
ment composé pour le concours , flûte
et ensemble Inler-Contemporain dirigé
par Phlippe Bender : « La relation de
l'instrumentiste à l'orchestre est déli-
bérément maintenue dans l'ambiguïté.
La flûte procède par échappées, éclip-
ses, interférences, développements in-
termittents. Jamais le soliste n 'occupe
une position centrale. La partition re-
pose sur des symétries de structures et
de fonctions, toutes légèrement gau-
chies. J'ai cherché, dans la mise en

œuvre, à multiplier les axes, inverser
ou échanger les rôles, entrecroiser les
techniques jusqu'à la limite de leur
comptabilité mutuelle » , écrit Dufourt.

Vous voyez que d'ici que l'on enten-
de une telle « partition » à La Chaux-
de-Fonds, il coulera beaucoup d'eau
sous les ponts du Doubs ! Le résultat
fut bien dosé: à la Hongrie le premier
prix , aux Etats-Unis le second , au
Japon le troisième, à la France les qua-
trième et cinquième. Ce fut un exerci-
ce sévère à suivre mais absolument
exaltant. Nous vous réservons le chef
d'orchestre Michel Tabachnik , le com-
positeur Claude Eloy, Carolyn Carlson ,
et deux vertigieuses pianistes, ces « fol-
les de cordes », que nous avions déjà
entendues à Royan en 1973 , Katia et
Mariel Labègue, pour un prochain ar-
ticle.

Jean-Marie NUSSBAUM

Le violoncelliste Frédéric Lodéon, Prix Rostropovitch La Rochelle 1977.

Mardi 22 août 1978, 234e jour de
l'année.

FETES A SOUHAITER :
Fabrice, Siegfried, Symphorien.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976. — Pyong Yang exprime ses
regrets de l'incident au cours duquel
deux officiers américains ont été
tués dans la zone démilitarisée de
Corée.
1973. — Le président Nixon annon-
ce la démission de William Rodgers.
de son poste de secrétaire d'Etat , et
son remplacement par Henry Kis-
singer.
1972. — La Rhodésie est invitée à
se retirer des 20es Jeux olympiques
d'été, en raison de sa oolitique ra-
ciale.
1971. — Les putschistes boliviens
écrasent la dernière résistance or-
ganisée et mettent une jun te de
trois membres au pouvoir.
1968. — Paul VI arrive à Bogota
(Colombie) : c'est la première fois
qu'un pape se rend en Amérique
latine.
1964. — Ouragan sur les Antilles:
138 morts à Haïti et à la Guade-
loupe.
1962. — Le général de Gaulle
échappe à un attentat.
1945. — Voyage du général de
Gaulle à Washington.
1941. — Les forces allemandes at-
teignent les faubourgs de Lenin-
grad.
1911. — La Joconde, de Léonard de
Vinci , est volée au Louvre; elle sera
retrouvée en Italie, en 1913.
1919. — Le Japon annexe officiel-
ilemdnt la Corée.
1846. — Les Etats-Unis annexent le
Nouveau^Mexique.
1799. — Bonaparte quitte l'Egypte
pour rentrer en Francce.
1572. — Le comolot de Catherine
de Médicis en vue de l'assassinat
de l'amiral de Coligny échoue mais
provoque le massacre de la Saint-
Barthelemy, dans lequel l'amiral et
nombreux protestants sont tués et
qui s'étend en Province et entraîne
une quatrième guerre de religion en
France.

ILS SONT NÉS UN 22 AOUT :
Le poète français Jean-François
Ducis (1733-1816) ; Olaude Debussy,
compositeur français (1862-1918); le
couturier français Marc Bohan
(1926).

-y  ' - ' "̂

Pensée
La violence qu'on se fait pour de-

meurer fidèle à ce qu'on aime ne vaut
guère mieux qu'une infidélité.

La Rochefoucauld

Annoncé

Cette pièce présentée par le TPR
avec un succès dont nous avons déjà
parlé, sera jouée en plein air, à la
Place du Carillon , demain mercredi ,
en soirée, avec renvoi au lendemain
en cas de mauvais temps.

L'œuvre de John Arden a été adap-
tée nour la scène par le TPR qui offre

ainsi à son public une comédie bur-
lesque, musicale et de ton bien bri-
tannique. Cette représentation est une
nouvelle et bonne occasion pour tous
ceux qui ne l'ont pas encore vue d'ap-
plaudir cette réalisation, et pour les
autres de la revoir avec plaisir, (sp)

L'âne de l'hospice, en plein, air



NON A L'EPARPILLEMENT !
Normalisation horlogère

« Notre travail est un travail de
« taupe » ; mais c'est encore mieux que
de perdre son temps à construire des
châteaux en Espagne... Nous ne pou-
vons nous encombrer de grandes lignes
politiques. Le Bureau des normes de
l'industrie horl ogère suisse se contente
de travailler à l'élaboration de normes
tout en cherchant à les faire appliquer
quel que soit le contexte de la structu-
re de notre industrie horlogère... »
C'est ce que nous confiait hier M. P.A.
Bugnon , directeur du Bureau NIHS
en parlant de la volonté d'app.Mcation
qui devra être créée au niveau des
dirigeants d'entreprises horlogères au
moment de la diffusion des nouvelles

normes sélectives qui interviendra sous
peu.

La normalisation et la standardisa-
tion sont des actions de lutte contre
réparpillement dimensionnel des pro-
duits. L'industrie horlogère suisse doit
opérer un mariage difficile entre d'une
part un produit fini très diversifié per-
mettant une offre suffisamment large
à la clientèle à des prix et qualités
variables et d'autre part des compo-
sants desdits produits (boîtes-cadrans-
affichages-mouvements) suffisamment
normalisés ou standardisés pour per-
mettre l'établissement de prix concur-
rentiels, un service après-vente sim-
plifié et une réduction des stocks et
des délais de livraison... Tel est du
reste l'essentiel d'un message NIHS
adressé aux chefs d'entreprise de notre
secteur. La rationaTisation par réduc-
tion du nombre d'éléments au niveau
de l habillement est par exemple le
souci principal des responsables de la
normalisation.

Lorsque l'on connaît l'importance
du morcellement de la fabrication et
le nombre des entreprises horlogères
de toutes vocations en activité dans
nos régions, on se rend compte en
effet qu2 la normalisation et lia stan-
dardisation collectives sont pratique-
ment les seules issues pour déboucher
r,ur une rationalisation pratique des
productions. Passer des intentions aux
réalités procède d'un exercice difficile:
marier les parties sans que l'une ait
l'impression de trop sacrifier à l'autre !
Il s'agit aussi de sensibiliser îles fabri-
cants des différentes branches afin de
faire naître à la fois un sentiment de
solidarité et un désir réel d'appliquer
les normes. Tant il est vrai que la nor-
malisation est une action qui commen-
ce, en pratique, dans l'entreprise elle-
même.

HABILLEMENT
ET ÉLECTRONIQUE

Avant toute application dans la pra-
tique, les normes réclament une étude
approfondie au niveau de groupes de

travail, de comités techniques repré-
sentatifs, de groupes d'études prélimi-
naires dont la mission est de « débrous-
sailler » le terrain lors de la mise au
point de nouveaux projets , "ainsi que
le rappelle le Rapport d'activité du
NIHS sur l'exercice 1977, publié hier.

Sur le plan suisse on s'est occupe
de la création de normes sélectives
pour la boîte et ses composants et
l'emboîtage. Pour la montre électroni-
que ont été établis des projets relatifs
aux dimensions des modules solid state
ainsi que des poussoirs et correcteurs.
Les cadrans ont aussi fait l'objet de
l'attention des techniciens, ainsi que
les amortisseurs de chocs, dont les
normes sont en cours de révision.

INTERNATIONALISATION
En matière de normalisation inter-

nationale, les comités se sont penchés
sur les problèmes relatifs aux chrono-
mètres à quartz, aux piles pour mon-
tres et aux montres de plongée.

Le rapport d'exercice re^ve au sujet
des questions normatives techniques
internationales que la naissance et la
mort rapide de certains produits, com-
me lia montre LED (à diodes lumi-
nescentes), n 'ont rendu service à per-
sonne : ni à l'entreprise, ni au consom-
mateur. Toute convention est lente à
élaborer dès qu'elle intéresse plusieurs
pays ; non seulement il serait difficile
de suivre les caprices de l'évolution des
produits éphémères à ce niveau, mais
encore il est souhaitable d'avancer len-
tement afin d'aboutir à des conceptions
raisonnables notamment sur le plan
qualitatif. La lenteur des travaux n'a
pas que des inconvénients dans ce cas.
Une bonne norme technique tout com-
me une bonne législation devant être
conçue de façon à être applicable à
long terme, dans ses principes géné-
raux, étant entendu qu'elle n'est pas
figée une fois pour toute, mais adapta-
ble à l'évolution de la technique au
cours de révisions successives.

Roland CARRERA

Arrivée d'un nouvel ordinateur

Hier matin , une maison spécialisée
de la place a hissé en nacel' e au 4e
étage de nos immeubles, un nouvel
ordinateur I.B.M. système 34

Il est appelé à remplacer l'ancien
par suite de l'extension de notre entre-
prise. Il pourra ainsi

— exécuter davantage de travaux
comptables , administratifs et statisti-
ques

— fournir rapidement les informa-
tiens nécessaires à la gestion de l'en-
treprise dans le sens d'un service à la
clientèle toujours plus développé et
pour une adaptation rapide aux évolu-
tions de la conjoncture.

(photos Impar-Bernard)

La communauté catholique a pris congé de
l'abbé M. Genoud, nommé vicaire épiscopal

A gauche, l' abbé M. Genoud , nouveau vicaire épiscopal. A droite, son succes-
seur comme animateur de la pastorale d'ensemble à La Chaux-de-Fonds,

l' abbé Bernard Grivel. (photo Impar-Bernard)

A.'n.-i que nous l'avons mentionne
Liièvement lundi, une messe particu-
lière a été célébrée samedi en début de
s:._rée , en l'église du Sacré-Coeur. Elle
marquait les adieux de la communauté
catholique chaux-de-fonnière à l'abbé
Michel Genoud, nommé vicaire épis-
copal du canton de Neuchâtel , et en
même temps la bienvenue à son suc-
cesseur , l'rbbs Bernard Grivel'..

L? vicaire épiscopal, dans l'organi-
sation catholique, est le représentant
direct de Vévùiv ? , en l'occurrence Mgr
Mamie, dans chaque canton du diocèse.
Jusqu'au 31 août , cette fonction est
ej eupee par Mgr Emi'e Taillard , le
dernier à ce poste à porter le titre de
Moncoigneur. C'est d'ailleurs Mgr Tail-
lard lui-même qui présidait la célé-
. ratien de samedi, à laquelle avaient
été a' "ocios notamment les représen-
tants de l'Eglise réformée et des mis-
riens itali-nne et espagnol, et dont
l'abbé Chatagny était le second offi-
ciant.

Né en 1930, ordonné prêtre en 1963,

l'abbé Michel Genoud prendra ses nou-
velles fonctions dès le 1er septembre,
donc, après avoir été durant 8 ans
vicaire au Lociie puis 7 ans animateur
de la pastorale d'ensemble à La Chaux-
dc-Fonds. Sa tâche a été de favoriser
une pastoral d'ensemble entre les
quatre communautés catholiques ro-
maines de la ville : Sacré-Coeur, N.-D.
de la Paix, Mission italienne, Mission
espagnci'o. Il a aussi accompli un tra-
vail de collaboration avec les laïcs et
les prêtres au sein du consei1 d'évangé-
lisation et du Conseil interparoissial.
Quant au successeur de l'abbé Genoud
cemme animateur de la pastorale à
La Chaux-de-Fonds, qui a été accueilli
ce week-end, il s'agit donc de l'abbé
Bernard Grivel qui est né en 1930 et a
été ordonné prêtre en 1957. Après
avoir été lui aussi vicaire au Locle,
durant 9 ans, puis pendant six autres
années curé de la paroisse de Boudry,
i1 a fenctionné, depuis 6 ans, comme
responsable de la catéchèse dans le
canton, avec résidence à Cortaillod.

(Imp)

Givrage conjoncturel: l'altitude baisse
Chez les Roskopfiers

Forte détérioration dans le secteur Roskopf : une fois de plus la chute
du dollar est responsable, en grande partie, de l'évolution négative.
La monnaie américaine et le franc suisse ne sont toutefois pas seuls
en cause. La chute des prix dans le produit LCD (solid state avec affi-
chage à cristaux liquides), l'état du marché, le manque de fournitures
et la concurrence étrangère pèsent d'un poids variable selon les

entreprises, sur leur chiffre d'affaires.

DENTS DE SCIE
L'une après l'autre, les enquêtes

économiques effectuées auprès des
membres de l'Association Roskopf
avaient fait ressortir depuis le qua-
trième trimestre 1970 une certaine
stablisntion des résultats d'abord ,
puis une amélioration chez un nom-
bre toujours plus élevé de fabricants.
On constatait un développement
bienvenu des affaires il y a juste
une année et jusqu'en novembre
1977, il était possible de dire que la
relance observée dès l'été semblait
se poursuivre...

Durant le premier puis le second
semestre 1978, on a encore il est vrai
enregistré des améliorations de chif-
fre d'affaires, de bonnes rentrées de
cemmandes, un état satisfaisant des
ordres en portefeuille, une produc-
t'cti dent la courbe restait orientée
vers le haut ; mais seulement chez
13 à 17 pour cent des Roskopfiers ap-
proximativement !

A noter au passage que les con-
tacts avec la clientèle ont donné
lieu à des remarques dans le tiers
des cas analysés durant cet été.
C'est dire que le marché est assez
tendu.

PREVISIONS
Les stocks tendent à augmenter à

l'intérieur de plusieurs usines. Ils

sont même jugés trop importants par
rapport aux commandes attendues
dons 25 à 30 pour cent des réponses
à l'enquête conjoncturelle. Cepen-
dant , qu'il s'agisse de produits finis
ou de pièces constitutives, la ten-
dance générale était à une adaptation
de ces stocks aux besoins effectifs,
sinon à une diminution.

— par Roland CARRERA —

Il est toutefois probable que si la
situation continuait à se dégrader
sur le front monétaire et par con-
séquent sur celui de la distribution,
on assisterait soit à de nouveaux
gonflements des quantités de mar-
chandises en magasin, soit à du chô-
mage partiel pour essayer de limiter
l'importance de ces dernières.

¦>La stagnation du point de vue de
l'emploi et de l'occupation du per-
sonnel enregistrée avant les vacan-
ces dénote la fragilité de la situa-
tion restée à cet égard inchangée
lors même que l'on parlait de re-
lance !

Les prévisions relatives aussi bien
à la distribution qu'à la production
et aux stocks — il s'agit ici d'estima-
tiors pcrsonne'les de la part des
intéressés — esquissent une évolu-
tion générale plus négative que po-

sitive, mais avec un grand nombre
de cas de stagnation.

A LA BAISSE !
Si les capacités techniques de pro-

duction n'ont donc pas connu de
modifications en général, on a re-
levé en revanche, une nette détério-
ration dans le secteur des prix de
vente. Les données prévisionnelles
mentionnent à ce propos une stagna-
tion chez 58 pour cent des fabricants
interrogés et un recul chez 40 pour
cent d'entre eux ! De ce point de vue
et de celui des marges, la courbe
regarde décidément vers le bas...

Petite lueur dans ce tableau as-
sombri : les analyses font ressortir
que les crédits bancaires sont suf-
fisants pour assurer une rotation
normale des affaires. Sur le plan
des paiements, on avait noté une
certaine amélioration des règlements
comptants. Pour l'instant, la ten-
dance est peu marquée dans un sens
ou un autre à ce sujet. Il est vrai
que les observations ne peuvent guè-
re être faites sur un seul trimestre.

ON S'ACCROCHE !
Dans le cadre des rapides trans-

formations de situation auxquelles
on assiste, dire que chez les Roskop-
fiers la lutte continue est un euphé-
misme. On s'accroche à partir d'u-
ne plateforme dont la stabilité tient
d'avantage de l'équilibrisme que d'u-
ne gestion prévisionnelle des affaires
aujourd'hui très difficile, sinon tota-
lement impossible !

Il faut souhaiter qu'en plus des
pertes d'altitude engendrées par ce
nouveau givrage conjoncturel , il ne
faudra pas mettre encore des héli-
ces en drapeau après avoir stoppé
des moteurs...

L'Aéroclub
prépare son jubilé

L'Aéroclub des Montagnes neu-
châteloises prépare les manifesta-
tions qui commémoreront l'année
prochaine le 50e anniversaire de sa
fondation. On sait d'ores et déjà
qu'elles se dérouleront en deux
temps, une grande fête populaire au
printemps et un meeting à l'autom-
ne. . Meeting qui promet d'être d'un
remarquable niveau puisqu'il verra
probablement la participation d'une
patrouille acrobatique étrangère, ou-
tre la patrouille suisse bien enten-
du. L'équipe du président Verdon a
déjà commencé les pourparlers avec
les autorités compétentes. (L)

Il provoque un accident
et s'enfuit

Hier à 4 h. 30, un automobiliste
de Saignelégier, M. M. E., circulait
rue Alexis-Marie-Piaget en direction
est. A la hauteur du No 81, il a per-
du la maîtrise de sa machine qui est
venue heurter une voiture en sta-
tionnement. Sous l'effet du choc,
cette dernière a été projetée contre
une autre voiture également sta-
tionnée. Sans se soucier des dégâts
qu 'il venait de causer, M. E. a quit-
té les lieux en marche arrière. Il a
été intercepté rue du Doubs. Son
permis a été saisi.

Motocycliste blessé
Un automobiliste des Planchettes,

M. T. B„ circulait, hier à 11 h. 55,
rue du Doubs en direction ouest. A
la hauteur de la rue du Dr-Coullery,
il entra en collision avec la moto
conduite par M. André L'Eplatte-
nier, 33 ans, de la ville, qui cir-
culait dans cette dernière rue en
direction nord. Blessé, M. L'Eplatte-
nier a été transporté à l'hôpital par
l'ambulance. Après avoir reçu des
soins, il a pu regagner son domicile.
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Bois du Petit-Château : Parc d'accli-
mation , 6 h. 30 à 19 h. 30.

Vivarium : 14 - 17 h.
Musée international d'horlogerie: 10 -

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

exposition faune marine.
Musée paysan : 14-17 h., L'art naïï.
Biblioth. de la Ville : 9-12, 13 h.45 - 20 h.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
ADC: Informations touristiques (039)

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

(le matin). Non-réponse, 23 20 16.

Babby-Sitting Croix-Rouge: 7 h. 30 -
11 h. 30, tél. 22 22 89.

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

55) 9 - 21 h.
Armée du Salut: poste de secours; tél.
, 22 44 37.

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

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

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

Centrale, L.-Robert 57.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

Service d'Urgence médicale et dentaire:
tél. 2210 17 renseignera. (N'appelez
qu en cas a aosence au 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

violence.

i ' i
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I n Pour le plein de
Ij MAZOUT

P 5908

ffflJOUX 1IBONNETJ
Fabrication et Vente
Rue Numa-Droz 141
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/222225

Vente directe
aux particuliers

P 17434

Chronatome
DE L'HORLOGERIE ÉLECTRIQUE

A L'ELECTRONIQUE

Exposition
tous les jours (sauf le lundi), de 10 h.

à 12 h. et de 14 à 17 h.
au

MUSÉE INTERNATIONAL
D'HORLOGERIE

LA CHAUX-DE-FONDS

P 15105

JUDO
Cours pour débutants,

adultes et enfants
Inscriptions et renseignements :

rue Biaise-Cendrars 3

CE SOIR, dès 18 h. pour les enfants
et dès 19 h. pour les adultes

Téléphone (039) 26 87 23
P 17570



lemrich +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.

Cherchons tout de suite ou époque à convenir

une jeune
employée de bureau
connaissant la sténodactylographie et si possible la
langue allemande.

Faire offre avec curriculum vitae à Hochreutiner &
Robert SA, rue de la Serre 40, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Adia offre un grand choix d' emplois. mSm\ tm\ Ljg_H

Nous cherchons raMSwAnohuu

serrurier f?M«̂ ^Pde chantier ,' j^SVW
Libre choix d'une activité personnalisée. y ̂  ̂ «̂l ***9 W- \̂ V\^Bon salaire , prestations sociales modernes. H _iAfl. __flL.M^̂ t ^^Avenue Léopold-Robert 84 jÈ k^Ptf&L ^^MsA _&___¦___. S2300 La Chaux -de-Fonds '̂ ^ _̂__9̂ --^mrmPViK^Ê^
TeL 039/22 53 51 __ Ŵ|KlJ________H_*_i_____«__ï__ffl_.

\^T€^|/ Aimez-vous le contact ?
. f̂ ¦ ^BMI

JP Pour notre .succursale
'«£>. ^F 

de La 
Chaux-de-Fonds

_̂_______lrf^^ nous cherchons

une VENDEUSE
et un AUXILIAIRE
Nous offrons :
— Une bonne rémunération

:— Les avantages sociaux d'une grande entreprise
— Un travail agréable
Si vous êtes intéressé par cette offre, prenez contact
avec le gérant, Monsieur Crémieux, qui se fera un
plaisir de vous recevoir et de vous renseigner.
VÊTEMENTS FREY
Avenue Léopold-Robert 47, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 38 44

¦̂¦¦n mr KM ____ ___\^Gll
Pour maintenir un service soigné, vendre de la char-
cuterie de qualité, nous engageons tout de suite pour
Saint-Imier, Neuchâtel, Le Locle

vendeuses
et

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

Débutante serait mise au courant.

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

ENTREPRISE DES BRANCHES ANNEXES

engage tout de suite ou à convenir :

mécanicien
connaissant bien l'injection.

Poste à responsabilités.

Salaire selon capacités.

Ecrire sous chiffre AB 17263 au bureau de L'Im-
partial.

i 1ETRE
FONCTIONNAIRE

DE POLICE
signifie:

exercer
une activité pleine

d'intérêt et bien rétribuée
assumer

des responsabilités
maintenir.. . , -% ''X- «

la tranquillité, l'ordre
et la sûreté publics.

LA POLICE
CANTONALE
BERNOISE

offre
un emploi stable aux

citoyens suisses
en excellente santé

âgés de 20 à 30 ans
aptes au service militaire

jouissant d'une
réputation irréprochable

ayant une
bonne formation scolaire

mesurant 168 cm
au minimum.

I Commandement de la police
, du canton de Berne .
I Case postale 2695, 3001 Berne
. Téléphone 031 40 42 04
I Nom: I H
I Prénom: |
¦ Lieu d'origine: i

Date de naissance:
¦ Profession: '
I Adresse: |
¦ NPA Lieu: ¦

I IIIII il m I

ĵJglS BOISjSl^

Nos spécialités de

CUISINE NOUVELLE
ESCALOPE DE SAUMON

A L'OSEILLE

POUSSIN DU PAYS
AUX ÉCREVISSES

PIGEON DE BRESSE
AUX GOUSSES D'AIL

SORBET MAISON AU MELON

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

A vendre

VIEILLES POUTRES
bon état. Tél. (039) 22 33 61.

&W_ CONSERVATOIRE
M DE LA CHAUX-DE-FONDS

ÀsâÊ ET DU LOCLE

• MÊ Premier semestre 1978-1979

OUVERTURE DES COURS et leçons au Locle
Pour les anciens élèves : lundi 28 août
Pour les nouveaux élèves : à partir du 4 septembre.

Renseignements et inscriptions au Locle, rue Marie-
Anne-Calame 5, tél. (039) 31 34 10 le mercredi 23 août ,
de 14 h. 30 à 18 h. 30 ou au secrétariat du Conserva-
toire à La Chaux-de-Fonds dès le mercredi 24 août ,
tél. (039) 23 43 13.

Appartements
à louer
Rue Daniel-JeanRichard

3 chambres, avec salle de bain ,
chauffage à mazout. Prix Fr.
275.50 + charges.

Rue Girardet
3 et 2 chambres, avec salles de
bain , chauffage général , peu-
vent être loués conjointement :
Prix global Fr. 500.— y compris
charges.

Rue du Midi
2 chambres, avec salle de bain,
chauffage. Prix Fr. 150.— +
charges.
2 chambres, sans confort , Prix
Fr. 75.—.

Rue des Eroges
3 chambres, avec salle de ùâin,
chauffage. Prix Fr. 275.— +
charges.

Rue dc la Côte
2 ou 3 chambres, avec eau
chaude et chauffage. Prix Fr.
100.— et 125.—.

Dates d'entrée immédiates ou à
convenir.

Pour tout renseignement, s'adres-
ser à Chocolat Klaus S. A., Le
Locle, tél. (039) 31 16 23.

JU VILLE DU LOCLE

CIMETIÈRE
DE MON-REPOS
Les familles intéressées sont avisées qu'elles ont
l'obligation d'entretenir régulièrement les tombes au
cimetière de Mon-Repos.
Conformément au Règlement des inhumations, des
incinérations et du cimetière, la Direction soussignée
fera procéder au nivellement, à la suppression ou à
l'enlèvement des jardins, plantations ou monuments
qui ne sont pas entretenus.

DIRECTION DE POLICE

Eglise Evangélique Libre
_^^~ ~^Y i '~^^*4 D.-JeanRichard 33 - Le Locle

I .¦___¦_¦. 
^^

" Jeudi 24 août - 20 heures

£3§ï̂ ^. UNE POUPONN,ÈRE
* O  ̂CHRÉTIENNE

en Côte d'Ivoire
Causerie avec dias de Mlle E. Fritschi, missionnaire.

Chacun est cordialement invité !

LE LOCLE
A LOUER

COQUET
STUDIO

non meublé
tout confort. Salli
de bain.
Loyer Fr. 121 —
+ charges.

Tél. (039) 26 75 65
pendant les heure:

EN EXCLUSIVITÉ :
Le Locle :

Boulangerie MASONI
La Chaux-de-Fonds :
Boulangerie VOGEL

Christian MULLER
FOURREUR

La Chaux-du-Milieu-Centre

au service militaire
du 24 août au 16 septembre

' Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

ue uu ia ïu .

URGENT

À LOUER
PIGNON
pour le 1er novem-
bre 1978, apparte-
ment 2 pièces, tou '
confort. Coditel.
Loyer Fr. 245.—,
charges comprises.
Tél. (039) 31 87 52
le soir.

A LOUER AU LOCLE
Foyer 24, dès le 1er novembre

2 STUDIOS
2 CHAMBRES
Fr. 192.— et Fr. 210 ,50

REZ-DE-CHAUSSÉE
3 chambres, Fr. 291.—.
Bain , chauffage général , Coditel , charges
comprises.

Tél. (039) 31 15 57.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

Importante entreprise
de dêcolletage
de la région, cherche

décolleteur
pour s'occuper de la formation de ses apprentis
ainsi que de la spécialisation de personnes intéressées
par le dêcolletage.

Poste à responsbilités.

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

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

WV~ Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » *V@

IV vous  a s s u r e  un s e r v i c e  d ' i n f o r m a t i o n  c o n s t a n t  "Ws

Feuille dAvis desMontagnes E-ESI5S3

Particulier vend

2CV
67 000 km, bon état ,
révisée et expertisée
juin 1978. Peu roulé
en hiver. Fr. 1750.-.

Tél. (039) 23 00 33

j MACHINES
À LAVER

marques suisses,
• d'exposition , neuves,
' avec garanties

Gros rabais
I Facilités

de paiement

Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum
RÉPARATIONS

TOUTES
MARQUES

SAM
appareils ménagers

La Chaux-de-Fonds

Tél. 039 22 45 75

J*
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
L'IMPARTIAL

APPARTEMENT
demandé pour prin-
temps 1979, 4 pièces
par couple avec :
enfants. Confort.
Quartier Forges.
Loyer pas plus de
Fr. 400.—. Tél. (039
53 30 43.

Lisez L'Impartial

TONDEUSE À GAZON, 4 temps, 3,5 CV,
sous garantie. Prix à discuter. Tél. (039)
31 29 01 dès 18 heures.

INDÉPENDANTE, tout confort , libre tout
de suite. Place du Marché. Tél. (039)
22 19 75.



Au Cerneux-Péquignot, un personnage : le curé Veillard

Figure pittoresque et fort connue dans le district, il y a quelque 53 ans que le
curé Veillard occupe la cure du Cerneux-Péquignot, l'un des seuls villages de
confession catholique du canton de Neuchâtel. Actuellement âgé de 82 ans, le
curé Veillard conserve un esprit vif et ne manque pas d'humour dans ses
propos. Sa mémoire des dates est étonnante et bien qu'affecté de quelques trou-
bles de vue et d'ouïe. Il s'exprime toujours clairement, de manière très spiri-
tuelle, soulignant ses propos avec des gestes de la main, à la façon de ceux qui
ont eu l'habitude de convaincre. De temps en temps il sort sa pipe, nous adresse
un clin d'oeil et déclare : « Vous m'excuserez si je fume, mais voyez-vous, j'ai

cumulé les défauts des vieux curés et des vieux soldats ».

Curé d'abord, soldat ensuite, natu-
rellement. Comme curé, c'est en 1925,
le 7 juin que le curé Veillard est ins-
tallé au Cerneux-Péquignot. De ce fait ,
à ce jour, il cumule les records. D'une
part il est actuellement le curé le plus
âgé encore en vie dans le diocèse de
Lausanne-Genève. De plus, il le dit
volontiers il a eu l'occasion de fêter à
trois reprises ses noces d'or. Tout d'a-
bord en 1972, pour ses 50 ans de sa-
cerdoce. C'est en effet le 9 juillet 1922
que le curé Veillard était ordonné prê-
tre. Ensuite en 1975 ses. paroissiens le
fêtèrent pour ses 50 ans à la tête de la
paroisse du Cerneux-Péquignot et con-
clut-il, « il y a aussi plus de 50 ans que
je suis au service de Pro Juventute ».
Que de jubilé pour un seul homme.
Des souvenirs ! M. le curé Veillard en
a tant à raconter qu'il ne sait pas très
bien par où commencer. « Bien sûr,
il y en a des bons et des mauvais, mais
les souvenirs sont comme les vins les
plus durs, ils s'adoucissent en vieillis-
sant » ajoute-t-il malicieusement.

700 FRANCS, UNE SOMME
C'est en 1896, à Bienne que naquit

•celui qui devait devenir le curé Veil-
lard. Cadet d'une famille de trois en-
fants, il était âgé de quatre ans lorsque
son père, sculpteur de son métier, déci-
da de s'installer à Saignelégier. Dès son
plus jeune âge, il avait le désir d'en-
treprendre des études de théologie.
Après l'école secondaire et le lycée,
il se rendit à St-Maurice afin de pour-
suivre sa formation. Il n'y resta qu'une
année, de 1910 à 1911, car ses parents
ne pouvaient plus supporter la charge
financière de ses études. Il fallait en

effet payer à cette époque 700 fr. par
année. « Mes parents ont du reste mis
quatre ans pour régler cette somme »
explique-t-il. De 1911 à 1918, il fré-
quenta l'institut Bethléem puis ce sera
Immensee et le séminaire de Coire
jusqu'en 1921, année durant laquelle
la société suisse des missions s'est cons-
tituée. Le curé Veillard demandera
alors son excardination du diocèse de
Bâle et son incardination dans celui de
Lausanne-Genève que dirigeait alors
Monseigneur Besson. De 1921 à 1922,
il fréquentera le séminaire de Fribourg
et sera ordonné prêtre le 9 juillet de
cette année.

AU CERNEUX-PÉQUIGNOT
DES 1925

Il sera nommé vicaire à Neuchâtel et
y restera jusqu 'en 1924 pour être ensui-
te transféré à Fribourg avec entré au-
tres comme charge celle de vicaire du
curé Cornus, qui avait été curé au
Cerneux-Péquignot il y a un siècle,
de 1877 à 1879. Au début de l'année
1925, la charge de curé du Cerneux-Pé-
quignot devient vacante. M. le curé
Veillard est alors à ce moment vicaire
depuis plus d'une année déjà dans la
paroisse Saint-Pierre à Fribourg. « A
cette époque, les curés n'aimaient guè-
re rester longtemps au Cerneux-Péqui-
gnot « dit-il », tous ceux qui y séjour-
naient disaient à l'évêque « ramenez
nous en Europe ». Ce n'était donc pas
une tâche facile que de trouver quel-
qu'un pour ce poste.» A Fribourg, on se
souvient alors que l'on a un vicaire qui
vient des Franches-Montagnes. « Il doit
avoir l'habitude de la campagne et des
climats rudes. Il tiendra sans doute le

coup » pense-t-on à l'évêché. C'est
ainsi que le curé Veillard sera installé
le 7 juin 1925 par le curé-doyen Cottier,
après que son nom ait été ratifié par le
Conseil d'Etat. « Une simple formalité,
mais c'était la règle, à l'époque » com-
mente le curé Veillard.

. UN CURE A CHEVAL
Dès son arrivée au Cerneux-Péqui-

gnot , le curé Veillard se plut. « Jamais,
depuis toutes ces années, ça ne m'a
paru long » dit-il. « Je n'ai jamais non
plus eu d'autre ambition que celle de
rester ici , je continue à m'y plaire. J'ai1
eu la chance », ajoute-t-il avec le sou-
rire, « de ne pas être trop intelligent,
car autrement, j'aurais été déplacé dans
une ville. »

Durant bien des années, au début de
son ministère, au gré des saisons et de
l'état des chemins, le curé Veillard se
déplaçait en traîneau , en tilburi, à pied
ou en vélo.

Mais, ayant pris un cours d'équita-
tion, il montait aussi à cheval. « On
aimait bien me voir à cheval dans cet-
te vallée », explique-t-il, « car. il exis-
tait à l'époque une espèce d'aristocra-
tie parmi les cavaliers composés des
dragons et des guides. J'ai peut- être
quelque peu contribué à démocratiser
ce système ». Dès 1932, le curé Veil-
lard se rend une fois par mois à La
Brévine, par n'importe quel temps. De
temps à autre, il va aussi enseigner le
cathéchisme aux enfants, tantôt à La
Brévine, à Bémont ou aux Taillères.
Une fois par année, il bénit les étables
et les maisons de La Brévine à La
Chaux-du-Milieu, en passant par le
'Cachot et La Porte-des-Chaux où les
gens l'appellent. C'était la grande tour-
née. Il l'accomplissait à cheval.

TRAVAILLER AU-DELA
DE L'AGE DE LA RETRAITE

« Je n'ai jamais regretté d'être de-
venu prêtre », souligne-t-il en déta-
chant les mots, « j 'ai tant aimé mon
ministère que si c'était à refaire
je n'hésiterais pas un instant ».

Il a conservé la charge de sa pa-
roisse jusqu'au 30 septembre 1976.
Maintenant , elle dépend de la paroisse
du Locle. Mais le curé Veillard n'a pas
cessé pour autant toute activité. Il
rend toujours volontiers service. Ainsi,

il dit encore une à deux fois par mois
les deux messes et le sermon, le di-
manche.

Durant le temps de son ministère au
Cerneux-Péquignot, le curé Veillard a
connu trois évêques dans son diocèse.
Messeigneurs Besson, Charrière et Ma-
mie. Ce dernier du reste, le curé Veil-
lard l'avait connu lors d'une colonie
de vacances alors qu'il n'était qu'un
jeune garçon. « Toutefois, depuis le
concile Vatican II », dit-il, « les curés
et les prêtres doivent offrir leur dé-
mission à 75 ans. Ce que j'ai fait en
demandant à Mgr Taillard qu'il parle
de mon cas à l'évêque. Monseigneur
m'a répondu que si j'étais toujours en
bonne santé et que si je tenais à tra-
vailler encore, je pouvais rester. Je
n'ai pas hésité ».

UN FIN GUIDON
Comme soldat, le curé Veillard a

accompli près de 2000 jours de service
actif. Il accomplit son école de recrue,
puis devint sous-officier et sera sous
les drapeaux 490 jours. C'étaient les
dernières années de la première guerre
mondiale. Ordonné prêtre, il devient
aumônier en 1926 au groupe sanitaire
I et sera muté dès 1938 au Régiment
infanterie 8, à la suite de la réorga-
nisation de l'amrée qui vit l'arrivée des
Fribourgeois dans cette unité neuchâ-
teloise. Ce sera la seconde guerre. Fré-
quemment le curé Veillard sera à l'ar-
mée.

Différents prêtres le remplaceront
durant ses absences à la tête de la
paroisse. Pas toujours à la satisfaction
du curé Veillard du reste. « A cette
époque j'avais une excellente vue »,
commente-t-il et, il ajoute avec le sou-
rire « je distinguais sur la route un
moineau à un kilomètre. De ce fait, je
possédais les galons de bons tireurs et
j'ai du reste toujours aimé le tir. »

UNE ÉGLISE ?
NON ! MON ÉGLISE

Le curé Veillard nous conduit ensuite
à l'église. Il s'approche du vieil autel.
Une histoire court à son sujet. « Cet
autel a sans doute été réalisé à Belle-
ley », explique le curé. « Il avait été
commandé pour une église de Franche-
Comté, mais au moment de sa livrai-
son l'église a été détruite, il a alors

Le curé Veillard, devant ce qu'il a
bien le droit d'appeler « son église ».

(Photo lmpar-Perrin)

été installé au Cerneux-Péquignot qui à
ce moment dépendait aussi de l'archi-
diocèse de Besançon, car on soupçonne
que tout ceci devait se passer vers la
fin du 16e siècl e, puisque l'église est de
1690. »

Depuis un nouvel autel a été mis en
place puisque depuis une dizaine d'an-
nées déjà la messe se dit face aux
fidèles. « Ah ! ces réformes », soupire
le curé Veillard. « Je n'ai jamais hésité
à les appliquer, mais vers la fin de ma
vie, j'ai l'impression que trop de choses
vont tout d'un coup trop vite». Se pro-
menant à travers les bancs, il ajoute
en souriant : « J'ai toujours eu le senti-
ment que les gens aimaient mieux voir
Dieu de loin que de près; raison pour
laquelle ils s'asseyent toujours au fond
de l'église ».

Nous ressortons. Il contemple encore
une fois cette église dont il est si fier.
« Elle est belle mon Eglise, car je pen-
se que je peux dire mon Eglise ! » Bien
sûr, M. le curé, vous le pouvez , après
toutes ces années !v

Jean-Claude PERRIN

Le prêtre le plus ancien et le plus âgé du diocèse

Deux jours de succès magistral
La grande « bastringue» du HC Les Brenets

On ne savait pas très bien au devant
de quelle tâche on allait, au sein du
Hockey-Club Les Brenets, en mettant
sur pied une « bastringue » de deux
jour s sous chapiteau. Le succès a été
total, même si quelques problèmes ont
surgi vendredi soir. En effet, il s'est
trouvé davantage de spectateurs que de
places disponibles. La cause : une pe-
tite insuffisance numérique au niveau
du service d'ordre et aussi une indisci-
pline d'un petit nombre de spectateurs
qui n'ont rien fait pour faciliter le tra-
vail des organisateurs! Finalement tout
(ou presque) est rentré dans l'ordre et
le spectacle n'a pas eu à souffrir du
moment de flottement du début de
soirée.

TRIOMPHE
POUR ANNIE CORDY

Si tout se passa bien, on le dut fina-
lement à Colette Jean et Jacques Frey
qui occupaient la scène en ouverture
de spectacle. Ces deux fantaisistes-ani-
mateurs, grâce à leur aisance et à la
qualité de leurs productions, mirent
d'emblée le public de leur côté. Avec
Colette Jean, quelques jeux , une dis-
tribution de disques, une mini1 « Ecole
des fan's » créèrent une ambiance cha-
leureuse, que les chansons et histoires
de Jacques Frey renforcèrent encore.
Vu la situation dans la salla, les orga-
nisateurs renoncèrent à un entracte, et
c'est dans un chapiteau en pleine eu-
phorie que la vedette de la soirée fit
son entrée.

Annie Cordy, nous avons eu l'occa-
sion de le dire plusieurs fois, est une
grande professionnelle de la scène. On
a pu s'en rendre compte à nouveau
vendredi. De « On est tous un peu
poète » à « Frieda oum papa », vingt-
trois chansons dispensées avec une
fougue et un métier exceptionnels. An-
nie Cordy a le don de créer un contact
immédiat avec la salle. Elle emmène le
spectateur dans une folle chevauchée
de plus d'une heure où le rire n'est
que rarement interrompu par l'inter-
prétation de quelques chansons roman-
tiques ou nostalgiques, comme le mer-

veilleux « Clown triste », durant les-
quelles Annie Cordy peut démontrer
l'immensité et la multiplicité de son
talent de chanteuse, mais aussi de dan-
seuse et de comédienne.

Ce fut un déchaînement d'enthou-
siasme sous ce chapiteau archi-comble
et une découverte pour tous les spec-
tateurs, une dizaine de chansons inter-
prétées étant nouvelles, encadrées par
les plus grands succès de la vedette
qui n'usurpe pas son titre de numéro 1
actuel (et depuis fort longtemps !).

LES JOYEUX ALSACIENS :
ON N'AVAIT JAMAIS VU ÇA !
Le samedi soir , le même chapiteau

était déjà fort bien garni longtemps
avant l'heure « H » du début de la Fête
de la bière. Et tous ceux qui sont venus
participer à cette manifestation n'ont
pas regretté leur soirée. On n'avait
jamais vu ça dans la région. Durant
six heures d'affilées , il n'y eut pas
cinq minutes de pause. Les neuf musi-
ciens chevronnés qui composent l'en-
semble des Joyeux Alsaciens , de la
Radio et TV Strasbourg, dirigés par
Henri Petitu et présentés par Marcel
Arbogast , ont présenté un programme
éblouissant. Jeunes et aînés ont été
comblés tant par la qualité de la musi-
que que car l'ambiance qui a régné
jusqu 'aux petites heures du dimanche.

C'est donc un succès magistral qu 'ont
remporté ces deux soirées gratifiées
d'un temps particulièrement propice.
Les membres du Hockey-Club qui ont
travaillé à cette organisation peuvent
être fiers du résultat obtenu. Pour une
première, c'était un coup au but !

(texte et photo dn)

Une réussite sur toute la ligne
Concours hippique au manège du Quartier

Les organisateurs du Concours hip-
pique du Locle sont satisfaits. La vingt
et unième édition de cette épreuve a
connu un plein succès. Amplement mé-
rité, car depuis de nombreuses semai-
nes déjà, les membres du comité d'or-
ganisation de la Société de cavalerie
du district du Locle présidée par M.
Jacques-André Schwab étaient à l'oeu-
vre. Ce concours qui connut une belle
participation — 260 cavaliers — fut
suivi par un large public qui se dé-
plaça aussi Lien samedi que dimanche
dernier au Manège du Quartier. Le
temps magnifique, le terrain dans de
très bonnes conditions et des specta-
teurs enthousiastes : tous les éléments
étaient réunis afin que cette manifes-
tation soit une véritable fête du cheval.

Samedi soi, alors que s'étaient déjà
déroulées six épreuves, se tint à l'in-
térieur du manège le grand bal de la
cavalerie, emmené par l'orchestre Pier
Nieders. Là aussi, le succès fut com-
plet. Une foule nombreuse ne manqua
pas de se divertir et les cantiniers,
tout comme les sommelières, ne chô-
mèrent pas. Ce n'est qu'aux premières
lueurs de l'aube que les derniers quit-
tèrent le manège du Quartier.

Dimanche, en début d'après-midi, la
Fanfare de La Chaux-du-Milieu agré-
menta cette manifestation de quelques
morceaux de musique, puis les concours
raorirent.

Parmi les concurrents, on notait la
présence d'un bon nombre de cavaliers
régionaux. Us étaient opposés à de re-
doutables adversaires, tel que Philippe
Guerdat de Bassecourt. Lors des épreu-
ves, il y eut fréquemment des mo-
ments de suspense qui captèrent l'at-
tention du public.

La dernière épreuve du concours
hippique de la Société de cavalerie fut
narticulièrement captivante. Il s'agis-
sait d'une épreuve de catégorie M1
prévue avec deux barrages. Après le
premier barrage âprement disputé ,
seuls trois concurrents restèrent en
lice. Et c'est à l'issue du deuxième bar-
rage que la victoire revint à Stefan
Gnaegi , d'Ispach, sur Mucho, devant
Cyril A. Schabert sur Slaney Hill , et
Danielle Chêtelat montant Free Girl .

Le dimanche se déroula aussi une
épreuve de dressage. Deux catégories
étaient prévues. Pour les cavaliers dé-
tenteurs de la licence R et ceux sans
licence. Dans la première, la victoire
est revenue à Patricia Estoppey, des
Geneveys-sur-Coffrane, avec Gorgova ,
et chez les non-licenciés, à Martina
Held , montant Eclair Blanc, (jcp)

Résultats
Catégorie R 1, barème A au chrono.

Prix de la Ville du Locle. Partants 59,

classés 18. — 1. Vedette II, André Ro-
bert , La Rocheta ; 2. Sganarelle, Yves
Bourquin , Neuchâtel ; 3. Folles-Herbes,
Béatrice Reutter, Bevaix.

Catégorie R3 , barème C. Prix de
l'Hôtel Fédéral « Chez Bébel » Le Col-
des-Roches. Partants 36, classés 11. —
1. Bobtail , Claude Germond, Cornaux ;
2. Rose-d'Amour, Jean-Pierre Oppliger,
Courroux ; 3. Oliver-Twist II, Maurice
Prétot, Le Noirmont ; 3. ex. Clooney-
Station, Pierre-Alain Matthey, Le Lo-
cle.

Catégorie L2 , barème A au chrono.
Prix de La Chaux-du-Milieu. Partants
23, classés 7. — 1. Florida, Philippe
Guerdat, Bassecourt ; 2. Lidican, Eddy
Schopfer, La Chaux-du-Milieu ; 3. Har-
vest-Time, J.-B. Matthey, Le Locle.

Catégorie R 1, barème A au chrono.
Prix des Montres Luxor. Partants 61,
classés 18. — 1. Folles-Herbes, Béatri-
ce Reutter, Bevaix ; 2. Vedette II, An-
dré Robert, La Rocheta ; 3. Guipure,
Louis Oppliger, Les Planchettes.

Catégorie R3, barème A au chrono,
avec 1 barrage. Prix des tracteurs Ford.
Partants 37, classés 12. — 1. Yellow-
River II, Dàisy Steiner, Tramelan ; 2.
Ristreto, François Meylan, Yverdon ;
3. Lagidas, Charles Oppliger, Fontai-
nemelon.

Catégorie L 2, barème A au chrono,
avec un barrage. Prix des maréchaux
Borel et Jequier. Partants 26, classés
8. — 1. Harrest-Time, Jean-Bernard
Matthey, Le Locle ; 2. Top-onie, Fran-
çois Rossier, Fenin ; 3. New Manhat-
tan, Xavier Prétot , La Chaux-de-Fds.

Catégorie R 2, barème C. Prix de la
Fabrique de montres Chs Tissot & Fils
SA. Partants 45, classés 14. — 1. Ad-
mirai II, Hans Egger, Burgdorf ; 2.
Schneeflocke, Gabriel Buchs, La Chaux-
du-Milieu ; 3. Glennesky II, Anne-Ca-
therine Kaeser, Fenin.

Catégorie M1, barème C. Prix de
l'Union de Banques Suisses, Le Locle.
Départ 23, classés 7. — 1. Inconnu,
Philippe Guerdat, Bassecourt ; 2. Mous-
tic, Josette Graf , Fenin ; 3. Spectrom,
Daniel Oppliger, La Chaux-de-Fonds.

Catégorie libre, barème A, au chrono.
Prix Huguenin Médailles. Départs 44,
classés 15 — 1 Astianax , Francis Op-
pliger, La Chaux-de-Fonds ; 2. Eroï-
que, Eric Rufener, Les Convers ; 3. Ga-
zelle II, Claudine Matthey, Le Locle.

Catégorie R 2, barème A, au chrono,
avec un barrage. Prix du Centre éques-
tre de Fenin. Départs 47, classés 15.
— 1. Schneef' ocke, Gabriel Buchs, La
Chaux-du-Milieu ; 2. Flecky, Eric Hal-
dimann , Brot-Dessus ; 3. Jackson, Biai-
se Parel , Hauterive.

Catégorie M 1, barème A, au chrono,
avec deux barrages. Prix de la Fabri-
que de machines Dixi SA. Partants 30,
classés 9. — 1. Mucho, Stefan Gnâgi ,
Ipsach ; 2. Slaney Hill, Cyrill A. Scha-
bert, Munchenbuchsee ; 3. Free Girl ,
Danielle Chêtelat, Courroux.

Dressage (licencié) . — 1. Gorgova,
340 pts, Patricia Estoppey, Les Gene-
veys-sur-Coffrane ; 2. Mine de Rien,
335 pts, Christine Dolder, Boudry ; 2.
ex. Lightering, 335 pts, Diane de Lops,
Areuse ; 4. Blue Lady, 321 pts, Béatri-
ce Reutter, Colombier.

Dressage (sans licence) . — 1. Eclair
Blanc, 326 pts, Martina Held , Rosshau-
sern ; 2. Moira, 309 pts, Andréa Trach-
sel, Colombier ; 3. Piroga , 303 pts, Fré-
dy Doxat , Cully.

m_f ̂ «pf 7 TBIniHf l T! ypflFI Feuille dAvis desMontapes ¦WJM ft»iwwp_m__MwDM Mi«WDd_____ L

Le Locle
Château des Monts : expos. Horamatic ,

14-17 heures.
Grand-Cachot-de-Vent : exp. Evviva

Corsica, 14 h. à 19 h.
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la ville: prêt du lundi

au vendredi , 14 h. 30 - 18 h. 30.
Pharmacie d'office: 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. 31 41 44

(heures repas) ou 31 49 70.

i i .i i i .i 1 1 . 1 1 1  IJ 1 1  ..I ...1 . . .  . . .j i i i  i .i .u.. ......
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Horamatic
HISTOIRE DE LA MONTRE

A REMONTAGE AUTOMATIQUE

Exposition
tous les j ours (sauf le lundi),

de 14 à 17 h.
au

MUSÉE D'HORLOGERIE
CHATEAU DES MONTS

LE LOCLE

P 15104

TOMBOLA
Gala Annie Cordy

1 semaine en Tunisie au No 151 jaune
Prix de consolation : 371 rose. 484 bleu,
45 jaune, 392 rose, 490 bleu, 500 rose,

467 bleu
Pour retirer les lots (avant le 30.9.78)

téléphoner au (039) 32 17 13, le soir
P 17591
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fc kara velours fEl Patio*

__ re étiquette en cuir ï f ^Âm. * A m\\ \\̂ \\ w )   ̂̂ "̂  80nt: ro^uste8> parfaitement élé-
Levi'»: le rêve des garçons! J» f f b i  \S}>mm* ^mvwwnmT *i &Nf J  gants et très avantageux. Deux coupes: f̂e gn_.
En 85% coton/15% polyester, teintes mode «|U WM  ̂  ̂ pour garçons minces et très minces. ___ \ _̂___ \ BB

chez Frey Junior seulement B l̂w ______ 100% coton, seulement _H_I%__FH
59.- tuile 158-164 cm (toille 146-152 an) 29.- tœMe 128-152 cm 35.- taille 164-170 m (taille 116 oa)
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Chase Manhattan
Overseas Banking Corporation

Newark, Delaware , USA
avec cautionnement solidaire de la

The Chase Manhattan Corporation, New York

4Q 
/ Modalités de l'emprunt

/Q Durée :
' 15 ans au maximum

Emprunt 1978 — 93 obligations au porteur de fr. s. 5000

de fr. s. 70 000 000 el fr s 10000°
Remboursement:

Le produit de cet emprunt est utilisé pour rachats annuels de 1984 à 1992 au cas où
couvrir les besoins financiers générales \es cours ne dépassent pas 100%
de CMOBC

Coupons:
coupons annuels au 6 septembre
Cotation :

n.:„ J >A~.:«^:_^~ aux bourses de Bâle, Zurich, Genève,Prix d émission Berne et Lausanne

¦ iill P/ Délai de souscription
JLUQ& /0 du 22 au 25 août 1978,

à midi
+ 0,3% timbre fédéral de négociation

Les banques tiennent à disposition des
prospectus ainsi que des bulletins de

"No de valeur: 868 638 souscription M

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

"A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque etde Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales SuissesV

j, - j$& diplômé fédéral_̂_, : Av. L.-Roborl 23
IjpR..'' H Tél. (039) 22 38 03

-̂ ^
—'¦¦

"¦¦ ¦¦¦¦ __¦¦ ___¦ i n ¦ i m

F. L Smidth & Co. A/S
Valby — Copenhague, Danemark

44  
/ Q / Modalités de l'emprunt

/2 /Q Durée:
11 ans au maximum

Emprunt 1978—89 Titres:
de fr.s. 25000000 obligations au porteur de fr s- 500°

Remboursement:
Le produit net de l'emprunt est destiné huit tranches annuelles de fr. s. 3125 000
au financement de projets chacune de 1982 à 1989 par rachats

ou tirage au sort

Coupons:
Prix d'émission coupons annuels au 8 septembre

_m rf Bm â_^__ r\ I Cotation :
P i  li H / aux bourses de Bâle, Zurich, Genève ,

JLBJBH B /Q 
Berne et Lausanne

+ 0,3% timbre fédéral de négociation

Délai de souscription Le prospectus d'émission paraîtra le 22 août
du 22 au 25 août 1978, 1978 dans la «Basler Zeitung» et dans la
£ mîdj «Neue Zurcher Zeitung». Les banques sous-

signées tiennent à disposition des bulletins
de souscription avec les modalités essen-

No de valeur: 459 093 tielles de l'emprunt. M

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cle Société Privée de Banque el de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

A remettre petit atelier de

GALVANOPLASTIE
Ecrire sous chiffre HR 17344, au burea
de L'Impartial.

Cartes
de visitea
Imp. Courvoisier SA

À VENDRE
pour époque à convenir

À LA CHAUX-DE-FONDS

très bel appartement
moderne en copropriété

3 */i PIÈCES
Balcon. Confort moderne, avec
place de parc dans garage collectif

Nécessaire pour traiter :
environ Fr. 30 000.—

Jean-Charles Aubert__j k  Fiduciaire et régie
|>t\ immobilière
JQ\ Av. Charles-Naino 1m*~ * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonda

FRANÇAIS
I pour élèves de langue étrangère I

COURS INTENSIFS DU JOUR
(15 h.)

I COURS D'APRES-MIDI et PU SOIR I

I Bénédiol §
M Serre 15 ¦ Tél. (039) 23 66 M

BECD^eco
A LOUER

locaux
industriels ou
commerciaux

Situation : Quartier ouest
Surface : 300 m2 au rez

Libres : tout de suite ou à convenir
Loyer net : Fr. 65.— le m2 annuel

Accès direct par camion

Pour visiter : Gérance GECO
Jaquet-Droz 58

Tél. (039) 22 11 14 - 15

BECDii ci



Rentrée des classes
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Après quelques semaines de vacances,
les élèves du Vallon sont rentrés en
classe sous un soleil radieux. Pour les
tout petits, c'était le premier contact
avec l'école, bien que la plupart aient
déjà fréquenté le Jardin d'enfants. A
Couvet, 36 élèves sont entrés en lre an-
née dans les classes de Mmes Clerc et
Bastardoz. Le Jardin d'enfants commu-
nal enregistre une affluence record : 44
bambins répartis chez Mme Krebs et
Mlle Cavin. A Fleurier, on enregistre
l'arrivée de 36 élèves en lre année qui
se retrouveront dans les classes de

Mmes Tranini et Trœsch. A Boveresse,
Mme Brenneisen a accueilli six nou-
veaux élèves de même qu'à Buttes dans
la classe de' Mme Touati. A Môtiers,
pour terminer, sept enfants sont entrés
dans la classe à deux ordres de Mlle
Delachaux. Si dans les petits villages on
constate une augmentation d'une ou
deux unités, à Fleurier par contre l'ef-
fectif total des écoliers fréquentant les
collèges primaires a passé de 266 à 237
cette année, ce qui a conduit à la sup-
pression d'une classe, Mmes Monnier et
Franceschi se partageant l'horaire, (jjc)

La découverte du monde mystérieux de l'école
Pour quatre cents petits habitants de Neuchâtel

Une ronde permet de faire connaissance et apprend a tendre la main vers
son voisin.

Dans le bas du canton , les enfants
ont repris le chemin des écoles hier seu-
lement. Ils n'ont pas bénéficié de va-
cances plus longues que celles inscrites
au programme des collèges du haut du
canton mais, tout simplement, ils ont
quitté les classes une semaine plus tard
au mois de juillet.

Pour la majorité des enfants fréquen-
tant les degrés inférieurs, la « rentrée»
provoque un petit pincement au ven-
tre, avoué ou non. Cela implique la
présence d'autres camarades, le con-
tact de maîtres ou d'institutrices in-
connus, un changement inévitable dans
la manière de travailler. Après quel-
ques jours de rodage, l'attire tourne
généralement rond et la routine s'éta-
blit pour 12 mois.

L'Ecole primaire de Neuchâtel, que
dirige M. Jean Martin, compte 2000 élè-
ves répartis dans huit bâtiments sis
dans les principaux quartiers et à
Chaumont. Après des diminutions en-
registrées ces dernières années, l'effectif
est redevenu stable aujourd'hui.

On compte 89 classes au total, soit 83
dites' traditionnelles, cinq classes de
développement et une classe spéciale
à Chaumont qui réunit 18 enfants de de-
grés différents. Les classes de dévelop-
pement ont souvent mauvaise presse
mais elles sont indispensables puisque
fréquentées par des élèves qui, pour
des raisons souvent inconnues, ont de
la peine à suivre les programmes ha-
bituels ou qui, provisoirement* "sont
« paumés » et ne peuvent se concentrer.
Ils sont suivis de très près par des

personnes compétentes qui cherchent
non seulement à les réintégrer dans les
classes traditionnelles mais surtout à
les aider à retrouver un juste équûibre
et à les mettre sur la voie qui leur ap-
portera le plus de satisfaction et de
réussite possible.

Pour la première fois, 400 garçonnets
et fillettes ont franchi hier pour la pre-
mière fois les portes d'une école offi-
cielle. La grande majorité, environ 85
pour cent, ont déj à quelques notions de
la discipline puisqu'ils ont fréquenté des
jardins d'enfants mais tous se rendaient
parfaitement compte qu'ils franchis-
saient un pas important de leur exis-
tence.

Dans 17 classes, 17 instituteurs ou
institutrices ont fait la connaissance de
ces très jeunes citoyens qui leur sont
confiés pour une année. Ils auront la
lourde tâche de leur apprendre les ru-
diments de la lecture, de l'écriture, du
calcul, mais aussi de l'art de vivre en
communauté, de faire bon ménage avec
des gosses dont ils ignoraient tout jus-
qu'ici.

Pendant la première « récré », nous
avons regardé ces nouveaux écoliers.
Certains, timides, restaient dans un
coin pour mordre dans une pomme ou
une tartine. D'autres faisaient immé-
diatement « amis-amis » et, se tenant
par le cou ou par la main, échangeaient
les premières confidences. D'autres en-
core jetaient des regards anxieux sur le
bâtiment et le préau, tandis, qu'un ado-
rable titi prenait plaisir — déjà ! —
à embêter les filles...

Nadine la timide semble étudier le
comportement de ses camarades pour
choisir une copine. Elle porte un pullo-
ver marqué « Happy » et estime que la
maîtresse est gentille.

— Elle est même chouette, renchérit
Richard qui, cela est décidé, sera poli-
cier.

— Moi, je veux être aviateur, pour-
suit Frédéric. C'est formidable l'avion,
je suis allé en Afrique avec mes pa-
rents, j'aimerais voler tout le temps.
A l'école, j'espère apprendre à lire très
vite.

Philippe le blondinet a un adorable
visage de petit diablotin. Son père est
hôtelier mais lui sera pharmacien,
« comme grand-papa ». Il se montre un
brin bagarreur et pourra ainsi soigner
ses partenaires !

— Ce que je ferai plus tard ? Je serai
travailleur.

— Quel genre de travailleur ? Le mê-
me métier que ton papa ?

— Non, réplique Luc, mon papa est
policier, mais moi je bâtirai des mai-
sons et des écoles...

En voilà un qui pense déjà à la fu-
ture génération !

Deux filles papotent comme des
adultes. Elles n'ont pas encore fait le
choix d'un métier, mais Christine est
attirée par les chiffres.

— Tu veux apprendre à compter pour
savoir ce que contient ta tirelire ?

— Je le sais parfa itement, il y a
10 fr. 25...

Pourquoi donc envoyer à l'école des
enfants qui savent déjà tant de choses ?

La cloche retentit. La première ré-
création a été quelque peu prolongée
car les enfants sont sortis quelques
minutes avant l'heure officielle pour
faire connaissance avec le préau. L'ins-
titutrice leur a indiqué l'endroit où ils
pouvaient évoluer , avec défense formel-
le de se diriger du côté des rues et du
domaine réservé aux « grands ».

Groupés, les enfants apprennent à
se ranger en rangs de deux pour mon-
ter les escaliers. Les deux institutrices
font le tri : celui-ci n'est pas à moi,
mais cette fillette en revanche fait par-
tie de mon effectif...

Les comptes bouclent finalement et
les gosses vont entamer la deuxième

Une date importante dans une vie : le premier jour d'école
(photos Impar-rws)

Après avoir découvert leur classe, les nouveaux élèves découvrent le préau ,
domaine des « récrés ».

heure d'école de leur existence. Ils
avaient congé l'après-midi et n'auront
eu que le temps, en six ou sept heu-
res, de raconter tous leurs exploits à
leurs parents et aux petits copains du
quartier.

Aujourd'hui, les choses sérieuses vont
commencer. La route sera longue pour
tous, les joies et les satisfactions seront
entrecoupées de petits bobos qui feront
mal. Mais au cours des années les bam-
bins se développeront, ils apprendront

à lire, à écrire, à compter et, surtout,
à vivre leur vie d'homme et de femme.

Bonne chance à tous !
RWS

"« Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 18 août B = Cours du 21 août

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Nèu. 760 d 760 d (Actions étrangères)
La Neuchâtel. 470 d 470 d B.P.S. 2125 2125
Cortaillod 1500 1500 Landis B 1045 1045 Akzo 23 d 24
Dubied 165 d 170 d Electrowatt 1840 1870 Ang.-Am.S.-Af. 7.60 7.6

Holderbk port 503 510 Amgold I 42 41
Holderbk nom. 465 470 Machine Bull 17.75d 17.7

LAUSANNE Interfood «A» 765 d 765 d Cia Argent. El. 160 169
Bque Cant. Vd. 1520 i525 Interfood «B» 3900 3875 d De Beers u.75 H.7
Cdit Fonc. Vd. 1215 1220 Juvena hold. — — ImP- Chemical. — 12.50.
Cossonay 1325 d 1375 Motor Colomb. 840 840 Pechiney 33.50 34
Chaux & Cim. 510 d 510 d Oerlikon-Bûhr. 2725 2710 Philips 20 20.50<
Innovation 440 432 d Oerlik.-B. nom. 732 732 Royal Dutch 99.50 104.5'
La Suisse 4350 4375 Réassurances 4925 4925 Unilever 93 97

Winterth. port. 2435 2440 A.E.G. 63 64.2!
¦n-v-KTKTrv Winterth. nom. 1690 1705 Bad. Anilin 109 113.51U-__.N-t_.vi!, Zurich accid. 8900 8925 Farb. Bayer 112 115.51
Grand Passage 448 d 448 Aar et Tessin 1130 1130 d Farb. Hoechst 108 111.51
Financ. Presse 208 208 d Brown Bov. «A» 1600 1615 Mannesmann 143.50 148
Physique port 230 d 230 Saurer 1290 1290 Siemens 242 245.51
Fin. Parisbas 67 293 Fischer port 600 605 Thyssen-Hiitte 102.50 103
Montedison —-33 —.36 Fischer nom. 114 d 114 d V.W. 203 205.51
Olivetti priv. 2.20 2.30 Jelmoli 1550 1520
Zyma 710 725 Hero 2925 2935 BALELandis & Gyr 105 106 ,. A .
ZURICH Globus port 2425 2440 d <Actions suisses)

Nestlé port. 3425 3440 Roche jce 68750 67000(Actions suisses) Nestlé nom. 2175 2175 Roche 1/10 6725 6775
Swissair port 835 840 Alusuisse port 1195 1185 S.B.S. port. 330 382
Swissair nom. 775 775 Alusuisse nom. 514 510 S.B.S. nom. 282 282
U.B.S. port. 3175 3175 Sulzer nom. 2700 2700 S.B.S. b. p. 325 327
U.B.S. nom. 582 585 Sulzer b. part. 332 330 Ciba-Geigy p. 1050 1045
Crédit S. port. 2235 2245 Schindler port. 1670 1650 d Ciba-Geigy n. 552 559Crédit s, nom. 416 415 Schindler nom. 287 280 d Ciba-Geigy b. p. 770 745 c

BALE A B c

Girard-Perreg. 480 d 480
Portland 2425 d 2450
Sandoz port 3625 3575 d
Sandoz nom. 1640 1640
Sandoz b. p. 408 407

' Bque C. Coop. 950 950

(Actions étrangères)
Alcan 51 52.50
A.T.T. 100 102.50
Burroughs 134.50 137
Canad. Pac. 32.50 33.25

0 Chrysler 20.25 20.75
Colgate Palm. 33 34.25

5 Contr. Data 66 67.50
Dow Chemical 44.25 46.75

5 Du Pont 207 204.50
j  Eastman Kodak 107 110.50

Exxon 76.75 80.25
i Ford 74.50 76.50
0 Gen. Electric 91.50 94.50

Gen. Motors 102.50 105.50
- Goodyear 28.75 30.25
„ I.B.M. 475 494
0 Inco B 26.50 27.50
-. Intern. Paper 74.75 78.50

Int. Tel. & Tel. 52.50 55
- Kennecott 38.50 41.25

Litton 39.25 41
, Halliburton no 114.50

Mobil Oil 104.50 110
Nat. Cash Reg. 104.50 108
Nat. Distillers 36 50d 37.50
Union Carbide 67 gg
U.S. Steel 44,75 46.5o

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 897,00 888,95
Transports 251,07 248,05
Services public 106,66 106,19

1 Vol. (milliers) 34.760 29.510

Convention or : 17.8.78 classe tarifaire 257/112 Invest Diamant : août 78, indice 310 (1972 100)

tours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.57 1.72
Livres sterling 3.— 3.35
Marks allem. 81.50 84.50
Francs français 36.75 39.75
Francs belges 4 95 5.35
Lires italiennes —.i83/< — .21V2
Florins holland. 75.50 78.50
Schillings autr. 11.35 n.75
Pesetas 2.05 2.40
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 10950-11150-
Vreneli 98.— 107.—
Napoléon 96.— 105.—
Souverain 95.— 105.—
Double Eagle 490.— 520.—

YX \» Communiqués
V—^ par la 

BCN

Dem. Offre
VALCA 65.— 67.—
IFCA 1540.— 1570.—
IFCA 73 80.— 82.—

X'SX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

_TTOC\ PAR L,UNION DE BANQUES SUISSES

V S / Fonds cotés en bourse Prix payé
\\iy A B

AMCA 20.50 21.25
BOND-INVEST 68.50 59.25
CONVERT-INVEST 64.— 64.—
EURIT 104.—d 103.50d
FONSA 95.— 94.—
GLOBINVEST 50.75 51.25
HELVETINVEST 110.50 110 —
PACIFIC-INVEST 69.75 71.25
SAFIT 124.— 125.—
SIMA 192 — 91.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 55.50 56.50
ESPAC 98.50 99.50
FRANCIT 66.50 67.50
GERMAC 85.50 —.—
ITAC 52.75 53.75
ROMETAC 233.50 235.50

__ Dem. Offre
¦C La CS FDS BONDS 59,5 61,0
l . l  I I  CS FDS INT. 53,25 55,0
U mmmmt ACT. SUISSES 263,0 265 ,0
LJ CANASEC 341 ,0 355 ,0

r,MI( s„,„. USSEC 412,0 430,0creau suisse ENERGIE-VALOR 63,25 64,25

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre |
UNIV. BOND SEL. 64.— 65.—~ SWISSIM 1961 1040.— 1030 —
UNIV. FUND . 66.90 68.70 FONCIPARS I 2220.— 2440.—
SWISSVALOR 217.25 218.25 FONCIPARS II —.— 3550.—
JAPAN PORTOFOLIO 379.25 382.50 ANFOS II 126.— 124.—

|2| Fonds de la Banque Populaire Suisse T^NDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre ,„ A. „,

Automation 58;0 59i0 Pharma m>5 n2<5 
18 août 21 aout

Eurac. 240,0 241,0 siat 1620,0 — Industrle 287,8 286,9
Intermobil 59 5 60 5 Siat 63 1130,o H40.0 f^w ^n^l" 348'6 349'4Poly-Bond 607'5 617'5 Indice général 311 1 310 8
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FONTAINES
Jeune cycliste blessé

Hier à 13 h. 10, M. R. M., de Ché-
zard, circulait en auto sur la route de
Chézard à Fontaines. Au croisement
des routes Chézard - Engollon, à Fon-
taines, il entra en collision avec le
vélo conduit par le jeune Joël Vermeil-
le, 10 ans, de Cernier, qui circulait de
Fontaines à Engollon et n'avait pas res-
pecté le signal cédez le passage. Blessé
ce garçon a été transporté à l'Hôpital
de Landeyeux par l'ambulance.

• NEUCHÂTEL > NEUCHATEL » NEUCHATEL » NEUCHATEL •

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

Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

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

17 h. 45, Une Anglaise romantique.
Arcades : 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.
Château de Môtiers : Le Val-de-Tra-

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

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

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

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

ou 118.
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SALLE DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi 26 et dimanche 27 août 1978

Prix de soliste 1978
de

l'Association
des Musiciens Suisses

(AMS)
Concours national annuel destiné à récompenser — sans limitation
d'instruments — de jeunes artistes âgés de 30 ans au maximum pour

la haute qualité de leurs interprétations musicales.
Le Comité de l'AMS a retenu onze candidats qui auront 30 à 40 minutes

pour se produire. Us ont été répartis en trois groupes :
SAMEDI 26 AOUT 1978
19 h. 00 Pascal Borer (chanteur), Roland Perrenoud (hautboïste),

Katharina Beidler (cantatrice), François Guye (violoncelliste),
Jiri Koukl (pianiste)

DIMANCHE 27 AOUT 1978
11 h. 15 Dorothea Sessler (violoniste), Thomas Brand (clarinettiste),

Andréa Helesfay (violoniste)
15 h. 00 Thomas Wicky (violoniste, Marie-Lise Schupbach (hautboïste),

Dorothea Galli (cantatrice)
19 h. 00 Proclamation du résultat dans le hall de la Salle de Musique

ENTRÉE LIBRE
Les portes de la salle seront fermées pendant les exécutions

Grâce à une politique d'achats bien conçue et aux bénéfices de change réalisés

MIGROS ^baisse de nouveau les prix
du café!

S

2_J~ZZJ * Au cours des dix derniers mois, ÏÏJÊ22S la garantie de ESB l GijEyH
E ZZ? 3 M'9ros a baissé les Prix de tous B3Ë! ffraicfoetar contrôlable g gre 5H (

LTB ses mélanges de café de 7.20 par _ _ _ ™~

Pj|M ». Boncampo 250 g 3.20 2.70
ÉH ___, ^̂ m - 500 g 6.20 5.20

IÈÊÊ.M. s/ ff j  1 ' ' I Mocca 250g 3.60 3.10
&§¦ ASP ,fp I I ¦ Exquisito 250 g 3.80 3.30

!<#£ '___ " , ' .'„,_ ZaUn (sans caféine) 250 g 3.90 3.40
~~~Ê

__i ' Café dc fête 250 g 4.— 3.50
I 500 g J 7.80 | 6.80

A Helvetia-
/ \  Incendie
il \̂ AGENCE GÉNÉRALE

_ »V DE NEUCHATEL

engagerait

un inspecteur
responsable
de notre organisation
pour compléter l'agence principale de La Chaux-de-
Fonds (avec domicile au LOCLE).

Après une période de formation largement rémuné-
rée et en cas de convenance mutuelle, l'inspecteur
sera mis au bénéfice d'un contrat d'engagement défi-
nitif prévoyant un fixe mensuel et un revenu annuel
garanti le libérant ainsi de tous soucis financiers.

Des candidats âgés entre 25 et 35 ans, de formation
commerciale et si possible familiarisés avec la branche
des assurances sont priés de faire leurs offres manus-
crites à :

HELVETIA - INCENDIE
Agence générale de Neuchâtel
Ruelle W.-Mayor 2. 2001 Neuchâtel

/ l
Boucherie - Charcuterie

A. ROHRER à Neuchâtel
engage pour entrée immédiate ou pour date à convenir

boucher-
charcutier
Horaires réguliers. Semaine de cinq jours. Mercredi
entier congé. Conditions intéressantes.
Faire offres,
se présenter rue de l'Hôpital 15 ou téléphoner au
(038) 25 26 05 pendant les heures de travail ou le soir
au (038) 25 27 17.
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BBCQ BECD ES^EZO
Les Joux-Derrières À VENDRE

petite ferme
à l'usage de résidence principale ou secondaire.
O accès facile
m appartement rénové à disposition
© surface totale y compris forêt 2253 m2

Pour traiter : Gérance GECO, Jaquet-Droz 58, tél.
(039) 22 1114-15.

BECD BECD BECD

A LOUER
MACHINE

à
LAVER

dès

13.50
par mois

mmmWmmalmW m̂mm TSkm .̂__
jj F? Kk'̂ JM IA
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SERRE 90
Tél. (039) 23 00 5£

2300
La Chaux-de-Fondi

Nous engageons

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

L'hôpital du district de Courtelary â Saint-Imier
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

infirmières
diplômées
pour ses services de Chirurgie et de Médecine.
Conditions d'engagement selon le barème cantonal,
travail intéresant et indépendant dans un cadre
agréable.

Nous sommes à votre disposition pour de plus amples
renseignements ou pour un contact personnel.
Hôpital du district de Courtelary, 2610 Saint-Imier,
tél. (039) 42 11 22.

? En ayant recours aux colonnes de L' IMPARTIAL -4
?? vous assurez le succès de votre publicité 4M

, ¦ • - __ ¦¦ • ¦ ¦ 
_j 

L'hôpital du district de Courtelary à Saint-Imier
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir
des

employées
de maison
pour les services de nettoyage et de cuisine.

Nous sommes à votre disposition pour de plus amples
renseignements ou pour un contact personnel.

Hôpital du district de Courtelary, 2610 Saint-Imier,
tél. (039) 42 11 22.



Une séance pour rien... ou presque
Au Grand Conseil des 187

Hier après-midi , le Grand Conseil
des 187 s'est retrouvé à l'Hôtel du
Gouvernement à Berne, pour une séan-
ce qui s'est réduite à sa plus simple
expression. 45 m.nutes ont suffi aux
députés pour épuiser l'ordre du .jour.
Le temps d'une leçon scolcire. Ces der-
nières sont pourtant souvent dotées
d'imprévus, ce qui font leurs charmes.
Il n'en a rien été dans la capitale fé-
dérale en ce chaud lundi après-midi.
Seule la Fanfare militaire du Régiment
14, qui a donné une aubade sur la
place du Rathaus, a quelque peu per-
turbé l'ordonnance de cette session qui
était prévue à 13 h. 30 mais qui débuta
vers 13 h. 55. L'ordre du j our, pour sa
part , ne donna pas lieu à de grandes
envolées lyriques. Trois députés , en
tout et pour tout , montèrent à la tribu-
ne. Comme si les parlementaires se
réservaient pour la prochaine session
de septembre eu tentaient de prolon-
ger d'une semaine les vacances parle-
mentaires.

Malgré le i alatif intérêt des débats ,
plus de 150 députés avaient pris place
clans la salle du Grand Conseil qui s'est
enrichie d'une moquette depuis la ses-
sion inaugurale de juin dernier. La
passivité était de mise au sein des dif-
férents partis. Mais pour des raisons
sensiblement opposées (on couvait s'y
attendre), notamment en ce qui con-
cerne les députés du Jura-Sud. La ma-
jorité de ces derniers, favorable au
maintien des districts de Courtelary,
Moutier et La Neuveville dans le can-
ton de Berne, ne possédaient pas de
raisons pour lancer la discussion. De
ron côté , le nouveau groupe parlemen-
taire comprenant les trois autonomis-
tes estimait « la bataille inopportune
en raison du prochain vote fédéral ,
mais aussi parce que les nouvelles
frontières du canton de Berne étaient
artificielles ».

LES ARRONDISSEMENTS
FORESTIERS DU JURA BERNOIS

TROP PETITS ?
Le seul député de langue française

à prendre la parole, hier à Berne, de-
vait être M. Aurèle Noirjean , de Tra-
melan (udc), suite à l'intervention de
deux parlementaires de l'ancien canton
exprimant leur mécontentement vis-à-

vis du nouveau découpage des arron-
dissements forestiers dans le Jura ber-
nois. Selon les interpellateurs, ces ar-
rondissements sont trop petits Deux ,
voire trois auraient largement suffi.
Rapnelons, en effet , que le Conseil exé-
cutif , sur proposition de la Direction
des forêts , proposait quatre arrondis-
sements pour le Jura bernois , soit La
Neuveville, Erguel , Vallée de Tavannes
et Moutier. M. Noirjean , qui pratique
la profession de garde-forestier depuis
près de 40 ans, savait de quoi il par-
lait lorsqu 'il monta à la tribune nour
expliquer au duo contestataire la trop
grande superficie actuelle de ces arron-
dissements. Parlant également au nom
de la Députation du Jura bernois, le
député tramelot déclara que la décision
du Conseil exécutif de diviser le ter-
ritoire du Jura bernois en quatre et
de conserver les trois postes de conser-
vateur des forêts était sage, heureuse
et judicieuse.

Le président de la commission char-
gé de rapporter , M. Christen , laissa le
soin à M. Jaberg, conseiller d'Etat, de
répondre. Le chargé aux affaires juras-
siennes souligna également la trop
grande superficie des territoires actuels
et l'impossibilité pour les responsables
de répondre aux demandes de consul-
tation. « Sous avons saisi l'occasion
donnée pour redéfinir la surface. Pour
cela , nous avons eu de nombreuses dis-
cussions, aussi bien avec des experts
qu'avec les hommes politiques ».

UNE LUNE DE MIEL TERMINÉE
Ce décret portant création d'arron-

dissements forestiers dans le Jura ber-
nois et qui figurait en deuxième posi-
tion de l'ordre du jour , fut le seul à
soulever une question de la part du
Parlement. Auparavant, M. Hugi, le
nouveau président du Grand Conseil,
releva que la lune de miel (de la nou-
velle législature) était terminée et qu'il
espérait que le Grand Conseil effectue-
rait du bon travail. Signalons que les
200 députés se retrouveront pour leur
véritable première session lundi 28
août Les débats devraient durer plus
de deux semaines et se terminer le 13
septembre. Nous l'avons déjà annoncé
dans notre édition du 19 août , quelques
points intéressants figurent à l'ordre
du jour. Le président de la Commission

des 187 chargée de l'établissement des
nouvelles lois (concernant le canton de
Berne dans ses nouvelles frontières),
M. Hans-Rudolf Christen , juriste, de
Berne, devait succéder au président. U
effectua d' ailleurs un « bne man show »
puisque , mises à nart les trois inter-
ventions précitées et celle de M. Ja-
berg, le juriste bernois ne fut pas in-
terrompu. Quant aux quatre votes qui
sanctionnèrent une loi , deux décrets et
une ordonnance, ils ne donnèrent lieu
à aucune surprise. C'est à une grande
majorité que le Grand Conseil des 187
les accepta. Des abstentions à signaler
du côté du nouveau groupe parlemen-
taire comprenant les autonomistes, de
l'Action nationale et de l'Alliance des
indépendants.

M. SCHLAPPACH,
PROCUREUR DES MINEURS

DE LANGUE FRANÇAISE
En acceptant une première fois (une

deuxième lecture sera nécessaire) la
modification des lois sur l'organisation
judiciaire et sur l'expropriation , le
Grand Conseil des 187 a donné une
nouvelle tâche au procureur du Jura
et au président du Tribunal des mi-
neurs du Jura. Comme nous l'avions
déjà annoncé dans une précédente édi-
tion , M. Schlapnach , pour exercer sa
charge à plein temps, devra en outre
rss.umer les fonctions de procureur des
mineurs de langue française Des fonc-
tions qui, jusqu 'à maintenant, étaient
remplies par un procureur des mineurs
non permanent. De plus, ce procureur
d'arrondissement devrait assumer des
fonctions de 'suppléance chaque fois
que des raisons linguistiques l'exige-
raient. Pour la même raison (emploi
à plein temps), le président du Tribu-
nal des mineurs, soit M. Girardin de
Moutier, dont la place doit être main-
tenue même après le départ des trois
districts du Nord , devra siéger comme
deuxième président de l'Arrondisse-
ment du Seeland. Mais seulement poul-
ies cas de langue française de Bienne
et du Seeland. Ces dispositions entre-
ront en ligne de compte dès la sépara-
tion officielle Nord - Sud, pour autant
qu'un référendum ne soit pas lancé
entre-temps.

Laurent GUYOT

Plus de peur que de mal

DISTRICT DE CO URTE LARY
Villeret : accident a un passage à niveau

(photo Impar-lg)

Une automobiliste neuchâteloise l'a
échappé belle, hier au trop célèbre pas-
sage à niveau non gardé situé sur la
commune do Villeret.

En effet , la conductrice au vo-
lant d'une voiture suédoise s'est enga-
gée imprudemment sur les voies au
moment où survenait un train. Malgré
un freinage énergique, le conducteur du
convoi n'arriva pas à stopper et heurta
l'arrière du véhicule. Ce dernier, par
channe, ne fut pas traîné mais resta
pratiquement sur place. De l'épave on
idevait retirer indemne l'imprudente
conductrice. Les dégâts par contre sont
particulièrement importants, (lg)

Vote fédéral sur le Jura: dialogue avec le président
de l'Assemblée constituante jurassienne

Le 24 septembre prochain. les Con-
fédérés ne se prononceront pas unique-
ment sur la- création du canton du
Jura mais aussi sur le fédéralisme et
son évolution, sur les qualités qui font
quo la Suisse existe. De plus, ils ap-
prouveront, dans les faits, la réorgani-
sation du canton de Berne. Ces diffé-
rents aspects de la question rendent
M. François Lâchât confiant : le j eune
président de l'Assemblée constituante
jurassienne n'envisage pas le fait que
les Suisses puissent s'opposer à. la vo-
lonté clairemeni manifestée, aussi bien
par le peuple jurassien que par celui
du canton dc Berne. Pourquoi la Suisse
fédéraliste refuserait-elle au Jura ce
dont bénéficient 25 autres Etats, à
savoir la souveraineté au sein de la
Confédération ?

Et si c'était « non » Les deux solu-
tions extrêmes ne peuvent pas être
envisagées. Un retour dans le canton
de Berne est impensable , même s'il
devait correspondre à la situation juri-
dique créée par un vote négatif. Une
sécession est tout aussi absurde puis-
que le peuple jurassien a manifesté sa
vo'cntô de créer un canton et rien
d'autre. Alors, pour que le pouvoir ne
tombe pas dans la rue, il conviendrait
de trouver entre les trois partenaires
(les deux Berne et le Jura) une solu-
tion médiane.

En tout cas, les assemblées consti-
tuantes jurassienne et bernoise (on a
tendance à l'oublier) ont préparé les
modifications constitutionnelles et Té-
gales nécessaires à la mise sur pied
du canton du Jura. Ces modifications
ont été massivement approuvées par
le peuple aussi bien dans \c Jura que
clans le canton de Berne. Même si le
temps à disposition a été bref , la plu-
part des autres mesures pour la mise
en train de l'Etat jurassien sont suffi-
samment avancées pour que la date du
1er janvier 1979 puisse être considérée
comme un jalon va'able.

L'APRÈS 24 SEPTEMBRE
Partons d'un vote fédéral positif .

Les citoyennes et les citoyens juras-
siens devront , vers la fin octobre, se
prononcer sur la législation de leur
canton , que l'on peut grossièrement
diviser en deux paquets. Le premier
est constitué de la législation bernoise
qui a été reprise parce qu'eue n'est
pris inopportune et pas contraire à la
Constitution jurassienne et qui devien-
dra du droit jurassien. Il sera soumis
en bloc puisqu 'il a déjà été adopté
dans le cadre du canton de Berne. Le
second naquet est formé de textes

créés de toutes pièces par l'Assemblée,
constituante sur lesquels le peuple vo-
tera séparément. U s'agit essentiel'e-
ment des dispositions sur l'organisation
judiciaire, sur les droits politiques et
sur les rei .ations entre les églises et
l'Etat (d'églises nationales qu'elles
étaient , les ég'ises deviendront des
corporations autonomes reconnues
d'utilité publique).

ELECTIONS
C'est sur ces nouvelles bases légales

que le Jura pourra procéder aux élec-
tions en novembre. Un dimanche sera
consacré au Parlement (composé de
60 membres) élu selon le système pro-
portionnel et au premier tour du gou-
vernement (formé de cinq membres)
élu au système majoritaire comme dans
la très grande majorité des cantons
suisses. Un second dimanche sera uti-
lisé pour le très vraisemblable second
tour de l'élection du gouvernement.
Ces deux pouvoirs vont ensuite s'or-
ganiser et mettre en place le troisième,
le judiciaire. Puis ce sera la nomina-
tion des hauts fonctionnaires et des
fonctionnaires qui prendront connais-
sance de leur cahier des charges et
s'organiseront. Ces nominations sont
de la compétence du gouvernement.

ACCORDS PROVISOIRES
Tous ces é'éments ne permettront

pas encore l'entrée en fonction du 26e
Etat de la Confédération. Un premier
départ aura été donné au lendemain
du 24 septembre par un acte simultané
de la Berne fédérale (mise en vigueur
partielle de la modification constitu-
tionnelle), de la Berne cantonale (mise
en vigueur d'une partie des nouvelles
dispositions constitutionnels bernoi-
ses) et du Jura (mise en vigueur des
dispositions finales et transitoires de
la Constitution). Mais des accords pro-
visoires seront en outre nécessaires,
dans quatre domaines :
• Pour assurer le financement de

départ , puisque les caisses jurassienn es
seront encore vides .le 1er janvier
1979 (la question sera résolue en sep-
tembre par le Conseil fédéral et le
bureau de la Constituante) ,
• Pour 'e transfert provisoire des

biens, des établissements et des im-
meubles se trouvant dans 'e canton du
Jura et appartenant à l'Etat de Berne,
selon le principe de la territorialité,
• Pour le transfert de dossiers ou-

verts par l'Etat de Berne et concer-
nant le canton du Jura (demande de
permis de conduire par exemple),
• Pour l'utilisation des infrastruc-

tures communes telles que l'université ,

la c'.inique psychiatrique de Bellelay
ou l'Ecole cantonale de Porrentruy.

Le partage définitif se fera ultérieu-
rement même si certains principes ont
déjà été étudiés par les experts.

ETAT DE COMBAT ?
Le canton du Jura sera-t-il un Etat

de combat ? François Lâchât répond :
cette expression contient une notion
d'agressivité qui était totalement ab-
sente de l'article 138 biffé par les
Chambres fédérales. D'autre part , les
accords signés avec le canton de Berne
sous l'égide de la Confédération souli-
gnent très clairement que les parte-
naires s'engagent à respecter et à avoir
l'un vis-à-vis de l'autre, par analogie,
les relations qu'ont actuellement les
cantons de la Confédération. Les agres-
sions physiques et la violence sont
donc totalement exclues. Le débat des
idées est autre chose, sans parler des
possibilités légales à disposition de
tous les cantons suisses. Le président
de l'Assemblée constituante Ce souligne
d'ai'leurs, ne craignant pas le para-
doxe : « La lutte jurassienne a été ré-
actionnaire et conservatrice en ce sens
qu 'elle n'a fait que retourner aux sour-
ces qui ont fait que l'Etat suisse est à
même de vivre, qu 'il compte plusieurs
cultures qui , elles, peuvent vivre grâce
au fédéralisme ». (ats)

|1 If: ' , ,T A
________-_-_-------_------------___---__-----____________________________HB__________HH__B

Un étudiant de 24 ans, Patrick
Boillat, domicilié à Bévilard, s été
tué dans un accident qui s'est pro-
duit dimanche vers 22 heures, au
centre du village-de ConrtrLe-jeune
homme remontait la vallée de Ta-
vannes au guidon d'une moto lors-
que, dans un virage, il est entré en
collision avec une voiture venant en
sens inverse et empiétant légère-
ment sur la ligne de sécurité. Sous
l'effet du choc, le motard a été
projeté à une dizaine de mètres, et
tué sur le coup, (ats)

Jeune motard tué
à Court

> LA VIE JMRASSIEHME :,:¦ A—

Violente collision :
deux blessés

Dans la nuit de dimanche à hier, un
accident s'est produit à l'entrée ouest
du village de Sonvilier. En effet, vers
21 h. 45 une automobiliste de la région
connut quelques difficultés avec son
véhicule. Ce dernier devait même se
mettre en travers sur la route. C'est
alors qu'un deuxième automobiliste cir-
culant en direction de Sonvilier sur-
vint et ne put éviter la collision. Le con-
ducteur de la seconde auto devait être
transporté à l'Hôpital de Saint-Imier
souffrant de diverses fractures. Pour
sa part, l'autre conductrice n'a été que
légèrement blessée. Les dégâts s'élè-
vent à plus de 10.000 francs. La police
cantonale de Renan a procédé au cons-
tat, (lg)

Carnet de deuil
SAINT-IMIER. — Hier, M. Maurice

Benoit , décédé dans sa 81e année ven-
dredi , a été conduit à sa dernière de-
meure. Né le 13 juillet 1898, le défunt
avait effectué ses classes au Locle. En
1931, il devait se marier à La Neuve-
ville avec Mlle Lina Buechi. Quelques

" mois plus tard;' le couple s'installait à
Saint-Imier où il exploita de longues •
années durant la boulangerie sise au
passage des Jardins. M. Benoit était
honorablement connu à Saint-Imier.
Handicapé depuis quelque temps déjà,
le défunt devait encore accuser le coup
lors du décès de sa femme au mois
d'avril dernier.

— «.- est après une penioie maïaaie
que M. Jean L'Eplattenier s'est éteint
dimanche dernier. Né le 27 juin 1909 à
La Chaux-de-Fonds, le défunt était ve-
nu s'installer à Saint-Imier où il se
maria en 1937 avec Mlle Louise Prenez.
Après un court passage à Villeret , le
couple réintégra la cité erguélienne. M.
et Mme L'Eplattenier eurent la joie d'a-
voir un garçon. Retraité de la Ressorts
Energie, M. L'Eplattenier avait été
frappé depuis quelque temps déjà par
la maladie. De plus, il eut la douleur
de perdre son épouse voici une se-
maine. Le défunt sera conduit à sa
dernière demeure aujourd'hui, (lg)

SONVILIER

Jeune fille renversée
par une moto

Hier à 9 h. 30, une jeune fille de 15
ans qui se rendait à l'Ecole ménagère
a été renversée sur un passage pour
piétons, par un motocycliste de Tavan-
nes. Le motocycliste et la jeune fille,
tous deux blessés, ont dû être conduits
à l'Hôpital de Moutier. (kr)

MOUTIER

La Main-Tendue (pour le Jura) : tél.
143.

SAINT-IMIER
Service du feu: tél. 118.
Service techniqu e : tél. 41 43 45 ; élec-

tricité, eau et gaz: 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et

loisirs: tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 41 41 78 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

Chambre commune: tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h.
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 b

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

COURTELARY
Service du feu: tél. 44 12 29 ou No IIP
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 1167 à Cor-
gémont.

Service du feu: tél. 97 40 69; cdt des
sapeurs-pompiers 97 46 69 et durant
les heures de bureau 97 49 71.

Police municipale: tél. 97 51 41 ; en de-
hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Police cantonale: tél. 97 40 69 ; en cas
de non-réponse (039) 44 14 27.

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

Pharmacies : L. Boillat (032) 97 42 48 ;
J. von der Weid , (032) 97 4Q 30.

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

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. 511107.
Préfecture : tél. 51 1181.
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 11 65.

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

Service social tuberculose et asthme .
tél. (039) 51 U 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.

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

électricité: tél. 97 41 30.

?SI©lflfl©B9f ©

Un comité d'action en faveur de la
création du canton du Jura s'est créé
ces derniers jours , dans le canton de
Soleure. U réunit des représentants du
parti radical-démocratique, du parti
démocrate-chrétien et du parti socia-
liste. Le comité est présidé car le con-
seiller aux Etats radical soleurois
Ulrich Luder. (ats)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 19.

Comité soleurois
en faveur du canton

du Jura
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LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/2318 23.
LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôli, tél. 039/51 1715 - SAINT-IMIER : Garage
Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.



Des physiciens du CERN réussissent à conserver
pendant une longue durée des particules d'antimatière

Pour la première fois dans l'histoire de la recherche nucléaire

Pour la première fois dans l'histoire de la recherche nucléaire, des physi-
ciens viennent de réussir à conserver pendant une longue durée des par-
ticules d'antimatière. Un groupe de scientifiques du Centre européen de
recherche nucléaire (CERN) a créé plusieurs centaines d'antiprotons qu'ils
ont maintenus «en vie» pendant 85 heures dans un anneau magnétique.
Un communiqué du CERN a souligné que cette expérience fournit de nou-
velles données sur la durée de vie possible de l'antimatière et ouvre la voie
à de nouvelles recherches sur les particules élémentaires pour la prochaine

décennie.

L'anti-proton possède les mêmes ca-
ractéristiques que le proton , une par-
ticule qui est présente dans tout l'uni-
vers. Mais alors que le proton est char-
gé positivement, l'anti-proton possède
une charge négative. Son existence a
été découverte en 1955, ce qui a du
même coup confirmé la présence dans
l'univers de l'anti-matière, qui serait
une sorte d'image renversée de la
matière.

Le principe fondamental de la scien-
ce nucléaire, selon lequel le proton et
l'anti-proton devraient avoir la même
durée de sa vie, se heurtait jusqu'ici au
fait que la matière et l'anti-matière
n'existent pas en parties égales dans
l'univers, qui est composé essentielle-
ment de matière. Ce fait avait conduit
à l'hypothèse que la vie de l'anti-pro-
ton devait être considérablement plus

courte que son homologue positif. Des
expériences antérieures avaient abouti
à la conclusion que l'existence de
l'anti-proton n'était que d'un dix mil-
lième de seconde.

Ces mesures ont été effectuées au
cours d'expériences réalisées à l'aide
d'une chambre à bulles, qui rend visi-
ble la trajectoire des particules.

Aucune trace d'anti-protons « natu-
rels » n'a encore été décelée dans les
radiations cosmiques. Dans des condi-
tions normales , les anti-particules se
détruisent en entrant en contact avec
la matière.

UN PREMIER PAS
L'équipe dirigée par M. Guido Pe-

trucci a créé des anti-protons en diri-
geant un faisceau de protons provenant
d'un synchrotron sur un fil de tungs-

tène. Le bombardement a permis à un
proton de créer trois autres protons
ainsi qu'un anti-proton à charge néga-
tive. Plusieurs centaines de ces parti-
cules négatives ont ensuite été dirigées
dans un anneau de 24 mètres de dia-
mètre destiné à les maintenir en cir-
culation.

Selon le CERN, cette expérience
constitue un premier pas important
vers l'utilisation de faisceaux plus in-
tenses d'anti-protons dans un accélé-
rateur géant qui permettra aux cher-
cheurs de recueillir de précieux ren-
seignements sur la durée de vie des
anti-protons. Les chercheurs comptent
procéder également à des expériences
dans lesquelles ils créeront des colli-
sions entre protons et anti-protons.

NOUVELLES VOIES
Ces expériences devraient commen-

cer en 1981 et ouvriront de nouvelles
voies dans l'étude de la physique des
particu les. Elles ne seront cependant
possibles qu'avec la construction d'ac-
célérateurs dix fois plus puissants que
ceux qui existent actuellement dans le
monde.

Le CERN regroupe actuellement plus
de 1500 chercheurs provenant en ma-
jorité des pays membres du centre :
Autriche, Belgique, Grande-Bretagne,
Danemark , Allemagne fédérale, Fran-
ce, Grèce, Italie, Ho'lande, Norvège,
Suède et Suisse, (ap)

L'hydrogène remplacera-t-il le pétrole ?
En marge d'une conférence à Zurich

L'hydrogène sera peut-être l'énergie
de l'avenir el il remplacera le pétrole
en tant que carburant, si on trouve
moyen de le fabriquer économique-
ment. C'est là le sujet de la deuxième
Conférence mondiale sur l'énergie
d'hydrogène, qui réunit à Zurich jus-
qu'au 24 août prochain quelque 550 re-
présentants de la science, de la techni-
que et de l'économie. Organisée à l'Eco-
le polytechnique fédérale, cette mani-
festation permettra de rassembler les
plus récentes découvertes sur la pro-
duction industrielle de l'hydrogène,
tant par des méthodes thermotechni-
ques, thermochimiques qu'électrolyti-
ques. La première.' de ces conférences
a èà Heu à Miami, aux EtàtS-tlnis, en-
1976.

Dans l'ère industrielle actuelle, l'hy-
drogène est un excellent moyen de
transporter l'énergie. II se stocke faci-
lement et peut être utilisé partout sans
porter atteinte à l'environnement. Son
utilisation n'est toutefois économique
que s'il peut être produit en grande
quantité. Il faut donc chercher des
sources énergétiques adaptées. De
l'avis de M. Seifritz, la fusion nucléai-
re est considérée, en Europe occiden-

Dans son allocution d'ouverture, le
président de la conférence, M. W. Sei-
fritz , de l'Institut fédéral de recherches
en matière de réacteurs, a rappelé la
première utilisation industrielle de
l'hydrogène en 1783, où l'on remplissait
des ballons à l'aide de ce gaz léger.

taie surtout, comme source d'énergie
primaire adéquate. Mais avant l'appli-
cation industrielle de cette technique,
il est possible de fabriquer de gran-
des quantités d'hydrogène en gazéi-
fiant du charbon. Toutefois, pour rem-
placer définitivement ces énergies fos-
siles, il n'existe que deux moyens, esti-
me M. Seilfritz : le développement du
surrégénérateur et le développement
des réacteurs à haute température, (ats)

Trois avions endommagés
A l'aérodrome de Bex

La grande Fête de l'aviation orga-
nisée sur l'aérodrome de Bex (Vaud)
de jeudi à dimanche dernier s'est mal
terminée pour certains. Hier matin en
effet, trois des appareils qui ont parti-
cipé .à ces manifestations ont été sé-
rieusement endommagés à la suite d'un

double accident assez stupéfiant, qui
n'a heureusement fait qu'un blessé.

L'une des vedettes du meeting de
dimanche, un SpUfire Mark IX datant
de la dernière guerre mondiale et ap-
partenant â la Royal Air Force bri-
tannique, s'était lancé pour le décol-
lage lorsqu'il est entré en collision avec
un Harvard T 6 hollandais qui avait
coupé la piste de roulage pour aller
rejoindre son point d'attente. Le pilote
du SpUfire est sorti indemne de son
appareil, tandis que celui du Harvard
souffre d'une fracture aux jambes. Peu
de temps après, malgré l'interdiction
formelle de décoller en raison de
l'obstruction de la piste due au premier
accident, un avion hollandais a tenté
de s'envoler quand même, en utilisant
la moitié de la piste. La manoeuvre
s'est terminée comme elle devait : l'ap-
pareil n'est pas parvenu à décoller et
s'est abîmé en bout de piste, les deux
occupants étant indemnes. Le pilote,
lui, peut s'interroger sur l'avenir de
sa licence, (ats, impar)

Sus aux terroristes !
Dans le canton de Zurich

Dans le canton de Zurich, les terro-
ristes et leurs avocats risquent de su-
bir à l'avenir une législation plus fer-
me. Le Grand Conseil zurichois a en
effet approuvé hier une initiative in-
dividuelle déposée par un avocat zuri-
chois, et demandant que des lois plus
rigoureuses soient édictées à rencontre
des terroristes.

De l'avis de l'avocat, un défenseur
qui fait « volontairement obstruction »
au déroulement de la procédure doit
pouvoir être exclu de l'affaire « s'il est
fortement soupçonné d'entretenir des
contacts entre l'accusé et des milieux
intéressés » ou « s'il fait une publicité
inadmissible pour l'accusé ». En outre,
les conditions de détention des terro-
ristes ou des personnes soupçonnées
de terrorisme devraient être renforcées
s'ils paraissent « particulièrement dan-
gereux » ou s'ils sont en relation avec
des groupes terroristes.

Les opposants à cette initiative - sur-
tout les milieux socialistes, mais éga-
lement quelques juristes d'autres par-
tis - estiment que cette initiative est
en contradiction avec les principes fon-
damentaux d'un Etat de droit. Ils pen-
sent en outre qu'elle est superflue ; car,
d'une part, une initiative semblable a
été lancée par l'Action nationale et,
d'autre part, une commission d'experts
est actuellement occupé à réviser le
droit pénal.

Notons que l'approbation de cette
initiative est en fait provisoire. En ef-
fet, la plupart des orateurs semblaient
appuyer davantage les intentions de
cette initiative que les propositions
concrètes qu'elle contenait. On pour-
rait, ont notamment déclaré certains,
adopter par la suite un texte plus
approprié, (ats)

MORT D UNE PERSONNALITE DE LA PAYSANNERIE
En pays vaudois

M. Robert Piot , ancien conseiller
national du Parti radical vaudois , qui
fut une personnalité éminente de la
paysannerie suisse, est mort dimanche
matin , à Lausanne, où il avait été opé-
ré, à l'âge de 79 ans. Agriculteur à
Bcurnens , entre Lausanne et Cossonay,
il était le père de M. Jean Piot , direc-
teur de la Division fédérale de l'agri-
cu'ture.

Né le 16 avril 1899 à Thierrens, di-
plômé de l'Ecole cantonale vaudoise
d'agriculture, Robert Piot siégea de
1937 à 1957 au Grand Conseil vaudois,
qu 'il présida en 1948, et de 1943 à 1959
au Conseil national.

Il présida la Fédération des sociétés
d'rgriculture de la Suisse romande de
1959 à 1965. Membre du comité direc-
teur de 'a Chambre vaudoise d'agricul-
ture durant un quart de siècle et pré-
sident jusqu'en 1966, il fut acclamé
président d'honneur. M. Piot présida
aussi la société de pacage franco-suisse
et il fit partie du comité directeur de
l'Union suisse des paysans.

Sur le plan fédéral , il siégea à la
Commission fédérale des blés et pré-
sida la Commission fédérale de sur-
veillance des stations de recherches
agronomiques et la Commission en
faveur de la révision de la loi fédérale
sur le blé (ats). '

Le délégué suisse condamne l'apartheid
A la conférence de Genève contre le racisme

Le délégué suisse, l'ambassadeur Oli-
vier Exchaquet , est intervenu hier dans
le débat général à la Conférence mon-
diale contre le racisme et la discrimi-
nation raciale, qui se tient à Genève.
Il a d'emblée abordé le problème des
travailleurs migrants, qui s'est posé à
la Suisse dès les années 60. Ce problè-
me n'est nullement passé sous silence,
et un projet de loi sur les étrangers
vient justement d'être publié à Berne.
Une de ses principales dispositions
rappelle les droits fondamentaux dont
jouissent les étrangers en vertu du
droit constitutionnel suisse et du droit
international.

Les actes de discrimination, a pour-
suivi M. Exchaquet , doivent être con-
damnés sous toutes leurs formes et
dans toutes leurs manifestations. Les
violations des droits de l'homme peu-
vent avoir leur cause « dans la fragilité
de la nature humaine », mais elles
peuvent aussi découler « d'idéologies
fausses et de théories erronées telles
que l'« apartheid ». Le gouvernement
suisse « ne peut que condamner un
tel système, contraire aussi bien à
notre idéal qu'aux principes reconnus
en matière de droits de l'homme par

la Société internationale ». M. Excha-
quet a conclu en rappelant les mesures
prises par l'économie privée pour se
conformer aux principes de la non
discrimination raciale en signalant aus-
si que la Suisse n'exporte aucun maté-
riel de guerre vers l'Afrique du Sud.

LA QUESTION
DES INVESTISSEMENTS

Voici , textuellement, ce dernier pas-
sage de la déclaration suisse, concer-
nant la question de l'investissement
étranger en Afrique du Sud : « Partant
de la constatation que la liberté du
commerce et de l'industrie ancrée dans
la Constitution suisse trace une limite
à l'influence directe que le gouverne-
ment peut exercer sur les activités
économiques, il a pris connaissance
avec satisfaction de l'attitude construc-
tive des entreprises suisses concernées.
Ce'les-ci ont déclaré que leurs filiales
sud-africaines agissaient déjà en con-
formité, ou sont prêtes à se conformer
aux codes de conduite visant à élimi-
ner ou réduire les pratiques discrimi-
natoires fondées sur la race ou la cou-
leur en matière d'emploi , et qu'elles
s'efforcent , dans la mesure où lès lois

. en vigueur , le peripç^çnt, d'assurer à

leur personnel les meilleures condi-
tions sociales et chances d'avancement
possibles, ainsi que d'éliminer toute
discrimiination dans Heurs établisse-
ments, (ats)

EN QUELQUES LIGNES
BERNE. — Le comité suisse pour l'in-

terdiction d'exportations d'armes (ARW)
demande au Conseil fédéral d'interdire
immédiatement les livraisons de matériel
militaire à destination de l'Iran et du
Ghana, conformément à la loi fédérale
sur le matériel de guerre. La législation
précise que les exportations d'armes
doivent être interdites dans les pays
où régnent des tensions dangereuses et
où la dignité de l'homme est méprisée.
De l'avis de I'« ARW », ces deux dispo-
sitions concernent les deux pays en
cause.

BALE. — Environ 50.000 melons de
montagne (25 tonnes) de la région de

Forcalquier (Alpes de Haute-Provence)
ont été écoulés en dix jours à Genève,
Lausanne, Berne et Bâla par la «Scop
Tell » une création du Fonds de crise
pour la montagne européenne de la
coopérative européenne Longo Mai. Le
succès de cette action de soutien aux
paysans de Forcalquier a conduit le
Fonds de crise à prendre en charge
toute la récolte de melons de l'a région
pour les vendre en Suisse. L'ensemble
de la récolte est estimé à environ 150
tonnes en trois à quatre semaines. La
« Scop Tell » offrira dès cette semaine
environ 100.000 melons mûrs.

Les locaux de l'Âeroflot occupés
A la rue du Mont-Blanc à Genève

Une dizaine de manifestants ont occupé hier après-midi les locaux de
la compagnie d'aviation soviétique Aeroflot, à la rue du Mont-Blanc à
Genève. La police est intervenue pour faire évacuer les lieux. Selon les
tracts distribués, il s'agit des responsables du « Comité de solidarité avec
les opposants des pays de l'Est » qui organise samedi prochain une mani-
festation pour le 10e anniversaire de l'entrée des troupes soviétiques en
Tchécoslovaquie, (ats)

Trois alpinistes lausannois se tuent
Sur le versant italien du Mont-Blanc

On a appris dimanche soir que
trois alpinistes inconnus avaient dé-
vissé et trouvé la mort, dans la par-
tie supérieure de la voie « La Ma-
jor », près de La Sentinelle, sur le
versant italien du Mont-Blanc, di-
manche après-midi. Il s'est confir-
mé hier que les trois montagnards
étaient Suisses, et leur identité est
maintenant certaine : il s'agit du
pasteur bien connu Pierre Vittoz, 50
ans, de la paroisse de La Sallaz à
Lausanne, et de son gendre Philippe
Staub, 33 ans, ingénieur-technicien,
également domicilié à Lausanne. La
troisième victime est M. Michel Du-
port, 34 ans, également domicilié à
Lausanne.

L'alerte fut donnée par une cor-
dée en progression au-dessus des
trois alpinistes.

La mort brutale du pasteur Pierre
Vittoz, alpiniste chevronné, a jeté
la consternation à Lausanne, dans
les milieux d'alpinistes notamment,
où ce varappeur était très connu.

M. Vittoz avait été, en 1953, l'un
des vainqueurs du Mont Nunkun
(7100 mètres), dans l'Himalaya,
alors qu'il avait été missionnaire au
Cachemire puis au Tibet (où il vé-
cut sept ans), appelé ensuite en Inde
et enfin au Cameroun, avant de de-
venir secrétaire général du Dépar-
tement missionnaire des Eglises
protestantes romandes, puis pasteur
à La Sallaz - Lausanne.

Il avait traduit le Nouveau Testa-
ment en tibétain et publié un ou-
vrage intitulé «Un autre Himalaya»
consacré à la vie des populations
montagnardes dans cette immense
région, (ats)

Mettant en application certaines
dispositions légales dont le but est
de protéger les ressortissants du
canton en cas de pléthore de per-
sonnel enseignant, le Valais va de-
voir, cet automne, se dispenser des
services d'une vingtaine de maîtres
et maîtresses de l'enseignement pri-
maire, dont les brevets ne sont
pas valaisans.

Ce personnel étranger au canton
était venu prêter main forte aux
Valaisans durant les années où sé-
vissait la pénurie en matière d'en-
seignement, une pénurie que la ré-
cession a supprimé aujourd'hui.

En ce qui concerne les ressortis-
sants valaisans, M Antoine Zuffe-
rey, chef du Département de l'ins-
truction publique, a donné hier à
Sion, lors de l'ouverture de la ses-
sion pédagogique, de réelles garan-
ties d'emploi pour l'année scolaire
qui va s'ouvrir. En effet , neuf en-
seignants seulement pour l'ensem-
ble du Valais, n'auront pas une pla-
ce fixe. Ceux-ci devront se conten-
ter temporairement de postes de
remplacement représentant cepen-
dant une occupation quasi perma-
nente, selon M. Zufferey.

Près d'un millier de membres du
personnel enseignant valaisan sui-
vent actuellement à Sion, depuis
hier, des cours de perfectionnement
en vue de la grande rentrée scolaire
de septembre, (ats)

Protectionnisme
dans l'enseignement

valaisan

M. Honegger se renseigne
Difficultés de l'industrie d'exportation

Le conseiller fédéral Fritz Honegger
a récemment visité à Berthoud les
entreprises Schuepbach SA, feuilles
d'aluminium et matériaux d'emballage
(350 collaborateurs), ainsi que Ivers-
Lee SA, service d'emballage (75 colla-
borateurs). Le chef du Département
fédéral de l'économie publique (DFEP)
s'est en particulier renseigné sur les
effets de la situation monétaire sur les
exportations. Il était accompagné de
l'ambassadeur P. Bettschart, délégué
aux contrats commerciaux et de MM.
H. Kneubuehler, adjoint du délégué
du Conseil fédéral aux questions con-
joncturelles, O. Niederhauser, délégué
à la défense nationale économique
ainsi qu 'à Hausler, secrétaire général
du BFEP. La direction de la maison
Schuepbach , pour laquelle les exporta-
tions sont d'une extrême importance,
a expliqué à ses visiteurs que, pour
l'entreprise, le taux de hausse du franc
suisse était de 33 pour cent et que Je
prix des produits avaient augmenté
de 25 pour cent sur les marchés étran-
gers. Afin de rétablir la compétitivité
de l'industrie suisse d'exportation , le
niveau du dollar devrait être à 1,95

et celui1 du mark à 0,95 par rapport au
franc suisse.

M. Honegger a expliqué que le Con-
seil fédéral se préoccupait des effets
de la situation monétaire sur les expor-
tations suisses. Des mesures sont à
l'examen mais, en raison de la dépen-
dance de la Suisse face à l'étranger , il
est très difficile de proposer des solu-
tions concrètes. On peut toutefois ac-
tuellement assister à certains mouve-
ments de correction, (ats)
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Stade de la Maladière
Mercredi 23 août

à 20 h. 15

Neuchâtel - Xamax

SION
Match d'ouverture 18 h. 15

Etudiants, apprentis: Fr. 4.—
Location d'avance : Delley Sport,
Moka Bar, Stade de la Maladière.
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Magnifique record des juniors de l'Olympic à Zofingue
Hostettler 53 m. 20 au marteau et Aeschlimann 3'59"98 au 1500 m.
Samedi à Zofingue en bénéficiant de conditions idéales, les juniors de l'Olympic
ont réalisé un résultat qui les classera parmi les meilleures équipes du pays en
juniors I où figurent tous les grands clubs. Les jeunes athlètes chaux-de-
fonniers ont pulvérisé leur record de 310 points, ce qui est remarquable compte
tenu d'un chronométrage électrique intégral qui en fait la meilleure équipe
romande à ce jour. Point particulièrement positif , seuls deux athlètes passeront
seniors à la fin de la saison (Jacot et Aeschlimann) et seront remplacés par
deux bons coureurs tels Nydegger et Dubois l'année prochaine. Il y a donc tout
lieu d'être optimiste car plusieurs afficheront une progression. Le remarquable
comportement de l'équipe juniors atteste on ne peut mieux la santé de l'Olym-
pic actuellement Devancés de peu par BTV Aarau, les gars de l'Olympic ont
laissé derrière eux des équipes comme LV Langenthal, Old-Boys Bâle et

TV Zofingue.

HOSTETTLER:
LA CLASSE NATIONALE

Nullement satisfait de ses perfor-
mance au poids et au disque Christian
Hostettler entra sur le cercle du mar-
teau avec la détermination d'y confir-
mer sa bonne forme. Deux lancers d'é-
chauffement l'avaient nettement mis en
confiance et, à son premier essai il
ponctuait un bon mouvement techni-
que par une progression de 2 m. 24.
Bien qu'âgé de 18 ans seulement,
Christian Hostettler a ainsi pris place
parmi l'élite du pays dans cette disci-
pline. A remarquer de plus que tant
chez les cadets B que chez les cadets
A, Hostettler a pris une part prépon-
dérante sur des records d'équipes pla-
cés à un très bon niveau national lors
de son passage.

Aeschlimann a passé lui la barrière
psychologique des 4 minutes au 1500 m.
et ceci dans des conditions nullement
favorables puisque seul durant 650
mètres après que Jacot l'eut emmené.
Révélation également avec Jeanbour-
quin qui remportait le 400 m. en 50"70
avec une belle maîtrise personnelle il
devançait un membre de l'équipe suis-
se juniors de 4 x 400 m. Ici, l'emprein-
te de Willy Aubry et un travail sérieux
sont à la base d'une progression qui ne
s'arrêtera pas à ce stade. L'Olympic

son record sur 110 m. haies. On le voit,
de nombreuses satisfactions à la veille
des championnats suisses juniors.

PROGRESSION DES CADETS B
Malgré l'absence d'un élément de

valeur, M. Delacrétaz, le responsable
des cadets B, enregistrait une pro-
gression de 87 points sur on précédent
résultat de la saison. En terminant deu-
xième du 600 m., Giorgio Baldinetti
laissa une excellente impression quant
à sa forme actuelle et devrait, cette
saison encore, descendre à moins de
l'30". A relever encore la bonne pres-
tation de l'équipe du 4 x 100 mètres
qui descendait pour la première fois
à moins de 49 secondes.

DES ABSENCES CHEZ
LES FÉMININES

Maya Houriet blessée et Raymonde
Feller absente, on ne pouvait espérer
logiquement une amélioration du ré-
sultat des Chaux-de-Fonnières chez
lesquelles les vacances étaient encore
proche. Un point positif tout de même,
la performance d'Evelyne Carrel sur
400 m. et surtout ce fut une occasion
supplémentaire de courir en équipe.

Résultats
JUNIORS: 100 m.: 4. Th. Dubois

11"56. — 400 m.: 1. Jeanbourquin 50"70.
1500 m.: 1. A. Aeschlimann 3'59"98;
Y.-A. Dubois (cadet) 4'21"6. — 3000 m.:
V. Jacot 8'34"15; J.-P. Nydegger 9'16"8.

a bien besoin de sauteurs et samedi
Pascal Hurni a remporté la longueur
avec 6 m. 39, montrant d'ailleurs des
dispositions étonnantes pour cette dis-
cipline, mais ici seul un travail assidu
et une préparation hivernale mène-
ront vers les 7 m. Quant à Vincent Ja-
cot, bien que souffrant de la solitude
en tête du 3000 m., il réalisa l'excellent
temps de 8'34"15 qui confirme sa bonne
condition actuelle. Bien que trébuchant
sur un obstacle, Bernasconi abaissait

110 m. haies: 4. E. Bernasconi 16"32. —
4 x 100 m.: 3. Olympic (Faedo, Hurni,
Dubois, Jeanbourquin) 45"71. — Hau-
teur: 4. E. Bernasconi 1 m. 75. —
Langueur: 1. P. Hurni 6 m. 39. —
Triple saut: 3. P. Hurni 11 m. 94; 4.
W. Faedo 11 m. 70. — Poids: 1. Ch.
Hostettler 13 m. 31. — Disque: 1. Ch.
Hostettler 35 m. 52. — Marteau: 1.
Ch. Hostettler 53 m. 20 (record neu-
châtelois) . — Résultat final : 1. BTV
Aarau 8636 points; 2. Olympic 8579.

CADETS B: 100 m.: G. Gaud 12"46;
Y. Scalera 12"57. — 600 m.: 2. Baldi-
netti l'31"07 ; B. Guder l'36"52; P. Ro-
driguez l'40"10. — Hauteur: 4. Scalera
et Gaud 1 m. 55. — Longueur: G.
Gaud 5 m. 37. — Poids: Ph. Lazzarini
8 m. 81. — Disque: Ph. Lazzarini
26 m. 70. — 4 x 100 m.: 3. Olympic
(Scalera, Blanc, Baldinetti, Gaud) 48"50.

DAMES: 100 m.: 2. Ch. Erné 13"12;
Evelyne Carrel 13"38. — 400 m. : E.
Carrel 59"74; Ch. Erné 60"94. — 100 m.
haies: I. Boehm 15"60; V. Tschanz
20"14. — 4 x 100 m.: Olympic (M.-Ch.
Feller, E. Carrel, P. Gigandet, Ch. Er-
né) 51"11. — Hauteur: I. Boehm-1 m. 53

Debout : Aeschlimann, Hurni, Dubois, Faedo, Jacot. - Assis : Bernasconi,
Hostettler, Jeanbourquin.

M. Hintz 1 m. 50. — Longueur: I.
Boehm 4 m. 87; P. Gigandet 4 m. 72. —
Poids: M. Hintz 9 m. 30; D. Clément

8 m. 11. — Disque: M. Hintz 27 m. 22;
D. Clément 20 m. 28. —Résultat final:
4876,5 points.

Médaille d'argent pour le Suisse Baumqartner
Championnats du monde cyclistes sur piste, à Munich

battu dans la course aux points par le Belge de Jonckheere
Le pisiarc! Walter Baumgartner a apporté une deuxième médaille à la
Suisse au cours des championnats du monde de Munich. Déjà médaillé de
bronze avec le quatuor de la poursuite par équipes, le talentueux Suisse a
pris la seconde place de la course aux points, qui clôturait les disciplines
amateurs. Le Belge Noël de Jonckheere n'a terminé qu'avec un avantage
substantiel de cinq points sur le vainqueur de Monteroni (1976), mais à
cette époque, cette discipline ne comptait pas pour les championnats du

monde.

UN SUCCÈS HELVÉTIQUE
IÉTAIT POSSIBLE

Baumgartner a laissé la plus forte
impression des 24 finalistes, et s'il avait
pu compter sur l'appui de son compa-
triote Max Hurzeler, il ne fait aucun
doute qu'il aurait pu prétendre à la
première place. Quatre hommes ont
réussi à prendre un tour d'avance sur
leurs adversaires, et dès ce moment, la
course se jouait aux points. Le Belge
était à chaque fois bien emmené par
son équipier Michel Vaarten, tandis
que Baumgartner ne pouvait compter
que sur lui-même. Alors qu'il avait ef-
fectué la plupart du travail lors de
léchappée du quatuor, le champion
suisse essaya une dernière fois de con-
trer le Belge lors du dernier sprint où
les points étaient doublés. Mais les
deux compères belges, à la limite de
la régularité, enfermèrent Baumgart-
ner, qui vit ainsi ses chances de gagner
la médaille d'or s'envoler.

Quant à Max Hurzeler, il n'aura par-
ticipé qu'à un seul sprint, terminant
au milieu du peloton.

Classement
1. Noël de Jonckheere (Be) 1 h. 01'

30"85, 43 points ; 2. Walter Baumgart-
ner (Suisse) 38 points ; 3. Jean-Jacques
Rebiere (France) 29 points ; 4. Hans
Oersted (Danemark) 26 points ; 5. Wla-
dimir Osokin (URSS) à un tour, 36
points ; puis, 16. Max Hurzeler (Suisse)
6 points.

La vitesse prof essionnelle
au Japonais Nakano

Koichi Nakano (23 ans), le plus jeune
des quatre sprinters japonais engagés
dans le championnat du monde, a réus-
si à conserver le titre qu'il avait déjà
gagné l'an dernier au Venezuela. Na-
kano perdit toutefois une manche en
finale contre l'Allemand de l'Ouest
Dieter Berkmann et c'était la premiè-
re fois qu'il était battu depuis le début
du championnat. - Résultats :

Koichi Nakano (Japon) bat Dieter
Berkmann (RFA) en trois manches. —
Finale pour les troisième et quatrième
places : Yoshinobu Sugano (Japon) bat
Giordano Turrini (Italie) en trois man-
ches.

Surprise en demi-f ond
La course de demi-fond a été mar-

quée par une surprise. L'Allemand de
l'Ouest Wilfried Peffgen, 35 ans, a ga-
gné le titre devant le sixième de l'an
dernier, le Hollandais Martin Venix. Le
grand favori de l'épreuve, le routier-
sprinter belge Patrick Sercu, n'a pas
réussi à tenir sa promesse. Il avait
pourtant fait une grande impression en
gagnant son éliminatoire avec une fa-
cilité désinvolte.

Le Suisse René Savary a été lui aus-
si quelque peu décevant. Il n'a jamais
donné l'impression de pouvoir se mêler
aux « ténors », et il n'a pas pu amélio-
rer son rang de l'année dernière (cin-
quième), abandonnant même.

Jusqu'au dernier moment, la course
a été très ouverte. L'Allemand a du
repousser plusieurs attaques de Venix
dans les derniers tours de piste, mais
le champion avait encore des réserves
intactes. Le tenant du titre, Cees Stam,
a du se contenter de la médaille de
bronze. — Résultats :

l.Wilfried Peffgen (RFA) ; 2. Mar-
tin Venix (Hollande) ; 3. Cees Stam
(Hollande). — Le Suisse René Savary
a abandonné. 

De Bruyne et Pollentier
quittent Flandria

Paul Claeys, patron de Flandria. et
Fred de Bruyne, le directeur sportif
de l'équipe, ont décidé, d'un commun
accord, de mettre fin à leur collabo-
ration, apprend-on à Bruxelles.

Depuis « l'affaire » Pollentier, lors du
récent Tour de France, il n'y avait
plus « d'atomes crochus » entre le pa-
tron de Flandria, Paul Claeys, et le
directeur sportif de l'équipe, Fred de
Bruyne.

La rupture a été confirmée par un
communiqué de Flandria qui indique
que les deux hommes « se quittent en
bons termes ».

Fred de Bruyne ne sera pas le seul
à quitter Flandria. Indéoendamment de
certains équipiers dont on ne parie
guère, Michel Pollentier s'en va.

Tour de la Guadeloupe
Le Tour de la Guadeloupe pour ama-

teurs s'est achevé par la victoire du
Quadeloupéen Claire Valentin, au ter-
me de 11 étapes et 1211 kilomètres.
Meilleur Suisse, le Genevois Pascal
Fortis a pris la neuvième place. —
Classement général final :

1. Claire Valentin (Guadeloupe) 32 h.
52"00 ; 3. Aldo Arencibia (Cuba) à l'58;
3. Charles Firipon (Guadeloupe) à 3'14 ;
puis, 9. Pascal Fortis (Suisse) à 11'51.

Gunthardt battu en f inale
à Toronto

| Tennis

Le Suisse Heinz Gunthardt, associé
au Rhodésien Colin Dowdeswell, qui a
joué avec le TC Daehlhoelzli Berne
dans le championnat suisse interclubs,
ne s'est incliné qu'en finale du double
messieurs des Internationaux open du
Canada, à Toronto, Gunthardt et Dœw-
deswell ont en effet été battus, 6-4, 7-6,
par la paire Tom Okker et Wojtek
Fibak (Hollande, Pologne) .

Bilan chez les coureurs neuchâtelois et jurassiens
Après la victoire attendue de Jean-

Marie Grezet dans le championnat can-
tonal individuel sur route de l'UCNJ,
les dirigeants ont tiré le bilan de cette
saison qui a obtenu un franc succès.

A la lecture des différents classe-
ments généraux de l'omnium de
l'UCNJ, qui comprend quatre épreuves
(course de vitesse, course de côte, cour-
se contre la montre et course de fond)
on constate que les premiers du classe-
ment général de chaque catégorie sont
équitablement répartis entre le Jura
el le canton de Neuchâtel.

Chez les amateurs c'est José Flury
de Moutier qui s'impose devant les
Loclois J.-J. Chopard , Lionel Ferry et
J.-M. Grezet, alors que le premier

chaux-de-fonnier est Michel Schafroth.
En cat. junior, victoire finale de Chris-
tian Martina de Fleurier, Francis
Liechti de La Chaux-de-Fonds occu-
pant la troisième place devant le Lo-
clois Alain Singelé.

En cadets B, succès final de Claude-
Alain Ray de La Chaux-de-Fonds alors
qu'en cadets A. Jocelyn Jolidon de
Bassecourt et Philippe Hontoir de Co-
lombier se partagent le premier rang
devant le Loclois Olivier Verdon. En
vétérans domination des Jurassiens de
Moutier Jean-Pierre Vogel et Frédéric
Zaugg.

Chez les cyclo-sportifs, dont la par-
ticipation a été importante c'est Mau-
rice Schreyer du Club cycliste du Lit-
toral qui s'impose devant les Juras-
siens de Tramelan Jean-François Ram-
seyer et Raymond Maire, alors que le
Loclois Daniel Berger terminait au 4e
rang. (Mas)

Classements
Catégorie amateurs: 1. José Flury,

Club cycliste Moutier , 138 points; 2.
Jean-François Chopard , Pédale locloi-
se, 119; 3. Lionel Ferry, Edelweiss Le
Locle, 115; 4. Jean-Marie Grezet, Edel-
weiss Le Locle, 103; 5. Sylvain Maître,
Jurassia Bassecourt, 100; 6. Domini-
que Juillerat, Jurassia Bassecourt, 87;
7. Michel Schaffroth, Francs-Coureurs
La Chaux-de-Fonds, 86; 8. Daniel
Conz, Aiglons Boncourt , 82; 9. Marco
Grillo, Club cycliste Moutier, 81; 10.
Jean-Pierre Schwab, Pédale de Tra-
melan, 76; 11. François Renaud, Vi-
gnoble Colombier, 77; 12. Franco Belli-
gotti , Edelweiss Le Locle, 71; 13. Mar-
cel Tabourat , Jurassia Bassecourt , 69;

14. Daniel Pellaton, Edelweiss Le Lo-
cle, 65; 15. Patrick Galeuchet , Aiglons
Boncourt, 62.

Catégorie juniors: 1. Christian Mar-
tina , Cyclophile Fleurier, 116 points;
2. Frédy Griessen, Vignoble Colombier,
98; 3. Philippe Liechti, Francs-Cou-
reurs La Chaux-de-Fonds, 86; 4. Alain
Singelé, Edelweiss Le Locle, 82; 5. Sil-
vio Pascolo, Vignoble Colombier, 61;
6. Jean-Jacques Schaffter, Jurassia
Bassecourt, 56; 7. Denis Barthoulot ,
Pédale de Courtételle, 55; 8. Jean-Marc
Bolay, Pédale locloise, 53; 9. Alain
von Al'men, Edelweiss Le Locle, 46;
10. Pierre Schneider, Francs-Courecrs
La Chaux-de-Fonds, 45.

Catégorie cadets B: 1. Claude-Alain
Roy, Francs-Coureurs La Chaux-de-
Fonds, 14 points ; 2. Pascal Kohler,
Jurassia Bassecourt, 10; 3. Luis Ruiz ,
Francs-Coureurs La Chaux-de-Fonds
et John Tendon, Jurassia Bassecourt ,
8 points.

Catégorie cadets A: 1. Jocelyn Jolidon
Jurassia Bassecourt , et Philippe Hon-
toir, Vighoble Colombier, 64 points; 3.
Olivier Verdon , Edelweiss Le Locle,
62; 4. Didier Beuret , Jurassia Basse-
court, 54; 5. Alain Amez-Droz, Vi-
gnoble Colombier, 34.

Catégorie vétérans: 1. Jean-Pierre
Vogel, Club cycliste Moutier, 46 points;
2. Frédéric Zaugg, Club cycliste Mou-
tier, 34; 3. Claude Jeanneret , Vétérans
cyclistes, 24.

Catégorie cyclo-sportifs: 1. Maurice
Schreyer, Club cycliste Littoral , 79
points; 2. Jean-François Ramseyer, Pé-
dale de Tramelan, 78; 3. Raymond
Maire, Pédale de Tramelan, 64.

Football: quatrième ligue jurassienne
Aarberg - Ruti a 3-2 ; Aegerten a -

Lyss a 2-3 ; Iberico - Anet 2-4 ; Lon-
geau a - Port a 6-0 ; Taeuffelen a -
Madretsch 1-2 ; Buren a - Perles 2-0 ;
Hermrigen - Taeuffelen b 2-3 ; Munt-
schemier - Nidau a 0-0 ; Ruti b - Lyss b
5-2 ; Wileroltigen - Grunstern a 0-9 ;
Dotzigen a - Douanne 4-2 ; Etoile -
Buren b 4-3 ; Nidau b - Grunstern b
4-5 ; Poste Bienne a - Lyss c 2-2 ;
Corgémont - Courtelary 0-10 ; Longeau
c - La Neuveville a 1-2 ; USBB - La
Heutte b 1-0 ; Boujean 34 a - Orpond
2-3 ; Diessbach a - Port b 5-1 ; Lam-
boing * Young Boys a 2-3 ; Boujean 34
b - Reuchenette 3-3 ; La Heutte a -
Macolith 3-7 ; Longeau b - Evilard 1-3 ;
Mâche - Dotzigen b 4-1 ; Safnern -
Vllerêt 1-3.

Juniors A. — Bienne - Madretsch
10-0 ; Buren - 'La Neuveville 4-2 ; Ni-
dau - Longeau 2-3 ; Grunstern - Anet
7-1 ; Aegerten - Corgémont 3-1 ; Bé-
vilard - Aurore 1-5; Boujean 34 - Reu-
chenette 8-2.

Juniors B. — Aarberg - Taeuffelen
1-1 ; Dotzigen - Perles 5-0 ; Etoile -
Port 1-5 ; Lyss - Port 2-0 ; Aurore -
Madretsch 0-1 ; Bévilad - Mâche 4-2 ;
Courtelary - Corgémont 2-1 ; Lam-
boing - Reconvilier 1-5 ; USBB - Ta-
vannes 6-3 ; Courtemaîche - Courtedoux
6-0 ; Saignelégier - Delémont 2-2.

Juniors C. — Boujean 34 - Ruti 1-0 ;
Buren - Longeau 1-7 ; Diessbach -
Lyss a 1-35 ; Orpond - Madretsch 5-1 ;
La Neuveville - Safnern 8-0; Nidau a -
Perles 8-0 ; USBB - Etoile 7-0 ; Lyss
b - Schupfen 2-1 ; Nidau b - Aarberg
0-10 ; Zollikofen - Radelfingen 3-0
(forfait).

Juniors D. — Etoile - Mâche a 1-9 ;
Grunstern - Nidau 17-0 ; La Neuve-
ville - Bienne a 1-7 ; Aurore - Perles
12-0 ; Longeau - Bienne b 4-1 ; Ta-
vannes - Corgémont 3-0 ; USBB -
Boujean 34 3-5.

Juniors E. — Bienne b - Anet 4-2.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 15
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Le Kenyan Mike Boit et quatre de
ses compatriotes ont été suspendus par
leur fédération. Le « hurdleur » Fat-
well Kïmaiyo, Mike Boit , Wilson Waig-
wa et les coureurs de grand fond Mike
Musyoki et Joël Cheruiyot n'ont pas re-
çu l'autorisation de participer au
meeting de Crystal Palace de Londres,
qui aura lieu mercredi prochain. La
Fédération kenyane d'athlétisme déci-
dera ultérieurement de la durée de la
suspension. On leur reproche d'avoir
quitté prématurément les Jeux du
Commonwealth pour participer au
meeting de Zurich.

Mike Boit suspendu

Les organisateurs du meeting de
Bruxelles ont enfin réussi à donner
les temps des deux athlètes suisses
qui ont couru le 1500 mètres : Pierre
Delèze a été crédité de 3'39"2, ce qui
représente sa meilleure performance
personnelle, et Bernard Vifian (cin-
quième) de 3'39"29. Les deux jeunes
coureurs se retrouveront aux cham-
pionnats d'Europe à Prague.

Delèze et Vif ian seront
à Prague

JL gagnant a iz pis : rr. oi.4i_i ,4U
83 gagnants à 11 pts : Fr. 554,95

1.124 gagnants à 10 pts : Fr. 40,95

Toto - X
1 gagnant à 6 Nos Fr. 292.186,50
2 gagnants à 5 Nos

+ le No compl. : Fr. 5.979,40
99 gagnants à 5 Nos : Fr. 422,80

3.747 gagnants à 4 Nos : Fr. 11,15
40.867 gagnants à 3 Nos : Fr. 1,75

Loterie à numéros
1 gain à 6 Nos : Fr. 333.144,85

10 gains à 5 Nos
+ le No compl. : Fr. 10.000.—

302 gains à 5 Nos : Fr. 1.103,10
9.940 gains à 4 Nos . Fr. 33,50

122.238 gains à 3 Nos : Fr. 4.—

Les gains du Sport-Toto

Les Suisses battus
aux championnats du monde

Lutte

Les championnats du monde ont de-
buté à Mexico-City, avec la participa-
tion de plus de 300 lutteurs de 42 na-
tions. En gréco - romaine, les cinq Suis-
ses ont tous été battus lors du premier
tour. — Résultats :

57 kg., Josef Krysta (Tch) bat Bruno
Kuratli (Suisse). — 62 kg., Harald Her-
ving (No) bat Urs Meyer (Suisse). —
82 kg.. Dan Chandier (EU) bat Heinz
Lengacher (Suisse). — 68 kg., Stefan
Rusu (Rou) bat Henri Magistrini (Suis-
se). — 90 kg., José Poil (Cuba) bat
Jimmy Martinetti (Suisse).
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Nous cherchons tout de suite et
pour compléter notre équipe sur.
groupe de mise en bouteilles au-
tomatique

un jeune
homme
ayant des notions de mécanique.
Place stable pour personne sérieuse
et dynamique.
S'adresser à HERTIG VINS, 89, rue
du Commerce, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 10 44.

TAXI DE NUIT
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SERGE GROUSSARD

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

Il dit d'un accent de détresse:
— Je ne peux lever les bras. Vous auriez

dû vous en apercevoir. J'ai les épaules bloquées
par les rhumatismes.

— Tu me prends pour un con ? Tu peux très
bien amener la main à la nuque. Je t'ai vu le
faire tout à l'heure. Allez !

Il y a un silence. Le canon s'enfonce, tourne
en irritant la peau. Le chauffeur grogne:

— Piquez tout ce que vous voulez, mais lais-
sez-moi prendre mes papiers et les photos des
miens.

En parlant , l'artisan a entrouvert le porte-
feuille. Son but est simple — et s'il ne l'atteint
pas, c'est la mort probable: il faut pousser le
bandit à bout de patience.

Le risque, évidemment, c'est que l'homme
se décide alors à appuyer sur la gâchette. Mais
il aurait pu le faire d'emblée. Peut-être son

pistolet n'est-il même pas chargé. Les assassins
de plein sang-froid sont rares. La probabilité
— celle sur laquelle Maubly misait déjà , il y a
dix ans, lorsqu'il avait élaboré son système de
défense — c'est que le bandit va finir par se
départir de sa prudente immobilité.

L'homme se soulèvera de son siège. Il se
penchera par-dessus le dossier de la banquette
afin d'arracher la bourse avec sa main gauche.
Sa main droite sera moins ferme sur la crosse.
A cet instant, et pour une seconde, les chances
seront partagées. « Au moment où ses doigts
effleureront le portefeuille, je plonge sur mon
siège et je lui balance la solution en pleine
gueule... »

Un poing vient s'écraser en crochet sur la
tempe gauche du chauffeur. L'agresseur semble
très maître de soi ; et il sait frapper. Son gant
de belle peau fine protège ses phalanges et ne
feutre en rien le choc.

La tête de Maubly bringueballe. Il reste
étourdi un moment, réflexes cassés, dos courbé.

Le portefeuille est tombé sur le tapis, juste
sous le volant. L'artisan reprend conscience.
Il souffle bruyamment, puis ramasse le porte-
feuille avec précaution. Cette fois, rien n'a fui.
L'odeur aurait éclaté, avec tout ce qui l'eût ac-
compagnée d'intolérable...

Maubly avait attendu de recouvrer complète-
ment sa lucidité, avant de bouger. Il s'aperçut
que sa main tremblait, et ce fut seulement cela
qui l'inquiéta, parce que tout allait se décider

en une succession de gestes prompts comme
l'éclair.

Oui. Seulement cela. Car il sentait que s'il
se laissait détrousser sans réagir, il en aurait
honte pour le restant de ses jours — à condi-
tion que le jeune forban lui laissât la vie sauve.
Certes, l'homme s'avérait plus roué que prévu.
Tant pis.

— T'as compris, maintenant ? Rassieds-toi.
Et passe le fric !

En se redressant, Maubly secoua la tête et
contracta plusieurs fois les paupières, pour
chasser tout à fait l'engourdissement.

Dès que le chauffeur eut repris place devant
le volant, le bandit appuya de nouveau la bou-
che ronde de l'arme contre sa nuque.

— Je compte jusqu'à trois et je tire. Tu auras
été prévenu. Un.

Ils n'étaient éclairés que par la faible lueur
du tableau de bord. Le moteur ronflait très
doucement. Autour d'eux, la nuit continuait
à s'agiter, mais mollement, lourde et blanchâ-
tre. Les vitres étaient toutes recouvertes d'une
pellicule de neige durcie, bleutée, translucide.

— Deux.
Le chauffeur se mit à trembler, avec des

soubresauts convulsifs. Il fit sourdement, en
inflexions haletantes:

— Bon sang ! J'en peux plus !
— Trois.
— Voilà ! siffla Maubly, en tressaillant de

tout son corps.

Il mit le bras droit à l'horizontale, devant
lui, perpendiculairement à la poitrine, le coude
un peu plié. Il avait le geste lent de quelqu'un
qui lutte contre une vive douleur rhumastimale
ou qui tient un objet très pesant. Il gémissait
avec des hoquets.

Deux minutes s'étaient écoulées depuis le
début de l'enfer.

Le pistolet dans la nuque. « Et si c'était une
arme de pacotille ? Mais pourquoi ? »

Maubly reconnaissait trop bien le froid lourd
de l'acier, la forme de la bouche à feu, la dent
du guidon de mire.

Une pression de l'index de ce type, et ce se-
rait la mort. Eh bien non ! Ne pas se raidir.
Rester calme. Jouer la comédie et dérouler sans
faille la succession des gestes, comme si ce n'é-
tait pas vrai.

— Bouge pas la tête. Ni le corps. Rien que
le bras.

Quand le portefeuille atteignit le plan de
l'oreille, le chauffeur plia l'avant-bras en ar-
rière.

Mais au lieu de le plier tout droit, en direc-
tion du ras du cou, il le rabattit en oblique vers
l'extérieur. Ce fut donc le coin de son épaule
qu'il frôla de la main droite — cette main qui
serrait le gros portefeuille ocré.

Alors, Maubly cessa de trembler et de se
plaindre. L'homme n'avait aucune raison de
tirer: le buste du chauffeur demeurait immobi-
le. Sa tête aussi. (A suivre)
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MAREMA
LA CHAUX-DE-FONDS S.A.

engage

magasinier
Entrée immédiate ou à convenir,
parlant si possible l'allemand.

Téléphoner au (039) 23 95 23, ou se
présenter rue de la Paix 152.

Société d'apprêtage
d'or SA
La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir,

étampeur
Faire offres ou se présenter rue de
la Loge 5 a, tél. (039) 22 10 23.

Entreprise biennoise offre poste
indépendant et intéressant de

consierge d'entretien
formation de menuisier, en pos-
session du permis de conduire,
à personne ou couple dynamique et .
capable, de langue maternelle fran-
çaise.
Joli appartement à disposition.
Entrée le 1er octobre 1978.

Faire offre manuscrite accompa-
gnée des photos et documents
usuels sous chiffre B 920462 à Pu-
blicitas, 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

ATELIER DE POLISSAGE cherche

POLISSEUR-
RÉPARATEUR
PERSONNEL
pour diamantage.
Event. personnel à former.

S'adresser à Philippe Jeanrichard,
2720 Tramelan, tél. (032) 97 4182.
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Martel-Dernier

cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

DAME
pour quelques heures le matin.
Tél. (039) 37 13 88.
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IMPORTANT^
Opel Suisse baisse ses prix.

Dès maintenant.
Sur tous ses modèles !

Contactez

I

L'Ecole-Club 1
Migros 1
de La Chaux-de-Fonds

cherche pour compléter l'effectif de son corps j
enseignant un |

professeur I
d'anglais 1
de langue maternelle anglaise.

Veuillez faire vos offres ou téléphoner au Con-
seiller-Pédagogique de l'Ecole-Club Migros de
Neuchâtel, 11, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 83 48.

ECOLE DE DANSE
Jocelyne Hug

Débutants - Avancés - Professionnels
ENFANTS et ADULTES

Cours d'assouplissement pour dames

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

Garage important de La Chaux-de-Fonds cherche
pour compléter son équipe de vente,

un vendeur
d'automobiles
Expérience dans la vente souhaitée, mais pas indis-
pensable, formation par l'entreprise.

Actif , consciencieux, de bonne présentation et de
moralité irréprochable.

Nous offrons l'un des meilleurs programmes de vente
et les prestations d'une grande entreprise.

Fixe, commissions et salaire minimum garanti.

Les candidats sérieux, âgés d'au moins 24 ans, sont
priés d'adresser leur offre, accompagnée d'un curri-
culum vitae et d'une photo, sous chiffre RF 17480 au
bureau de L'Impartial.

Kintk +di!
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.

LES
PIERRETTES SA
MÉCANIQUE DE PIERRES HOLDING

DÉSIRE ENGAGER :

DESSINATEUR
EN MACHINES

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

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

i

cherche pour un de ses départements non horlogers,
un

ingénieur ETS
en mécanique ou électricité
en qualité de

chef de fabrication
adjoint
Cette fonction implique de :

— coordonner l'activité de groupes de
fabrication

— maîtriser les problèmes généraux
de l'organisation industrielle

— posséder l'entregent nécessaire
pour conduire un nombreux per-
sonnel

— être disponible pour faire face aux
impératifs d'une fabrication variée
de produits de haute précision dans
l'électromécanique.

Nous offrons une formation spécifique soignée et
d'intéressantes perspectives d'avenir dans une entre-
prise dynamique.
Age idéal : 30 à 35 ans.

Faire offres manuscrites accompagnées d'un curricu-
lum vitae, copies de certificats, prétentions de sa-
laire à Portescap, Service du personnel, rue de la
Paix 129, 2300 La Chaux-de-Fonds.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, vente
et échange. Librai-
rie Place du Marche

Tél. (039) 22 33 72
La Chaux-de-Fonds

A louer
La Chaux-de-Fonds
Rue du Tertre

garage
Fiduciaire
HERSCHDORFER
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 32 27

i

A vendre, cause
double emploi ,

CITROËN
ID Super
moteur DS 21
21 500 km, exper-
tisée le 14.8.78, bleu
métallisé, pneus
neufs, Fr. 3800.—.
Tél. (038) 61 12 52
après 18 heures.

Réparations
MONTRES
RÉVEILS

PENDULES

AUBRY
Paix 9

Tél. 039/22 33 71



Fête cantonale bernoise de lutte, à Tramelan
Près de 6000 spectateurs pour ce rendez-vous annuel

Tramelan avait l'honneur d'organiser dimanche la Fête cantonale bernoise
de lutte qui a obtenu un succès grandiose. Un temps splendide était de la
partie et récompensait ainsi les efforts des organisateurs qui avaient tout
mis en œuvre afin de faire de cette fête une réussie complète. Près de 6000
personnes s'étaient donné rendez-vous â Tramelan et cette foule de specta-
teurs venus d'un peu partout, a pu vibrer aux exploits des lutteurs qui

fournissaient de très belles luttes.

Le vainqueur recevant son prix.

SATISFACTION GÉNÉRALE
La Fête de 1978 s'est déroulée à !a

satisfaction générale et dans une ex-
cellente ambiance ; Hé Jodleur-Club et
le Chœur mixte Anémones de Tra-
melan prêtaient leur concours, ainsi
que les lanceurs de drapeaux , joueurs
de cor dtes Alpes, ,etc, ce qui donnait
un cachet tout particulier à la mani-
festation. L'on notait aussi la présen-

ce de nombreux invités qui avaient
tenu à apporter leur soutien aux lut-
teurs et aux organisateurs. Relevons
aussi le riche pavillon de prix.

REMISE DE LA BANNIÈRE
CANTONALE

Le matin, une délégation de Munsin-
gen était attendue à la gare, afin de
conduire la bannière cantonale sur les

Des milliers de spectateurs attentifs.

lieux des concours. Cette cérémonie
était présidée par M. Roland Choffat ,
maire. L'après-midi , une petite céré-
monie de remise de la bannière per-
mettait à M. Heinrich Schnyder, pré-
sident de la dernière Fête cantonale
de Munsingen, de remettre la bannière
cantonale à M. Pierre-André Perrin ,
président de la Fête de Tramelan. La
Fanfare municipale, par ses produc-
tions , agrémentait cette partie offi-
cie'le.

LES CONCOURS
Plus de 200 concurrents étaient op-

posés dimanche dès 8 heures. L'on pou-
vait assister à de très belles passes, et
le public- a vibré à plus d'une occa-
sion. 39 couronnes furent décernées,
dont une à M. André Rothlisberger, de
Moutier , alors que son camarade de
Reconvilier, M. François Pétermann, la
manquait de justesse. Après les diffé-
rentes passes éliminatoires, l'on trou-
vait en finale deux lutteurs de l'Ober-
land , soit M. H. Brunner, d'Interlaken,
et M. H. Muhlethaler, d'Unter-
Umgenegg. D'une durée de 10 minutes,
cette finale n 'aura pas pu désigner un
vainqueur. Cependant, Brunner , avec
un nombre de points supérieur à son
adversaire, était déclaré vainqueur.

Les couronnés
1. Hansuli Muhlethaler, Unterlan-

genegg (Schoenschwingerpreis) 57,75
points ; 2. exaequo, Herman Brunner
(Interlaken), Hans Schnyder (Rothen-
burg), Ambros Zurfluh, (Ramlinsburg),
Uli Burgdorfer, (Vinelz), tous avec
57 ,50 points ; 3. exaequo, Jean Leuba
(Schaffhouse), Peter Freudiger (Nie-
derbipp) , Niklaus Gasser (Baeriswil),
Peter Hanni (Forst), Res Jost (Rumen-
dingen), Peter Leu (Schalunen), Rudolf
Schmied (Bantigen), Heinz Seiler (Boe-
nigen), Peter von Weissenfluh (Hasli-
berg), tous avec 57,25 points ; 4. ex-
aequo, Peter Lengacher (Aeschi), Peter
Leuenberger (Ruegsau), Ernst Schlae-
fli (Posieux), Walter Blatter (Nieder-
hunigen), Hansuli Steiner (Frutigen),
Uli Stucki (Koppigen), Marcel Buser
(Muttenz), Matthias Habegger (Fank-
haus), tous avec 57 points ; 5. ex. H.
Studer (Koniztal1), Hansuli Fuhrer
(Einigen), Daniel Gerber (Bigenthal),
Urs Sempach (Helmenschwand), Wal-
ter Burri (Schupfen), Jakob Durand
(Niederhunigen), Paul Gerber (Grunen-
matt), Werner Meyer (Mattstetten),
Walter Reber (Schangnau), Max Wol-
fensberger (Durnten), tous avec 56,75
Doints ; 6. exaequo, .Paul Burgdorfer

La finale mettant aux prises Brunner et Muhlethaler. (photos vu)

(Vinelz), Hanspctcr Inniger (Frutigen),
Rudolf Tschannen (Wohlen), Fritz Ger-
ber (Trubschachen), André Rothlisber-

ger (Moutier), Hans Schwarz (Zolliko-
fen), Hans Wuthrich (Trubschachen),
tous avec 56,50 points. J.-C. V.

Un titre mondial pour le Russe Moissejew
Dans le monde du motocross international

Le Soviétique Gennadi Moissejew
est pratiquement assuré de conquérir
son troisième titre de champion du

monde des 250. En effet, avant la der-
nière épreuve qui se disputera en
URSS, Moissejew possède une con-
fortable avance de 29 points sur son
rival direct , l'Allemand Hans Maisch.
Il lui suffira de marquer un seul point
pour qu'il ne puisse plus être rejoint.

Le Suédois Thorleif Hansen a été le
grand triomphateur de cette manche
courue à Hyvinkaeae, en Finlande. Il
s'est imposé dans la première course,
prenant la deuxième place à la se-
conde. Classement:

lre course: 1. Thorleif Hansen (SD),
Kawasaki; 2. Hankan Carlqvist (SD),
Husqvarna; 3. Hans Maisch (RFA),
Maico; 4. Harry Everts (BE), Bultaco;
5. Neil Hudson (GB). Maico. — 2e
course: 1. Wladimir Kawinow (URSS),
KTM; 2. Thorleif Hansen (SD), Kawa-
saki ; 3. Gennadi Moissejew (URSS),
KTM; 4. Hakan Carlqvist (SD), Husq-
varna; 5. Erkki Sundstroem (FIN). —
Positions au championnat du monde
après onze manches: 1. Gennadi Mois-
sejew (URSS), KTM, 166 points; 2.
Hans Maisch (RFA). Maico, 137; 3.
Wladimir Kaiwinow (URSS), KTM 131.

Les Suisses brillants
en side-cars, en Autriche
Les pilotes suisses ont dominé la

7e manche du championnat d'Europe
des side-cars à Feldkirsch (AUT). Ro-
bert Grogg et son oassager Andréas
Husser ont remporté la première cour-
se et se sont classés au second rang,
derrière leurs compatriotes Bohren-
Schacher, dans la deuxième course. Us
ont consolidé leur place de leader du
classement général, en devançant à
chaque fois leurs rivaux hollondais Den
Biggelaar et Van der Bijl. Résultats :
lre course: 1. Grogg-Husser (S), Nor-
ton-Wasp; 2. Bohrcn-Schacher (S),
Norton-Wasp ; 3. Van der Laan-Van
Vliet (HOL), Weslake-Wasp. Puis: 5.
Bollhalder-Bollhalder (S), Yamaha-
EML. — 2e course: 1. Bohren-Schacher
(S). Norton-Wasp; 2. Grogg-Husser (S),
Norton-Wasp; 3. Thompson-Withers
(GB), Norton-Wasp — Classement du
championnat d'Europe après la 7c
manche: 1. Grogg-Husser (S), Norton-
Wasp, 164 points; 2. Den Biggelaar-
Van der Bijl (HOL), Heuga-EML.

Kalberer champion suisse
Disputé dans de très bonnes condi-

tions devant 16.000 spectateurs, le mo-
tocross de Schupfart a permis à Walter
Kalberer de décrocher le titre suisse
de la classe 500 cmc international.

Classé deuxième à deux reprises, Kal-
berer ne peut plus être rejoint dans les
deux dernières manches. Résultats:

Cat. 500 cmc international, lre man-
che: 1. Fritz Koebele (RFA) Maico, les
21 tours en 44'31"3; 2. Walter Kalberer
(Bichelsee) Husqvarna, 45*12"! ; 3.
Max Bunter (Niederhasli) CCM,
45'14"3. — 2e manche: 1. Pierre Kars-
makers (EU) Honda, les 21 tours en
45'09"2; 2. Walter Kalberer (Bichelsee)
Husqvarna 45'32"4 ; 3. Fritz Koebele
(RFA) Maico, 45'34"6. — Classement
général : 1. Koebele, 4 points; 2. Kal-
berer, 4; 3. Karsmakers, 7.

Cat. side-cars international: Classe-
ment général , 1. Smith-Nutley (GB),
Norton-Wasp, 4 noints, les 33 tours en
1 h. 11'14"1; 2. Van Bellinghen-Hol-
lander (BE), Norton-Wasp, 1 h. 11'27"8;
3. Ruegg-Jung (Eschenbach), Norton-
EML, 10.

Coupe de la FMS pour juniors 125
cmc: 1. Mirek Kubicek (Genève), Hon-
da, 2 points; 2. Jean Thevenaz (Bullet),
Suzuki , 4; 3. Kurt Frohlicher (Nieder-
hasli), Husqvarna , 7.

Pas de titre mondiaux pour les titulaires de Tan passé
Le Grand Prix d'Allemagne motocycliste, au Nurburgring

Le circuit du Nurburgring a été dimanche le théâtre de la consécration de
Kenny Roberts, premier Américain à remporter le titre de champion du monde
dans la catégorie Reine du sport motocycliste, celle des 500 cmc. Bien qu'il
n'ait pris que la troisième place du Grand Prix d'Allemagne, Kenny Roberts
(Yamaha) s'est imposé avec 110 points devant le Britannique Barry Sheene,
qui a dû se contenter, sur le « ring », de la quatrième place d'une course enle-
vée à la surprise générale par l'Italien Virginie Ferrari devant le Vénézuélien
Johnny Cecotto. Pour la première fois depuis 1961, aucun pilote ne conserve son

titre cette saison.

En 500, Roberts succède à Sheene
alors que le titre des 350 est revenu
à Kork Ballington (le titre était déte-
nu par Takazumu Katayama) et celui
des 125 à Eugenio Lazzarini (Pier-Pao-
lo Bianchi). Dans les trois autres caté-
gories, Angel Nieto (50), Mario Lega
(250) et O'Dell-Holland (side-cars) ne
peuvent plus prétendre conserver leur
Dien.

En side-cars, Rolf Biland, contraint
à l'abandon au troisième tour, n'a pas
trouvé sur le « ring » la consécration
attendue. Le bilan des Suisses a néan-
moins été excellent grâce à Hans Mul-
ler, Stefan Doerflinger et Rolf Blatter.

AVEC LES SUISSES
Pour Rolf Biland , la course a oris

fin au troisième tour sur une rupture
de l'axe de transmission. Le Français
Alain Michel avait dû s'arrêter à son
stand au deuxième tour déj à mais il
avait pu repartir. Il réussit finalement
à prendre la deuxième place derrière
les Allemands Schwaerzel-Huber. De
sorte que tout est encore possible dans
le championnat du monde de la caté-
gorie. Avant la dernière manche, qui
aura lieu le week-end prochain à Brno,
l'avance de Biland n'est plus que de
six points. La fin de ce championnat
du monde n'est pas sans rappeler celle
de l'an dernier. Biland avait alors lais-
sé échapper le titre de peu dans l'ultime
manche.

La déception causée dans le camp
suisse par l'abandon de Rolf Biland
a été " partiellement compensée par l'ex-
cellent comportement d'ensemble des
autres pilotes helvétiques en lice. C'est
ainsi qu'en 125 cmc, Hans Muller a

obtenu son meilleur résultat de la sai-
son avec une troisième place. Stefan
Doerflinger a pris pour sa part la
7e place en 125 et la 4e en 50 cmc

.cependant que Rolf Blatter a terminé
5e en 50 cmc. En side-cars, Bruno Hol-
zer-Karl Meierhans, . Jean-François
Monnin - Paul Gérard ainsi que Tho-
mas Muller - Kurt Waltisperg (ces
derniers s'alignaient pour la première
fois en Grand Prix) ont tous marqué
des points. Bruno Kneubuhler et Phi-
lippe Coulon ont été moins heureux :
Kneubuhler a été contraint à l'abandon
alors que Coulon, victime d'ennuis mé-
caniques, a dû se contenter de la 25e
place. - Résultats .

50 ccm : 1. Riccardo Tormo (ESD),
Bultaco. 68 km. 500 (3 tours) en 31'
00"3 (moyenne 132 km. 569). ; 2. Angel
Nieto (Esp), Bultaco ; 3. Eugenio Laz-
zarini (It) ; 4. Stefan Doerflinger (S) ;
5. Rolf Blatter (S). — Classement du
championnat du monde après 7 courses:
1. Tormo, 69 points ; 2. Lazzarini 52 ; 3.
Patrick Plisson (Fr), ABF, 35 ; 4. Doer-
flinger 24.

125 ccm :, l. Angel Neito (Esp), Mi-
narelli , 91 km. 340 en 37'26" (moyenne
146 km. 404) ; 2. Thierry Espie (Fr),
Motobecane ; 3. Hans Muller (S) ; 4.
Maurizio Massimiani (It) ; 5. Harald
Bartol (Aut), tous sur Morbidelli. —
Classement du championnat du monde
après 11 courses : 1. Eugenio Lazzarini
(It) 115 points (champion du monde) ;
?. Nieto 73 ; 3. Pier-Paolo Bianchi (It) ,
Minarelli , 70 ; 4. Espie 62 ; 5. Bartol
60.

250 ccm : 1. Kork Ballington (AS),
Kawasaki, 114 km 180 en 44'41"4
(moyenne 153 km. 289) ; 2. Gregg Hans-

ford (Aus), Kawasaki ; 3. Tom Herron
(Irl), Yamaha ; 4. Jean-François Balde
(Fr) , Kawasaki ; 5. Anton Mang (RFA),
Kawasaki. — Classement du champion-
nat du monde aorès 10 courses : 1.
Ballington , 99 points ; 2. Hansford 91 ;
3. Kenny Roberts (EU), Yamaha, 54 ;
4. Herron 48 ; 5. Patrick Fernandez
(Fr), Yamaha, 42.

350 ccm : 1. Takazumi Katayama
(Jap), Yamaha, 137 km. 001 en 52'
27"4 (moyenne 156,712 km.-h.) ; 2. Kork
Ballington (AFS), Kawasaki ; 3. Michel
Rougerie (Fr) ; 4. Jon Ekerold (AFS) ;
5. Tom Herron (Irl), tous sur Yamaha,
Positions au classement général après
9 manches : 1. Kork Ballington (AFS),
champion du monde ; 2. Takazumi Ka-
tayama (Jap) 72 ; 3. Jon Ekerol (AFS)
50 ; 4. Gragg Hansford (Aus), Kawasaki,
49 ; 5. Michel Rougerie (Fr) 37.

500 ccm : 1. Virginio Ferrari (It) ,
Suzuki, 137 km 001 en 51"21"7 (mo-
yenne 160,053 km.-h.) ; 2. Johnny Ce-
cotto (EN) ; 3. Kenny Roberts (EU),
tous deux sur Yamaha ; 4. Barry 'Shee-
ne (GB), Suzuki ; 5. Takazum Kata-
yama (Jap), Yamaha ; 6. Michel Rou-
gerie (Fr), Suzuki. — Classement gé-
néral final : 1. Kenny Roberts (EU)
110 points, champion du monde ; 2.
Barry Sheene (GB) 100 ; 3. Johnny Ce-
cotto (Ven) 66 ; 4. Wil Hartog (Hol),
Suzuki , 65 ; 5. Takazumi Karayama
(Jap) 53.

Side-cars : 1. Schwaerzel-Huber
(RFA), Beo, 114 km. en 46'37"6 (mo-
yenne 146,922 km.-h.) ; 2. Michel-Col-
lins (Fr-GB), Yamaha ; 3. Greasley-
Russel (GB), Yamaha ; 4. Holzer-Meier-
hans (S), Yamaha ; 5. Monnin-Gerard
(S-Be), Yamaha. Positions au cham-
pionnat du monde aorès 7 manches :
1. Biland-Williams (S-GB), Beo, 76 pis ;
2. Michel-Collins 61 ; 3. Schwaerzel-
Huber (RFA) 49 ; 4. Holzer-Meierhans
(S) 49 ; 5. Monnin-Miserez-Gerard, (S-
Be) 32.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 18

59e Fête cantonale
neuchâteloise

de lutte suisse
et Fête alpestre
La Vue-des-Alpes
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Marcel DUBOIS
le populaire lutteur chaux-de-fonnier
que vous aurez l'occasion d'applaudir

dimanche 2? août
P 17.643

Lors des championnats suisses de tir qui se sont déroules au stand de Liestal,
le Prévôtois Emile Kohler (notre bélino) dont le retour en forme avait déjà
été constaté tt y a quelque temps a remporté le titre de champion suisse au
match anglais avec un total de 598 points sur 600. Une réception a été organisée
dimanche soir par la Société de tir au petit calibre de Moutier-Vïlle dont
Emile Kohler est membre et qui a été conduit en calèche de la gare à l'Hôtel

"• -»- Suisse.

Un Prévôtois champion suisse de tir



Point de vue
MISES A NU

La série produite par l'Institut
national de l'audiovisuel (INA) sous
le titre « Camera-je » se poursuit ,
avec « The Camera-je » de Babette
Mangolte (TF un — jeudi 17.août) et
l'esthétique et charmant « Italien
des roses » de Charles Matton (TF
un — jeudi 24 août) .

The Camera-je
« Caméra = œil = eye'i = i =

je, donc The camera-je » : par son
commentaire, introduction , Babette
Mangolte joue sur les mots pour
provoquer une réflexion par idées
entrechoquées sur le cinéma ct la
photographie , ce qui se passe sur
un visage, ce qui change quand
l'objectif laisse passer la lumière.
Elle construit son film sur l'appa-
rition de différents modèles, bom-
bardés par les « clics » de l'appa-
reil de photo et les ordres dcnn ':s
en français ou en anglais pour C2
déplacer , bouger la tête, faire pas-
ser une expression ou une émotion
sur un visage, puis, caméra à l'é-
paule, !a cinéaste , qui est son pro-
pre opérateur , se promène clrns
New York. Elle contemple ensiïto
les grillages d un heu de rencontre
puis invite ses modèles à regarder
quelques-unes de ses photos.

L'expérience est intéressante dans
son principe , encore que l'on ne
sache plus très bien si le film avec
la caméra est une réf' exion sur le
cinéma ou la photographie , ou les
deux à la fois. De plus, répéter la
même expérience avec une dizaine
de personnes devient vite lassant.
Sur grand écran , les naunces am-
plifiées qui parcourent un visage ,
un regard sont peut-être percepti-
bles. On comprend mal ce qui dif-
férencie les uns des autres sur le
petit écran. On devine que l'auteur
aimerait aussi nous faire découvrir ,
dans les si'ences des images volées
et des ordres donnés, une sorte de
streap-tease moral. C'est raté, trop
long donc ennuyeux.

Sam et Sally
C'est même peut-être parfois un

peu incorrect à l'égard des modèles
pris comme une sorte de matériel.
Même situation, dans une partie
d'une série bien médiocre, « Sam
et Sally » (TV romande — 15 août),
qui est présentée à la meilleure
heure de la soirée, pour raconter
aux familles éventuellement réunies .
une très belle et très morale his-
toire sur fond et crime et de suicide,
ou une brave épouse se transforme
en streap-tiseuse pour se mettre
par jalousie au niveau d'une profes-
sionnelle qui a appelé son mari à
son secours. C'est au streap-tease
et à sa réputation que nous nous
arrêterons.

Dans ce spectacle public , il y a
deux partenaires , le spectateur qui
regarde le corps pe« à peu divoi'é ,
exhibé parfois, d'une femme, et la
femme qui donne, offre ou vend
en spectacle son corps. Ajoutez
maintenant dans cette relation une
caméra. Elle peut ne montrer que
le spectateur et ses réactions : ce se-
rait le point de vue de la streap-
teaseuse. Elle peut faire le contraire ,
en adoptant le point de vue du
spectateur — l'écran devient une
salle de cabaret. Elle peut s'éloigner
de l'action et montrer les deux élé-
ments et leur liaison.

Mais elle peut aussi devenir pro-
fondément hypocrite, comme dans
le feuilleton évoqué, montrer l e
voyeur et n'oser que faire glisser
une bretelle sur une épaule, faire
tomber une robe sur des jambes
nues. Ce n'est même pas «évoca-
teur ». Moralement, c'est de la por-
nographie...

Freddy LANDRY

Sélection de mardiTVR
20.20 - 21.15 Sam et Sally. Ce

soir: Isabelita.
Sally, qui pose comme modèle

chez un photographe, assiste à son
assassinat.

Aussitôt , pour lui éviter d'être
mêlée à l'affaire par la police. Sam
commence son enquête. Sur une des
photos du rouleau pris chez ce oho-
tographe, apparaît le portrait d'une
jeune fille, Isabelita... Cette derniè-
a disparu.

Les recherches conduisent Sam
et Sally chez un milliardaire, Do-
nard Ruk, qui a été en rapport avec
le photographe assassiné. Il lui avait
demandé de faire le portrait de cette
Isabelita. iSally découvre chez le
milliardaire une étrange photo an-
cienne, vieille de quarante ans, qui
est la réplique exacte de la jeune
Isabelita.

Après un deuxième assassinat, ce-
lui d'un reporter qui allait tout dire,
Sam innocente des meurtres le ne-
veu du milliardaire qui a enlevé
Isabelita pour éviter que son oncle
ne l'épouse... Isabelita reste introu-
vable.

Mais la série des meurtres con-
tinue et Sam s'aperçoit que des
individus essaient d'extorquer de
l'argent au milliardaire en spéculant
sur Isabelita qui semble être la
réincarnation d'un amour de jeunes-
se. Mais qui sont-ils ?
21.15 - 22.15 En direct avec...

Les libertés en cause. Ce
soir : Liberté de l'entre-
prise.

« Politicien dynamique », « bril-
lant théoricien », tels sont quel-

A la Télévision romande, ce soir à 20 h. 20 : Sam et Sally. Isabelita, inter-
prété par Corinne Le Poulain et Georges Descrières. (Photo TV suisse)

ques-uns des quali ficatifs employés
généralement pour décrire Gilbert
Coutau, hôte de l'émission « En di-
rect avec... » de ce soir.

Secrétaire romand de la Société
pour le Développement de l'Econo-
mie suisse, président du Parti li-
béral genevois, Gilbert Coutau est
de ceux qui défendent le libéralis-
me en tant que garantie de pro-
grès social. II est du reste le por-
te-parole de l'économie privée en
tant que secrétaire de la SDES.
Une personnalité particulièrement

à même donc de participer à cet
entretien placé sous le thème de la
liberté d'entreprise...

A 2
19.30 - 22.15 Les dossiers de l'é-

cran. « Panique à bord »
(1959).

Le commandant effectue le der-
nier voyage du magnifique paque-
bot qu 'il a longtemps commandé.
Un incendie éclate à bord , suivi
d'une série de violentes explosions.

Rapidement , le commandant se rend
compte que le navire est irrémé-
diablement perdu. Loin des côtes, il
lui faut assurer le sauvetage des
survivants : passagers et équipage.
L'un des passagers sauve sa fille
alors qu 'elle va être précipitée dans
une soute. Grâce au sacrifice d'un
chauffeur , sa femme coincée sous
des ferrures effondrées , est dégagée.
La panique est évitée grâce à l'éner-
gie de l'ingénieur-mécanicien et du
commandant. Et le oaquebot s'en-
gloutira dans les flots sous les yeux
des survivants réfugiés dans les ca-
nots.

FR 3
19.30 - 20.55 Tarzan aux Indes.

Film.
Appelé d'urgence d'Afrique par

son ami le Maharadjah , Tarzan , ar-
rivé aux Indes en avion, plonge du
ciel dans le lac créé par le gigan-
tesque barrage qu'achève l'ingénieur
O'Hara. Aidé par la fille du Maha-
radja , la Princesse Kamara , Tarzan
se charge de sauver de la mort des
éléphants de la vallée qui va être
engloutie par les eaux tandis que la
copulation est évacuée. Grâce à Jai ,
un jeune garçon de la jungle et
à son éléphant Gajendra , Tarzan
déjoue les ruses de Brice, chef des
travaux. Le jeune ingénieur Rama,
devant la brutalité de Brice, se
range aux côtés de Tarzan. Brice,
qui a capturé Jai, est châtié par
Gajendra. Tarzan fait franchir aux
troupeaux d'éléphants le dernier
passage resté libre, les sauvant de
la mort avant de les rendre à la
liberté.

MARDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. 12.30 Le journal
de midi. Edition principale. 13.00 Ecri-
vains romands d'aujourd'hui, lieux et
textes retrouvés. 13.30 De plume, de
sons et d'image. 14.05 La radio buisson-
nière. 16.05 Un roi prisonnier de Fan-
tômas (38) 16.15 Mon nom, mon nom.
17.05 En questions. 18.05 Inter-régions-
contact. 18.20 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Le j ournal du soir.
19.00 On a fondé une société. 19.15
Couleur d'un jour. 20.05 Le tournant.
22.05 Blues in the night. 24.00 Hymne
national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 A vues hu-
maines. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Jazz-éventail.
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.
19.00 Per i lavoratori italiani in Sviz-

zera. 19.30 Novitads. Informations en
romanche. 19.40 Stéréo-service. 20.00
Informations. 20.05 Orchestre sympho-
nique de la Radio autrichienne. 21.45
env. Complément de programme. 22.15
env. Musique pour orgue et orchestre.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi: Informations et musique. 14.05
A lire: Phânomen Stress, de F. Vcster.
14.45 Lecture. 15.00 Extr. d'opéras de
Weber, Wagner et R. Strauss. 16.05
Personnellement. 17.00 Onde légère.
18.20 Musique de danse. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique. 20.05 Théâ-
tre. 20.45 Musique populaire. 22.05
Hampton-Jazz. 23.05-24.00 Musique
classique légère non-stop.

SUISSE ITALIENNE
12.10 Revue de la presse. 12.30 Actua-

lités. 13.10 Feuilleton. 13.30 Chantons
à mi-voix. 14.05 Radio 2-4 : Musique
légère. 16.05 Après-midi musica1. 18.05
Onéma rt théâtre. 18.30 Chronique ré-
gionale. 19.00 Actualités. 20.00 Troi-
sième page. 20.30 Discothèque des jeu-
:v3. 22.05 Modi di dire , composition
radiophonique de W. Schmidli . 22.25
Disque- pour l'été. 23.05-24.00 Nocturne
musical.

MERCREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.14 Chronique rou-
tière. 8.15 Spécial vacances. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.55 Bulletin de navigation. 9.05 La
puce à l'oreille. 10.05 Les travailleurs
des vacances. 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 ct célibataires. 10.00 La
musique de. la cordillère des Andes.
10.30 La psychanalyse aujourd'hui.
11.00 Musiciens suisses. 12.00 Midi-
musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Frais
du jour . 10.00 Fiançailles et mariage.
11.05 Chants, danses et marches. 11.55
Mélodies hongroises.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
9.00 Radio-matin. 11.50 Les program-
mes du jour. 12.00 Informations.

Musi que... au pluriel
Musique de notre temps en différé

de Salzbourg
Ce soir à 20 h. 05

Radio suisse romande 2 (MF)
Allemand contemporain de Boulez et

de Stockhausen , brillant é'ève de Fort-
n?r et de Leibowitz , Hans-Werncr
Henze fut un dodécaphoniste de stricte
observance avant de tenter la synthèse
d'un langage plus directement accessi-
ble — ses conceptions du rapport de
l'artiste à la société l'apparentent à
Luigi Nono. Coloriste raffiné dans cha-
cune de ses oeuvres, quelle qu 'en soit
la syntaxe, très doué pour l'écriture
vocale et so'istique , Henze s'est de plus
en plus imposé comme un chef à l'au-
torité clairvoyante. C'est donc un mu-
sicien complet !

Au coeur de l'affiche de cette soirée
salzbourgeoise apparaît une création
de l'auteur du « Jeune Lord », « Il
Vitalino Raddoppiato » pour violon et
orchestre, par le remarquable virtuose
qu'est Gidon Kremer , le Symphonique
de la Radio Autrichienne et Leif Seger-
stam. Entre deux c'assiques du siècle :
d'abord la Passacaille op. 1. de Webern ,
ensuite « Pelléas et Mélisande », le
poème symphonique de Schoenberg,
écrit en 1902, en même temps que l'o-
péra de Debussy... (sp)

INFORMATION RADIO

¦

SUISSE ROMANDE

(La plupart des programmes sont en couleurs)

15.25 Point de mire
15.35 TV-Contacts

15.35 Bienne : un théâtre comme on n'en fait plus.
16.35 Michèle Morgan - Mireille Mathieu - Tino
Rossi.

18.05 Tèléjournal
18.10 Vacances-Jeunesse

Promenons-nous au supermarché.
18.40 Cachecam

Ce soir en direct de Martigny.
19.00 Un jour d'été
19.20 Cachecam
19.30 Téléjournal
19.50 Les animaux, du soleil

Série de films sur la faune africaine.
2(0.20 Sam et Sally

Ce soir: Isabelita.
21.15 En direct avec...

Les libertés en cause, avec, Gilbert Coutau, directeur
de Ja Société suisse pour le développement de l'éco-
nomie.

22.15 Natation
Championnats du monde.

23.15 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire
15.00 Da capo
17.00 Pour les petits
17.30 TV scolaire
18.00 Point de rencontre

4800
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Natation
19.35 Hucky et ses amis
20.00 Téléjourn al
20.20 Der Schlussel

zum Paradies
21.50 Téléjournal
22.05 Chansonnade
22.50 Natation

SUISSE
ITALIENNE

14.55 Natation
18.15 Pour les tout-petits
18.20 Pour les jeunes

Yesterday, when I
was young. Film.

19.00 Soirée d'été
19.10 Téléjournal
19.55 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 La Confcssione

(L'Aveu). Film de Cos-
ta Gavras, avec Yves
Montand, Simone Si-
gnoret.

22.55 Téléjournal
23.05 Natation

FRANCE 1 (TF 1)

(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.30 Les Jours heureux (9)
Feuilleton.

12.00 TF 1 actualités
12.45 Emissions pour la jeunesse

12.57 Acilion. 13.10 Les Aventures de Gulliver.
13.35 Peyton Place (17)

Série.
17.15 Evadez-vous avec TF 1...

Document: Femmes d'Afrique et d'ailleurs.
18.10 Jeune pratique
1820 Actualités régionales
1S.45 Caméra au poing

8. Les maîtres de la plage (2).
19.00 TF 1 actualités
19.30 A l'Ombre d'un Soupçon

Dramatique.
21.G2 La France de Giraudoux
£2.00 Bruits en fête et sons de plaisir

Musique de foule.
2- 30 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)

(La plupart des programmes sont en couleurs)

14.00 Aujourd'hui Madame
Vivre à Paris en 1900.

15.00 Hawaii Police d'Etat
8. La Pièce rare.

15.55 Sports
Cyclisme: Championnat du monde à Munich - Na-
tation: Championnat du monde à Berlin.

17.00 Récré A 2
17.40 C'est la vie

Lettre ouverte à l'an 2000.
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club

Jeu.
19.00 Journal de l'A 2
19.30 Les dossiers de l'écran:

Panique à Bord
Un film de Andrew L. Stone. Débat: S.O.S. Nau-
frages.

22.15 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

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

Oum le Dauphin, des-
sin animé.

18.55 FR 3 actualités
19.00 Les j eux de 20 heures
19.30 Tarzan aux Indes

Un film de John Guil-
lermin.

20.55 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Justice dans la

Salle 101
17.00 Pour les enfants

Thérèse doit rester
chez nous. 1. Film.

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléj ournal
20.15 Jeunes talents
21.00 Report
21.45 Natation
22.30 Le fait du jour
23.00 Curiosités de Karl

Valentin
23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.00 Natation
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Die Molly

Wopsy-Bande
3. Le Cultivateur de
Carottes. Série.

17.35 Plaque tournante
18.20 Pour les enfants

Dessins animés.
18.35 Tarzan , Roi de la

Jungle
19.00 Téléjournal
19.30 Safari zur Holle

(Rhino). Film améri-
cain.

21.00 Téléj ournal
21.20 Pauvreté coûteuse

Documentaire.
22.00 Apropos Film
22.45 Léonard Bernstein
23.30 Téléjo urnal
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______ ¦ ¦T'H'VV ¦ *1 m m̂. à La Chaux-dc-Fonds , .

) &,  m Ĵém^̂ P«1$\&Y le 

TPR 

Presente 
A

V L'ÂNE DE L'HOSPICE A
K de John Arden , version scénique du TPR .

? 

sur la place du Carillon >
à 20 h. 30 

^

? 
le 23 août 

^ou en cas de mauvais temps, ™

? 

renvoyé au 24 août.

Prix des places: 10.—, 7.—, 4.—, caisse à l'entrée. ^
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1 W^MfàïlÎ X IL 
N'Y 

A TOUJOURS 
PAS PLUS 

^S Ï̂^^̂ ÏB^X i
\ WdN^̂ XlF m̂ AVANTAGEUX QUE y^ l̂#^!|̂ 4 f
J, TOYOTA vite, rendez-vous au |
I yf^̂ TiïW^S. 

GARAGE DES MONTAGNES yp*̂ r̂

? Starlet Fr. 10.98O.- J ĵŜ j
'̂ :̂̂  Celica Fr. 17.700.- I

Il UNE OFFRE EXCEPTIONNELLE VOUS Y ATTEND! 3
PRIX -_¦ REPRISE - QUALITÉ - FIABILITÉ - PERFORMANCE -PRIX - REPRISE - QUALITÉ - FIABILITÉ - PERFORMANCE -PRIX - REPRISE -*

dans la magnifique baie du lac de Bienne.
Heures d'ouverture des halles d'exposition : Lundi - vendredi 13 h. 30 à 22 h. 30,
samedi 10 h. à 22 h. 30, dimanche 10 h. à 21 h. 30.

/^gS Conservatoire 
de La 

Chaux-de-Fonds
M et du Locle

À_____ \ Premier semestre 1978-1979

 ̂OUVERTURE
 ̂DES COURS

Pour les anciens élèves : lundi 28 août.
Pour les nouveaux élèves : à parti r du 4 septembre.
Classes d'amateurs - Classes professionnelles - Certi-
ficat non professionnel - Diplôme profesionnel - Prix

de virtuosité.

Renseignements et inscriptions au secrétariat , avenue
Léopold-Robert 34, dès le mercredi 23 août de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 18 h. Téléphone (039) 23 43 13.

Aux Rochettes
Réservez au 039/22 3312

Pour le mois d'août,
le patron vous conseille

les plats suivants :

Soupe d'écrevisses Fr. 5.—
Saumon fumé, selon quantité
Melon et jambon poivré du Liechtenstein Fr. 12.—
Feuilleté de langoustines Fr. 12.—
Foie gras de canard ;¦ _ Fr. 12.—
Coq au vin de Neuchâtel Fr. 18.—
Jambon à l'os et rostis Fr. 17.—
Les trois petits filets de bœuf Fr. 22.—
Mignons de veau aux champignons Fr. 22.—
Ecrevisses à la nage Fr. 22.—

' Mimi -ii «

ENTILLES SA
Garage et Carrosserie
Concessionnaire Peugeot

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

employé (e) de station
pour sa station «self-service» et son «shop»

Mise au courant possible pour personne conscien-
cieuse et serviable.

Faire offres ou se présenter, sur rendez-vous, et
demander M. Bernasconi.

i Votre signature!
§ vaut |
1 de Fr. 1.000-à Fr.30.000-i

Venez à Procrédit. Votre argent est là. ;
j Disponible. !

Nous vous recevons en privé,
I pas de guichets ouverts.

Nous travaillons vite, avec le mini-
| _ mum de formalités.

1 I ^̂ r Parlons-en ensemble.
i ^̂ ^L Chez nous, vous serez un client important. H;

.0 |
Une seule adresse: <\J i

Banque Procrédit T|l
2301 La Chaux-de-Fonds, li

; Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612

Je désire Fr. .. .. :

1 ¦ Nom Prénom ¦ I

| Rue . . .  No '
Si NP/Lieu IH
1̂ , 990.000 prêts versés à 

ce jour >___W

—a—*—UM^—¦̂ ¦—— " ' m___fw_______________i ______T__HB

I TENNIS i
6 leçons de S0 minutes Fr. 72.—
Débutant - Moyen - Avancé

Leçons sur court privé
Balles fournies par l'Ecole

Renseignements et inscriptions à :

_____*_É__0^^lfc______. \.. . . . .
_________ ______W__\ f̂eh^

I Tél. (039) 23 69 44
| 23, av. Léopold-Robert - 2300 La Chaux-de-Fonds

Secrétariat ouvert dès le lundi 21 août 1978
i de 18 h. à 21 h. ;

11 ,;i Su IB

Cartes
de visite
Imp <' < . t _ r v __ . .»i ..| S."

BURRI k

I

iVOYAGESm
MOUTIERT

CROISIÈRES
AUX ILES GRECQUES
15-24 sept , 10 jours, 1150.- / 1755.-
PISE - ROME - SÉJOUR A SOR-
RENTE - CAPRI (Côte du Soleil)
30 sept. - 12 oct., 13 jours, 835.-
LIDO DI JESOLO
14-16 sept. - offre spéciale -

445.- / 565.-
Départs : La Chaux-de-Fonds - Le
Locle.

Demandez programmes détaillés ou
inscriptions à votre agence de
voyage habituelle.

_______ fc]KjHBb_!5j !̂ ^̂ ^m^_S-!BI __-______^_9'

Apprentie coiffeuse
est demandée.

SALON HUBERT, Balance 14, tél. (039)
22 19 75.

OPÉRATIONNEL
Le parking
Centrepod
Avenue Léopold-Robert 21

sera mis en service le 1er septembre 1978.
Il reste quelques places à louer :

Sous-sol chauffé Fr. 100.'

1er étage couvert, ouvert Fr. 80.

Location : Pierre Pauli, avenue Léopold-Robert 49, tél. (039) 23 74 22
de-Fonds.

¦ ¦ ¦ ¦

— par mois

— par mois

, La Chaux-

A REMETTRE à La Chaux-de-Fonds

MAGASIN de
TABAC-JOURNAUX
avec
PETIT BAR À CAFÉ
Affaire intéressante.
Entrée en jouissance à convenir.

Faire offre sous chiffre LD 17401 au bureau de
L'Impartial.

Cherche pour le
printemps 79,

bonne place
comme aide ou
coursier pour
jeune homme
de 16 ans, afin d'j
apprendre le fran-
çais. Boulangerie,
fleuriste, ou tout
autre commerce.
Pour la paye, aucur
souhait spécial.
Famille
Joseph Cueni
im Gwidem 6
4148 Pfeffingen
Tél. (061) 78 12 52.
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Les Neuchâtelois se sont imposés
Critérium cycliste de Moutier samedi après-midi

Hontoir et Rieder, les deux vainqueurs du jour, (kr)

Le club cycliste de Moutier a mis
sur pied , samedi après-midi à la place
des soorts de Moutier, son habituel
critérium ouvert aux meilleurs cyclis-
tes jurassiens et neuchâtelois. Les ca-
dets devaient effectuer 40 fois le tour
de la place des sports et les amateurs
70 fois. Parfaitement organisée cette
course a été très animée. Chez les
cadets les Neuchâtelois ont été bril-
lants puisque Philippe Hontoir a pris
plus .d'un tour d'avance à son cama-
rade du VC Colombier Patrick Schnei-
der, le champion cantonal Jolidon ré-
glant le sprint du peloton des pour-
suivants.

La course des amateurs a vu un

très beau succès de Rieder , de Marin ,
qui est membre du VC Colombier.

RÉSULTATS
Cadets (40 tours) : 1. Philippe Hon-

toir, Colombier, 1 h. 4'40" ; 2. Patrick
Schneider, Colombier, à un tour et
demi ; 3. Jocelyne Jolidon , Bassecourt ;

Amateurs et juniors (70 tours) : 1.
Emmanuel Rieder , Colombier, 1 h. 40'
20" ; 2. Jean-Marie Grezet, Le Locle,
m. t.; 3. Michel Hirschi, Moutier ; 4.
José Flury, Moutier ; 5. Freddy Gries-
sen (junior), Colombier ; 6. Gianfranco
Galfetti , Colombier ; 7. Denis Barthou-
lot, Courtételle. etc. (KR)

Les vingt et un Suisses pour
les européens d'athlétisme
L'équipe suisse aux championnats d'Europe de Prague (29 août au 3 septembre)
sera forte de 21 athlètes. Depuis 20 ans, l'athlétisme suisse n'avait plus été
représentée par une délégation aussi nombreuse aux joutes européennes.
Parmi les athlètes désignés par la commission de sélection de la Fédération
suisse en accord avec le comité national pour le sport d'élite, figurent dix-sept
concurrents ayant satisfait aux minima imposés et quatre qui avaient échoué
contre les limites mais qui ont été repêchés, à savoir les deux jeune s coureurs
Pierre Delèze et Bernard Vifian et les spécialistes des disciplines multiples

Armin Tschenett et Angela Weiss.

DES PRÉCISIONS
En revanche, les sauteurs en hau-

teur Roland Daehlhauser et Paul Grâ-
nicher n'ont pas été retenus. Ils avaient
réussi la hauteur demandée au cours
de la première période mais ils n'ont
pas confirmé cette performance par
la suite. Ils ont laissé passer la der-
nière occasion qui leur était offerte
vendredi dernier lors du meeting d'Aa-
rau. En revanche, tant Bernhard Vifian
que Pierre Delèze ont montré une
progression qui justifie un repêchage.
A Bruxelles, Vifian a réussi 3'39"2
et on lui a fait cadeau des deux dixiè-
mes qui lui manquaient. Pierre De-
lèze n'a pas DU être classé en raison
d'une panne de l'installation de chrono-
métrage. Sur le plan suisse, il a rempli
les conditions de sélection fixées pour
les espoirs. Reste à savoir maintenant
s'il a obtenu la limite de qualification
internationale pour participer aux
championnats d'Europe (3'40"6).

En ce qui concerne Angela Weiss,
elle n'a échoué que de peu contre la
limite mais elle reste bien .olacée dans
la hiérarchie européenne, ce qui a jus-
tifié sa sélection. Pour Armin Tsche-
nett, on a estimé que le test passé à
Zurich la semaine dernière avait dé-
montré qu 'il se trouvait en phase as-
cendante et qu'il restait capable de
faire mieux encore.

DERNIER TEST CE JOUR
Le quatrième homme du 4 x 400

m. n'a pas pu être nommé. Blessé, Urs
Kamber passera un test ce jour à
Stuttgart Rolf Gisler et Rolf Stritt-
matter sont les seuls sélectionnés con-

nus. Entrent en ligne de compte pour
compléter l'équipe Konstantin Vogt et
le hurdler Peter Haas.

Jean-Marc Wyss et Patrick Wamis-
ter ont été désignés comme rempla-
çants oour le relais 4 x 100 mètres
mais ils resteront de piquet ein Suisse.
Pour ce qui est de Franco Faehndrich,
il aura le choix de s'aligner soit sur
100 soit sur 200 mètres à Prague.

L'ÉQUIPE SUISSE
Daanes : Cornelia: Bui(ki (1500 e't

3000 m.), Lisbeth Helbling (400 m.
haies), Isabella Keller - Lusti (lon-
gueur) , Rita Pfister (disque) , Angela
Waiss (pentathlon).

Messieurs : Franco Faehndrich (100,
200 et 4 x 100), Peter Muster (200 et
4 x 100), Urs Gisler (4 x 100), Hansjoerg
Ziegler (4 x 100), Rolf Gisler (4 x 400),
Rolf Strittmatter (4 x 400), Pierre
Delèze (1500). Rolf Gysin (1500), Ber-
nard Vifian (1500), Markus Ryffel
(50 0,0} ( Peter Haas (400. m. haies),
Franz Meier (400 m. haies), Bruno
Lafranchi (3000 m. stgeple) .

Jean-Pierre Egger (poids), Armin
Tschenett (décathlon).

Remplaçants pour le 4 x 100 m. :
Jean-Marc Wyss et Patrick Wamister.
Pour le 4 x 400, les deux derniers
membres de l'équipe seront choisis en-
tre Urs Kamber, Konstantin Vogt et
Peter Haas.

L'équipe suisse se rendra à Prague
en trois groupes, les 28 août , 30 août
et 1er septembre. Le premier groupe
comorendra Isabella Keller-Lusti, Cor-
nelia Burki, Rita Pfister, Franco Faehn-
drich , Armin Tschenett , Peter Haas
et Franz Meier.

Décision défavorable à Stones
Un juge de Los Angeles a refusé

d'ordonner la suspension des sanc-
tions prononcées contre l'Américain
Dwight Stones, ancien recordman
du monde de saut en hauteur.

Stones, qui avait été suspendu
par sa fédération, l'Amateur Athle-
tic Union (AAU), pour — faits de
professionnalisme », et menacé de
disqualification à vie, avait fait ap-
pel de cette décision à Los Angeles,
et demandé que son statut d'ama-
teur lui soit restitué jusqu'à la con-
clusion du procès qui l'oppose à sa
fédération.

Stones, 25 ans, avait été suspen-
du indéfiniment par l'AAU en juin
dernier pour avoir participé au con-
cours télévisé des « Superstars » et
refusé de remettre son cachet de
33.400 dollars à la Fédération amé-
ricaine. Trois autres athlètes fémi-
nies, Francis Larrieu, Jane Frede-
rick et Kate Schmidt avaient été
suspendues pour la même raison. Ces
dernières n'avaient toutefois pas
suivi Stones dans son action en jus-
tice.

HOMME
dans la quarantaine, sincère, présentant
bien désire rencontrer une femme du
même âge, pour sorties et amitiés. Join-
dre photo. Mariage éventuel. Ecrire sous
chiffre FG 17502 au bureau de L'Im-
partial.

U^S)SM___B9_H________£____H

Mécanicien de précision
plusieurs années de pratique, cherche

| changement de situation. Ecrire sous
chiffre FR 17225, au bureau de L'Im-
partial.

Entreprise biennoise cherche

INGÉNIEUR ETS
en micromécanique
Expérience requise en :
— construction de mouvements

grosse horlogerie et système
apparenté

— méthodes de fabrication de
mouvements d'horlogerie et dis-
positifs similaires.

Travail autonome et intégration
aisée au sein d'une bonne équipe.
Entrée au plus vite ou à convenir.

Les candidats de langue maternelle
française sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites accompagnées
des photos et documents usuels
sous chiffre C 920463 à Publicitas,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.

A vendre ou à louer

petit hôtel-
restaurant
comprenant :
Restaurant 40 places, 2 salles 15 et 35 places. Grande
salle avec scène 180 places ; 5 chambres d'hôtes meu-
blées ; 2 parcs.
L'immeuble est situé en bordure de la route canto-
nale Bienne - La Chaux-de-Fonds. Affaire à déve-
lopper. Libre le 1er décembre 1978.

Pour tout renseignement, s'adresser à Willy Bohnen-
blust, 2613 Villeret , tél. (039) 41 10 88.

A LOUER
Bois-Noir 39 et 41

studios
non meublés
Loyer mensuel,
charges comprises,
Fr. 230.—.

Studios
meublés
Loyer mensuel,
charges comprises,
Fr. 260.—.
Tél. (039) 26 06 64.

À LOUER à Cer-
nier, appartement

' 3 pièces, moderne,
balcon. 'Loyer 330
frs + charges. Tél.
(038) 53 24 31.

TO US vos imp rimés
en vente au bureau de L'Impartial

y ,B ¦¦¦¦¦ ¦ ¦' ¦¦ ¦""¦ ""—%

Tavannes
A VENDRE

VILLA DE 9 PIÈCES
bien située, dans cadre agréable et tranquille, beau parc.

Buanderie équipée, chauffage automatique au mazout avec production
d'eau chaude.

Vérandas chauffées, cuisine moderne à gaz ou à électricité, salle à
manger, salon, 7 chambres dont 2 mansardées.

Garage séparé.

Surface totale 1295 m2.

Maison confortable et bien entretenue, pouvant, sans grands frais, être
transformée en 2 appartements.

Pour tous renseignements et pour visiter, prière de s'adresser à la
Fondation d'Ebauches S. A., Fbg de l'Hôpital 1, à Neuchâtel. Tél. (038)
21 21 25, interne 361.

Il 0

Institut
de YOGA

Relaxation - Respiration
Gymnastique vertébrale

Taï-tchi - Massages
Reprise des cours : 28 août

Charles-Humbert 1
Nouveau : Lundi à 19 heures

COURS PUBLIC YOGA
Numa-Droz 22 b

Inscriptions sur place
M. Moschard, Charles-Humbert 1

Tél. (039) 22 68 10

NOUVEAU POUR LE LOCLE

un cours YOGA
depuis jeudi 31 août, à 19 heures
Collège de Beau-Site, salle de judo

3e étage
Inscriptions sur place

A vendre à Cernier

splendide appartement
de 4 !/z pièces
Magnifique vue sur le Val-de-Ruz,
grand salon, WC séparés, tapis ten-
dus, cuisine agencée, habitable, si-
tuation très calme.
Fr. 178 000 —
Nécessaire pour traiter: Fr. 40 000.-

Seiler et Mayor S.A. :

Tél. (038) 24 59 59

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

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

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

On offre à louer à St-Imier, pour le 1er
novembre 1978, un

appartement
de 5 pièces, tout confort.

Faire offres à Compagnie des Montres
Longines, Francillon SA, St-Imier, tél.
(039) 42 1111, interne 207.

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

CATALOGUE
ACTIVIA crée des VILLAS en exclu-

sivité

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

Ad IIVIA vous fera profiter de ses 31
ans de son bureau d'archi-
tecture

Ad II VIA possède en ses bureaux une
exposition de maquettes et
plus de 300 projets

Ad II VIA bureau d'architecture
Pierre-de-Vingle 14

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



Dieu est amour.

La famille et les amis de ;

Mademoiselle

Elly ODERBOLZ
ont le chagrin de faire part de son décès. Elle s'est endormie, paisible-
ment, samedi, dans sa 70e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 août 1978.

L'incinération a lieu mardi 22 août.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Tes souffrances sont finies.

Madame Roger Laubscher-Gétaz :
Madame Jacqueline Laubscher et ses filles Sarah et Althea,
Madame Eliane Deleon-Laubscher et son fils Roel , en Floride,
Monsieur et Madame Jean-Claude Laubscher et leur fille Fanny,

à Lausanne ;
Madame ct Monsieur Charles Riesen, à Cheseaux ;
Monsieur et Madame Maurice Eppner et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Yvo Luchetti et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Roger LAUBSCHER
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-fils, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection , dimanche, dans sa 58e
année, après une longue maladie, supportée avec beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 août 1978.

L'incinération aura lieu dans l'intimité de la famille.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Prière de ne pas faire de visite.

Domicile de la famille : rue des Bouleaux 15.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL

DE LA MAISON
WILLY VAUCHER S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Roger LAUBSCHER
leur fidèle collaborateur et col-
lègue depuis 1957.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

LA SECTION
DE LA CHAUX-DE-FONDS

DU PARTI OUVRIER
ET POPULAIRE

a le pénible devoir de faire part
à ses amis et sympathisants du
décès de

Monsieur

Roger LAUBSCHER
membre du POP depuis de
nombreuses années.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

Le Comité ,'

wirranH . iWHBBMg

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS

1923
a le pénible devoir de faire
part à ses membres, du décès
de

Monsieur

I 

Jean-Pierre DEVINS
membre de l'Amicale, dont elle
gardera un excellent souvenir.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.

La famille de

Monsieur Paul GIGER
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages
et de fleurs, l'ont aidée à supporter sa pénible épreuve. Elle leur en est
profondément reconnaissante.

Iffl LE CONSEIL COMMUNAL
S*1 DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

*̂ JP  ̂ a le pénible devoir de faire part du décès deTWV
Monsieur

Jean-Pierre DEVINS
concierge à l'Hôtel judiciaire, entré à la Commune en 1975.

LE SKI-CLUB ÉCHELETTE

a la douleur de faire part du
décès de son ami

Maurice BAUME
membre fidèle depuis 1933

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

Heureux ceux qui procurent la paix,
car ils seront appelés fils de Dieu.

Matthieu 5/9.

MONSIEUR ET MADAME SULLY PERRENOUD ET FAMILLE,
MONSIEUR ET MADAME PIERRE-ANDRÉ PERRENOUD ET

FAMILLE,

sont profondément touchés par la sympathie qui leur a été témoignée
durant ces jours de deuil. Ils expriment à tous, parents, amis, paroissiens
et connaissances qui les avez entouré d'affection, leurs sentiments de
sincère reconnaissance.
Un merci tout particulier pour vos prières, les dons à la Croix-Bleue et à
l'Eglise, les envois de fleurs, messages, visites, présence à l'ensevelisse-
ment.

LA CHAUX-DE-FONDS ET LA SAGNE, août 1978.

LE LOCLE

La famille de

Monsieur Charles KUNZI-BOREL
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs ont été
pour elle un précieux réconfort.

LE LOCLE et VEVEY, le 22 août 1978.

MONSIEUR ANDRÉ BAHON,
MADEMOISELLE ANNE-MARIE BAHON,

ainsi que les familles parentes, profondément réconfortés par l'affec-
tueuse sympathie qui leur a été témoignée pendant ces jours de deuil,
expriment à toutes les personnes qui les ont entourés, leurs sentiments
de profonde et sincère reconnaissance.

A toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de notre chère défunte
par leurs témoignages d'affection et qui ont partagé notre douleur, nous
adressons nos sincères remerciements.
Toutes les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments, mais
notre cœur en gardera un souvenir reconnaissant.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons ont été un
précieux réconfort.

Monsieur Ernest Fink ;
Monsieur Fritz Fink, à Yverdon ;
Monsieur Hermann Fink ;
Madame et Monsieur René Veuve-Fink ;
Madame et Monsieur Roland Gindrat-Fink ct leurs enfants :

Michel et Marina.

LES BOIS Seigneur, que ta volonté soit faite.

Monsieur et Madame Michel Godat-Kainrath et leurs enfants Sibylle,
Myriam, Claire-Lise, Les Bois ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arnold
Voisard-Juillet ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles
Godat-Godat,

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame

Olga GODAT-VOISARD
leur chère et regrettée maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 81e année, après une pénible maladie, supportée avec
courage, munie des saints sacrements de l'Eglise.

LES BOIS, le 20 août 1978.
Priez pour elle !
Mon Jésus miséricorde !

L'enterrement aura lieu aux Bois, le mercredi 23 août 1978, à 14 h. 30.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Eglise des Bois.

Une veillée de prière a lieu le mardi 22 août 1978, à 20 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Que votre cœur ne se trouble
point.

Madame Suzanne Devins-Volery :
Madame Françoise Clottu-Devins, ses enfants Christian et Valérie,

â Yverdon,
Monsieur Bernard Baumann, à Yverdon ;

Monsieur Marcel Devins :
Madame et Monsieur Charles Veuve-Devins,
Monsieur et Madame Gilbert Devins-Gilléron et leur fils ;

Madame Célina Volery, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre DEVINS
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, fils, frère, beau-frère,
beau-fils, oncle, grand-oncle, neveu, cousin, parrain, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, dans sa 55e année, à la suite d'un tragique
accident, en France.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 août 1978.

L'incinération a eu lieu à Toulouse.
Une cérémonie à la mémoire du défunt aura lieu, au Grand-Temple,

mercredi 23 août, à 14 h. 30.
Domicile de la famille : 3, avenue Léopold-Robert.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Ligue

neuchâteloise contre le cancer, cep. 20-6717.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

- DISTRICT m* DE MOUTIER *'

Présidée par M. Willy Ermatinger,
l'assemblée de la paroisse réformée de
Tavannes s'est tenue à la maison de
paroisse. Lu par Mme Maud Geiser ,
'e procès-verbal a été accepté. L'as-
semblée a ensuite accepté les comptes
établis par le receveur Jean Moeschler ,
et qui bouclent très favorablement.
L'assemblée a décidé d'affecter l'excé-
dent des comptes à des bonnes œuvres,
pour les toilettes de la salle de parois-
se et pour une mise en réserve à l'in-
tention de la création d'un jardin , (kr)

TAVANNES
Assemblée de paroisse

réformée

COURT

Le comité d'organisation de la Fête
du village de Court , qui permet chaque
année aux jeunes amateurs de courses
de caisses à savon de s'en donner à
coeur joie , travaille d'arrache-pied
pour préparer cette sympathique ma-
nifestation fixée aux 25, 26 et 27 août.
Neuf sociétés y participeront. Le comi-
té d'organisation est présidé par M.
Charles Kobel , alors que M. Jean Dysli
fonctionne comme vice-président, M.
Francis Gsteiger, secrétaire, et M. Wil-
ly Grutter, caissier, (kr)

La Fête du village

BELPRAHON

Etablie par la secrétaire communale
Mme Borer, la statistique sur le mou-
vement de la population a laissé appa-
raître une augmentation de la popula-
tion résidante à Belprahon. En effet , si
le village comptait au 31 décembre
241 habitants, il en compte au 30 juin
259 , dont six étrangers. Il y eut 20
arrivées, trois départs et une naissance.

(kr)

Davantage d'habitants



Manifestations dans diverses villes européennes
A l'occasion du 10e anniversaire de l'invasion de la Tchécoslovaquie par l'URSS

Plusieurs centaines de personnes ont manifesté hier aux abords de l'am-
bassade de Tchécoslovaquie, située 15, avenue Charles-Floquet à Paris, à
l'occasion du 10e anniversaire de l'invasion de la Tchécoslovaquie par les
troupes du Pacte de Varsovie. Ce rassemblement silencieux était organisé
par le « Comité du 5 janvier », présidé par M. Claude Bourdet et créé en
1969 à l'initiative de personnalités diverses. Le but principal de ce comité
est d'agir de telle sorte que « l'oubli ne se fasse pas sur le Printemps de
Prague ». C'est le 5 janvier 1968 que M. Alexandre Dubcek avait pris la

direction du Parti communiste tchécoslovaque.

La manifestation a été suivie par
quelque C00 à 1000 personnes, et
était soutenue par de nombreuses or-
ganisations de gauche et d'extrême-
gauche, dont le parti socialiste, la
FEN, la CFDT, FO, le PSU, la Ligue
communiste et la Fédération anar-
chiste.

Un important dispositif policier
interdisait aux manifestants, parmi
lesquels quelques Tchèques, de se
rendre devant l'ambassade.

Le rassemblement s'est déroulé
sans incident et s'est achevé par une
prise de parole de M. René Dazy,
membre du « Comité du 5 janvier »,
et de Mme Maria Antonietta Mac-
ciochi, militante italienne célèbre
pour un volumineux ouvrage sur la
Chine. On notait également la pré- ,
sence de M. Alain Krivine, dirigeant
de la Ligue communiste révolution-
naire.

En Allemagne
Des émigrés tchécoslovaques ont

organisé, d'autre part , un défilé en
voitures à travers la ville de Munich
à l'occasion du dixième anniversaire
de l'invasion de la Tchécoslovaquie.

Trente-cinq voitures se suivaient
et ont parcouru les rues de la ville,
arborant des drapeaux tchécoslova-
ques et des pancartes hostiles aux
Soviétiques.

Sur l'une d'entre elles, on pouvait
notamment lire : « Fuehrer Brejnev ,
l'asservissement de la Tchécoslova-
quie est ton oeuvre » .

A Francfort , plusieurs centaines
de manifestants se sont rendus du
centre de la ville à la Mission mili-
taire soviétique. Ils portaient égale-
ment des banderoles demandant le
départ des Soviétiques de Tchéco-
slovaquie, et la libération des pri-
sonniers politiques , à l'Est comme
à l'Ouest.

Un rassemblement a également eu
lieu à Cologne. L'écrivain Gunter
Grass et le prix Nobel de littérature
Heinrich Boell , y participaient.

En Norvège
En Norvège, près de 10.000 per-

sonnes ont manifesté à Oslo, pour
demander le retrait des troupes so-
viétiques de Tchécoslovaquie. Une
première manifestation rassemblait
les jeunes du parti conservateur,
tandis qu 'un autre défilé regroupait
des membres des partis travailliste
et socialiste, (ap)

Quand les œillets
ont des épines

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR
I

Lentement mûri par un chaud so-
leil d'août , le nouveau gouverne-
ment portugais semble devoir par-
venir bientôt à maturité. C'est en
tout cas l'impression qui prévaut à
Lisbonne où M. Alfredo Nobre de
Costa a poursuivi hier ses consulta-
tions.

Nommé premier ministre il y a
deux semaines par le président Ea-
nes, il serait d'ailleurs temps que
le nouveau chef du gouvernement
puisse se mettre sérieusement au
travail. Malgré le ballon d'oxygène
que vient de lui fournir le Fonds mo-
nétaire international sous forme d'un
prêt, l'économie portugaise se trou-
ve en effet dans un état de santé
trop chancelant pour pouvoir se per-
mettre un trop long intérim.

Reste évidemment à savoir si la
future équipe dirigeante, constituée
essentiellement de technocrates et de
personnalités indépendantes des par-
tis, aura les coudées suffisamment
franches pour développer une action
concrète de grande envergure malgré
le climat politique pour le moins
crispé qui règne dans le pays depuis
le limogeage de M. Mario Soarès par
le chef de l'Etat.

Depuis ce camouflet, les socialistes
n'ont en effet pas varié d'un pou-
ce dans leur opposition résolue au
président Eanes qu'ils accusent d'a-
voir bafoué la Constitution en dési-
gnant M. Nobre da Costa sans avoir
consulté les partis. Ils sont d'ail-
leurs partiellement soutenus dans
leur lutte contre la présidence par
le parti communiste qui non seule-
ment n'a aucune sympathie pour le
nouveau premier ministre, mais es-
père profiter de 'la situation pour
pousser les socialistes sur la voie
d'une union de la gauche. Une pers-
pective que craignent justement les
centristes du CDS, ce qui les pousse
à demeurer solidaires de la forma-
tion de Mario Soarès dans sa con-
frontation avec le général Eanes.

Si bien que sur tout l'éventail po-
litique portugais, outre l'appui pré-
sidentiel , le futur gouvernement ne
peut guère compter que sur le sou-
tien des « sociaux-démocrates » de
M. Sa Carneiro. Un allié presque
compromettant , et de toute manière
nettement insuffisant pour permettre
à M. Nobre da Costa de s'attaquer
avec une chance raisonnable de suc-
cès à des dossiers aussi explosifs que
ceux de la réforme agraire, des na-
tionalisations ou de la santé.

En fait, tout laisse supposer que
la nouvelle équipe gouvernementale
ne sera qu'intérimaire dans l'at-
tente de nouvelles élections géné-
rales destinées à clarifier la situa-
tion. A moins que le très secret gé-
néral Eanes ne profite de la crise
pour tenter de discréditer les partis
politiques et chercher, ainsi que l'en
accusent déj à les socialistes, à trans-
former l'actuel système parlemen-
taire en un régime présidentiel.

Auquel cas, l'automne risque fort
d'être chaud au pays de la « révo-
lution des œillets ».

Roland GRAF

Belgrade a accueilli M. Hua
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contre, elle reproduit largement les
critiques de la presse occidentale et
les réactions du Kremlin.

Comme lors de son séjour en Rou-
manie, on peut penser que M. Hua
fera preuve de tact en évitant toute
déclaration propre à mettre dans
l'embarras ses hôtes yougoslaves.

Dans une interview à l'agence
Tanyoug, un porte-parole du Minis-
tère des Affaires étrangères déclare
que la Yougoslavie et la Chine en-
tendent coopérer « sur la base des
principes de non alignement... du
droit à une voie de développement
intérieur indépendante, et de la non-
intervention dans les affaires inté-
rieures des autres pays ».

PAS D'IMPORTANTS
ACCORDS CONCRETS

Par ailleurs le journal gouverne-
mental « Borba » souligne que la
Chine et la Yougoslavie « estiment
que leurs relations ne doivent pas
être développées au détriment de
pays tiers. »

On n'attend pas de cette visite la
conclusion d'accords concrets, à l'ex-
ception d'un accord économique à
long terme qui viserait à développer
les échanges entre les deux pays.
Ceux-ci se montent actuellement à
200 millions de dollars ce qui n 'est
rien comparé aux échanges de la
Yougoslavie avec l'URSS qui se
montent à 3 milliards de dollars.
En dehors des discours officiels, au-
cune déclaration commune n'était
prévue au programme, (ap)

Un sénateur US demande
une intervention militaire

Pour mettre fin au génocide dans le Cambodge

Le plus ardent adversaire de la
guerre du Vietnam sous l'adminis-
tration Nixon , le sénateur McGovern ,
s'est prononcé hier en faveur d'une
intervention militaire internationale
au Cambodge, pour mettre fin au
« génocide » dans ce pays.

« A-t-on jamais pensé, a-t-il dit , à
créer une force internationale capa-
ble de renverser le gouvernement

khmer ? Une intervention militaire
ne devrait être envisagée que dans
les circonstances les plus extrêmes...
mais celles-ci sont les plus extrêmes
que j'aie jamais eu à connaître ».

L'ancien candidat à la présidence
des Etats-Unis a estimé lors des tra-
vaux d'une sous-commission des Af-
faires étrangères du Sénat sur la si-
tuation humanitaire en Indochine,
que près de 2,5 millions des 7 mil-
lions de Cambodgiens étaient morts
de faim, de maladies ou victimes de
purges depuis l'arrivée au pouvoir
des Khmers rouges en 1975.

Proportionnellement, a-t-il ajouté,
le génocide nazi contre les juifs
« fait pâle figure » comparé à ce
nouvel holocauste. La proposition du
sénateur McGovern a été rejetée ,
tant par un expert des questions in-
dochinoises qui témoignait devant la
sous-commission, que par le repré-
sentant du département d'Etat , M.
Robert Oakley, sous - secrétaire
d'Etat adjoint, (ats)

Syrie: un proche collaborateur
du président Assad assassiné

Des mesures exceptionnelles de sé-
curité ont été prises à Damas, après
le récent assassinat d'un haut fonc-
tionnaire de la police considéré com-
me très proche du président Assad.
Celui-ci, le commandant Ahmed
Khalil , directeur de la police au mi-
nistère de l'Intérieur, a été abattu
d'une rafale de mitraillette, devant
son domicile le 11 août dernier, et
le gouvernement craint que sa mort
n'annonce une série d'assassinats
politiques.

« Je sais personnellement que
deux ministres ont préféré regagner
leur village en attendant que les
choses se calment », a confié un di-
plomate occidental. Pour sa part , le
président Assad a passé la plus gran-
de partie du mois de juillet dans la
station balnéaire de Lattaquié, à 150
kilomètres de la capitale.

Dès le lendemain de l'assassinat
du commandant Khalil , les forces de
sécurité ont entrepris des perquisi-
tions nocturnes dans toutes les mai-

sons, à la recherche d'armes et de
suspects.
ment que le dispositif policier mis

De nombreux observateurs esti-
en place dans la capitale est le plus
important que Damas ait connu de-
puis longtemps. La ville a connu un
certain calme au cours de ces six
derniers mois, après l'assassinat, en
1976-1977 d'une dizaine de person-
nalités du gouvernement, des servi-
ces de renseignement et du parti so-
cialiste baas. Trois attentats ont en
outre été dirigés contre le ministre
des Affaires étrangères, M. Abdull
Halim Khaddam. (ap)

En Argovie

Cinq wagons d'un train de mar-
chandise en manœuvres ont déraillé
en gare de Brugg (AG), hier à 10
heures. Ainsi que l'indique la police
cantonale argovienne, un sabot d'en-
rayage a été placé par un ou des
inconnus (de samedi à lundi) entre
deux wagons, ce qui provoqua le dé-
raillement. Des pierres ont égale-
ment été déposées pour perturber le
trafic. Selon une première estima-
tion , les dégâts s'élèvent à quelque
15.000 francs. La police cantonale
argovienne demande au public de lui
fournir tout renseignement à ce
sujet, (ats)

Train saboté
Garde renforcée à Heathrow

A Londres, la police britannique
n'a pas encore établi l'identité de
l'homme arrêté après l'attentat , et
du terroriste tué par sa propre gre-
nade. Le signalement de deux au-
tres suspects a été diffusé.

Par ailleurs, l'ambassade d'Israël à
Londres a renouvelé son appel, lan-
cé en mars déjà , pour la fermeture
du bureau de l'OLP dans la capitale
britannique.

A l'aéroport de Heathrow, des po-
liciers en uniforme et en civil assu-
rent une garde renforcée, notam-

ment pour les départs des vols d'El
Al, dont les équipages sont escortés
dans leurs déplacements entre Lon-
dres et l'aéroport. De même, la pro-
tection de la police a été renforcée
à l'Hôtel Europa , où a eu lieu l'atta-
que de dimanche. La police a pré-
cisé que 65 balles de mitraillette
avaient été tirées. Les projectiles ont
atteint le car d'El Al, l'hôtel, des
voitures, des fenêtres et des immeu-
bles sur une distance de 150 mètres.

(ap)

En Afrique du Sud

Le président Nicholas Diederichs ,
chef de l'Etat sud-africain depuis
avril 1975, est mort hier soir à l'Hô-
pital Tygerberg, au Cap, des suites
d'une crise cardiaque dont il avait
été victime dimanche soir.

Le défunt était l'une des figures
les plus connues de la politique sud-
africaine. Il devait cette notoriété
moins à sa carrière relativement brè-
ve de chef d'Etat (1975 - 1978), qu'à
l'ardente campagne menée par lui
pendant une décennie en tant que
ministre des Finances du gouverne-
ment Vorster (janvier 1967 - avril
1975) en faveur du maintien du rôle
monétaire de l'or comme véhicule
des échanges mondiaux.

Le défunt était âgé de 74 ans. (af p)

Mort du chef
de l'Etat

La grève du zèle
va reprendre
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Pour sa part , le Ministère français

des transports s'est étonné de la ra-
pidité avec laquelle les aiguilleurs
du ciel ont décidé de reprendre le
mouvement.

En tout état de cause, les pertur-
bations risquent d'être plus impor-
tantes, dans les aéroports européens
que lors du long week-end férié du
15 août dernier. Les consignes de
grève du zèle n'avaient alors pas
empêché un trafic aérien relative-
ment restreint de s'écouler normale-
ment. Il en ira tout différemment à
la fin août : pour les seuls aéroports
parisiens d'Orly et de Roissy-Chs de
Gaulle, 5334 et 4070 mouvements
d'avions sont prévus entre vendre-
di 25 août et dimanche 3 septem-
bre. 326 appareils décolleront ou
atterriront chaque jour de cette pé-
riode à Roissy, contre 260 en temps
normal et le 1er septembre, Orly
connaîtra 615 mouvements d'avions,
contre 480 habituellement, (afp)

• BUCAREST. — Neuf accords ou
protocoles à vocation essentiellement
économique ont été signés à Bucarest
par les délégations chinoise et roumai-
ne, une heure avant le départ pour
Belgrade du président chinois, M. Hua
Kuo-feng, à l'issue d'une visite of-
ficielle d'amitié de six jours en Rou-
manie.
• TEHERAN. — Ce sont 430 person-

nes qui auraient trouvé la mort dans
l'incendie d'origine criminelle qui a ra-
vagé un cinéma d'Abadan, samedi soir.
• MOSCOU. — Plusieurs milliers

d'exilés tartares ont signé deux nou-
velles pétitions demandant au Kremlin
de les autoriser à retourner en Crimée.

Quinze ans après l'assassinat .du président Kennedy
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D' autres coups de f e u  ont retenti de la
fenêtre du cinquième étage du dépôt.
Le bruit de ces coups de jeu corres-
pond aux hypothèses des enquêteurs,

mais leurs recherches portent égale-
ment sur une autre détonation , moins
forte , provenant d'une direction d if f é -
rente.

Cette détonation supplémentaire a
été reconstituée à l'aide d'un pistolet
de calibre 38, par un policier placé sur
le monticule recouvert d'herbe, près
du dépôt.

Les essais sent menés par l'agence
Bolt-Beranek et Newman , de Boston,
qui avait été chargé d'une partie de
l' enquête sur les bondes magnétiques
de la Maison-Blanche , pendant l'a f fa i re
du Watergate. Aucun membre de la
commission de la Chambre n'a assisté
à ces essais.

M. James Berger , de l' agence de
Boston , a précisé que les conclusions
tirées des enregistrements seront
transmises à la commission sur les
assassinats le 1er septembre prochain.

UN ENREGISTREMENT
EFFECTUÉ PAR HASARD

La commissio?i a décidé de faire
procéder à. ces essais après l'audition
d'un enregistrement de la police ef f ec -
tué au moment de l' assassinat de l'an-
cien président des Etats-Unis. Cet en-
registrement a été e f fec tué  par hasard
dans les locaux de la police: un policier
à moto, dont on n'a pas pu établir
l'identité , avait en e f f e t  mis le micro
de son poste de communication radio
sur la position « marche », au moment
du drame. Selon la bande magnétique
obtenue , quatre coups de f e u  auraient
été tirés.

La Commission Warrcn en est arrivée
à la conclusion que Lee Oswald avait
agi seul , et tiré trois coups de f eu .  Les
spécialistes estiment qu 'un quatrième
coup de f eu  indiquerait la présence
d' un autre tireur.

Pour achever de compléter une en-
quête aux éléments déjà obscurs, la
police précis e aujourd'hui que les en-
quêteurs de la Commission Warren dis-
posaient de la bande enregistrée par
hasard au moment de l'assassinat , mais
que c'est seulement « récemment »
qu'on en est venu à supposer qu'un
quatrième coup de f e u  a p u être tiré.

« Tout ce que l'on peut supposer ,
c'est que les enquêteurs ne disposaient
pas , à cette époque , des moyens tech-
nologiques suf f isants » pour décclîer
cette quatrième détonation , a déclaré
un policier.

Plus de 40 coups de f eu  ont été tirés
au cours des essais, les micros étant
placés à des endroits di f fér ents , le long
de l'itinéraire suivi par le convoi prési-
dentiel, (ap)

Nouvelle enquête à Dallas

Israël frappe
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Le camp de Borj El Barajneh , près
de l'aéroport de Beyrouth , a subi
la presque totalité des pertes, notam-
ment les cinq tués. Le club sportif a
été gravement touché. Ce camp hé-
berge environ 9000 réfugiés palesti-
niens. Il est connu comme un fief du
FPLP du Dr Georges Habache, qui a
nié toute responsabilité dans l'atten-
tat de Londres. Cette responsabilité
a été revendiquée par un groupe

dissident du FPLP, le FPLP - opéra-
tions spéciales.

Dans la journée, le commande-
ment des forces arabes de maintien
de l'ordre au Liban dominées par la
Syrie a déclaré à Beyrouth dans un
communiqué que l'artillerie antiaé-
rienne des casques verts avait parti-
cipé à la riposte de la DCA palesti-
nienne. Israël a annoncé que tous les
appareils sont rentrés, tandis que les
Palestiniens affirment avoir touché
un avion, (ap)
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Aujourd'hui...

Le temps restera ensoleillé et chaud .

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,47.

Prévisions météorologiques


