
L'explosion d'une bombe fait 49 blessés
Sur un marché en plein air de Tel Aviv

En représailles l'aviation israélienne attaque une base palestinienne au Liban
Une bombe de fabrication artisa-

nale déposée dans une mallette a
explosé hier matin sur un marché en
plein air de Tel-Aviv, faisant 49
blessés. L'attentat n'a pas fait de
mort, comme on l'avait tout d'abord
cru.

En représailles, l'aviation israé-
lienne a attaqué une base d'entraî-
nement palestinienne située au Li-
ban. La nouvelle a été confirmée par
le gouvernement israélien après
avoir été annoncée par la radio.

Un communiqué officiel a précisé
que le raid a été mené dans une zone
où ne se trouvent que des feddayin
palestiniens. Il s'agit du secteur de
Dahar A-Tutah, qui est situé à une

Une vue du stand du marché de Tel-Aviv où avait été placé e une bombe.
(bélino AP)

quinzaine de kilomètres au nord du
port de Tyr.

Le communiqué a ajoute que tous
les appareils qui ont participé à
l'opération ont regagné leur base.

L'attentat a été revendiqué par le

haut commandement de l'OLP qui
n'a cependant pas précisé à quelle
fraction de la résistance palestinien-
ne appartiennent ses auteurs.

? Suite en dernière page

/PASSANT
L'affaire des « bébés-éprouvettes » n'a

pas fini de susciter des commentaires.
Ainsi, entre deux apéritifs-courage

(pour se redonner le goût du turbin), j 'ai
entendu cette anecdote racontée, d'une
voix mâle et sereine.

Cela se passe à la ferme, où le fermier
est bien embarrassé. En effet, outre la
fermière, le taureau, les vaches et les
veaux, il possède aussi une belle fille,
convoitée à la fois par son premier valet
et le vétérinaire, qui souhaitent convoler
en ju stes noces.

Le valet, c'est entendu, ce serait très
bien du point de vue de l'entreprise qui
a besoin d'un type solide pour assurer
la succession. Mais le vétérinaire, mes
amis, quel prestige, quelle garantie de
publicité dans la qualité du bétail. Et
puis un intellectuel dans la famille c'est
toujours assez décoratif : le médecin des
bêtes !

Bref , l'Ariste ne sait trop que dire ou
que faire. Et que voilà le taureau, une
belle bete, qui lui donne une idée.

— Eh bien, dit-il aux deux rivaux,
voici qui va peut-être décider de vos
chances. Le « mouni », je le reconnais,
est assez ombrageux. Mais essayez de
l'approcher. Celui qui parviendra à le
caresser ou s'en faire pour une minute
un copain, aura mon appui auprès de
la bergère. A vous de faire le reste...

Entendu, convenu, les deux gars se
préparent. Et le premier valet de ferme
s'avance, prudemment. Encore un pas,
ça y est, le taureau n'a pas bronché.
Alors le gars se penche et lui glisse
quelques mots dans le tuyau de l'oreille.
Puis se retire, sur la pointe des pieds.

Au tour du vétérinaire.
Bonté divine !
Le malheureux n'a pas fini d'enjam-

ber la barrière que la bête, furieuse,
jaillit à sa rencontre, comme une fu-
sée, de toute sa masse et les cornes ten-
dues pour l'embrocher. Il n'a que le
temps de sauter pour mettre sa pré-
cieuse personne a 1 abri.

— Evidemment, bougonne l'Ariste,
c'est assez concluant. Y a pas à se
tromper. Vous voilà au clair, moi aussi.

Et c'est ainsi que par la colère du
taureau le Hans épousa sa Julie.

Mais le patron , à qui un certain détail
n'avait pas échappé, demande plus tard
à son gendre :

— Qu'est-ce que tu y avais chuchoté
au « mouni » quand tu lui as glissé
quelque chose dans l'oreille ?

— Ah ! voilà, je lui ai dit tout sim-
plement: « Méfie-toi, celui qui va venir
c'est ce type qui fait l'insémination arti-
ficielle ! »

Alors, évidemment...
Pas besoin d'insister.
Les bêtes, pas plus que les gens , n 'ap-

précien t les concurrences outre-nature.
Le père Piquerez

INONDATIONS AU TEXAS
Huit personnes sont mortes et une dizaine sont portées disparues dans le
centre du Texas, à la suite d'inondations catastrophiques qui affectent cette
région depuis mardi. Cinquante centimètres de précipitations ont été enre-
gistrées en 24 heures à environ 80 kilomètres au nord-ouest de San Antonio :
deux rivières, la Guadalupe et la Médina ont débordé , submergeant plusieurs
villages et le tiers de Comfort, une petite ville de 1500 habitants. Notre

bélino AP montre le village de Bandera sous les eaux.

OPINION 

L'ombudsman : un nom, une ins-
titution, qui nous vient des pays
Scandinaves. Uni homme — un mé-
diateur, telle est la traduction fran-
çaise du terme suédois — dont la
fonction est toujour s mieux con-
nue et très appréciée là où elle
existe.

Il est vrai que face à la sophisti-,
cation touj ours plus poussée des
arcanes de l'administration, à la
complication des rouages et des le-
viers bureaucratiques, le citoyen
ressent un réel besoin de se trou-
ve devant un interlocuteur vala-
ble. Une personnalité indépendan-
te, désintéressée, capable de ser-
vir d'intermédiaire reconnu entre
les services administratifs privés
ou publics, au moment où surgis-
sent des difficultés.

Dans le domaine de l'assurance
privée, ce genre d'institution exis-
te depuis plusieurs années. L'ac-
tivité de l'ombudsman et de ses
collaborateurs romands et tessinois
s'est du reste considérablement ac-
crue en 1977 où le nombre des cas
soumis a augmenté de vingt-deux
pour cent.

Fonction mieux connue et ap-
préciée... Pourtant de nombreuses
personnes n'ont encore qu'une idée
assez vague de son utilité réelle.

Ainsi que le relève l'ombudsman
des assurances privées dans son
rapport annuel, plusieurs le con-
sidèrent un peu comme un « su-
perman » qui n'aurait qu'à expri-
mer un vœu pour le voir se réa-
liser !

Cependant , les tâches et les com-
pétences de ce médiateur — ce nom
indique assez son rôle de concilia-
teur , de conseiller, d'informateur —
sont délimitées par des statuts bien
précis. En l'occurence, il intervient

Iisation de l'ordinateur ne favori-
sent guère le dialogue... Malgré la
bonne volonté des fonctionnaires
beaucoup plus attentifs qu'aupara-
vant, il convient de le reconnaître,
à la notion de « service ».

L'ombudsman est un besoin de
notre époque. La forte majo rité
avec laquelle les citoyens des bords
de la Limmat se sont prononcés en
faveur de la création d'un tel poste
à l'échelon cantonal en est une bon-
ne illustration.

A l'heure où l'on insiste telle-
ment sur la nécessité de la commu-
nication, de l'information, de « l'hu-
manisation », il serait souhaitable
nous semble-t-il, d'introduire pro-
gressivement de tels médiateurs à
différents niveaux. Peut-être mê-
me jusqu 'à celui de la Confédéra-
tion , voire de l'armée...

Roland CARRERA

lorsque rassure a l'impression de-
tre lésé par l'attitude de son assu-
reur.

Dans ce cas particulier, aussi bien
que dans celui où le médiateur dé-
ploie ses activités entre les citoyens
d'une commune, d'un canton et l'ad-
ministration de ces collectivités pu-
bliques, une fois saisi d'une affai-
re l'ombudsman examine le pro-
blème, étudie le dossier. Il se for-
ge une opinion personnelle avant de
réunir les parties en vue de formu-
ler des propositions de règlement
concrètes. Parfois cela prend du
temps, car souvent les cas sont
compliqués et les contre-experti-
ses succèdent aux expertises...

S'il arrive aussi fréquemment que
l'insouciance et la légèreté mani-
festées par le public soient à la ba-
se de certains problèmes difficiles,
il est aussi exact que la question ad-
ministrative moderne et la généra-

L'huile dans les rouages

Deux membres de L'OLP assassinés
Nouvelle péripétie du conflit inter-arabe à Paris

C'est au moment où avaient lieu les funérailles du policier Jacques Capella,
abattu lundi pendant la fusillade devant l'ambassade d'Irak que les terro-
ristes ont f r a p p é une nouvelle fo i s  dans la capitale française , (bélino AP)

Le représentant de l'OLP à Paris ,
M. Ezzedine Kalak, a été assassiné
hier en fin de matinée dans son bu-
reau, boulevard Haussmann à Paris,
par deux jeunes Arabes qui l'ont
criblé de 16 balles et qui ont été
arrêtés.

L'attentat a fait un autre mort,
M. Hamad Adnan, adjoint de M. Ka-
lak, qui, les deux jambes arrachées
par l'explosion d'une grenade, de-
vait succomber quelques heures plus
tard à l'Hôpital Beaujon. Il y a en
outre trois blessés, membres du bu-
reau de l'OLP ou de la Ligue arabe,
dont les bureaux parisiens se trou-
vent dans le même immeuble au 136
du boulevard.

DEUX TERRORISTES ARRÊTÉS
Trois jours après la fusillade tra-

gique de l'ambassade d'Irak qui a
coûté la vie à un inspecteur division-
naire de la brigade criminelle, Paris
vient donc d'être le théâtre d'un nou-
vel épisode sanglant de la lutte entre
les factions extrémistes et modérées
du monde arabe menée souvent par
Palestiniens interposés.

Les deux terroristes arrêtés, qui
ont été aussitôt entendus Quai des
Orfèvres, se nommeraient Abdulka-
dir Hatem, 25 ans, et Assad Kayed ,

21 ans, tous deux nés en Jordanie
et étudiants à Paris.

Un Front du refus des apatrides
arabes palestiniens a revendiqué l'at-

tentat dans un coup de téléphone
anonyme à l'Agence France-Presse,
et a déclaré : « ... Nous mettrons à
feu et à sang la France, le régime
pro-juif et pro-américain ». Mais il
faut attendre les résultats de l'en-
quête pour être fixé sur l'authentici-
té de ce message. En effet, un au-
tre correspondant affirmant appar-
tenir au Front du refus arabe pales-
tinien a condamné l'attentat. Le bu-
reau de l'OLP à Paris a, pour sa part
dénoncé, cet « attentat criminel diri-
gé contre la résistance palestinien-
ne » et a ajouté : « L'OLP sait qui
a commis cet odieux attentat et di-
vulguera en temps utile des infor-
mations à ce sujet... ».

?¦ Suite en dernière page

A GENÈVE

Départ précipité d'un
haut fonctionnaire

soviétique
Lire en page 11

Chez les Palestiniens du Liban

Plusieurs dizaines de personnes ont été tuées ou blessées dans le camp
de réfugiés palestiniens de Beddaoui (Liban Nord) au cours d'affronte-
ments armés qui on opposé, au cours des dernières 48 heures, le Fatah à des
organisations du « Front du refus ». Selon le « Front du refus », ces combots
ont fait au moins 35 morts. Le quotidien « L'Orient-le-Jour » fait état pour
sa part de 50 combattants blessés des deux bords. Le Fatah a d'autre part
occupé tous les bureaux des Organisations du front de refus dans |je

camp de Beddaoui.

Le conflit a'rmé inter-palestinien
avait éclaté il y a plusieurs semaines
au Sud-Liban lorsque des éléments
du Fatah avaient attaqué le « Front
de libération arabe » (financé par
l'Irak) pour avoir séquestré une cin-
quantaine de Casques bleus de la
Fmul.

Cet incident avait été précédé par
l'encerclement, pan les « modérés » du
Fatah, des positions des hommes
d'Abou Daoud, membre du Conseil
révolutionnaire de cette organisa-
tion proche de l'Irak. Deux partisans
d'Abou Daoud avaient même été con-
damnés à mort et exécutés.

Cette guerre intestine palestinien-
ne, note-t-on, coïncide avec la dé-
gradation des relations entre l'OLP
et l'Irak, dont les contradictions ont

apparemment atteint le point de
non-retour.

Il est également permis de relever
une synchronisation entre la politi-
que syrienne — qui a engagé la ba-
taille avec les conservateurs chré-
tiens « récalcitrants », que Damas
considère comme le principal obsta-
cle libanais au rétablissement de la
sécurité au Liban — et la décision
des « modérés » de l'OLP de mettre
de l'ordre dans les rangs palestiniens
et de mater les « extrémistes ». Les
vues des pincipaux dirigeants de
l'OLP, notamment ceux du Fata'h,
sont actuellement très proches de
celles de la Syrie.

Les progressistes libanais, inquiets
de la dégradation des relations inter-
palestiniennes, tentent d'entrepren-
dre une médiation. Cependant une
réunion tenue mercredi à cette fin
n'a donné aucun résultat tangible,
a-t-on appris de bonne source, (afp)

REGLEMENT DE COMPTES



A 80 ans, Arletty ne regrette rien
On ne l'a point oubliée et les jeunes

même la connaissent: qui ignore « Les
visiteurs du soir » , « Hôtel du Nord »,
« Les enfants du paradis » au moins
pour avoir vu ces films sur le petit
écran ou dans les cinémathèques ?

Arletty fut pourtant autre chose
qu 'une vedette de l'écran: elle est as-
sociée à une longue carrière dramati-
que qui la vit jouer dans nombre de
pièces célèbres de l'avant guerre.

Elle avait vingt et un ans et jolie
d'une beauté de Parisienne piquante à
tenter tous les peintres. Elle s'était fait
engager comme mannequin chez Poi-
ret: c'est alors qu'elle rencontra par
hasard Paul Guillaume, un célèbre
collectionneur et marchand de tableaux
qui lui demanda si elle voulait faire du
théâtre. Elle en rêvait et il la recom-
manda au directeur des Capucines.

LE CINÉMA: UN ACCIDENT
DE CARRIÈRE !

Léonie Bathiot , son véritable nom,
ne convenait guère pour réussir dans
les revues légères et le théâtre de

Boulevard: elle s'appelera donc Ar-
iette, ce qui fait alors très « chic an-
glais » et y ajoute même un « y » .

Un nom célèbre est né.
Rip la remarque et Paris adopte ce

personnage si naturel et un peu ca-
naille qu 'elle tient de sa jeunesse pas-
sée dans les faubourgs. Elle est enga-
gée par Sacha Guitry puis par Edouard
Bourdet , dont elle jouera Fric-Frac
pendant trois ans aux côtés de Michel
Simon.

Le théâtre sera toujours sa passion:
« Pour moi, dit-elle, le cinéma était
presque un accident de carrière. Ma
vie c'est le théâtre, et je n'avais jamais
pris de cours. Et ce qui m'étonne, ce
sont toutes ces petites jeunes filles
qui sont passées par les cours, mais
qui ne sont même pas capables d'é-
mouvoir leurs auditeurs ».

Colette écrivit d'elle: « Cette Laval-
lière un peu gouape fait de nous ce
qu'elle veut. Rien de plus dangereux
que son regard chaviré et sa grâce à
peine dessaoulée ».

TRENTE ANS DEVANT
LA CAMERA!

Le charme de sa personnalité, les
metteurs en scène en auront pleine-
ment conscience et , dès 1931, elle tour-
ne dans « Un chien qui rapporte », les
débuts de trente ans de cinémas mar-
qués surtout par les films remarqua-
bles qu'elle jouera pour Marcel Carné :
« Hôtel du Nord » (1938), « Le jour se
lève » (1939), « Les visiteurs du soir »
(1942), « Les enfants du paradis »
(1944).

Elle a eu pour partenaires les plus
célèbres comédiens, Jean-Louis Bar-
rault , Gabin , Michel Simon , Fcrnandel
et l'étonnant Louis Jouvet, dont on
présente maintenant comme un mor-
ceau d'anthologie la fameuse scène
d'Hôtel du Nord. Amant cynique et
blasé, l'acteur dans le film décide de
se séparer d'elle: «J ' ai besoin de chan-
ger d'atmosphère... Est-ce que j' ai une
gueule d'atmosphère ? » Ce mot d'Hen-
ri Jeanson a immortalisé Arletty, mais
c'est à Jacques Prévert qu 'elle dit en-
core toute sa reconnaissance, car il lui
a permis de tourner ses meilleurs
films.

PRESQUE AVEUGLE

Toujours gaie et vive en dépit de
ses quatre-vingts ans , Arletty ne re-
grette rien de la belle époque de sa
vie, qu'elle a vécue dans la liberté,
comme elle l'entendait.

Elle n'a plus de fortune et a dû
abandonner son magnifique apparte-
ment de la rue Raynouard. Plus grave,
atteinte d'un glaucome, elle est pres-
que aveugle et doit se faire lire par
une amie les ouvrages qu'elle aime.
Elle a abandonné sa petite maison de
Belle-Ile, en Bretagne, où on la trai-
tait comme la grande dame de l'île et
où l'on vendait sa photo en carte-
postale. Elle a pourtant toujours choi-
si une vie privée discrète, le goût de la
solitude et de la vie intérieure, traits
qui semblent jurer avec le personnage
de l'écran et du théâtre où elle a
connu tant de succès.

Y. M. (alp)

La photographie
lecture

Dans la série des « Guides Gamma »
voici encore un excellent petit livre
capable de rendre service à tous ceux
qui, en amateurs, se livrent à la pho-
tographie et souhaitent mieux réussir.
Quelque cent pages, riches de substan-
ce, mais qui ne sauraient, bien évidem-
ment, épuiser le sujet. Tout ce que
l'on y trouve, cependant, est exposé de
façon si claire et si condensée que rien
d'essentiel n'a été oublié. Le lecteur
apprendra ainsi ce qu'est vraiment la
photo, ce à quoi1 elle sert et ce à quoi
elle peut servir. Il saura aussi ce qui
différencie les appareils de prises de
vues les uns des autres, à quoi sert
le diaphragme, pourquoi et comment

user au mieux du posemètre, ce qu'est
un flash et quand il est utile — parfois
même en pleine jour ! —, ce qu'est le
travail en chambre noire, comment
l'on fait des copies contact ou des
agrandissements.

De bonnes illustrations complètent
ces explications écrites et les rendent
plus faciles encore à assimiler com-
plètement. Par la photo, le dessin, l'a-
plat de couleurs, Richard Greenhill,
l'auteur, foit ainsi le tour complet ,
quoique rapide, de la question. Mais
grâce à lui , on peut en être sûr, les
débutants feront de très nets progrès,
alors que les connaisseurs découvri-
ront de petits tours de main qu'ils
ignoraient.

A noter que, dans la même collec-
tion, Gamma offre des guides sur bien
d'autres sujets encore: les herbes mé-
dicinales, le corps et la santé, la po-
terie, la peinture, les bijoux et parures,
l'astrologie, le yoga, les fleurs sauva-
ges, notamment ; tous livres de la
même veine, et présentant le même
intérêt. L'intention de l'éditeur est ain-
si pleinement atteinte : informer sur la
matière traitée, proposer une activité
personnelle, donner des références
pour des recherches complémentaires.
Ecrits par des spécialistes habitués1 au
langage d'un public non spécialisé, ces
ouvrages répondent parfaitement aux
souhaits de ceux qui recherchent au-
jourd'hui — et ils sont nombreux —
des activités culturelles et désintéres-
sées un moyen de parfaire leurs con-
naissances pour accéder ainsi à un
« mieux vivre » et occuper agréable-
ment leurs loisirs.

J. Ec.

Amnesty International : les prisonniers du mois
Comme nous le faisons périodique-

ment, nous publions ci-dessous des
précisions sur plusieurs prisonniers
dont s'occupe Amnesty International,
association apolitique qui s'est donné
pour tâche d'intervenir dans le monde
entier en faveur de personnes empri-
sonnées ou torturées pour leurs opi-
nions politiques.

LE DOCTEUR NICOLAE IGHISAN
(Roumanie)

Le docteur Nicolae Ighisan, médecin,
âgé de 66 ans, purge actuellement une
peine de prison de longue durée à
laquelle il a été condamné pour avoir
exercé son droit à la liberté d'expres-
sion et cherché à émigrer de Roumanie.

Le docteur Ighisan a été emprisonné
pour des raisons politiques à plusieurs
reprises. La première fois, il a été
condamné à huit ans d'emprisonne-
ment en 1941 en raison de son opposi-
tion au régime fasciste du général An-
tonescu pendant la guerre. Il était à
l'époque membre du Parti paysan, qui
ne préconisait pas la violence. Il a été
libéré en 1944 lorsque Antonescu a
perdu" le pouvoir.

En 1953, il a été arrêté à nouveau
après avoir publié des tracts dans les-
quels il affirmait que les libertés poli-
tiques avaient été restreintes par le
Parti communiste roumain après sa
venue au pouvoir en 1948. Il a alors
été accusé d'appartenir à la Garde de
fer fasciste du général Antonescu (la-
quelle avait d'ailleurs été dissoute en
1944), et condamné à 15 ans de prison.
Après onze ans d'emprisonnement, il a
été libéré en vertu d'une amnistie gé-
nérale dont ont bénéficié 12.000 pri-
sonniers politiques en Roumanie. A sa
sortie de prison en 1964, il était en
mauvaise santé et souffrait notamment
d'une grave maladie du foie.

Vers la fin des années 60, le docteur
Ighisan et son ami Lae Iorgulescu, éga-
lement ancien membre du Parti paysan,
ont demandé l'autorisation de quitter
la Roumanie. Dans leur demande, ils
donnaient comme raison les discrimi-
nations dont ils faisaient l'objet sur le
plan professionnel et les tracasseries
auxquelles ils étaient en butte de la
part de la police.

L'autorisation d'émigrer leur a été
refusée et, vers le milieu de l'année
1970, le docteur Ighisan a une fois de
plus été arrêté. Il a été accusé de
« propagande contre l'Etat » et de
« possession illégale de devises ». Ce
second chef d'accusation était motivé
par la découverte de 25 dollars EU et
de trois pièces d'or dans son apparte-
ment lors de la perquisition effectuée
par la police. L'accusation de « propa-
gande contre l'Etat » était liée aux ten-

tatives du docteur Ighisan de critiquer
le traitement dont il était l'objet de
la part de la police de sûreté roumaine.

A l'issue d'un procès qui a duré
moins de deux heures et s'est déroulé
à huis-clos, il a été condamné à 15 ans
de prison à régime strict , et l'on pense
qu 'il est détenu soit à Aiud , soit à
Gherla. Dans le courant de 1977, selon
des renseignements officiels, le docteur
Ighisan a été transféré à l'infirmerie
de la prison et exempt temporairement
des travaux de détenu en raison de la
gravité de son affection hépatique.

EL HOUCINE EL MANOUZI
(Maroc)

El Houcine El Manouzi , âgé de 35
ans, est né à Tafraout , dans le sud du
Maroc. En 1963, après avoir terminé
ses études à Casablanca, il est allé
travailler en Belgique comme mécani-
cien pour une compagnie aérienne. Au
cours de son séjour dans ce pays, il a
aidé à créer une commission pour l'al-
phabétisation et l'orientation des tra-
vailleurs immigrants ; il a aussi eu des
activités dans le Syndicat des travail-
leurs marocains en Belgique.

Par la suite, il a travaillé pendant
trois ans en Libye, revenant au Maroc
en 1969. Il a de nouveau quitté le pays
pour la Belgique en 1970, après l'ar-
restation de très nombreuses personnes
soupçonnées de critiquer le gouverne-
ment ou de lui faire opposition. En
1971, accusé de complot contre la sé-
curité intérieure de l'Etat, il a été
condamné à mort par contumace à
l'issue d'un grand procès politique à
Marrakech.

Un an après, lors d'un voyage à
Tunis, il aurait été enlevé et emmené
au Maroc , où l'on n'a pas su ce qu 'il
était devenu jus qu'en juillet 1975, date
où l'on a annoncé qu 'il s'était évade.
Il a été repris une semaine après.

Selon les nouvelles reçues depuis
quelques mois, El Houcine El Manouzi
serait détenu dans une villa à Dar El
Mokri, près de Rabat, un des nom-
breux lieux de détention non reconnus
officiellement, et où les prisonniers sont
gardés au secret et où il est possible
qu 'ils soient torturés.

AI est très préoccupé par le fait
qu 'El Houcine El Manouzi a été con-
damné à mort par contumace, et cela
apparemment à cause de ses idées po-
litiques , et que depuis son enlèvement
présumé, il n'a pu entrer en rapports
ni avec un avocat, ni avec sa famille.

NGUGI WA THIONG'O
(Kenya)

Ngugi wa Thiong 'o, romancier de re-
nommée internationale et professeur de
littérature, a été arrêté à son domicile
à Limuru, Kenya , le 31 décembre 1977.

Sa maison a fait l'objet d'une perqui-
sition au cours de laquelle des livres
ont été saisis. Après qutl eut été tenu
au secret pendant près de deux se-
maines, le gouvernement kenyan a an-
noncé le 12 janvier qu'il avait été arrê-
té six jours auparavant en vertu de la
loi du Kenya sur le maintien de la sé-
curité publique.

Aux termes de cette loi , les person-
nes arrêtées peuvent être détenues in-
définiment sans être traduites en juge-
ment. Elles n'ont aucune possibilité
de présenter leur défense devant un
tribunal contre une accusation quel-
conque portée contre elles, et aucun
tribunal n'est habilité à contester la
validité d'un mandat d'arrêt. Les man-
dats d'arrêt sont passés en revue tous
les six mois par un tribunal désigné
par le gouvernement, mais les recom-
mandations confidentielles qu'il adresse
au gouvernement n 'ont pas caractère
obligatoire.

Pour autant que l'on sache, les déte-
nus reçoivent rarement des visites de
membres de leur famille ; ils ne peu-
vent avoir de correspondance, ni même
de quoi écrire, et ils n 'ont accès qu'à
un petit nombre de livres. Le Lieu où ils
sont détenus n'est pas révélé. Les per-
sonnes arrêtées depuis l'accession du
Kenya à l'indépendance ont été déte-
nues pendant des périodes allant de
deux à sept ans. Parmi les autres dé-
tenus on compte des parlementaires,
mais le professeur Ngugi est le premier
universitaire à être arrêté au Kenya.

Ngugi wa Thiong'o est né en 1938.
Il a fait ses études à Leeds, en Angle-
terre, et enseigné à l'Université de
Makerere en Ouganda et dans la
Northwestern University, dans l'Illi-
nois , aux Etats-Unis d'Amérique. A
l'époque de son arrestation, il était
titulaire de la chaire de littérature et
président du département de littérature
à l'université de Nairobi au Kenya.
Ses romans sont lus par un large public
en Afrique et figurent aux programmes
d'examen de littérature de la plupart
des écoles et universités.

Le professeur Ngugi a probablement
été arrêté à cause des opinions expri-
mées sous forme romancée dans son
dernier livre, «Petals of b'lood» (Pétales
de sang), roman paru en 1977 (et lancé
par le ministère kenyan des affaires
économiques), et dans une pièce de
théâtre écrite en kikuyu, pour laquelle
l'autorisation de représentation a sou-
dain été retirée dernièrement. Ses vues
d'orientation marxiste sur l'inégalité et
la corruption au Kenya sont peut-être
à l'origine de son arrestation. M. Ngugi
est marié et père de trois enfants, dont
le plus jeune est né après son entrée
en prison.

Amnesty International
Groupe neuchâtelois

Bientôt à la Salle de musique

Le dernier week-end de ce mois, la
Salle de musique de notre ville sera le
théâtre d'une grande et importante
manifestation musicale essentiellement
suisse. En effet, les 26 et 27 août se
dérouleront en notre ville les épreuves
des candidats au « Prix de Soliste
1978 » de l'Association des musiciens
suisses (AMS).

Ce concours annuel qui se situe à
un niveau artistique particulièrement
élevé fut instauré en 1940 et , jusqu'en
1975, se déroulait à huis clos. Dès
1976, grâce en particulier à l'instance
de Robert Faller, distingué directeur
du Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds et du Locle et membre du comi-
té de l'AMS, les auditions des épreuves
furent rendues publiques et se dé-
roulèrent à La Chaux-de-Fonds. Le
succès de la manifestation auprès du
public, des mélomanes chaux-de-fon-
niers notamment, les qualités tant
vantées à juste titre de la Salle de
musique, l'accueil réservé aux orga-
nisateurs, aux artistes candidats, à la
Radio-Télévision suisse romande inci-
tèrent le comité de l'AMS à fixer
désormais le siège du « Prix de So-
liste » en notre ville.

Chaque année ainsi , à pareille épo-
que, notre cité accueille l'élite des
jeunes interprètes suisses et se trouve
promue au sommet de l'activité musi-
cale nationale.

Jusqu'à ce jour , vingt-sept artistes
— que nous donnons ici par ordre
chronologique — ont obtenu le « Prix
de Soliste », prix que l'on peut considé-
rer comme la plus haute récompense
en matière d'interprétation musicale
à l'échelle nationale:

Max Egger (piano), Ernst Hâfliger
(ténor), Hansheinz Schneeberger (vio-
lon), Bruno Straumann (violon), Erich
Vollenwyder (orgue), Irène Gudel (vio-
loncelle), Georges-Henri Pantillon (pia-
no), Eduard Brunner (clarinette), Heinz
HolHger (hautbois), Heidi Indermuhle
(flûte), Ursula Holliger (harpe), Chris-
tiane Jaccottet (clavecin), Alexandre

Magnin (flûte), Urs Peter Schneider
(piano), Kurt Widmer (baryton), Rocco
Filippini (violoncelle), Ariane Pfister
(violon), Nicole Wickihalder (piano) ,
Pascal Sigrist (piano), Kathrin Graf
(soprano) , Karin Rosat (soprano), Mar-
kus Stocker (violoncelle), Antony Morf
(clarinette), Christoph Schiller (alto),
Markus Nyuikos (violoncelle) , Ruth
Lanz (violon) et Martin Christ (piano).

Sur la base d'un dossier établi au nom
de chacun des postulants où figurent
notamment les récompenses et distinc-
tions déjà obtenues, les preuves d'un
niveau artistique déjà confirmé, les
témoignages d'une carrière de concer-
tiste déjà abordée, onze candidatures
ont été retenues cette année. Chacun
des interprètes se produira durant 30
à 40 minutes devant un jury formé
des membres du comité de l'AMS:
MM. Julien-François Zbinden, prési-
dent ; Rudolf Kelterborn, vice-prési-
dent ; Charles Dobler, Robert Faller,
Eric Gaudibert, Klaus Huber et Rato
Tschupp.

Les candidats ont été répartis en
trois groupes:

Samedi 26 août, 19 h.: Pascal Borer
(chanteur) , Roland Perrenoud (haut-
boïste), Katharina Beidler (cantatrice),
François Guye (violoncelliste), Jiri
Koukl (pianiste).

Dimanche 27 août, 11 h. 15: Dorothea
Sessler (violoniste) , Thomas Brand
(clarinettiste), Andréa Helesfay (vio-
loniste). 15 h.: Thomas Wicky (vio-
loniste), Marie-Lise Schupbach (haut-
boïste) , Dorothea Galli (cantatrice).

Nous aurons l'occasion de présenter
prochainement la personnalité de ces
jeunes artistes en même temps que le
programme détaillé qu 'ils se proposent
d'exécuter.

Gageons que tous les mélomanes d'i-
ci et d'ailleurs soutiendront ces ma-
nifestations en assistant à la Salle de
musique à cet événement musical —
l'entrée en est libre cependant que les
portes seront fermées pendant les exé-
cutions. E. de C.

Concours national d'exécution musicale

Journée du vendredi 4 août 1978,
216e jour de l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Jean-Marie, Vianney.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976. — Exécution au Soudan de 81
personnes accusées de tentative de
coup d'Etat.
1973. — Juan Peron et sa femme
Isabel candidats du parti péroniste
aux présidentielles argentines pré-
vues le 23 seDtembre.
1971. — Retour sur terre de la cap-
sule lunaire américaine Apollo 15.
1967. — Les Américains effectuent
un nombre record de missions sur le
Nord-Vietnam: 197 en une journée.
1944. — Arrestation d'Anne Frank
à Amsterdam.
1940. — L'armée italienne entre
dans le Somaliland britannique.
1936. — Franco conquiert Bajajoz.
1919. — Les Roumains entrent à
Budapest.
1914. — La Grande-Bretagne décla-
re la guerre à l'Allemagne. Les
Etats-Unis proclament leur neutra-
lité.
1907. — La marine française bom-
barde Casablanca.
1809. — Metternich devient pre-
mier ministre d'Autriche.
1789. — Nuit du 4 août: abolition
des privilèges.
1621. — Les troupes royalistes
françaises entament le siège de
Montauban contre les Huguenots.
1539. — Gand en rébellion ouverte
contre la reine Marie de Hongrie,
régente des Pays-Bas.

ELLE EST NÉE UN 4 AOUT :
La reine mère Elisabeth d'Angle-
terre (1900).

Le gaz
Une Française en vacances en Es-

pagne, n'a pas l'air d'apprécier la
cuisine et la patronne de l'hôtel
s'en rend compte et lui demande :

— Vous ne fai tes  donc pas la cui-
sine à l'huile, chez vous ?

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

Un sourire...

L'effet des médicaments sur l'orga-
nisme ne dépend pas seulement de leur
composition et de leur juste dosage,
mais encore de l'irrigation sanguine
suffisante des muqueuses intestinales.
Un groupe de chercheurs de l'Institut
pharmacologique de l'Université de Tù-
bingen s'est justement penché ces der-
niers temps sur le rapport entre l'irri-
gation sanguine des intestins et la
résorption des médicaments ainsi que
de certaines substances nutritives. Un
choc ou une affection cardiaque peut
provoquer des troubles de la circulation
de telle sorte que les substances admi-
nistrées à l'organisme ne sont plus en-

tièrement absorbées et utilisées. Insuf-
fisamment irriguée, la muqueuse intes-
tinale n'assure plus convenablement le
« transport » des substances vers le cir-
cuit sanguin et les voies lymphatiques.
Certaines substances, comme la cellu-
lose et les sels, ne sont pas du tout
résorbées. D'autres, en revanche,
comme le glucose, le sodium et les
acides aminés, favorisent le processus
de pénétration de la muqueuse. Avec
les médicaments qui n'ont qu 'un faible
pouvoir de pénétration, il convient donc
d'augmenter la dose ou d'ajouter du
glucose pour augmenter le pouvoir de
résorption, (dad)

L'irrigation sanguine et les médicaments

Le « Courrier de Berne » a signa-
lé cette énormité découverte sur un
panneau d'aff ichage: VOULEZ-
VOUS RAUCHÊ AVEC MOI ?

Oui, vous avez bien lu ! Il  fallait
un dessin pour comprendre: un pa-
quet de cigarettes au nom gaulois ,
et le nom d' une marque bien f ran-
çaise...

Le Plongeur

La perle



AFFAIRE PERRET: POUR EPILOGUER
Passées l'émotion , puis l'indignation

qui ont secoué le canton et les Mon-
tagnes en particulier suite à l'arresta-
tion de M. André Perret, avocat-no-

SIX AU TOTAL !
Des listes « d' avocats-notaires »

ayant commis des malversations ces
dernières années ont été pub liées
dans d if f é r e n t s  journaux.

La liste doit être épurée à son
exacte mesure en ce qui concerne
l'Ordre des avocats d'une part et
la Chambre des notaires d' autre
part.

On y trouve deux notaires M M .
Thiébaud , en prison et Ném itz, dé-
cédé ; deux avocats, M M .  Spichty
en prison et Boller , inculpé , qui
depuis un an poursuit des activités
de juris te  au Maroc , à Rabat, pour
le compte d' une société d'ingénieurs
censeils « ICR » animée par un ar-
chitecte de Saint-Biaise. I l  revient
de temps à autre à Neuch âtel où il
s'était famil iarisé avec le droit ma-
rocain pendant ses deux ans de
détention prév entive.

Deux a f fa i res  intéressent et l 'Or-
dre et la Chambre, celles des avo-
cats-notaires Guillaume-Gentil con-
damné avec sursis et Perret.

Les autres cas assimilables au do-
maine juridique ont été le fai t
d'agents d'affaires , de fiduciaires ou
d' experts comptables, mais contrai-
rement aux profession d' avocat et
de notaire ces métiers ne sont pas
soumis à la surveillance de l'Etat.

G. Bd

taire, ancien substitut du procureur,
vient le temps des interrogations.

Comment ? Pourquoi ?
Si on apportera un certain nombre

de réponses à la première question,

on ne pourra probablement jamais ré-
pondre complètement à la seconde.

Peu à peu la mousse de l'effervescen-
ce retombe, les langues se délient, les
pleins et les creux de l'affaire des-
sinent des ombres. L'importance de
l'affaire ne peut pas encore être esti-
mée avec quelque précision et ne le se-
ra jamais totalement, car tous les fonds
déposés à l'étude Perret ne feront pas
l'objet d'une réclamation, ainsi des som-
mes variables non déclarées au fisc

L'argent volatilisé peut, de comptes
en comptes, aller de quelques milliers
de francs à des centaines de milliers.

Et , comme toujour s ou presque, dans
ce genre d'affaire, on retrouve un mo-
deste grand-père septuagénaire qui, au
cours d'une vie honnête et laborieu-
se, était parvenu à acheter une petite
maison. Il l'a vendue, Me Perret a pas-
sé les actes et conseillé à son client de
faire fructifier son pactole de quelques
dizaines de milliers de francs dans un
placement sûr dont son étude s'occu-
perait. Les intérêts ont été régulière-
ment versés durant deux ans, puis, de-
puis 8 mois, plus rien, plus qu'une lar-
me épaisse sur un vieux visage ridé. Ma
conviction est qu'il n'y avait aucune
intention de spolier qui que ce soit,
mais les faits sont là. Et elle est bien
là, la dure réalité de l'abus de con-
fiance. Dès lors, il est difficile de faire
un total. On trouve quelque 300.000 fr.
d'honoraires d'architecte restés im-
payés : les plans du « Village pour la
Santé et la Vie » ont été réalisés au
50e, des maquettes ont été construites,
le tout étant présenté aux commandi-
taires éventuels. M. Perret était si cer-
tain de mener à chef l'œuvre de sa vie
que devait être le « Village » qu'il avait
engagé tout ce qu'il pouvait rassem-
bler, certain de pouvoir, par la suite,
rembourser ces « avances ». C'est une
lettre de l'architecte réclamant 300.000
francs à Me Perret qui a d'ailleurs mis
le feu aux poudres : un double en avait
été expédié à la Chambre des notaires.

Le Centre IMC de La Chaux-de-
Fonds a été bâti sous la présidence de
Me Perret. Il avait été de l'avant avec
le chantier sans être assuré d'obtenii
la subvention fédérale demandée. Le
risque était relatif , mais les premiers
crédits ont été ouverts par une banque
sur la confiance qu 'imposait l'étude
Perret. C'était là sa manière, quand il
était convaincu d'une vérité ou d'une
nécessité, d'avancer sans bouclier.

C'est la même confiance qui a joué
pour l'achat des actions de la Clinique
Bircher à Zurich qui devait être un des
fleurons du « Village ». Ici l'on s'inter-
roge pour 1,3 million de francs. Dans
l'affaire Instrumed le point d'interro-
gation vaut quelque 600.000 francs.
L'architecte est en attente de 300.000
francs, la Fondation du Temple Farel
de 160.000 francs et il faut dire « etc. »
pour tomber dans une fourchette de 2,5
à 3 millions de francs.

©es actifs, des avoirs, des rembour-
sements peuvent intervenir qui feront
varier cette somme, laquelle peut fon-
dre de moitié, la valeur des actions
Bircher , notamment, étant apprécia -
ble.

Cette grande déroute aura eu des
conséquences positives pour la com-
mune de La Chaux-de-Fonds qui, dans
la perspective de la création du fa-
meux village, a acheté les plus beaux
terrains des environs qui s'étendent sur
142.000 m2 aux Arêtes.

Ces terrains, en trois articles, ont été
vendus par MM. Paci et Kazémi. Les
actes ont été passés par Me Perret le
15 juin 1976. A 13 francs le m2, la
commune dispose là d'une intéressante
réserve de superficie négociable à un
prix nettement plus élevé.

Une première tentative d'achat avaif
échoué le 20 octobre 1971 devant le
Conseil général où l'on s'était ému du
gain spéculatif de 400.000 francs qu'au-
rait permis la vente à 1,5 million de
francs et ce en cinq ans.

La ferme des Arêtes, sise sur le ter-
rain, est louée depuis l'automne der-
nier à la « Fondation du Village pour
la Santé et la Vie » qui y a installé un
petit internat, le Home Shangri-La,
précédemment en activité au Noirmont,
et qui devait être intégré dans le vil-
lage, home dont s'occupait Me Per-
ret depuis de nombreuses années. II
reste là un embryon.

On pourrait épiloguer longtemps en-
core sur nombre d'aspects, toujours à
double facette de cette affaire : on ne
cessera jamais de s'y heurter au visage
impénétrable d'André Perret peut-être
mû par une conviction qui nous dé-
passe tous et qui l'a conduit, planant
trop haut, à négliger l'intendance.

UN DOUTE ?
Dans un communiqué, que l'on lira

par ailleurs, le Conseil d'Etat fait part
de ses préoccupations, parlant de grand
scandale et rappelle la confiance que
le peuple neuchâtelois doit conserver
dans nos institutions démocratiques.

Après réflexion, ce communiqué est
curieux ; en effet : l'affaire Perret prou-
ve très précisément que nos institu-
tions sont solides, qu'elles ont parfai-
tement fonctionné et qu'en cette Ré-
publique, que l'on soit « puissant ou
misérable », il n'y a pas deux poids et
deux mesures.

En aurait-on douté jusqu'au sein du
Conseil d'Etat que l'on a cru nécessaire
de le rappeler au peuple ?

Gil BAILLOD

Ne pas perdre !e contact avec son voisin
A La Sagne: M. André Brandt, conseiller d'Etat

Invité par les autorités communales
de La Sagne, c'est au conseiller d'Etat
André Brandt que revenait l'honneur
de prononcer le discours officiel de la
Fête du 1er Août.

Devant une nombreuse assistance,
M. Brandt a surtout parlé de l'accord
de chaque homme avec sa communau-
té. En particulier de cette perte de
contact avec son voisin, car on pré-
fère savoir ce qui se passe ailleurs,
dans le monde que dans sa communau-
té.

L'orateur s'est également adressé aux
humbles, à ceux dont on ne parle ja-
mais, mais qui sont l'âme de ce pays.
Une humilité permettant de retrouver
des visages et des mains.

Le pasteur Huttenlocher, apportant le
message de l'Eglise, a d'abord lu un
extrait du Pacte de 1291 avant de s'ins-
pirer d'une parole du vieux Josué pour
savoir, aujourd'hui, qui nous voulons
servir.

Emmenés depuis la place du village
par la fanfare, les Sagnards se sont
rendus sur les hauteurs du Communal,
où devait se dérouler la partie offi-
cielle. Les enfants munis de lampions
et de torches ont coloré cette procession
et lui ont apporté ainsi un air de fête.

ATTACHEMENT
A NOS INSTITUTIONS

Rassemblée en un vaste demi-cercle,
la nopulation a été accueillie par M.
Jacques-André Vuille, président de
commune. Parlant au nom du Conseil
communal, présent in corpore, M Vuil-
le a salué ses concitoyens qui prouvent
par leur nombreuse présence leur at-
tachement à nos institutions et à notre
pays. De plus cette fête simple, digne
et sympathique est réhaussée par la
présence de M. André Brandt. Elu en
1977 au Conseil d'Etat, celui-ci con-
serve néanmoins une solide attache
avec La Sagne par son métier d'avocat
et son appartenance à de nombreuses
sociétés.

Avant d'engager son allocution, le
conseiller d'Etat André Brandt a ap-
porté le salut des autorités cantonales
et dit avec quel plaisir il revenait ici ,
dans les Montagnes, en tant que
Chaux-de-Fonnier travaillant à Neu-
châtel.

Et M. Brandt de s'adresser à ses
hôtes en ces termes: « Sur une carte
du monde sur une carte de l'Europe,
où se situe la Suisse, et, en Suisse, où
se situe La Sagne

Et pourtant , c'est dans ce village,
dans cette vallée, que se situe le lieu
de votre travail, de votre vie, de votre
mort. Si le 1er Août a encore un sens,
dans un temps où plus rien n'a de
sens, c'est chez vous qu 'il faut le re-
trouver ».

LES MASS MEDIA ONT
TUÉ LA COMMUNAUTÉ

« Je crois que le problème politique
le plus important à résoudre aujour-
d'hui est celui de l'accord de chaque
homme avec son pays, de chaque hom-
me avec sa communauté, de chaque
homme avec lui-même. Je ne me sens
pas libre si mon voisin ne se sent pas
à l'aise dans sa communauté. A la li-
mite, que m'importe ce qui se passe

C est en cortège que les Sagnards se sont rendus sur les lieux de la
manifestation.

dans le monde, si je n'ai plus de con-
tact avec mon voisin ? Les mass média
ont tué en nous le sens de la commu-
nauté et de la fraternité. A force de
savoir qu'il y a des problèmes à ré-
soudre, des conflits qui éclatent, nous
en oublions de contempler un coucher
de soleil ou de tendre une main à celui
qui en a besoin, alors que c'est là
l'essentiel de notre existence. A force
de ne plus nous occuper d'un parent
ou d'un enfant , nous ne sommes libres
que pour des loisirs ahurissants ». (...)

« Je voudrais m'adresser à ceux dont
on ne parle jamais, à ceux dont le
nom ne figure pas dans les journaux.
Les humbles. Ce que nous sommes
tous Les humbles qui sont les pauvres,
les faibles, les modestes et les timides.
Ceux qui , sans phrases et sans philo-
sophie, font ce qu'ils ont à faire, et le
font bien, chaque matin et chaque

jour. C'est vous qui êtes les hommes
de ce temps, c'est vous- qui êtes l'âme
de ce pays. (...) C'est dans la mesure
de cette humilité que nous retrouvons
des visages et des mains, que nous
sommes une communauté, un canton,
un pays, une humanité, des hommes
enfin et non pas des robots ». (...)

UN NOUVEAU CANTON
Et M. Brandt de conclure par ces

propos: « Je sais que dans cette com-
mune, dans cette vallée, ce soir en
particulier, nous sommes ensemble
pour fêter notre pays. Mais notre joie
ne doit pas nous faire oublier, cette
année, un problème périlleux. Celui de
l'entrée dans la Confédération d'un
nouveau canton que nous devons ac-
cueillir comme nous le sommes ».

Ne souhaitant pas faire une théorie
sur le vieux temps de l'Eglise, le pas-
teur Huttenlocher, après 4 avoir lu un
passage du pacte de 1291, a repris ces
paroles du vieux Josué s'adressant à
ceux qu'il avait réunis: « S'il vous dé-
plaît de servir l'Eternel, choisissez au-
jourd'hui qui vous voulez servir ! »

REPLACER L'ÉGLISE AU CENTRE
Placés sur des routes, nous avons

des choix à faire, des directions à pren-
dre. Mais pour savoir où l'on va, il
faut consulter une carte. Le 1er Août
n'est pas la carte de l'Helvétie, mais la
carte de l'Eternel, devait encore ajouter
le pasteur avant de terminer par ces
quelques paroles: « L'Eglise est au cenr
tre du territoire communal, elle n'est
pas forcément au centre de la localité.
Il nous faut replacer l'Eglise au centre
de nos activités »

Après quoi la fanfare a joué l'hymne
national à la lumière des torches et
des lampions. Enfin chacun a nu appré-
cier la chaleur du feu de joie et les
lueurs des feux d'artifice. Des soleils
flamboyants et des gerbes multicolores
ont mis un terme final à cette veillée
villageoise de la lête nationale.

Cl. G.

Le conseiller d'Etat André Brandt
durant son allocution.

(photos Schneider)

Au Château: «Le scandale est grand»
Le Conseil d'Etat communique : de-

puis le milieu de juillet, le Conseil
d'Etat de la République et canton de
Neuchâtel a suivi avec une inquiétude
croissante le déroulement des faits qui
ont conduit , mardi 1er août, à l'arres-
tation de Me André Perret, avocat et
notaire à La Chaux-de-Fonds, substitut
du procureur général démissionnaire
pour le 1er septembre et commandant
de l'arrondissement territorial 16.

Jusqu'au moment où il a été informé
de l'incarcération, il lui était difficile"
d'imaginer que les difficultés financiè-
tes auxquelles Maître Perret était con-

fronté pouvaient présenter un aspect
pénal. Il n'en avait pas moins décidé,
dans sa séance du 21 juillet — dernière
séance officielle avant les vacances —
que des mesures provisoires devaient
être prises concernant l'exercice de ses
diverses fonctions et l'obligation pour
lui de présenter à bref délai un plan
d'assainissement.

Depuis lors, les membres du gouver-
nement sont restés en contact person-
nel ou téléphonique en vue de prendre,
si besoin était, d'autres décisions. En
raison des graves événements qui sont
survenus en début de semaine, ils ont
tenu aujourd'hui 3 août une séance
extraordinaire au cours de laquelle ils
ont fait le point de la situation.

Le Conseil d'Etat tient d'emblée à
constater que toutes les autorités —
judiciaires, militaires, administratives
et professionnelles — ont agi avec une
remarquable efficacité et un sens ac-
compli de leurs devoirs envers l'Etat
et les personnes concernées. Il s'en fé-
licite et exprime sa reconnaissance à
tous ceux qui sont intervenus avec cou-
rage et détermination dans cette dou-
loureuse affaire.

Il appartiendra à la justice d'établir,
en vertu du principe de la séparation
des pouvoirs, la gravité des actes com-
mis. Mais il importe que le peuple neu-
châtelois sache que la faute d'un hom-
me — quel que soit son rang et quelles
que soient les charges dont il est in-
vesti — ne doit pas porter atteinte à
la confiance qu'il a toujours mise dans
les. institutions démocratiques du can-
ton. Le gouvernement n'a cessé de veil-
ler à la qualité et à la solidité de celles-
ci. Il continuera de le faire avec d'au-
tant plus de vigueur et de fermeté que
le scandale est grand.

Le pouvoir d'élire les magistrats de
l'ordre judiciaire appartenant dans-ce
canton au Parlement, le Conseil d'Etat
a souhaité associer le président du
Grand Conseil à ses lourdes préoccupa-
tions. Ce communiqué est le reflet
d'une parfaite identité de vues entre le
premier magistrat de la République et
le gouvernement.

MERCREDI 2 AOUT

Naissances

Perret - Jeanneret Sylvain, fils de
Alain Roger et de Eliane Christine née
Haldimann. — Huguenin - Dumittan
Joachim, fils de Jean-Pierre et de Da-
nielle Nelly née Humbert. — Meyer
Sébastien Cyril, fils de Rudi Paul et
de Chantai Nadine Gabrielle née Re-
naudin. — Romano Cédric, fi'ls de Jean-
Claude Joseph et de Christiane Renée,
née Arnet. — Cuna Gessica, fille de
Giuseppe et de Luz Esther née Ca-
sado. — Razzano Michel, fils de Fran-
cesco et de Valli Patrizia née Forna-
ziere. — Tripet Virginie, fille de Fran-
cis Armand et de Eliane Yvette née
Moor.

état civil
—. - .¦. . - .¦. . .  . i

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

' Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction- Administra La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/211135 . Télex 3S251
Le Locle . Pont 8 • Téléphone 039/31 1444

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 7

i r

Vous qui aimez un bon café !

Savourez-le à toute heure

AU RENDEZ-V0US>
Léopold-Robert 58

P 16362

Naissances

Cuenat Aurélie, fille de François
Emile et de Micheline Claude, née
Hercod. - Perroud Olivier André , fils
de André Roger et de Lilian Yvonne,
née Heinimann.

Promesses de mariage

Geiser Daniel Eugène et Monnier
Gisèle. - Schmid Jean-François et Fro-
sio Lina Susy.

JEUDI 3 AOUT

Nombreux sont ceux qui ont re-
marqué l'arrêt subit, mercredi, sur le
coup de 18 h. 30, de l'horloge du Grand
Temple. Précisons que cette dernière,
datant de 1860, est en cours de rem-
placement par un garde-temps élec-
tronique. Ce changement va nécessN
ter environ trois mois de travaux.

Pour la petite histoire, notons en-
fin que chaque jour, cette vieille hor-
loge devait être remontée. Et pour
cela, « l'homme de service » devait gra-
vir quelque 125 marches ! Davantage
de détails dans une prochaine édition.

(md - photo Impar-Bernard)

Grand Temple
L'horloge

ne fonctionne plus !

Liquidation
EXCELSIOR

PANTALONS D'ÉTÉ
pour DAMES et MESSIEURS

JEAN'S UNISEX
Fr. 10.—

P 1603S



â  ̂ I lyi p IWI J\ Vendredi , samedi et dimanche, à 20 h. 30 - 16 ans

LE DERNIER NABAB
|ï il »¦ I M I I j Le plus beau roman d'amour de F. Scott Fitzgerald

Il ^k 1 Bu avec Robert de Niro et Jeanne MoreauUnOIHU 
_^___—^—-~—-— Samedi et dimanche, à 17 h. 30 - Pour tous

LE LOCLE TITI SUPER STAR

DÈS LE 7 AOUT, LE

Dr Roland Jeanneret
MÉDECIN GÉNÉRALISTE

consultera
chaque après-midi au Locle

rue ALEXIS-MARIE-PIAGET 35, dans les locaux du Docteur Zeltncr

Rendez-vous téléphonique dès ce jour au No (039) 35 14 14

Dimanche 6 août. Départ 13 h. 15
SUPERBE COURSE

D'APRÊS-MIDI
avec petit souper chaud

à la rentrée, à La Vue-des-Alpcs
Fr. 32. Rabais AVS

Jeud i 10 août. Départ 13 h. 15
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI

Fr. 23. Rabais AVS

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

HOTEL - RESTAURANT

FÉDÉRAL
« CHEZ BEBEL »

LE COL-DES-ROCHES
Tél. (039) 31 23 21

S0N
~

MENU
SUR ASSIETTE à Fr. 7.-

et sa carte habituelle

Tous les vendredis soir

PIEDS DE PORC
au madère - Fr. 7.50

Tous les jours

POUR UNE THUNE
DEMI-COQ GARNI

FILETS DE PERCHES
sur assiette Fr. 9.50

JP^OKAGON
m D'OR
y||S VENDREDI ET SAMEDI

W DANSE
HL AVEC

LES DÉCIBELS

Pour des raisons professionnelles, je
cherche personne capable de m'enseigne:-
de bonnes

connaissances
d'allemand

le soir.
S'adresser à M. Serge Valnet , Gérardmer
24, 2400 Le Locle.

Hôtel des Pargots
Les Brenets - Tél. (039) 32 11 91

FILETS DE PERCHES au beurre

TRUITE MODE DU D0UBS

FONDUE CHINOISE
et toutes autres spécialités
de la carte et sur assiette

Service sur la terrasse

\ A Notre spécialité
V A du mois :

TÊ>o TOURTE
l__ AUX
|| 1 RAISINETS

CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

LES BRENETS
au RESTAURANT du D0UBS

Tous les jours , midi et soir
SES EXCELLENTES TRUITES

Ses nouvelles spécialités :
ENTRECÔTE MARCHAND

(DE VIN
TOURNEDOS AUX MORILLES

Restauration chaude jusqu'à 22.30

Tél. (039) 32 10 91. Famille M. Jacot

Restaurant Bonnet
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

FERMÉ
DU 7 AU 12 AOÛT

Réouverture le dimanche 13 août

Nous cherchons, pour lin octobre ,

appartement de 3 pièces
ou 3 '/s pièces, tout confort , de préfé-
rence au centre de la ville.
Ecrire sous chiffre RM 34070 au bureau
de L'Impartial.

OEQM CO S'A
A louer au Locle
Rue du Verger 22
1er novembre 1978

APPARTEMENT 4 PIÈCES
confort , cuisine agencée
Fr. 445.—, charges comprises.

APPARTEMENT 2 PIÈCES
Fr. 270.—, charges comprises

Participation aux frais de démé-
nagement.

DECALCO S. A. - 2612 Cormorct
Tél. (039) 44 17 41

^̂ ALDN deCOFFUR^^

^^irand'Kue38 tél31673^̂
Le Locle - Place du Marché

(immeuble Mariotti)
CHERCHE

apprentie
coiffeuse

À LOUER
pour le 1er novem-
bre 1978, apparte-
ment 2 pièces, tout
confort. Codilel.

Loyer Fr. 245.—,
charges comprises.

Tél. (039) 31 87 52,
le soir.

?^TuTFnarLrLocLÊ
DIMANCHE AU MENU

? FILETS MIGNONS AUX MORILLES j
» GARNIS 

^
Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres J

 ̂
REKA (également 

en 
semaine) Au

W Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrbssy ^

Jacques YBiTBl
Médecin-Dentiste

DE RETOUR

Pf.rT >£*-.. „'=c£«jMBP*!yim Mk ¦**

Élira BT BBBÎ
J K s in il u r>*

Auberge du Prévoux
s/ Le Locle

Le chef Jean-Luc Moulard vous propose
TURBOTIN POCHE, BEURRE BLANC

SOLE AUX AMANDES
COQUILLE SAINT-JACQUES

FILET DE BŒUF, POIVRE VERT

Au café : menu sur assiette, Fr. 7.50

Salle pour sociétés - Fermé le mardi

M. et Mme Francis Ulrich - Tél. (039) 31 48 70

I»
L'annonce

I reflet vivant
| du marché

I dans votre
journal

partout et toujours
véritablement

à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier

service — qualité — prix
. 

¦

Nous cherchons pour le 1er septembre

nettoyeuse
à temps partiel (le matin)

Se présenter au bureau du personnel ou
téléphoner au (039) 31 66 55.

innovation
LE LOCLE

Hôpital du Locle
cherche à engager des

infirmiers
et

infirmières
en soins généraux.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres à la Direction de l'Hôpital , 2400 Le Locle.

h' IMPARTIAL
¦ Jj illuuj.»AilUilJj.i.niJ».l ĵ l^lBJ.iJlifjj'J.Hf*i.nunV

2400 Le Locle
Les bureaux de l'administration sont ouverts
du lundi au jeudi de 7 h. 30 à 12 h. et de .14 h.
à 18 h. Vendredi fermeture à 17 heures.

CHRISTIAN MULLER - FOURRURES
LA CHAUX-DU-MILIEU - CENTRE

a Tél. (039) 3613 46 ....
Le moment est venu de nous apporter vos

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

JALL sa
MÉCANIQUE DE PRÉCISION - LE LOCLE
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à ,
convenir :

magasinier
pour débitage de matières premières, .
trempe, peinture industrielle.
Ce poste est très varié. La préférence
sera donnée à une personne ayant
quelques connaissances dans ce do-
maine, ou personne à former

régleur
pour machine
semi-automatique

une formation de base de mécanicien
serait souhaitée

mécanicien
qualifié

pour construction do machines spé-
ciales, pas de travail de série.

Prière d'écrire ou do téléphoner à JALL S. A., rue
de la Jaluse 6, 2400 Le Locle , tél. (039) 31 1156.

JE CHERCHE

peintres en bâtiments
qualifiés
Se présenter ou téléphoner : Claude Jeanneret , suce, de
Becker & Cie, Envers 39/ 2400 Le Locle , tél. (039) 31 37 61.

FeuilledAvisdesMoiitagnes

Collectionneur
achète au meilleur
prix

TABLEAUX
de peintres suisses
fin XVIIIe ainsi que
des impressionnis-
tes.
Ecrire sous chiffre
OFA 5098 GX à
Orcll Fussli Publi-
cité SA, 1211 Ge-
nève 2.

JE CHERCHE
AU LOCLE

GARAGE
pour tout de suite,
quartier centre,
ouest.
Tél. (039) 31 27 74 ,
heures de bureau.

DEMAIN
LA MI-ÉTÉ

A
LA BRÉVINE



Le village, ses problèmes, son avenir
Fête du 1er Août à La Chaux-du-Milieu

A La Chaux-du-Milieu , le discours
traditionnel a été prononcé par le pré-
sident de la commune, M. Bernard
Vuille. Ce dernier , cette année, avait
décidé, lors de son discours de saisir
cette occasion pour brosser un tableau
réaliste des problèmes que rencontrera
cette petite localité au cours de ces
prochaines années. Sans peindre le dia-
ble sur la muraille, il a informé ses
concitoyens qu 'à l'avenir certains ef-
forts seraient exigés de leur part. Il
n'a pas manqué de conclure en sollici-
tant leur confiance et en les remerciant
de leur solidarité. Voici le contenu de
son allocution.

Après auoir remercié le public de
sa présence, en cette veillée du 1er
Août , M.  Bernard Vuille , président de
la commune de La Chaux-du-Milieu, a
rappelé que cette réunion symbolise le
souvenir respectueux que tout Suisse
porte à l'acte de fondation de la Pa-
trie: le pacte d'alliance et d' assistance
mutuelle des premiers cantons confédé-
rés, conclu en 1291. C'est aussi la saine
volonté de se rencontrer entre amis
d'un même lieu.

En e f f e t , ces quelques semaines esti-
vales, a déclaré M.  Vuille , nous ont
passablement dispersés ; mais combien
considérons-nous comme nécessaire à
chacun de pouvoir, à un moment ou à
un autre de la saison d 'été, changer son
cadre de vie, s'o f f r i r  un peu de dé-
paysement , pour apprécier mieux, à son
retour ou à la reprise du labeur quo-
tidien, son petit coin de pays.

J' ai dû constater que pas mal d'an-
nées se sont écoulées depuis que je
m'adressais à vous, en cette f ê t e  du
1er Août. Les vœux exprimés il y a
dix ans, à cette même tribune, se sont
mangifiquement réalisés. Il  s 'est en
e f f e t  toujours trouvé une citoyenne
ou un citoyen de la commune dispos é
à apporter le message p atriotique. Nous
réitérons à tous nos chaleureux re-
merciements. Puissent-ils à l'avenir ac-
cepter encore d'o f f r i r  leur collaboration
et susciter des émules !

Les nouvelles de toutes les régions
du pays ou du monde parviennent ac-
tuellement à chacun avec une rapidité
et une densité telles , que s'entretenir
de la situation nationale ou interna-
tionale, n'o f f r e  guère d' originalité.

Voilà pourquoi je  choisie, en votre
présence, de centrer ce propos sur no-
tre propre situation, au moment où no-
tre petite commune af f ronte  des événe-
ments particulièrement déterminants
pour son avenir. Je crois, qu 'il n'y a
pas de chauvinisme àr. le faire , mais
qu 'il est du devoir d'un représentant du
Conseil communal d'informer ses con-
citoyens, et nous tenir solidairement
responsables du coin de pays auquel
nous appartenons.

Dans le cadre d'une conception gé-
nérale, choisie ces dernières années par
les membres des autorités communales,
et nullement remise en cause par la
population , nous pourrions dire que
c'est la halte nécessaire sur le palier
d'un premier étage, dont les marches
de l'escalier ont été franchies assez
aisément.

En e f f e t , l'idée maîtresse a été d' a f -
f ronter  les d i f f éren tes  étapes de l' ad-
duction d' eau potable et les travaux
d'épuration des eaux usées, ces der-
niers étant imposés par la législation
fédérale , en ayant mis f i n  à l'érosion
démograp hique.

Pour maintenir le cycle positif ac-
quis, deux conditions sont indispensa-
bles: une cohabitation harmonieuse, en
maintenant précieusement les princi-
pes d'amitié, de compréhension réci-
proque , de solidarité ; puis des charges
financières et f iscales raisonnables à

assumer par la populat ion et nos après-
venants.

Les investissements consentis pour
atteindre le palier actuel n'ont pas
créé , par eux-mêmes, de déséquilibre
des finances communales. Celles-ci se
ressentent plus précisément de l' ac-
croissement d' autres charges réparties
entre l'Etat et les communes du can-
ton-

Dans l'immédiat , il convient aussi de
veiller aux nécessités courantes d' en-
tretien, qui pou rraient s'avérer indis-
pensables à notre collège ; mais pour
l'heure, les membres du Conseil géné-
ral auront à se prononcer sur une de-
mande de crédit pour la réfection de
drainages et sur une participation aux
travaux de réfection des chemins de
La Rotte et de la f e rme  du Haut-de-
la-Charrière , dans le cadre d'un syndi-
cat de propriétaires en voie de forma-
tion.

Comment alors prévoir le finance-
ment par la Commune des grands tra-
vaux d'équipement que nous avons ci-
tés, comment accéder au deuxième pa-
lier sans trébucher ? C'est la préoccu-
pation actuelle du Conseil communal.

Théoriquement , l'amenée de l' eau
courante et les travaux d'épuration
que la législation nous impose, ascen-
deraient , ensemble , à près d'un million
de francs de charges communales nou-
velles. La part au syndicat d'adduction
d' eau , de l' ordre de 250.000 f r .  environ ,
ne pourra guère subir de modification.
Il en est autrement, par contre, des
travaux d'épuration.

Nous voudrions être rassurants, tou-
te fo is  sans l'être trop. Mais il y a une
analogie entre notre situation et celle
de plusieurs autres communes rurales,
pour lesquelles les coûts de réalisa-
tion sont nettement disproportionnés
au nombre d'habitants. Par conséquent ,
il nous incombe d' exiger que la char-
ge définitive par tête de populatio n
n'excède pas celle communément ren-
contrée, élément-clé qui permettra de
déterminer l'amplitude des travaux
dont la réalisation est possible.

Nous ne voudrions pas que les ren-
seignements que nous venons de com-
muniquer provoquent trop d'inquiétude
parmi la population de la commune.

Les pourparlers en cours avec l'au-
torité cantonale déboucheront , nous
l' espérons, vers une solution accepta-
ble, dont le financement sera facilité
par l' octroi de prêts spécialement des-
tinés à cet e f f e t .

Le bien inestimable auquel nous te-
nons absolument , est le sentiment d'é-
quilibre de tout ce qui entoure l'exis-
tence quotidienne de chacun d'entre
nous.

Cet équilibre , les membres de vos
autorités continueront à le rechercher.
Il passe par la nécessité d' o f f r i r  à
chacun le meilleur épanouissement de
sa personnalit é dans la communauté
et au sein des sociétés locales.

I l  passe par la sécurité de l'emploi
et par des conditions matérielles de
vie convenables. Il passe par la con-
fiance et l' appui que nous devons ap-
porter à notre jeun esse.

Enf in , il passe par la solidarité entre
nos cantons confédérés  et par la paix
dans le monde.

Avant que M. Vuille ne monte sur
la tribune, le cortège s'est ébranlé
devant le collège et s'est rendu , fanfare
en tête sur le lieu où se déroula la
cérémonie, soit au sud des villages, à
côté de la route menant aux Ponts-de-
Martel. Après un premier morceau
interprété par la fanfare, M. Willy
Fahrny, membre du Collège des an-
ciens de l'église a apporté le message
ecclésiastique. Un nouvel intemède
musical précéda l'allocution de M.
Vuille. Ce fut ensuite le moment d'al-
lumer le feu traditionnel. Celui-ci eut
beaucoup de peine à prendre car le
bois était détrempé. Finalement les
flammes jaillirent après que les orga-
nisateurs eurent déverser une bonne
quantité de pétrole. Malheureusement,
à peine sa clarté commençait-elle à
briller au milieu de la nuit que la pluie
se mit à tomber abondamment. De ce
fait , ce fut un rapide retour du public
dans la grande salle du collège où un
orchestre anima la fin de la soirée.
Vers minuit, les1 participants purent
déguster d'excellents saucissons cuits
dans les braises. Cette initiative qui
connaît chaque année un vif succès
est due aux responsables de la société
de divertissement. Le bal ensuite reprit
de plus belle. Un très nombreux pu-
plic ne manqua pas d'y participer.

JCP

Des jeunes scouts jurassiens au
Centre d'accueil des Calame

Inaugure il y a quelques mois déjà ,
le centre d' accueil des Calame remplit
admirablement son rôle. Depuis son
inauguration bon nombre de sociétés
et groupements divers y ont déjà ef-
fectué un séjour , se déclarant à chaque
fo i s  très sa t i s fa i t s  de cette formule sym-
pathique mise en p lace par les autori-
tés communales. Depuis lundi dernier,
un groupe composé de 17 jeunes gar-
çons occupe ces locaux. Il s'agit des
louveteaux du groupe Saint-Michel de
Delémont. Ces jeunes scouts sont pla-
cés sous la direction de quatre moni-
trices et d'un aumônier qui joue aussi
le rôle de chauf feur .

Outre les activités propres à leur
mouvement , ces jeunes gens profi teront
de leur passage dans notre région pour
mieux la découvrir. C'est ainsi que
mercredi , il se sont rendus en excursion
au Saut-du-Doubs. Un grand feu  de
camp suivi d'un cortège aux flambeaux
a été organisé le jour précédent , à l'oc-
casion de la f ê t e  nationale. Les autres
jours  ont été consacrés à des joutes

sportives, des tournois et des pistes en
forê t .  Chaque soir , des veillées com-
portant des chants et des jeux  de nuit
ont été mises sur pied.

Unanimement ces jeunes Jurassiens
st leurs responsables se sont déclarés
extrêmement satisfaits  de l' accueil
qu 'ils ont reçu au centre des Calame.
De même ils ont tenu à relever le plai-
sir qu'ils ont eu à séjourner à proxi-
mité du Locle, ceci en dépit des condi-
tions atmosphériques relativement
mauvaises.

En conclusion, ils n'ont pas manqué
d' ajouter qu 'ils avaient beaucoup ap-
précié les installations modernes exis-
tant au centre d' accueil des Calame, les
cuisines spacieuses et pratiques, tout
comme l'agencement des dortoirs. I l s
nous ont assuré que c'était la première
fo i s  qu'un camp se déroulait dans de
si bonnes conditions techniques. Un
gage pour les années futures , durant
lesquelles nous aurons sans doute l' oc-
casion de recevoir ces jeunes louve-
teaux. (Texte et photo JCP)

Ses responsables veulent lui redonner un second souffle
Sérieuses difficultés pour l'Union Cadette Jeunes Gens

La branche junior de l'Union Chré-
tienne, soit l'Union Cadette Jeunes
Gens (UCJG) du ï̂^Cle connaît actuel-
lement bien des difficultés. Bien que
le mouvement dispose de magnifiques
locaux situés à la rue des Envers, ses
activités se sont depuis quelques an-
nées fortement ralenties par manque
d'effectif. Les responsables actuels qui
tentent de redresser cette situation doi-
vent faire face à un véritable problème
de survie alors que cette société con-
nut pourtant un essor formidable du-
rant les années 1950-1960.

En effet , il y a une vingtaine d'an-
nées, la section locloise comptait plus
d'une centaine de membres composant

plusieurs équipes, formées selon leur
âge,-. L'effectif e^t. resté quasiment le
même jusqu 'en 1968, 1969, puisqu'on
dénombrait encore à ce moment près
de 80 cadettes et cadets.

Puis, ce fut la dégringolade. Une
véritable chute libre que quelques
chefs qui sont malgré tout restés atta-
chés à leur société sont bien décidé à
arrêter. Une quinzaine de membres
participent encore maintenant active-
ment aux réunions et autres manifes-
tations de l'UCJG. Aussi, afin de l'em-
pêcher de sombrer tout à fait , ils ont
tout d'abord tenté de déceller les causes
de cette situation.

DE FAUSSES IDÉES
Ils estiment tout d'abord que si leur

mouvement ne connaît plus la faveur
des jeunes filles et jeunes gens, c'est
peut-être parce que les formules ac-
tuellement employées ne correspondent
plus à un besoin réel. Elles peuvent
parfois être jugées un peu vieillottes et
usées. Us rappellent aussi qu 'à la base
de ce mouvement chrétien, il y a la
ferme volonté de développer le corps,
l'âme et l'intelligence, tandis que leur
devise tient en quelques mots: sers
ton prochain comme toi-même. Les res-
ponsables craignent un peu que ces
concepts ne soient pas toujours cor-
rectement compris chez les jeune s et
que par manque d'information , ils s'i-
maginent entrer dans un mouvement
où iT s ne jouiront pas d'une certaine
liberté tandis que les séances ne seront
consacrés qu 'à des études de la Bible...

UNE JOURNÉE D'ANIMATION
Des études bibliques , certes, il y en

a, mais les activités de l'Union cadette
sont très nombreuses et se déroulent
tout au long de l'année. C'est précisé-

ment pour mieux faire connaître ces
dernières ainsi que pour faire décou-
vrir leur mouvement sous un jour cor-
rect que !a section du Locle organise
samedi prochain une journée récréati-
ve. Dans un appel largement diffusé
parmi les jeunes gens du Locle, ils les
invitent à participer à cette journée
destinée aussi à permettre à tous ceux
qui seraient intéressés par l'UCJG à
se rendre mieux compte de ce qu'est
exactement ce mouvement. Des invita-
tions similaires ont encore été adres-
sées à toutes les autres troupes du
canton de Neuchâtel. Tout d'abord , sa-
medi après-midi, de petits travaux ma-
nuels ,, adaptés à tous les âges seront
organisés, de façon aussi à ce que
chaque participant reparte à la fin de
la séance avec un petit souvenir. Dans
le courant de l'après-midi aussi , une
large place 'sera faite à tous les artis-
tes amateurs ou musiciens qui désire-
raient exprimer leur talent.

SUR UNE NOUVELLE VOIE
Le soir enfin , toujours au local de

l'UCJG, situé à la rue des Envers
No 37, une vei'lée devrait permettre
à tous les participants, dans un esprit
de franche camaraderie de chanter
ensemble, d'écouter de la musique,
alors qu 'il y aura sans aucun doute
bon nombre de jeunes musiciens qui
s'exprimeront. Tout semble donc bien
en place pour que l'UCJG section du
Lccle reparte dans une nouvelle voie ,
celle de la prospérité. Les organisa-
teurs de cette journée et responsables
de ce mouvement le souhaitent vive-
ment , comme ils espèrent que de nom-
breux jeunes y participeront. Ce ne
serait d'ailleurs que la légitime ré-
compense de leurs efforts.

JCP

Les camps sous tente. Une des activités de l'UCJ G fréquemment  inscrite au
programme.. (Photo U C J G )

Bientôt la Mi-Eté à La Brévine

Il y a une trentaine d'années, lors-
qu 'ils décidèrent d'organiser un bal
pour marquer le milieu de l'été, les
gens de l'équipe du Ski-Club de La
Brévine ne pensaient certainement pas
que les « Mi-été » connaîtraient un tel
engouement populaire. Aujourd'hui la
plupart des villages du Haut ont leur
fête et celle du lieu est devenue tra-
dition de qualité et de succès, puisque
ce ne sont pas moins de deux à trois
mille personnes qui chaque année se
rendent sous la tente dressée sur la
place des sports pour partager les plai-
sirs de la danse, du boire et du manger.

Depuis quelques jours une équipe

bien rodée travaille au montage de
l'infrastructure nécessaire pour rece-
voir dans les meilleures conditions pos-
sibles, demain et dimanche, tous les
amateurs de danse qui seront cette
année entraînés par l'orchestre « The
Sun ».

Du côté de la table, en dehors des
traditionnels poulets rôtis , saucisses,
frites , gaufres et jambon , le dimanche
à midi , il sera servi pour la première
fois des sèches au beurre que les gour-
mets sauront sans doute apprécier. Des
jeux pour petits et grands, enfin , agré-
menteront encore ces deux journées de
fête, (koh)

Cinéma Casino: Vendredi , samedi et
dimanche, 20 h. 30, « Le dernier Na-
bab », le plus beau roman d'amour de
F. Scott Fitzgerald, avec Robert de
Niro , Tony Curtis , Robert Mitchum et
Jeanne Moreau. La mort de sa femme,
une grande star , a confiné le plus grand
producteur d'Hollywood dans une pro-
fonde solitude. Un jour , au hasard d'un
tournage , il voit une fille d'une frap-
pante ressemblance avec sa femme...
(16 ans). — Samedi et dimanche, 17 h.
« Titi Super Star ». Pour tous.

commuBilqiiii

BROT-PLAMBOZ

U y a quelques années encore, un pe-
tit comité était à l'oeuvre dans la com-
mune de Brot-Plamboz, et se chargeait
de mettre en place une manifestation
destinée à commémorer Oa Fête natio-
nale. Cependant, à la suite du départ
de la localité de plusieurs de ses mem-
bres , plus aucune manifestation n'est
organisée depuis environ deux ans. Ce
que bon nombre d'habitants regrettent.
Us souhaitent qu'à l'initiative de jeunes
surtout, une nouvelle équipe se refor-
me et prenne en charge l'organisation
de la fête du ler-Août. De ce fait , cette
année, la plupart des agriculteurs ont
allumé un feu à côté de leur ferme.
Ce qui présente aussi un côté sympa-
thique. Mais si l'on songe au fait que
tout ce bois aurait pu être entassé au
même endroit , quel grand feu, autour
duquel tous les habitants se seraient
groupes, on aurait pu faire ! (jcp)

Aucune manif estation
off icielle pour

la Fête nationale

. éf «t civil
Promesses de mariage

Fidel Fredy Henri et Hàberli Erika
Décès

Montandon née Tinguely Julie Su-
zanne, née en 1891, veuve de Montan-
don Paul Auguste.

LUNDI 31 JUILLET

mémento

Casino: 20 h. 30, Le dernier Nabab.
Musée d'horlogerie Château des Monts:

Horamatic, 14 h. à 17 h.
Grand-Cachot-de-Vent : exp. Evviva

Corsica, 14 - 19 h.
Bibliothèque des jeunes: Fermée jus-

qu'au 6 août.
Bibliothèque de la ville: prêt du lundi

au vendredi , 14 h. 30 - 18 h. 30.
Pharmacie d'office: Breguet jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

(heures repas) ou 31 49 70.

Le Locle

j Feuille d'Avis desMontagnes
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Docteur
en chiropractie

MA 19' '

DE RETOUR
Tél. (039) 22 22 12.

CAFÉ DU GLOBE
C E  S O I R

pieds de porc
au madère

Nouilles - Salade Fr. 7.—
AMBIANCE AVEC KURT

! et son accordéon

À LOUER
pour tout de suite
ou date à convenir

rue du Parc 77
appartement de 4
pièces, cuisine, ves-
tibule , WC, chauf-
fage par calorifère.
Prix : Fr. 249.—,
charges comprises.

S'adresser à Fidu-
ciaire Kubler &
Huot, av. L.-Robert

. 117, tél. 039/23 20 16

1 A LOUER A LA SAGNE-ÉGLISE

APPARTEMENT de VA pièces
salle de bain , dépendances.

Libre fin août. Tél. (039) 31 12 69.

A louer dans ancienne maison rénovée,
grands appartements

; Etat impeccable, confort intégral, ascen-
• seur, concierge. Centre ville.
- Prix raisonnables.
' Libres tout de suite ou à convenir.
• 1 de 1 Vs pièce, 1 de 2 pièces.

Ecrire sous chiffre LH 16275 au bureau
de L'Impartial.

Café-
Restaurant
est cherché, ville ou campagne.
Achat ou location.

Possède certificat de capacité et
expérience.

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

À LOUER pour le 1er septembre ou
date à convenir

appartement 4 pièces
Quartier hôpital.
Tout confort , ensoleillé, tranquille.
Loyer Fr. 564.—, charges comprises.
Tél. (039) 22 68 35.

CONCIERGE
surveillant, veilleur
de nuit, etc., cher-
che place, grands
magasins ou fabri-
ques. Les Brenets ,
Le Locle ou La

Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre
EC 16344 au bureau
de L'Impartial.

MACULATURE
en vente au bureau

de L'Impartial
Cartes de visite

. Imp. Courvoisier SA

JE CHERCHE

GARAGE
.V

privé ou collectif
proximité gare-
Métropole

Tél. (039) 22 40 01.

ES
Lave-vaisselle

12 couverts
tout inox

220 v. - 380 v.
Prix discount
898.-

à l'emporter

848.-
Garantie 1 an

Grosses reprises
Facilités

de paiement
Naturellement chea

Dame cherche

appartement
pour le 31 octobre
1978, deux cham-
bres avec confort
ascenseur, situé de
préférence au cen-
tre de la ville.

Ecrire sous chiffre
RV 16348 au bureau
de L'Impartial.

À LOUER
pour novembre 1978
appartement
4 chambres, salle
de bain , cave,
chambre-haute.
Chauffage mazout
Quartier de l'Est.
Tél. (039) 22 62 57

JE CHERCHE

D'URGENCE

UNE SOMMELIÈRE ou
DAME pour extra
S'annoncer au Res-
taurant du Jura ,
2720 Tramelan

Tél. (032) 97 40 34.

À LOUER
LOCAUX
à l'usage d'atelier ,
équipement électri-
que, chauffés, cen-
tre ville. Libres tout
de suite.
Ecrire sous chiffre
RV 16276 au bureau
de L'Impartial.

Appartement
4 à 5 pièces, est
demandé pour tout
de suite ou date à
convenir.

Centre ville exclu.

Tél. (039) 23 39 28,
heures des repas.

A louer
LA CHAUX-
DE-FONDS

appartements
2 pièces

sans confort
Fr. 90.—

S'adresser a:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 251725

 ̂
2001 Neuchâtel i

À LOUER
pour vacances, août
septembre, 27 km.
de la mer,

Camargue
(France)
Maison indépen-
dante, 2 pièces, cui-
sine, salle de bain ,
WC, cour.

Tél. (039) 23 59 57,
heures repas.

$ 

Toutes les
marques
Exposi-

modèles

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.

À LOUER
LOCAL

380 volts

220 volts

Fr. 430.-
chauffage
compris

Tél. (039) 23 00 55.

VAISSELLE à jeter
en gros

COTTIER
AUTOMATIC S.A.

Ecluse 21
2000 Neuchâtel 4

Tél. (038) 25 24 02
V J

AVIS
Les personnes qui
ont été témoins de
l'accident survenu
samedi 29 juillet, à
9 h. 20, à l'angle
rue de la Balance -
rue du Puits , sont
priées de téléphoner
au (039) 23 60 71.

Nous portons à la connaissance du public et des voyageurs en particulier, que l'entreprise des PTT,
soucieuse d'améliorer les communications entre La Brévine et Fleurier, introduit à titre d'essai du
lundi au vendredi deux nouvelles courses postales sur ce parcours.

Quelques modifications sont également apportées à d'autres courses, nous vous prions de consulter
l'horaire complet ci-dessous.

LA DIRECTION D'ARRONDISSEMENT POSTAL

Fleurier (poste) a) 7.30 b) 8.20 d 11.40 e) 13.31) d) 14.25 d) 16.50 a) 17.55 b) 18.51
Fleurier (Collège Rég.) I | I 11.45 I | I 16.55 I I
Métiers NE (H) 7.34 1) 8.27 j 13.34 1) 14.35 I 17.59 18.55
Boveresse-poste 7.37 8.30 I 13.37 14.38 I 18.02 18.58
Boveresse CFF 7.40 8.33 11.48 13.40 14.40 16.58 18.05 19.01
Boveresse CFF 7.46 8.33 11.48 13.40 14.41 16.58 18.12 19.06
Les Sagnettes 7.53 8.40 11.55 13.47 14.49 17.05 18.20 19.14
La Brévine a) 8.03 b) 8.49 d 12.05 e) 13.57 d) 14.59 d) 17.15 a) 18.30 b) 19.24

La Brévine a) 6.50 b) 7.30 d) 11.07 12.48 d) 16.20 a) 17.19 b) 18.17
Les Sagnettes 7.00 7.40 11.17 12.58 16.30 17.29 18.27
Boveresse CFF 7.03 7.48 11.25 13.06 16.38 17.37 18.35
Boveresse CFF 7.08 7.48 11.25 13.10 16.38 17.37 18.40
Boveresse-poste 7.11 7.51 11.28 13.13 16.41 17.40 18.43
Métiers NE (H) 7.13 1) 7.53 11.30 13.15 16.43 17.42 18.45
Fleurier (Collège Rég.) 7.19 | I I 13.21 I I I
Fleurier (poste) a) 7.22 b) 7.59 d) 11.36 13.24 d) 16.49 a) 17.48 b) 18.49

Légende : a) la semaine, sauf le 18 IX e) samedis et dimanches ainsi que le
18 IX

b) les dimanches ainsi que le 18 IX

d) la semaine, sauf samedis et le 18 IX 1) Gare RVT

CADRANS ET BOITES DE LUXE
cherche pour son département appliques

un régleur
sur machines
expérimenté, connaissant les outils diamants.

Entrée immédiate ou selon convenance.

Place stable et d'avenir pour personne sérieuse
capable de prendre des responsabilités.

Faire offres ou se présenter chez MERUSA S. A.,
55,'rue dès Pianos, à Bienne, tél. (032) 25 65 25.

A louer pour tout de suite ou date à
convenir, route de Biaufond 18

STUDIOS
tout confort , WC-bain, cuisinière et frigo
installés :
non meublé : loyer Fr. 254.—
semi-meublé : loyer Fr. 294.—
pour le 30 septembre 1978 :
tout confort, WC-bain, cave
2 pièces loyer Fr. 306.50
3 pièces loyer Fr. 413.—
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-
Robert 102, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33. 

JEUNE FILLE
ayant fait une année d'apprentissage
d'employée de bureau cherche place
comme

aide de bureau
Très forte en orthographe.
S'adresser à : Corinne Ducommun, c/c
René Vuilleumier, chemin de Pouillerel
9, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 14 40,

INDEPENDANTE, tout confort , pour
1 ou 2 personnes. Place du Marché. Tél.
(039) 22 19 75.

ÉQUIPEMENT DE PLONGÉE sous-ma-
rine, au complet, prix intéressant. Tél.
(039) 22 57 75 jusqu 'à 19 heures.

CARTES POSTALES ANCIENNES, ainsi
que timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95.

Chef horloger
responsable d'un atelier de montres
mécaniques et électroniques cherche
changement de situation.
Autre branche acceptée.
Région La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre AD 16358 au bureau
de L'Impartial.

DAME

secrétaire aide-comptable
huit années secrétariat médical, cherche
emploi Le Locle. La Chaux-de-Fonds,
Les Brenets, fabrique, docteur, clinique,
hôpital , jour ou nuit.

Ecrire sous chiffre RF 16343 au bureau
de L'Impartial.

A louer pour tout de suite ou date à
convenir, rue Fritz-Courvoisier 66 :

2 PIÈCES
tout confort, WC-bain, loyer mensuel :
Fr. 312.50 -
pour le 1er octobre 1978

3 PIÈCES
tout confort , WC-bain, loyer mensuel :
Fr. 371.50.
Lds prix ci-dessus s'entendent toutes
charges et taxe Coditel comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-
Robert 102, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33. 

Nous cherchons pour notre directeur général

UNE SECRÉTAIRE
A TEMPS PARTIEL
capable d'assumer divers travaux de secrétariat de
direction.

Horaire libre.

Date d'entrée : immédiatement ou à convenir.

Qualifications :
— Capable de travailler de manière autonome et

indépendante
— Bonne formation commerciale
— Langue maternelle française
— Connaissance de l'anglais et de l'allemand.

Faire offre écrite à UNILUX S. A., 35, rue de Nidau,
2500 Bienne. Tél. (032) 22 15 55.

OECttLCO sa
A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue Abraham-Robert 39
dès le 1er juillet 1978

APPARTEMENT 3 PIÈCES
tout confort , cuisine agencée.
Fr. 406.—.

Dès le 1er octobre également

APPARTEMENT 2 PIÈCES
participation aux frais de démé-
nagement.

DECALCO S.A. - 2612 Cormoret
Tél. (039) 44 17 41

À VENDRE

BUS VW
transformé
pour camping.

Modèle 1973 - 11.

Tél. (039) 22 24 25.

NOUS CHERCHONS

monteur -
électricien
qualifié.

Ecrire sous chiffre LV 16262 au
bureau de L'Impartial.
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Appareils ménagers
Serre 90

2300
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 00 55
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A Chaumont, des enfants suisses, habitant
l'étranger, découvrent leur pays

Depuis plusieurs années, la Fonda-
tion pour les enfants suisses à l'é-
tranger organise des collectes afin de
permettre à nos jeunes compatriotes
de découvrir leur pays.

Les familles exilées ne connaissent
pas toute l'aisance, loin de là. Des hom-
mes, des femmes se sont établis à l'é-
tranger pour des raisons diverses et,
pour eux comme pour nous, les fins
de mois sont souvent difficiles, la vie
exige des sacrifices. Parmi ces sacri-
fices, il faut souvent consentir à des
renoncements, comme celui d'envoyer
les enfants dans leur pays d'origine
pour y faire la connaissance de ses ha-
bitants, de ses paysages, de ses habi-
tudes, de ses traditions.

En collaboration avec Pro Juventute,
des camps sont organisés pour accueil-
lir chaque année 80 garçons et filles
âgés de 9 à 16 ans, pour une durée de
cinq à six semaines.

D'autre part , des familles accueillent
chez elles un enfant qui partage leur
vie, devient pour quelque temps un
Suisse complet qui vit à l'heure suisse.
Ce système est merveilleux nuisqu 'il
s'agit pour 320 gosses d'une intégration
complète qui permet l'échange, vingt-
quatre heures sur vingt-quatres, d'i-
dées, d'opinions, de sentiments divers.

Le camp a ses adeptes. Chaumont
abrite maintenant dix-neuf hôtes, qua-
tre filles et quinze garçons, soit dix
venant d'Allemagne, quatre d'Italie et
cinq de France. Ils vivent certes « en-
tre eux » la plus grande partie de la

journée mais au cours d' excursions ou
de promenades, les liens sont facile-
ment noués avec les personnes rencon-
trées au gré des chemins.

Six moniteurs entourent la cohorte
Le premier jour fut  consacré à des
travaux manuels : la confection d'un
livre dont les pages se remplissent
journellement, tous les faits y étant
scrupuleusement notés. Ce livre res-
tera certainement pour tous un mer-
veilleux souvenir.

Le matin , par petits groupes, on ap-
prend une foule de choses : à lire les
cartes géographiques, à donner un coup
de main à la cuisine, à porter secours à
un blessé. L'après-midi , quand le
temps le nermet, on prend le chemin
du lac ou des piscines, on s'en va dans
la nature , on joue, on bricole.

Le Château de Neuchâtel et la Col-
légiale ont eu la visite de nos petits
hôtes. Mercredi et jeudi , une grande
excurdon a été organisée : à pied de
Chaumont à Chasserai où des tentes
ont été dressées pour la nuit. Le matin,
la toilette a été quelque peu réduite , il
faisait très froid sur les hauteurs. Mais
chacun s'est réchauffé en marchant
d'un pas allègre jusqu 'à La Praye, près
de Lignières, où un pique-nique était
prévu. Les cervelas , les tomates et le
pain ont grillé sur le feu , l'appétit n'a-
vait pas été perdu en cours de route.

La course s'est poursuivie, à pied
toujours, jusqu 'à La Neuveville d'où
un bateau a relié Neuchâtel. Ce fut
ensuite le trolleybus jusqu 'à La Cou-

Après une longue marche, l' appétit est immense, surtout face  a une torree !
(photo Impar-rws)

dre puis le funiculaire pour gagner
les locaux du Bon Larron à Chaumont.
Les petits Suisses pourront dire à leurs
camarades à l'étranger que leur pays
ne manque pas de moyens de locomo-
tion !

La Fête du 1er Août a été l'occasion
pour les moniteurs de rappeler la nais-
sance de notre pays et de participer
à la manifestation officielle. Une très
jeune fille venant d'Italie a avoué
avoir écouté le discours sans le com-
prendre : elle ne parle que quelques
mots de français. Les « Parisiens » ont
préféré effaroucher les filles en lan-
çant des Détards mais ils se sont cal-
més pour prendre part à un picoulet
« une danse assez marrante » ...

Le Val-de-Travers et Les Rasses
connaissent eux aussi des camps iden-
tiques. Notons que !fes hôtes neuchâte-
lois ont déjà passé deux semaines et
demie près d'Interlaken, une région
« sensass, mais Neuchâtel est bath aus-
si ! »

— Reviendrez-vous l'an prochain ?
— Bien sûr, c'est mon premier camp

en Suisse, et cela me plaît. Mon co-
pain a déjà participé à quatre camps
et ma copine à deux.

L'ambiance qui règne est chaleureu-
se, l'entente est complète et, même la
barrière des langues a été abolie : on
se comprend toujours entre gosses, (rws)

Manifestation du 1er Août bien revêtue à Travers
Maigre un temps incertain , la popu-

lation de Travers a été nombreuse à
se rendre place de l'ancienne patinoire ,
à l'appel des cloches des églises , mises
en volées comme partout ailleurs dans
le pays.

Il y a bien des années que l'on n 'a-
vait vu autant de monde à la manifes-
tation de la Fête nationale, organisée ,
comme de coutume, par le Conseil
communal , avec la participation des
reciétés locales.

M. François Martinet , conseiller com-
munal , a salué l'assistance et ex:usé
l'absence cle plusieurs de ses collègues.
Malgré un effectif restreint , la fanfare
La Persévérante a exécuté avec brio
une marche entraînante.

Il appartenait ensuite à M. Eric-
André Klauser, professeur de Fleurier,
de prononcer le discours de circonstan-
ce. Rompant avec les traditions qui
veulent généralement que l'on fasse
un tour d'horizon sur la situation et
les événements du moment et de par
le monde, l'orateur a choisi ie compro-
mis en résumant avec succès l'histoire

de Travers , comparable à celle de
l'Helvétie, dès ses débuts. C'est en effet
en 1202 que l'on trouve pour la premiè-
re fois le nom de Travers dans un
acte. L'historique présenté par M.
Klauser a fort bien démontré le pa-
rallèle ayant de tout temps exislc aux
différents niveaux d'ordre profession-
nels et politiques, sans oublier 'e fé-
minisme. L'audition de ce discours aura
permis à plus d'un Traversin de par-
faire ses connaissances sur l'histoire
de son village, lequel s'est distingué
dans de nombreux faits.

Après l'embrasement du grand feu
de bois, le cantique suisse a été enton-
né par l'assistance, accompagnée par Ja
fanfare. Les feux d'artifice mettaient
un point final à cette soirée patrioti-
que, juste avant qu 'une violente averse
ne vienne inciter chacun à regagner
avec hâte son logis.

Les cadets, quant à eux , sont restés
fidèles à la tradition en procédant au
lancer de leur mongolfière, dont l'as-
cension devait malheureusement être
compromise par la pluie, (ad)

Décès au Val-de-Travers

Le 1er août : Mlle Madeleine Guyot
82 ans , de Couvet.

La fête du 1er Août à Fontaines
t. y * l4sJ ~Aï£i Ẑ..ê ĵ !!r:.JËzi-..~-. ..̂ -,™ é^é î.-.ëi£sr^ ë̂ ŝz.-±T^

Un nombreux public s'est déplace
dans la cour du collège pour assister
à la f ê t e  du 1er Août. Immédiatement
après la sonnerie \ des cloches, M.-
Edouard Eggli adressa un message à
ses concitoyens. Il rappela d'abord les
origines historiques de la Confédéra-
tion helvétique. Cela lui permit de
donner une définition de la patrie , puis
de la liberté, rappelant que des mil-
lions d'hommes, de femmes et d' enfants
cherchent désespérément à retourner
dans leur patrie ou à en retrouver
une .nouvelle dans laquelle ils seront
définitivement libres.

Lançant alors un appel aux privi-
légiés , combles et insouciants que nous
semmes, dans une patrie où il fa i t  bon
vivre, il adjura ses concitoyens à ne
pas se laisser griser par toutes les
faci l i tés  de notre temps. Il les invita
à être plus humains, plus tolérants ,
plus justes et modestes. Parlant de la
dégradation de la société contemporai-
ne, il en analysa les causes: orgueil ,
goût de l'argent , mépris des autres,
désir de paraître. Il  demanda à chacun
d' œuvrer af in  de laisser quelque chose

de valable et de vivable à nos enfants ,
rachant nous contenter du patrimoine
irremplaçable que nous possédons.

-. Dès ce moment, ce f u t  vraiment la
f ê t e :  cortège aux f lambeaux conduit
par un orchestre trônant sur un char
j c limcnt décoré , jus qu'à Vemp lacement
du « grand » f e u , f e u  qui, après bien
des hésitations se décida à lancer ses
f lammes vers le ciel gris.

Chacun, alors, se rendit à la salle de
gymnastique pour assister aux démons-
trations de la SFG et déguster la colla-
tion généreusement o ff e r t e .  Et comme
toute f ê t e , celle-ci se prolongea par la
musique et la danse.

FAUSSE NOTE
Ajoutons qu 'une seule embre plana

sur toute cette soirée , parfaitement or-
ganisée et réussie: les excès dépassant
toute mesure d'une bande de jeunes
mal élevés ', perturbant ce qui devait
être une f ê t e  gaie et joyeuse. La coupe
a débordé et plusieurs personnes sont
décidées à intervenir contre ce gang
qui sévit depuis longtemps dans notre
village, (e)

Les Planchettes: 1er Aout très réussi
malgré le temps maussade

Une fois de plus, le beau temps n 'é-
tait pas au rendez-vous pour la Fête
nationale. Pourtant, tous ceux qui se
sont rendus aux Planchettes ont pas-
sé une excellente soirée. Il faut dire
que les organisateurs, en l'occurence
les membres du comité de la société
de développement, avaient préparé un
très beau programme. Comme de cou-
tume, la fête a commencé par la son-
nerie des cloches et le cortège aux
flambeaux depuis le collège jusqu 'au
pavillon des fêtes. En l'absence du pré-
sident de commune, c'est M. Georges
Gygi (vice-président) qui a adressé les
rouhaits de bienvenue au public pré-
sent. Ensuite, le pasteur de la com-
mune, M. Lienhard a prononcé une
brève allocution avant de donner la

parole à un groupe de chanteurs de la
Permanence des jeunes de La Chaux-
de-Fonds. Ils ont interprété avec fer-
veur, plusieurs chants liturgiques, fort
appréciés du nublic. Après l'hymne
national , tous les participants qu'ils
soient de l'extérieur ou du village ont
été conviés à se rendre, dans le pavil-
lon où ils ont pu déguster la saucisse
cuite dans la torrée et offerte par la
Société de développement. De pVus ,
deux jeunes musiciens les « Gais Lu-
rons » ont animé la soirée et ont fait
danser le nombreux public jusqu'à mi-
nuit. C'est la première fois que la
Société de développement a pris l'i-
nitiative d'offrir une petite collation
à l'occasion du 1er Août. L'expérience
ayant été concluante, elle la renouvel-
lera certainement l'an prochain, (yb)

Huit jeunes du Val-de-Ruz en Norvège et au Danemark
Le 6 juillet en fin de journée, cinq

membres du club Jes Caballeros de
Boudevilliers ainsi que trois repré-
sentants du groupe Chenao de Dom-
bresson partent pour des compétitions
de course d'orientation en Norvège à
bord d'un bus VW. Il s'agit de Pierre-
Alain Matthey, Christian - Jean-Jac-
ques et Claire-Lise Chiffelle , Thierry
Barbier de Boudevilliers et Claude
Meyer, Claude Marina et Philippe Ma-
tile de Dombresson. Le dimanche 9
juillet au matin, c'est l'arrivée à Lar-
vik en Norvège malgré plusieurs inci-
dents mécaniques. Du 9 au 15 juillet
les étapes re succèdent entrecoupées
cle deux pauses. Durant les compéti-
tions, ils eurent à affronter des par-
cours techniques, particu lièrement
courts, dans des terrains fort maréca-
geux et rocailleux. Malgré ces carac-

téristiques, l'équipe réalisa une bonne
prestation d'ensemble.

Le 15 juillet , après avoir couru , les
tentes pliées, il partirent en direction
d'Oslo. Dans cette ville, ils s'arrêtè-
rent et allèrent jeter un coup d'oeil au
Kontiki , au Ra , au bateau d'Admun-
sen et à diverses attractions touristi-
ques. Après ces divertissements ils con-
tinuèrent leur route vers la frontière
suédoise, mais ils s'arrêtèrent 50 km
avant afin de s'entraîner pendant deux
jours dans la carte d'entrainement des
championnats du monde. Le 17 juil-
let ils passèrent en Suède et longèrent
les côtes jusqu 'à Haelsingborg et de là
ils prirent le bac pour le Danemark. Ils
arrivèrent dans la soirée et passèrent
la nuit près de Copenhague (à la bel-
le étoile). Le lendemain ils visitèrent
la capitale danoise. A midi ils pas-
sèrent au Jutland et montèrent jus-
qu 'au centre de course à Viborg. Ils
eurent deux jours d'avance, qu 'ils mi-
rent à profit pour s'entraîner. I's cons-
tatèrent que les cartes ne sont pas fa-
meuses, que le terrain est très physi-
que et qu 'il est assez ressemblant au
terrain Suisse.

A la fin de ces trois compétitions
internationales du Danemark relevons
les très bons rangs de Claire-Lise Chif-
felle et de Pierre-Alain Matthey puis-
qu 'il s se placent respectivement 4ème
et 5ème aux classements généraux. Le
24 juillet à midi retour vers la Suisse,
à travers le Danemark et la frontière
allemande pour arriver en Suisse.
Mais ce n 'est pas fini : les 5 jours in-
ternationaux de Suisse nous atten-
dent...

P.A.M.

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

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

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

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

animaux sauvages.
ADC: Informations touristiques (039)

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

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

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

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

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

août.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.

Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)
23 36 71 ou 23 75 25.

La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Croix-Bleue: tél. 23 99 96, 16 h. 30 - 24 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

Coop 2, Paix 72.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

Cinémas
Corso: 20 h. 30, L'emmerdeur.
Eden: Fermé (transformations).
Plaza: 20 h. 30, Planches à roulettes.
Scala: 20 h. 45, Un couple en fuite.

Tirs: Demain matin , samedi 5 août ,
de 8 à 12 h. tirs obligatoires, par la
Société militaire l'Helvétie.

gommsutiiqués

BOUDEVILLIERS

Malgré le temps peu engageant et
frais , la population avait répondu à
l'appel des organisateurs de notre fête
nationale et s'était déplacée au Boulet.
L'orateur de la soirée était M. C. Ru-
dolf , directeur du CPM de Malvilliers,
qui sut trouver les mots qui conve-
naient pour la circonstance. Après l'em-
brasement du grand feu , les participants
f i ient  honneur à la collation préparée
par la Société de développement, sous
ferme de soupe aux pois et jambon
chaud. La pluie mit terme un peu pré-
maturément à cette commémoration.

(jm)

Fête du 1er Août

? LE LOCLE •

Hier a 21 h. 20, la jeune Claudine
Paris, 16 ans, est tombée d'un balcon
d'un appartement situé au 2e étage de
l'immeuble Primevères 2. Blessée, elle
a été transportée par ambulance à
l'hôpital.

Elle tombe du 2e étage

mémento
Jazzland: Quartet Expression.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Kreis, rue du Seyon.
Ensuite, tél . 25 10 17.

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

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Marathon

Man ; 17 h. 45, Le trio infernal.
Arcades: 20 h. 30, Les Cheyennes.
Bio : 18 h. 40 et 20 h. 45, Jonathan

Livingston le Goéland.
Palace : 15 h. et 20 h. 45, César.
Rex : 20 h. 45, Opération tonnerre.
Studio: 21 h., La toubib du régiment.

Neuchâtel

Couvet, Colisée : 20 h. 30, Colère froide.
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-visii.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

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

ou 118.

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

Piergiovanni, Fontainemelon, tél.
53 22 56 et 53 22 87.

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

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

Val-de-Travers
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NEUCHATEL
jjurant. la Jiuil uu ici cm ^ «uui

1978, des voleurs ont pénétré par ef-
fraction dans le magasin Torre Armand
appareils ménagers à Neuchâtel. Il a
été emporté une grande quantité d'ap-
pareils photographiques représentant
plusieurs mi'liers de francs.

Voiture volée
A Neuchâtel , le 2 août , il a été volé

la voiture Volvo 144, plaques NE
10458, blanche.

Important vol

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHATELOIS; DISTRICT DU YAL-DE-TRAVERS

Fête nationale à La Côte-aux-Fées
La manifestation patriotique organi-

sée selon la coutume par le Conseil
communal s'est déroulée au Temple
après1 la sonnerie des cloches.

Ouverte en musique par la Fanfare
do la Croix-Bleue elle fut présidée par
M. Jean-Claude Barbezat président de
commune. Après une brève introduc-
tion il salua le public , les étrangers en
vacances dans nos murs. Mais c'est
avec un p'aisir particulier qu 'il salua
l' orateur du jour , M. Jean-Pierre Por-
chat, ancien chancelier d'Etat et lui
donna la parole.

Après avoir exprimé sa joie d'être
parmi nous, l'orateur dans une pensée
profonde sut faire vibrer l'auditoire en
soulignant la reconnaissance que nous
devons avoir pour tout ce qui nous a
été acquis par nos ancêtres. Toutefois

n 'oublions pas les luttes fratricides qui
parfois ont soulevé le pays.

Aujourd'hui , si la récession semble
s'atténuer , reconnaissons que les temps
sont graves et nous avons sans cesse
à nous retremper dans cet esprit de
1291 dont nous avons besoin plus que
jamais.

Après un morceau de musique et
l 'Hymne national chanté par l'assem-
blée cette manifestation fut clôturée
par le pasteur Emmonot qui prononça
une vibrante prière.

Après un feu d'artifice sur la place,
le cortège avec torches et flambeaux
se rendit tambour battant et sous une
pluie fine au feu traditionnel symbole
de la pérennité mais surtout de la
vigilance, (dm)
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SOCIÉTÉ NOUVELLE en développement rapide cherche pour son
directeur

ASSISTANT ADMINISTRATIF
ET COMMERCIAL

La priorité sera donnée à un candidat doué d'initiative
jeune, ayant le sens de l'organisation et de la réali-
sation.

La connaissance de l'anglais est indispensable, en plus
, .. • , . du français. .... . . . , • ,

Le domaine d'activité de haute technologie requiert
des qualités de caractère telles que franchise, sens
des relations humaines et du travail en équipe.

4

Le titulaire sera appelé à décharger le directeur de
l'entreprise de tâches administratives et des relations
opérationnelles avec un réseau européen de distri-
bution.

Ecrire sous chiffre AR 16327 au bureau de L'Impar-
tial.

Etes-vous dynamique ?

Aimez-vous les contacts humains ?

Etes-vous sérieux, ponctuel, sympathique et capable de prendre
des responsabilités ?

La vente interne vous intéresse-t-elle et acceptez-vous les petits
travaux de routine sans rechigner ?

Alors , vous êtes I'

EMPLOYÉ
âgé de 25 à 35 ans que nous recherchons.

Faites-nous donc vos offres avec curriculum vitae, prétentions et
photo. Nous aurons plaisir à nous entretenir avec vous.

Veuillez écrire sous chiffre MC 16170 au bureau de L'Impartial.

FABRIQUE DE MÉTAL DUR
cherche

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

CAFÉ DU PARC DE L'OUEST
« Chez Gianni », Jardinière 43
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 19 20

cherche

sommelière
(Fermé le dimanche)

NOUS CHERCHONS

CHAUFFEURS
POIDS LOURDS
CAMIONS BASCULANTS
TANNER & Cic, Hôtel-de-Ville 122
2300 La Chaux-de-Finds, tél. 039/22 33 37

au printemps
I 

cherche
pour son rayon de sport

VENDEUR
ou

VENDEUSE
connaissant la branche
à plein temps ou mi-temps
Tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise, dont
rabais sur les achats et pri-
me de fidélité.
Semaine de 5 jours par rota-
tion.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
(039) 23 25 01.

HOTEL - RESTAURANT
LA CROIX-FÉDÉRALE
AU CRÊT-DU-LOCLE
Tél. (039) 26 06 98
(entre Le Locle et La Chaux-de-
Fonds)

cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

sommelier(ère)
ou éventuellement

extra
éventuellement à former , très bon
gain , bonne pension, avec ou sans
chambre.

Chauffeur
POIDS LOURDS

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

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

ATELIER DE POLISSAGE
cherche

POLISSEUR
habile et consciencieux pour tra-
vail soigné, ou

JEUNE HOMME
à mettre au courant.
Entrée à convenir.
Discrétion assurée.

S'adresser :
Polissage LOUIS LAGGER
Numa-Droz 63 , tél. (039) 23 56 27
La Chaux-de-Fonds

RESTAURANT
DE LA CHANNE VALAISANNE
Av. Léopold-Robert 17
La Chaux-de-Fonds

cherche

UN GARÇON ou
UNE DAME DE BUFFET
Bon salaire. Congés réguliers.

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

Rôtisserie - Hôtel - Bar - Dancing

Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 17 87

engage

un garçon de buffet
un casserolier
une sommelière
Téléphoner ou se présenter.

SPORTING BAR , Crêtets 90

cherche

SOMMELIÈRE ou EXTRA
pour le 7 août.
Tél. (039) 23 59 53 dès 19 heures ou (039)
23 19 98 dès le 7 août.

Fabrique de boîtes métal-acier
GÉRARD JEANRENAUD S. A.
Serre 89 - La Chaux-de-Fonds

cherche

tourneurs Gudel
personnel féminin
pour contrôles , travail à mi-temps.

Entrée tout de suite ou date à convenir.
Se présenter ou téléphoner au (039)
22 38 77.

i

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

Pour la première fois depuis son adhésion a
l'Amicale jurassienne des jodleurs, le Jodler-
Club « Echo des Montagnes » de Mont-Soleil
organisera ce prochain week-end :1a tradition-
nelle rencontre annuelle des jodleurs jurassiens.
Ce sympathique rendez-vous intervient près
d'un mois après la Fête fédérale des jodleurs
qui s'est déroulée à Schwyz et où de nombreu-
ses sociétés ont obtenu la mention « Excellen-
ce ». Cette fête qui durera trois jours (elle
commence ce soir) aura lieu sur les hauteurs
de Saint-Imier, dans une halle-cantine montée
spécialement juste à côté du Restaurant de
l'Assesseur que les promeneurs adeptes des
chemins pédestres du Mont-Soleil connaissent
bien.

Ce soir, vendredi 4 août , les festivités débu-
teront sous la tente montée spécialement le
week-end dernier par le comité d'organisation.
Chauffée en cas de besoin , cette halle-cantine
peut contenir quelque 800 personnes. Cette
première soirée sera placée sous le signe du

folklore étranger et plus particulièrement des
pays germaniques puisqu 'il s'agira d'une fête de
la bière. Mis à part le célèbre orchestre tyro-
lien « 4 Tiroler Buam », les visiteurs pourront
déguster une choucroute garnie maison puisque
ce sont les membres du Jodler-Club « Echo des
Montagnes » qui ont préparé la choucroute,
selon les règles de l'art , en automne dernier.
Les organisateurs attendent un public nom-
breux car ils n'ont pas lésiné sur les quantités.
Jugez plutôt: 1500 litres de bière, 200 kg de
choucroute , plus de 30 kg de jambons, sans
compter des dizaines de kilos de viande (schu-
blig, lard , saucisson). La restauration froide
sera également présente tout comme les dou-
ceurs. Fait à signaler, le bruit provoqué par
les spectateurs, danseurs et organisateurs ne
réveillera personne si ce n'est la faune de la
forêt.

FOLKLORE TYPIQUEMENT HELVÉTIQUE
Samedi , la soirée sera réservée au folklore

helvétique. Dès 20 h. 30, de nombreux groupes

tels le Jodler-Club « Santis-Griiss » de Gossau ,
le groupe de danse folklorique des « Femmes
paysannes » du Vallon de Saint-Imier, les son-
neurs de cloches de l'Appenzell , etc.. se pro-
duriont sur l'estrade montée pour la circonstan-
ce. Vers 23 h., les amateurs de danse seront
gâtés puisque la Lànderkapelle « Silvretta » ,
de Berne, succédera à ce concert haut en
couleurs.

Mais c'est bien entendu le dimanche qu 'aura
lieu l'apothéose de cette rencontre jurassienne
des jodleurs. Ce ne sont pas moins de 230
d'entre eux qui sont attendus sur la crête de
Mont-Soleil. A 13 h., si îles conditions météo-
rologiques le permettent, un cortège avec trou-
peau, lanceurs de drapeaux , cors des Alpes
donnera le coup d'envoi de cette journée offi-
cielle. Auparavant, un service de car aura per-
mis aux spectateurs non marcheurs de se ren-
dre de la station supérieure du funiculaire
Saint-Imier - Mont-Soleil à l'Assesseur. Les
départs sont prévus à 12 h. et 12 h. 30. Durant

l'après-midi, les différentes sociétés se produi-
ront sous la tente de la halle-cantine. Puis dès
16 h. 30 et jusqu 'à 20 h., la Kapelle « Làndler-
freunde », de Bienne, invitera tout le monde à
effectuer une danse. La venue de la nuit de-
vrait mettre un terme à ces trois jours de
liesse. Espérons donc que le soleil soit au ren-
dez-vous tout comme les spectateurs qui re-
découvriront certainement avec plaisir le fol-
klore typiquement helvétique dans un cadre
idyllique.

La halle-cantine qui accueillera dès ce soir la
Rencontre jurassienne des jodleurs. (Impar-lg)

CHIESA On

w( j>< Tél. (039) 41 23 55

FUNICULAIRE
Saint-Imier — Mont-Soleil
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ft DESZLSAISONS
JL ST-IMIER

Mont-Soleil sur Saint-Imier les 4-5-6 août 1978
Rencontre jurassienne des Jodleurs



Assermentation historique et... une affaire de drogue
Au Tribunal pénal du district de Courtelary

Pour la première fois depuis le re-
nouvellement de la législature des ju-
ges et présidents de tribunaux en juin
dernier, le Tribunal pénal du district
de Courtelary, présidé par M. Jean-
Louis Favre, a siégé hier après-midi.
Une journée qui restera marquée d'u-
ne pierre blanche dans les annales ju-
diciaires de la région. Non pas en
raison de l'affaire jugée, mais bien
parce que pour la première fois, une
personne du sexe féminin occupait un
siège de juge. Cet honneur est revenu à
Mme Simone Meyer, de Péry-Reuche-
nette. L'élue, du parti radical, a rem-
placé M. Villoz, de Plagne, qui s'est re-
tiré après avoir siégé comme juge du-
rant 20 ans et 16 ans comme vice-pré-
sident du tribunal. Mme Meyer a prê-
té serment, conformément à la loi judi-
ciaire, au cours d'une brève cérémonie
officielle juste avant le début de af-
faire pénale. Le préfet, M. Marcel Mon-
nier, a procédé à l'assermentation.

La drogue est, de plus en plus, la
ritournelle préférée de la jeunesse.
Malheureusement ou heureusement
pour elle (tout dépend de quel côté on
se place) la loi est formelle. Vente,
achat ou consommation de drogues du-
res ou légères sont autant de délits
punissables. Les deux jeunes gens com-
paraissant, hier, le savaient puisqu'ils
avaient déjà écopé d'une amende, res-
pectivement d'une peine avec sursis
voici trois ans. C. P. et M. C.-A., tous
deux de T., ne sont pourtant pas de
mauvais bougres ou des toxicomanes
irrécupérables. Et ils n'ont rien de
commun avec « la race des seigneurs »
des trafiquants ou des consommateurs.
Leur joie résidait dans le fait de fumer
quelques grammes de H et d'en donner
ou d'en vendre à des camarades sans
réaliser de gigantesques bénéfices. De
l'épicerie en quelque sorte puisque
C. P. a acheté 1,5 kg. de H., en a vendu
ou remis plus de 800 g. et consommé
400 g. durant l'année 1977. M. C.-A.,
pour sa part , ayant acquis 2,5 kg. de
H. en revendant plus de 1 kg 250, con-
sommant 500 gr., également durant la
même période.

ACHETEURS-AMATEURS

Deux ou trois voyages dans la région
de Glovelier-Bassecourt, un autre à
Bâle pour se procurer la marchandise
interdite auront cependant suffi pour
les amener- devant un tribunal. Avec
toutes les conséquences qui en décou-

lent. Les deux comparses ont bien ven-
du de la drogue. Mais sans bénéfice
ou presque. « Juste pour rendre servi-
ce à des copains » devait déclarer C. P.
Ce dernier tout comme M. C.-A. se fi-
rent môme « blouser » comme des ga-
mins. En effet , lors d'un achat , ils
avancèrent bien naïvement quelque
4500 fr. à un trafiquant sans vergogne
qui leur déclara ne pas avoir la mar-
chandise avec lui. Inutile de vous pré-
ciser que de l'argent , le duo n 'en revit
plus la couleur. Pas plus que de la
marchandise. Depuis lors, les ache-
teurs-amateurs ont cessé de marcher
dans l'illégalité. « La drogue, on en a
soupe ! » devaient-ils déclarer devant
les juges. Le repentir était-il sincère
chez ces deux jeunes qui ne sont pas
des irrécupérables ? En tous les cas,
leur comportement aussi bien devant
le juge d'instruction que devant le Tri-
bunal pénal a été exemplaire. Le prési-
dent , M. Favre, devait le relever. Ces
points positifs ont certainement pesé
dans la balance. Car les deux prévenus
n'avaient pas des casiers judiciaires
d'une blancheur immaculée. Et sans
défenseurs, la révocation des sursis ap-
paraissait déjà pratiquement comme
inévitable.

CLÉMENCE
ET DERNIÈRE CHANCE

Le Tribunal pénal du district de
Courtelary en a décidé autrement. Les
deux accusés ont bénéficié d'une cer-
taine clémence mais surtout de leur
dernière chance. Dans ses considérants,
le président, M. Favre ne manqua pas
de le notifier au duo. M. C.-A. a été
condamné plus sévèrement en raison
de la quantité plus importante de dro-
gue achetée. Neuf mois d'emprisonne-
ment dont à déduire sept jours de pré-
ventive mais avec un délai d'épreuve
de trois ans, 1250 fr. d'amende ainsi
que le paiement de la moitié des frais
judiciaires pour ce contestataire qui
risquait encore une révocation d'un
sursis pour une peine de quatre mois
infligée par un tribunal militaire. Son
collège, C. P., a été condamné à six
mois d'emprisonnement dont à déduire
dix jours de préventive avec délai
d'épreuve fixé à trois ans, à une amen-
de de 200 fr. ainsi qu'au paiement de
la moitié des frais judiciaires. Une
épée de Damoclès qui restera donc
trois ans au-dessus des têtes des deux
copains. Mais elle ne devrait pas tom-
ber. Car comme le duo l'a déclaré lqrs, ._
de" l'audience, « la tôle, c'est pas mar-
rant ! ».

Laurent GUYOT
i
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La Fête des saisons de Tavannes
compte déjà plus de 20 ans d'âge.
Après le fas te  des corsos d' autrefois ,
on a un peu modifi é cette manifesta-
tion qui faisait connaître bien loin à la
ronde le village de Tavannes. C'est
sur le thème de fê te  du village que se
déroulera les 18, 19 et 20 août la Fête
des saisons de Tavannes dont le prési-
dent d' organisation est M.  Otto Burk-

halter, ancien député. Actuellement,
malgré la p ériode des vacances on
travaille activement à la préparation
de cette f ê t e  dont le programme sera
sensiblement le même que l'an passé,
soit guinguettes, courses de caisses à
savon, rallye, corso de la jeunesse en
nocturne le samedi soir et le dimanche
après-midi oucc la participa tion de la
fanfare  des jeunes de Bienne. (kr )

A quelques semaines de la Fête des Saisons de Tavannes

Lorsque, à la fin des années 60 et au
début des années 70, la vague de la
drogue a également envahi la Suisse,
un difficile problème se posa : quel
traitement faire suivre aux toxicoma-
nes ? Divers établissements d'aide fu-
rent créés, grâce à des initiatives pri-
vées. Mais, au début, ce fui un échec.

Cependant , ces établissements ont
permis d'ouvrir la voie. Nous avons
aujourd'hui , dans le canton de Berne,
toute une série de centres de consulta-
tion qui fonctionnent bien , et qui se
consacrent totalement ou partiellement
aux toxicomanes, à ceux qui risquent
de le devenir et à leur famille. Il est
clair que les toxicomanes déclarés ne
peuvent pas être soignés de façon effi-
cace ambulatoirement. Il est important
qu 'ils soient sortis de « leur milieu ».
Des communautés d'habitation se sont
révélées très utiles pour le traitement
des toxicomanes. U y a actuellement
six communautés de ce type dans le
canton de Berne. Mais ce n 'est pas en-
core suffisant pour répondre aux be-
soins. Les centres spcécialisés de con-
sultation doivent également être agran-
dis. Il y a des années déjà que le can-
ton de Berne s'est rendu compte que

les centres de consultation et les com-
munautés ont besoin de l'appui du pu-
b'ic pour pouvoir travailler avec du
personnel qualifié et sur une longue
durée. C'est la raison pour laquelle le
canton a soutenu financièrement ces
institutions, qui dépendent en partie
des communes, mais principalement
des organisations de droit privé ou re-
ligieuses. Avec le temps, la question
s'est posée de savoir se'on quels critè-
res il fallait assurer des soutiens fi-
nanciers de façon efficace.

ÉLABORER DES DIRECTIVES
La Commission cantonale de la dro-

gue sert d'organe de conseil à la Di-
rection des œuvres sociales du canton
de Berne. Cette commission devait cha-
que fois prendre également position au
sujet des demandes de subventions
émanant des centres de consultation et
des communautés. Pour avoir une posi-
tion claire et nette, tout en montrant
la voie à suivre aux institutions de-
manderesses, !a Commission de la dro-
gue a établi ces derniers mois des di-
rectives, aussi bien pour les centres
de consultation que pour les commu-
nautés, (eps)

Le travail de la commission de la drogue

RECONVILIER

Alors que ces dernières années ia fête
du 1er Août connaissait un très grand
succès grâce à un cortège emmené par
des cavaliers, cette année, étant donné
la période des vacances, il y avait un
peu moins de monde et la fête s'est
simplement déroulée dans le préeau de
l'école primaire. Quelque 300 personnes
y assistaient. La fanfare municipale de
Reconvilier s'est produite avant la ma-
nifestation et les souhaits de bienvenue
ont été prononcés par M. Jean-René
Carnal , conseiller communal. Puis, M. le
député Jean-Paul Gehler a prononcé le
discours officiel. Il a rappelé le sens du
1er Août en citant le fait qu'il est pos-
sible parfois d'arracher un homme à
son pays, mais on ne peut arracher le
pays du cœur de l'homme. Il a encore
ajouté qu'on constatait de plus en plus
un certain désintéressement des ci-
toyens dans l'accomplissement de leurs
droits civiques. M. Gehler a terminé
avec quelques mots concernant le vote
du 24 septembre en demandant aux ci-
toyens de Reconvilier d'agir conformé-
ment aux intérêts supérieurs du pays.

(kr)

Fête du 1er Août

MOUTIER. — M. Albert. Gygax, 72
ans, est décédé subitement alors qu'il
se trouvait en camping dans la région
de Morges. Il était un marcheur bien
connu et était veuf et père de trois en-
fants. Il avait passé toute sa vie à Mou-
tier. (kr)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 22

Carnet de deuil

MOUTIER

C'est samedi qu'aura lieu la qua-
trième course de côte pédestre Mou-
tier - Graitery. Plus de 100 coureurs
ont déjà fait parvenir leur inscription
aux organisateurs, le Ski-Club de Mou-
tier. (kr)

Course de côte pédestre
Records battus
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La Main-Tendue (pour le Jura) : tél.
143.

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

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 II 22.

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

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

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

Dr Barich (032) 97 17 66 et Dr.
Leuenberger (032) 97 1167 à Cor-
gémont.

TRAMELAN
Cinéma: 20 h. 15, La course à la mort.
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanence eau,

électricité: tél. 97 41 30. .
Service du feu : tél. 97 40 69;  cdt des

sapeurs-pompiers 97 46 69 et durant
les heures de bureau 97 49 71.

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

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

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

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

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

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. 511107.
Préfecture : tél. 51 11 81.
Hôpital et maternité: tél . 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmont , tel

53 11 87.
Médecins: Dr Bloudanis , tél. 51 112 84:

Dr Meyrat, tél. 51 22 33 ; Dr Bau-
meler, Le Noirmont , tél. 53 11 65,

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

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

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

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

Renseignements tél. 51 21 51.

Comme de coutume, c'est la Société
d'embellissement qui a mis sur pied
la manifestation du 1er Août. Le cor-
tège, parti de la gare, Fanfare munici-
pale en tête, a fort heureusement grossi
tout au long du parcours. Sur la place
du collège, Mme Nicolet , présidente de
la SDC, a salué M. Raymond Gsell ,
député , M. Marcel Monnier, préfet , M.
Frédéric Racle, maire ainsi que toute
la population qu'elle a également re-
merciée pour son témoignage de fidé-
lité.

Pour M. Raymond Gsell, orateur of-
ficiel , « le 1er Août constitue l'occa-
sion de faire le point , de dresser un
bilan. La création d'un 23e canton est
bien évidemment au centre de nos
préoccupations. Dans le Jura bernois,
'es avis sont partagés ; chacun réagit
selon son cœur ou sa raison. Cepen-
dant , devait encore dire l'orateur, peut-
on cautionner un « canton de combat » ?
Peut-on accepter les violences verbales
et physiques ? Le Jura bernois est qua-
lifié de zone occupée, ses hommes po-
litiques de laquais, les plébiscites de
consultations truquées. C'est assuré-
ment un jeu d'enfant que de trouver
un vice de forme dans nos institu-
tions, voulues par des hommes de bon-
ne foi. Le tableau semble donc plutôt
sombre, ; Néanmoins, le Sud n'a pas
perdu de temps: i! a trois représentants
aux Chambres fédérales et deux à
l'Exécutif bernois. 48 communes sur

50 ont adhéré à la Fédération des
communes du Jura bernois qui a déjà
fourni un travail énorme et qui est
par ailleurs ouverte à toutes les ten-
dances. Le 24 septembre prochain , la
raison devrait l'emporter. Il faut ac-
corder aux trois districts du Nord la
possibilité de créer un 23e canton.
Mais aucune ingérence ne sera tolé-
rée dans le Jura bernois. »

Les productions de la Fanfare et du
Mannerchor « Eintracht », suivies d'un
feu d'artifice et d'un feu de bois ont
complété de manière heureuse le pro-
gramme de la fête nationale, (ot)

M. R. Gsell a prononcé l'allocution patriotique à Courtelary

CORGÉMONT

Nous apprenons avec plaisir que M.
Peter Joder vient d'obtenir son diplôme
de mécanicien de précision après un
apprentissage de quatre ans à la Fabri-
que d'Horlogerie de Fontainemelon SA.

Succès professionnel

Comme ces dernières années, c'est
à la halle des fêtes que la célébration
de la Fête nationale a eu lieu à Tra-
melan. Une belle assistance avait ré-
pondu à l'appel des organisateurs alors
qu 'un cortège aux flambeaux organisé
par la GFFD conduisait la population
au lieu de la cérémonie. C'est M. Jean-
Claude Vuilleumier-Stolz, conseiller
municipal , qui fonctionna comme ani-
mateur de la soirée qui , elle, était agré-
mentée par des morceaux de musique
interprétés par les musiciens des trois
fanfares locales. Puis M. Florian Châ-
telain , conseiller municipal , s'exprima
au nom des autorités. Son exposé fut
axé principalement sur une participa-
tion plus active de la population aux
affaires communales. C'est le jeune
Patrick Breuleux , écolier de 14 ans,
qui donna lecture du Pacte de 1291
avant que M. Roland Choffat , maire,
s'adresse à son tour à l'auditoire. Il
excusa tout d'abord le conférencier
qui , pour cause de deuil , s'était fait
excuser. M. Choffat en profita pour
exprimer la sympathie de la population
locale envers M. Lœtscher, conseiller
national , et maire de Saint-Imier, qui
fut affecté par un deuil dramatique.

Continuant , le maire fit  remarquer
qu 'il était indispensable de respecter
les bases fondamentales qui existent.
Il parla aussi du rôle des autorités qui
n'est pas toujours facile et invita la
population à faire preuve de compré-
hension afin de collaborer au bon dé-
veloppement de la cité. C'est par l'in-
terprétation du Cantique suisse ac-
compagné de la fanfare que prenait
fin cette cérémonie alors qu'un feu
de bois était allumé, rappelant ainsi
que 1291 représente un événement des
plus importants, (vu)

Tramelan a aussi fêté le 1er Août

TRAMELAN. — On conduit aujour-
d'hui à sa dernière demeure, Mme Eu-
génie Cattoni , née Mello. Mme Cattoni
s'en est allée après une courte maladie
dans sa 65e année à l'Hôpital de Saint-
Imier où elle avait été admise il y a
quelques jours. Veuve d'Alcide Cattoni ,
ancien entrepreneur, Mme Cattoni s'é-
tait dévouée sans compter pour sa fa-
mille. Elle laissera le souvenir d'une
maman exemplaire et laissera aussi un
grand vide parmi son entourage, (vu)

Carnet de deuil
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SAINT-IMIER
Au Conseil municipal

Par l'expiration, le ' 31 ' décembre
1978, de l'arrêté fédéral du 20.12.72
sur la surveillance des prix, des sa-
laires et des bénéfices, l'extension à
toutes les communes du champ d'ap-
plication de cet arrêté relatif aux abus
dans le secteur locatif devient cadu-
que. Le Conseil fédéral désignera les
communes qui resteront soumises à
cet arrêté dès le ler.1.79. Une enquê-
te est entreprise dans ce but par l'Of-
fice cantonal du logement.

Par décision du 26 juillet 1978, la
Préfecture a refusé le permis de cons-
truire à la S.A. La Paix pour la trans-
formation d'une salle de cinéma en
bar-dancing avec salle de jeux. La pu-
blication de ce projet avait fait l'ob-
jet de 21 oppositions, qui avaient tou-
tes pour motif le bruit nocturne.

La Direction des transports, de l'é-
nergie et de l'économie hydraulique
du canton a approuvé le plan directeur
des canalisations de notre commune.

(comm.-lg)

Plan directeur des
canalisations accepté

Il ressort du rapport annuel d'activité
de l'Hôpital du district de Porrentruy
qu'en 1977, le total des charges a atteint
12.409.796 fr. 23 et celui des produits
9.238.023 fr. 05, soit un déficit brut de
3.171.773 fr. 18 qui est inférieur à celui
de 1976 qui était de 4.437.000 fr. Le
coût par jour d'hôpital s'élevait à 205
fr. 45 pour 1977. (kr)

Trois millions de déficit
à l'Hôpital

FAHY

Fahy est un des rares villages d'Ajoie
à avoir organisé une fête nationale
avec discours et cortège. La fanfare de
Vendlincourt a en effet prêté son con-
cours à la fête et c'est M. Serge Vi-
fian , docteur es sciences économiques et
député à la Constituante, qui a pronon-
cé l'allocution de circonstance, (kr)

Le 1er Août
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PORRENTRUY

Un enfant jouant à proximité de
l'Allaine a trouvé dans la rivière 3
bâtons de cheddite, bien entourée de
papier gras et par conséquent prête
à l'emploi. La police a été avisée de
cette découverte, (kr)

Inquiétante découverte

Apres 12 ans de féconde activité à la
paroisse réformée allemande de Tavan-
nes où il avait remplacé le pasteur
Streit, nous apprenons que le pasteur
Paul Brenner vient d'être nommé à
Lausanne et quittera Tavannes au dé-
but de ce mois. M. le pasteur Brenner
était très apprécié de la communauté

paroissiale réformée allemande. Parfait
bilingue, homme de cœur et sachant
bien prêcher, il sera très regretté. En
attendant la nomination de son succes-
seur, c'est le pasteur Planta , retraité à
Corgémont, qui assurera l'intérim. Il
convient de souhaiter plein succès au
pasteur Brenner pour la poursuite de
son ministère à Lausanne, (kr)

Départ regretté à la paroisse réformée allemande



TAXI DE NUIT
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 5

SERGE GROUSSARD

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

Il était en train d'accomplir difficilement sa
manœuvre, et se présentait de travers sur la
section côté Seine, celle où l'on roule vers
Charenton , lorsqu'un taxi libre déboucha , filant
dans la direction que Maubly allait maintenant
prendre. L'arrivant roulait à bonne allure sans
paraître craindre les couches de glace.

Surpis, l'artisan freina sec, cédant le pas
pour éviter le choc. Son collègue dut écraser
lui aussi la pédale de freinage: il fit un tête-
à-queue sur une plaque de verglas. Maubly bra-
qua à mort. La rapidité de son réflexe lui per-
mit de passer à un centimètre du capot de la
voiture tournoyante, mais il perdit à son tour
le contrôle de sa direction et se retrouva en
travers de la chaussée. Le client de Clos-du-
Roi n'avait même pas eu la curiosité de se
détourner aux dérapages stridents.

Dès qu'il eut rétabli son équilibre, le taxi
qu'avait failli tamponner Maubly remarqua na-
turellement le promeneur solitaire. Mais sans
doute celui-ci ne l'aperçut-il pas. Il passait ,
à longues foulées, au pied d'un orme momifié
et regardait l'asphalte poisseux.

Le thermomètre était largement au-dessous
de zéro. Le collègue de l'artisan rejoignit le
premier le passant de cette nuit glacée. Il serra
le trottoir en le croisant. Mais le garçon si har-
gneux tout à l'heure se mit alors à baisser da-
vantage le front comme s'il se refusait à jeter
le moindre coup d'oeil sur l'auto toute proche.
Le collègue roula un moment au pas, guettant
par le rétroviseur, avec un espoir têtu , la sil-
houette qui s'éloignait en sens inverse.

Quand Maubly parvint à son tour à la hau-
teur de l'homme blond , il klaxonna légèrement.
Le taxi qui le précédait , prenant l'appel pour
une semonce, accéléra enfin , non sans zigzaguer
derechef sur le sol gelé.

« Tu voulais me chiper ma course, faux frè-
re ! » , grogna Maubly. Il trouvait étonnant , cela
posé, que le client de Clos-du-Roi, si pressé tout
à l'heure à cause de son « malade », n'eût pas
pris la peine de lever le nez au passage de ces
deux autos si reconnaissables pourtant , avec le
rectangle lumineux « Taxi » qui tranchait dans
l'obscurité ouatée comme un signal aux mou-
vances dorées, en équilibre à l'avant du toit ,
dans le prolongement du pare-brise.

Maubly frôla exprès le trottoir en s'appro-

chant de l'homme blond qui s'était mis à tour-
ner la tête vers la Seine. Il stoppa juste avant
de le rejoindre et il cria en ouvrant d'un geste
décidé la portière arrière:

— Allez , je vous prends ! Par la forêt de
Sénart ! Mais on est bien d'accord: compteur
doublé !

Si l'inconnu s'immobilisa, ce fut , semble-t-il,
à cause du barrage soudain de la portière, et
non parce qu 'il était interpelé. Il avait l'air de
se demander quoi faire.

Maubly reprit plus sourdement: « Dame ! Ça
vous reviendra à 200 francs environ... »

L'homme se passa la main sur le front. Il
portait des gants en peau si mince que, n'eût
été leur couleur noire, on n'aurait pas pu les
remarquer.

Le chauffeur se fût maintenant battu pour
réussir cette affaire. Il tendit sa face pâle et
grasse. L'homme aux cheveux jaune paille se
pencha vers lui comme tout à l'heure. Alors
Maubly remarqua l'adolescence prolongée des
traits, et les reflets des larges yeux où l'iris
bleu clair prenait dans la nuit des lueurs qu 'on
aurait dites phosphorescentes. Il eut une fugiti-
ve inquiétude à ces miroitements secrets d'yeux
de chat.

Et le regard du client s'accrochait lui aussi
un instant au chauffeur. A ses joues pleines où
la peau se faisait molle. A l'estomac proémi-
nent sous l'antique capote boutonnée. Aux
quelques cheveux gris et plats qui tentaient en

vain de recouvrir un crâne bosselé. Maubl y en
ressentit de l'agacement et redressa le buste.

L'inconnu de banlieue parut prendre une dé-
termination soudaine et se jeta sur la banquet-
te. Il intima, d'un timbre dont on eût dit qu 'il
forçait les notes graves:

— Entendu ! Mais pressez-vous ! J'ai déjà
perdu assez de temps !

Le poste posé à côté de Maubly répandait un
« tube » de Mathilde Serl , la Tanagra brune à
la voix océane:

Quand je  viendai m'o f f r i r
N'écoute que mes yeux
Ils sauront te mentir

Tellement mieux...

Le chauffeur l'éteignit , mit au tarif No 3 la
manette du compteur. .L'auto démarra sèche-
ment en direction du pont de Charenton et du
sud-est. Le verglas rappela Maubly à l'ordre:
il dérapa , redressa immédiatement avec un
juron étouffé.

Elle s'annonçait difficile et longue , cette
course de nuit.

Au pied du quai , la Seine se hâtait elle aussi ,
en sens contraire , hostile et noire. Elle accumu-
lait ses remous en grondant. Le jeune client à
mise raffinée contemplait les eaux violentes,
ou peut-être était-ce seulement un regard vide

(A suivre)
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FABRIQUE IDE LA PLACE
cherche

secrétaire-
I dactylographe
| pour la correspondance anglaise et
i française, éventuellement allemande.

j employé (e)
de bureau

pouvant assumer la responsabilité des
services comptables salaires et paie-
ments.

Ecrire sous chiffre AG 16306 au bureau de L'Impar-
tial.

i ém 8& ENGAGE
fifè &̂  ̂ pour tout cle suite ou pour

' SE date à convenir
. ¦ .¦ ¦ ' KbWiMtn U H!.3 •ilirrr-iof.ll

n une première H
n vendeuse H

; pour la confection ENFANTS

WÊ des vendeuses H
B| auxiliaires H
Su Hi! Excellent gain.

13e salaire .

i Prière de prendre rendez-vous.
¦ Tél. (039) 25 11 45, demander M.

Giller.
Jumbo c'est /'avenirf

PWTWJ René Junod SA
m ? Ê * \ € i 115, av. Léopold-Robert
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CHERCHE

une employée
de bureau

de langue maternelle allemande ou possédant d'excel-
lentes connaissances de cette langue, pour différents
travaux de bureau à notre département meubles.
Place stable, ambiance de travail agréable.
Horaire complet.

Faire offres écrites à V.A.C René JUNOD S. A.,
Service du personnel, Avenue Léopold-Robert 115,
2300 La Chaux-de-Fonds.

cherche à engager pour son département j oaillerie

boîtier-or
ou

bijoutier
L'activité de ce collaborateur de confiance se situera
dans le domaine du perfectionement et de la termi-
naison du produit.
Travail indépendant et varié.
Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.
Les offres sont à adresser à OMEGA, Division du
personnel I, rue Stampfli 96, 2500 Bienne, en y joi -
gnant les documents usuels. Tél. (032) 41 09 11, in-
terne 2629 ou 2206.



Des experts des PTT aident au développement du tiers monde
Le savoir-faire des PTT suisses est

très demandé dans les pays du tiers
monde. Dix à vingt experts des PTT
sont susceptibles d'être engagés dans
les pays en voie de développement afin
d'aider à mettre en place ou à réorgani-
ser les services des postes et télécom-
munications. II y a quelque temps,
la restructuration des postes du Leso-
tho menée par l'un de ces experts a
même suscité un grand intérêt auprès
de la Commission de la CEE à Bru-
xelles : celle-ci a décidé de se joindre
aux « travaux de finition » du projet.

Deux voies permettent aux experts
des PTT de participer à l'aide au dé-
veloppement des pays du tiers monde.
Ils peuvent s'annoncer à l'Union pos-
tale universelle (UPU) lors de mises
au concours de postes pour des pro-
jets déterminés, ou encore s'engager
au service du Département politique

fédéral (DPF). La plunart des projets
et des demandes concernent le domai-
ne des télécommunications. Les PTT
ne disposent que d'un seul expert pour
la réorganisation des services postaux.

LE LESOTHO : UN EXEMPLE
DE COOPÉRATION BILATÉRALE

Le programme de reconstruction des
services postaux du Lesotho, en cours
depuis 1977 et qui doit durer jusqu 'en
1979, fait partie de la coopération bila-
térale. C'est à la demande du Minis-
tère du transport et de l'information du
Lesotho que le Service d'aide au dé-
veloppement du DPF a envoyé dans
ce nays un expert des PTT. Durant
trois semaines, M. Buttiker, adjoint à
la Direction générale des PTT à Berne,
a étudié la situation des postes de ce
royaume africain et a ensuite formulé
des solutions à leurs problèmes. De
l'avis de M. Buttiker, l'expérience des
PTT suisses est d'une grande utilité
pour ce pays de montagnes, qui comp-
te environ 1,2 million d'habitants. Les
services postaux de cette ancienne co-
lonie britannique souffraient de multi-
ples défauts : les informations statisti-
ques et le personnel qualifié man-
quaient, et les moyens de transport
étaient partiellement défectueux et n'a-
vaient pas suivi les exigences de dé-
veloppement.

QUATRE JOURS AU LIEU
DE TROIS SEMAINES

Le gouvernement du Lesotho a ap-
pliqué le programme de M. Buttiker
et l'a déjà réalisé en grande partie.
Recevant 17 millions de lettres et en
expédiant 8 millions par année, le
Lesotho dispose maintenant d'un servi-

ce postal très fluide. Le chef responsa-
ble des postes du Lesotho, a été formé
durant dix semaines en Suisse.

Des cadres moyens, qui auparavant
manquaient totalement , sont actuelle-
ment formés à Maseru , caDitale du
Lesotho, par un nouveau personnel en-
seignant autochtone, sur la base de
nouvelles instructions. Les envois pos-
taux sont acheminés dans un délai de
24 heures, selon un plan de distribution
global , en grande partie par camions
et Landrover. On a renoncé à engager
des facteurs : une boîte postale est en
effet l'adresse la plus sûre, et les ha-
bitants ont d'ailleurs l'habitude d'aller
chercher eux-mêmes leurs affaires.
Trois fois par semaine, un avion de la
Swissair transporte de Genève à Jo-
hannesbourg des sacs postaux propres
aux postes du Lesotho, alors qu'aupara-
vant le courrier à destination de ce
royaume était trié à Johannesbourg
avant de parvenir à son voisin. Le
temps d'acheminement du courrier pos-
tal entre la Suisse et le Lesotho a été
ainsi réduit de trois semaines à quatre
jours. A la fin du programme de cons-
truction actuellement en cours et sou-
tenu par la CEE, le Lesotho comptera
143 bureaux de nostes en service. On
a mis l'accent sur les aspects pratiques
plutôt que sur des détails : on a par
exemple renoncé à élaborer une loi
sur les postes. Ceux qui confectionne-
raient des faux timbres ne seraient
donc pas punis au Lesotho...

Assurance-maladie: I Administration cherche une issue
L'incertitude pèse sur les assurances sociales suisses : l'AVS présente un
déficit record peu avant l'entrée en vigueur de sa 9e révision, la prévoyance
professionnelle va encore poser quelques problèmes ardus à la Commission
du Conseil des Etats, il y a bientôt deux ans que la Commission du Conseil
national a entrepris l'examen de la loi sur l'assurance-accidents. Mais les
problèmes les plus délicats ont trait à l'assurance-maladie, dont la révision
prend actuellement un second départ au sein du Département fédéral de

l'Intérieur (DFI).

Lorsque, le 6 septembre 1977, la
Commission d'experts instituée par le
DFI présenta au public ses proposi-
tions en vue de la révision partielle de
l'assurance-maladie, le conseiller fédé-
ral Hans Hurlimann croyait encore
pouvoir mettre au point le projet pour
le début de 1978 et le défendre devant
l'une des chambres en mars. Il n'en
fut rien : la proposition tendant à fi-
nancer oartiellement par un prélève-
ment sur les salaires une assurance de-
meurant facultative" s'est heurtée à une
telTe opposition -̂  y compris de la part
des caisses-maladie — que le départe-
ment a dû battre en retraite. Un groupe
de travail interne 'est actuellement en
train de préparer un nouvel avant-
projet qui reprendrait l'ancien système
de financement (primes individuelles,
particioation aux frais, contributions
publiques). Les milieux intéressés n'é-
tant- pas représentés dans ce groupe,
une « authentique » procédure de con-
sultation doit , cette fois-ci, être lancée
l'automne prochain.

LE MONTANT DES
CONTRIBUTIONS FEDERALES
Un élément violemment controversé

de la révision de l'assurance-maladie
réside dans le montant des contribu-
tions fédérales qui , dans le cadre des
mesures d'économie de 1976, ont été
« gelées » à quelque 870 millions de
francs par an. Les experts avaient pré-
vu de les réduire encore à 560 millions,

une partie de la différence étant com-
blée par les prélèvements sur les sa-
laires. Comptant sur une amélioration
du financement, les caisses avaient ad-
mis cette réduction. Or, dans son plan
financier 1979-1981, le Conseil fédéral
a exprimé l'intention de ramener, mê-
me sans recourir à des prélèvements
sur les salaires, les contributions fédé-
rales à 650 millions. Devant l'opposi-
tion des caisses-maladie et du parti so-
cialiste, le gouvernement a décidé de
revoir son plan financier. Comme le
conseiller fédéral Hurlimann l'a décla-
ré en juin lors de l'assemblée des délé-
gués du concordat des caisses-maladie,
les subventions fédérales pourraient fi-
nalement rester au niveau actuel , leur
affectation étant toutefois plus sélecti-
ve, (ats)

Presse syndicale: un premier pas vers l'unification
Le prochain congrès de l'Union syndicale suisse (USS), qui aura lieu à
Lugano du 26 au 28 octobre, se verra soumettre un projet réalisable par
étapes en vue de donner plus d'unité à la presse syndicale. Dans une pre-
mière phase qui pourrait commencer en 1979, ce projet, qui a reçu l'appro-
bation du comité syndical, prévoit la publication par l'USS d'une page
commune chaque semaine, cette page devant être obligatoirement diffusée
par les organes de toutes les fédérations. Après une expérience d'une année,

on envisagerait de porter le journal USS à deux, puis à quatre pages.

Comme l'indique la Correspondance
syndicale suisse (CSS), ce projet « con-
cret, encore que réduit » représente
l'aboutissement actuel des travaux me-
nés depuis le dernier congrès de l'USS
qui, en 1975, s'était prononcé à l'unani-
mité jj our « la création d'un journal
syndical commun conçu sur la base la
plus large possible et qui sera repris

par les fédérations sous la forme qu'el-
les jugent appropriée ».

Le groupe de travail chargé de for-
muler des projets concrets pour la
presse syndicale romande et alémani-
que a finalement dû limiter ses ambi-
tions. Si les questions techniques ne
paraissent pas devoir poser de pro-
blème, il est apparu que l'importance
de la presse syndicale et de sa fonc-
tion en tant qu'instrument de la poli-
tique du mouvement considéré dans son

ensemble ainsi que du dialogue avec
les membres et l'opinion n'était pas
encore ressentie assez profondément.

Finalement, trois variantes ont été
soumises au comité syndical, la plus
hardie prévoyant la création d'un heb-
domadaire USS indépendant des orga-
nes fédératifs. Dans un premier temps,
le comité syndical a opté pour l'inté-
gration de quatre pages USS dans les
organes fédératifs. Mais les fédéra-
tions, consultées, se sont opposées à
cette solution, préférant sauvegarder le
caractère propre et la pleine autono-
mie de leurs journaux. Elles ont en ou-
tre fait valoir que les frais supplémen-
taires de rédaction ne pourraient pas
être compensés par une rédaction cor-
respondante des charges des organes
fédératifs. C'est pourquoi le projet qui
sera soumis au congrès de Lugano, plus
prudent , prévoit une réalisation par
étapes, (ats)

UN GESTE HELVETIQUE
Pays en voie de développement

Comme on le sait , la Suisse a décide
de convertir en dons les dettes en cours
de sept pays en voie de développe-
ment : Inde, Pakistan , Bangla-Desh,
Kenya , Népal , Cameroun et Indonésie.

Les accords bilatéraux ayant été si-
gnés, cette transformation est mainte-
nant effective. Dans un communiqué
publié hier à Genève, la CNUCED
(Conférence des Nations Unies sur le
commerce et le développement) rappel-
le que cette mesure adoptée par la
Suisse s'inscrit dans le cadre des enga-
gements pris par 'es pays développés
en faveur des pays en développement
à faible revenu à la conférence sur la
coopération économique internationale
cle Paris.

La valeur totale des crédits concer-
nés est de 180 millions de francs, (ats)

DRAME PASSIONNEL
Au Valais

A Fully, dans le Valais, un homme
est mort dans la nuit de mercredi à
hier à la suite de ce qui semble bien
être un drame passionnel. M. Jean
Ometz a été abattu par un coup de feu
en pleine rue. Sa dépouille a été con-
duite à la morgue de Martigny. M. J.
Ometz était âgé de 47 ans, il était ma-
rié et père de quatre enfants, (ats)

BALE. — Au cours du 2e trimestre
1978, le total du bilan de la Société de
Banque Suisse (SBS) a progressé de
1615 millions de francs pour atteindre
58.236 millions de francs au 30 juin.
En regard de fin 1977, l'accroissement
a été de 2.526 millions de francs ou de
4,5 pour cent. Dans son ensemble, le
résultat d'exploitation est resté légère-
ment en deçà du résultat de l'année
dernière. Mais au vu de conditions gé-
nérales plus difficiles , il peut néan-
moins être qualifié de satisfaisant, es-
time la direction générale de la SBS.

BERNE. — Durant les premiers six
mois de 1978, les recettes douanières
sur les carburants ont atteint une som-
me de 1003 ,2 millions de francs (doua-
ne de base et surtaxe douanière), dépas-
sant ainsi pour la première fois la limi-
te d'un milliard.

Une firme suisse condamnée au Japon
Produits pharmaceutiques

Au terme d'un procès qui a duré
sept ans, un tribunal de Tokyo a
condamné l'Etat et trois firmes
pharmaceutiques pour la vente de
médicaments ayant provoqué des
paralysies chez de nombreux ma-
lades. Les groupes Takeda, Ciba-
Geigy-Japon et Tahaba Seiyaku
ainsi que le Ministère de la santé
et des affaires sociales devront
payer un total de 3,250 milliards de
yens aux 133 plaignants (environ
27 millions de francs). Ces derniers
avaient demandé 5,940 milliards de
dommages et intérêts.

Selon le tribunal, les troubles ner-
veux qui affectaient notamment la
moelle épinière avaient été provo-
qués par une substance fortement
astringente contenue dans certains
médicaments.

Un porte-parole de la maison Ci-
ba-Geigy à Bâle a déclaré à l'ATS
que le procès est le résultat du re-
fus de quelques plaignants d'accep-
ter un compromis. De plus, au mois
de janvier 1977, un tribunal de To-
kyo proposait également un règle-

ment à l'amiable dans le procès op-
posant des victimes de ce que l'on a
appelé l'affaire « SMON » au gou-
vernement japonais et aux trois fir-
mes pharmaceutiques.

L'indemnité proposée pouvait al-
ler jusqu'à 38,7 millions de yens
(environ 330.000 francs), par victi-
me. La firme Taneba avait refusé la
proposition du juge, car elle pensait
que la maladie « SMON » était cau-
sée par un virus.
LE « SMON », UNE MALADIE

\UX CONSEQUENCES GRAVES
« SMON » est le sigle anglais de

« névropathie myélo-optique subaï-
que », un désordre nerveux qui, se-
lon les plaignants serait apparu à
la suite de la prise d'un médica-
ment antidiarrhéique qui contient
de l'« oxychinol ». Ce désordre qui
diminue la mobilité du tronc et des
membres et qui peut entraîner la
cécité, a été signalé pour la premiè-
re fois au Japon en 1955, date à la-
quelle il a été retiré de la vente.

(afp)

Au Bureau international du travail à Genève

Il s'agirait d'un important agent du KGB
Un haut fonctionnaire soviétique

du Bureau international du travail ,
M. Gregori Miagkov, a démissionné
mardi et a quitté précipitamment
la Suisse pour Moscou. II a pris
l'avion à Zurich, mercredi.

Dans les milieux diplomatiques de
Genève, on le soupçonnait d'être le
principal agent du KGB (le Service
soviétique d'espionnage) à Genève.
Il avait fait l'objet en juin d'une
très longue vérification d'identité
par la police française à la frontière
franco-suisse, à Moillesullaz, près
d'Annemasse, alors qu'il revenait
d'un week-end en Haute-Savoie.

Cette opération avait eu lieu quel-
ques jours après la défection d'un
diplomate soviétique, M. Vladimir
Rezoun, en poste à Genève, qui
avait demandé l'asile politique en
Grande-Bretagne, et dénoncé nom-
bre de fonctionnaires soviétiques de
l'ONU comme membre du KGB.

M. Miagkov, qui travaillait à la
division de « la formation profes-
sionnelle » au BIT est le second

fonctionnaire soviétique de cette or-
ganisation à quitter précipitamment
son poste.

Le 6 juin dernier, M. Vladimir
Boukreev, dont on prévoyait la pro-
chaine nomination comme directeur
général adjoint du BIT, démission-
nait et regagnait Moscou, apparem-
ment sans préavis.

Dans ses révélations aux services
britanniques, M. Rezoun avait mis
en cause un autre fonctionnaire so-
viétique, M. Vladimir Lobatchev,
chef des services généraux de l'ONU
à Genève. Ce dernier a effectué en
juin à Moscou une mission pour
l'ONU et a repris son poste à Ge-
nève en juillet.

M. Miagkov, qui est âgé de 51 ans,
était entré au bureau du BIT au
Caire en 1968 et était à Genève de-
puis 1971. Marié et père de deux
enfants, il était spécialiste de la
formation des cheminots. Son tra-
vail à l'OIT l'amenait à se déplacer
fréquemment en Afrique occiden-
tale et orientale ainsi qu'en Europe.

(afp)

DÉPART PRÉCIPITÉ D'UN HAUT
FONCTIONNAIRE SOVIÉTIQUE

Aide au)C liniVêîsités '" ** '

Le Conseil fédéral a publié hier ma-
tin son message concernant les crédits
pour la 3e période de subventionnement
dans le cadre de la loi sur l'aide aux
universités. Pour la période du 1er jan-
vier de cette année au 31 décembre
1980, il demande des subventions de
base s'élevant à 576 millions de francs
— 190 millions pour 1978, 192 pour 1979
et 194 pour 1980 — ainsi qu'un crédit
d'engagement de 350 millions,

La dernière tranche de la deuxième

période s'était élevée à 188 millions. La
volonté d'économie clairement expri-
mée par le peuple lors du rejet en mai
dernier d'une nouvelle loi fédérale sur
l'aide aux hautes écoles et la recherche
contraint à renoncer à toute augmenta-
tion réelle de ce montant. Il semble
néanmoins indiqué de prévoir un ren-
chérissement total de 2 pour cent pour
les trois années de la nouvelle période
de subventionnement. C'est ainsi que
l'on passerait de 564 à 576 millions de
francs.

Le gouvernement demande en outre
d'ouvrir un crédit d'engagement de 350
millions de francs nécessaires au ver-
sement des subventions pour les inves-
tissements durant la 3e période de sub-
ventionnement. Ce montant correspond
à celui accordé par les Chambres pour
la 2e période, soit de 1975 à 1977. Une
réduction de ce crédit n'est pas envisa-
geable étant donné les importants pro-
jets de construction de bâtiments uni-
versitaires dont la réalisation est pré-
vue au cours de ces prochaines années.
Enfin, le Conseil fédéral souligne que le
projet d'arrêté — soumis au référen-
dum facultatif — tient compte de la
décision populaire du mois de mai 1978
et qu'il constitue le minimum nécessai-
re pour assurer le maintien de l'aide
fédérale aux hautes écoles, dont le prin-
cipe n'est pas contesté, (ats)

Le Conseil fédéral demande
des subventions en légère hausse

Sur les 55.658 personnes décédées
l'an dernier en Suisse (1.437 de moins
qu'en 1976) 17.055 ont succombé à
des maladies du cœur. Celles-ci , is-
chémiques ou d'une autre nature, de-
meurent donc la principale cause de
décès. Suivent les tumeurs malignes
(13.604 cas mortels en 1977), les mala-
dies cêrébro-vasculaires (6.6S1) et de
l' appareil  circulatoire (3.603), puis les
accidents (2.962). Parmi ces derniers
le nombre des décès dus à des acci-
dents de la circidatien a passé de
1.29S en 1976 à 1.395 l'an dernier.

Il ressort par ailleurs des ch i f f r e s
publiés par le Bureau fédéral  de statis-
tique que le nombre des morts causées
par la grippe a fortement  diminué,
tombant de 1.052 à 203. Outre les
décès accidentels , on a dénombré l' an
dernier 1.505 suicides (plus 10S) et 112
autres morts violentes (plus 27). (ats)

Les principales
causes de décès

Moins de faillites
Au mois de juillet

Le nombre des faillites annoncées
est actuellement en régression. Au
mois de juillet de cette année, 80
maisons inscrites au Registre du com-
mercé" ont annoncé leur faillite, soit
20 de moins qu'en juillet 1977. Les
faillites suspendues s'élèvent à 44
(juillet 77 : 40). La Feuille officielle
suisse du commerce indique par ail-
leurs que le nombre de concordats
homologués a également diminué pas-
sant .de 19 (juillet 77) à 11 le mois
dernier.

Les ouvertures de faillites ont de
même "diminué durant les sept pre-
miers mois de l'année en cours par
rapport à l'année dernière (604 en
1977 '.et 591 en 1978) . Le nombre de
faillites suspendues a par contre aug-
menté (227 en 1977 et 259 en 1978) de
janvier à juillet 1978 en comparaison
avec l'année précédente. Enfin , 75 con-
cordats ont été homologués en 1978
durant ces sept mois, (ats)

L'entreprise des PTT souhaite égale-
ment réaliser des économies dans l'ha-
billement de ses employés. Dans les
prescriptions relatives à la dotation
d' uniformes en 1979, elle demande
« instamment » à ses agents de ne com-
mander que « les habits qui sont vrai-
ment nécessaires ». En particulier, les
agents du service sédentaire qui ne
portent pas ou pas régulièrement l'uni-
forme pour se rendre au travail de-
vront renoncer aux vêtements qu'ils
n'utilisent pas.

Bien que l'assortiment soit modif i é
dans deux cas, la tenue vestimentaire
du personnel distributeur et des con-
ducteurs d' automobiles restera appro-
ximativement identique à celle de ces
dernières années. Remis depuis 1976, le
caban a été jugé peu pratique et sera

remplacé par un veston d'hiver res-
semblant à celui d'été. La chemise polo
sera coup ée dans une nouvelle é t o f f e
un peu p lus légère et pe reuse. (ats)

Uniformes PTT pour 1979:
des nouveautés... et des économies

Au cirque Knie

Près de 500.000 personnes ont déjà
assisté durant la première moitié de
cette saison aux représentations du
Cirque Knie. Ce ch if f re  correspond à
celui enregistré en 1975 et 1976. Durant
la même pér iode de l'année passée, le
nombre de visiteurs dépassait 600.000.
Le cabarettiste Emile avait alors con-
tribué à établir ce record. Durant les
deux dernières semaines, 40.000 Lu-
cernois se sont déplacés pour les 19 re-
présentations données sous le grand
chapitau. (ats)

Près de 500.000 visiteurs
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ça pl ane à J umbo I

\ j usqu 'au 5 août , les gosses s 'amusent
! comme de peti ts f ous sur le MOONWALK,
: une nouvelle attraction ori ginale de

l'éléphan t Jumbo .'

| samedi | 5 - 2 7  août : les carrousels .'

i ĵ| eh oui .' pendant trois semaines,
aout j J umbo va vivre à 1 'heure f oraine L

| samedi I le rendez-vous des artistes . .?

t AL , journée portes ouvertes pour les
août artistes gui souhaitent exposer

samedi ¦ Karpow-Kortschnoi : échec et mat .'
¦ |9 simultanée, démonstration-aveugl e

août et débat avec C. Partos (M. Intern.,
W. MllMlJl champion de Ro umanie) et G. Grand D

GARAGE ET
CARROSSERIE DE L EST

Visinand & Asticher
Est 27 - Tél. (039) 23 51 88

Nos belles occasions expertisées

DATSUN CHERRY
impeccable, 1976, 25 000 km.

DATSUN F II Coupé
parfait état , 1976, 47 000 km.

DATSUN F II
4 p., très soignée, 1976, 30 000 km.

«L'I MPARTIAL » est lu partout et par tous

P R I V É
CHERCHE À ACHETER

commerce
ou industrie

Paiement comptant.
Discrétion assurée.

Adresser offres détaillées sous
chiffre AM 16158 au bureau de
L'Impartial.

CAFÉ DU MUSÉE I
Tous les vendredis soir

VOL-AU-VENT <maison»
Fr. 3.50 pièce

A La Fontana
CE SOIR DES 20 HEURES

CONCERT
donné par JEAN-FRANÇOIS BETRIX

(Musette)

Café du Collège
C E  S O I R

DANSE
AVEC LE RÉPUTÉ D A N Y

ENTRÉE LIBRE

CAFÉ DU GAZ
CE SOIR

DANSE
avec JEAN-PIERRE et son accordéon

DEMAIN SOIR avec
ANDREY'S et son orgue électronique



De chez nous...
des histoires
Un voyage dans
les Montagnes

de Valangin en 1782
Ici, nous n'entendîmes que le son

des clochettes de troupeaux qui
paissaient au-dessus de nous, à une
élévation propre à donner des ver-
tiges.

A la Tourne, nous trouvâmes, non
seulement le repos dont nous avions
besoin , mais un excellent vin de
Neuchâtel et du beurre délicieux.

A dix heures, nous nous remîmes
en route. D'xi, le chemin est à
la vérité moins roide, mais cepen-
dant raboteux et cahotant. Le sol est
stérile et non cultivé ; car ce n 'est
que rarement qu'on y voit des
champs, des jardins et des arbres
fruitiers. Les pâturages sont plus
maigres qu'ailleurs en Suisse. Les
villages et les ma'sons continuent
à être neufs et jolis ; seulement
les toits sont plus plats, plus larges-,
couverts de bardeaux , lourdement
retenus par le poids de grosses pier-
res qui pèsent sur eux, à cause
du vent.

Sur ces hauteurs du Jura , On
trouve rarement des sources ou des
ruisseaux ; aussi recueille-t-on avec
soin l'eau de pluie que l'on conduit
dans des citernes par des tuyaux
de bois depuis le toit.

VISITE DES MOULINS
DU CUL DES ROCHES

« Nous n'arrivâmes au Locle qu'à
une heure. Pendant que l'hôte pré-
parait notre dîner nous visitâmes
les moulins que les frères Robert
ont creusé sous la terre, dans le roc.
Ces moulins sont éloignés d'une pe-
tite demi-lieue du Locle.

Nous nous revêtimes de l'habit
qu'on donne aux étrangers, curieux
de vo'r de près cet ouvrage tout
à fait hardi et digne d'admiration.
Nous descendîmes dans les souter-
rains ; mais je ne sais pourquoi
mon attente ne fut pas pleinement
satisfaite ; probablement parce que
je m'étais attendu à quelque chose
de merveilleux et de surnaturel.

Le ruisseau qui met en mouve-
ment les rouages était alors assez
gros pour qu'on ne pût facilemeni
sauter au travers. Quelquefois il est
furieux et inonde tout le bas du
vallon, surtout lorsque les neiges
qui couvrent les hauteurs du Jura
commencent à fondre.

Ce ruisseau tombe sur trois roua-
ges placés perpendiculairement les
uns sur les autres, et affermis dans
le roc. Puis, il se précipite avec
une violence effroyable dans un abî-
me insondable, lequel est pourvu
d'une grille, pour s'écouler dans
l'éloignement à quelques lieues de là
dans le comté de Bourgogne.

(A suivre)
Cousin Sulpy

HORIZONTALEMENT
1. Type de l'importun ; Renvoya à plus tard.
2. Ville espagnole ; Initiales de points cardinaux ; Les au-

tres aussi bien que moi ; Terme de civilité ; Ph. : date
récente.

3. Fin de soirée ; Sont seuls visibles aux initiés dans la
science occulte ; Va en sens contraire ; Fin.

4. Font songer aux parasols ; Originales, elles ont plus de
prix ; Chiffre romain.

5. Greffée ; Clignement ; Son bonnet n'est pas coiffant ;
Termine les revues.

6. Tient à la terre ; Examine à fond ; Charpente.
7. On peut se dispenser de marcher à son pas ; Ecueils ;

Prénom masculin.
8. Ils aiment les discussions stériles ; Permet à un couple

de bouder confortablement ; Possessif.
9. Blanc d'Espagne ; Double crochet ; Un de la légion.

10. Ne s'emploie pas pour un médecin ; Ses1 coups sont gé-
néralement violents ; Accueillis ; Rouge ou noir a la
même valeur.

11. Moins susceptible d'avoir des fautes ; Détiennent ; Pa-
raît encore plus méchante quand on la dit vieille ; Faux
vieux.

12. Utilisée pour isoler ; Subdivision d'une espèce ; Rendit
plus pur.

13. Pièce sur laquelle repose une autre pièce ; Début de
puissance ; Deux lettres de Charleville ; Ecorce ; Résul-
tats d'un tirage.

14. Placée ; Est tout en papier ; Romancière moderne à la-
quelle on doit « Bonjour, tristesse ».

15. En juin ; Stupide ; Abandonna Vercingétorix ; Partie de
rien ; Succulent quand il se double.

16. Pour obtenir de brillants' résultats ; Moderne échanson.
17. Participe à une attaque ; Elimées ; Partie de la char-

rue ; Début d'anticipation.
18. De la haute ; Qui annonce la force ; Fournisseur de

pommes.
19. Partie de l'œil ; On y tombe en défaillant.
20. Egarée ; Bien exposées ; Ensemble des conditions d'un

problème.

VERTICALEMENT
1. Ses fonds sont peu tentants ; La plus simple est peu de

chose ; Donne de la force.
2. Ce n'est qu'un demi-remède ; Sort d'un conte de fées ;

Commencement d'ébriété ; Indique un format ; Prépo-
sition.

3. Ville du Canada ; Résonnent dès qu'on les remue ; Court
et frisé.

4. Début d'une interminable série ; Préposition ; Aurait eu
de quoi mettre de l'eau dans son vin ; Sans variété ;
Légers quand ils sont blancs.

5. Instrument musical ; C'est en la bissant qu 'il faut la
craindre ; Dans le train ; Elimine.

6. Bien fait ; Petit étui ; Stupide ; Il s'attendait à mieux ;
Issu de.

7. Ventilées ; On s'y conforme dans bien des cas ; Favo-
rise des proches.

8. Souvent maître ; Remplacé par une gaîne ; Abrège la
durée ; Note.

9. Soutenu par une colonne ; Bruits aigus ; Semblable.
10. Préposition ; Gagnante ; Un peu trop libre ; Note retour-

née.
11. Loi ; Indifférents ; Dans Reims.
12. Chose ravie ; Manque de précision ; Démonstratif ; Ne

peut pas être remonté ; Pelle de mineur.
13. Entre nom et surnom ; Réunion de gens d'armes ; Note ;

Fatigué.
14. Du verbe avoir ; Morceau de piano ; Conserveras intact ;

Début de semaine.
15. Leur fausseté est proverbiale ; Touffu ; Rien que des

mots ; Ainsi débute une bêtise ; Sur une rose.
16. Adverbe de lieu ; Au monde ; N'a rien à faire ; Il est

mis sur quelqu 'un qu 'on veut accaparer.
17. Lettres de Besançon ; Lu à l'envers : ville de Norvège ;

Perspicacité ; Pour l'égalité.
18. Du nom d'une ville du Brésil ; Elimé ; Réunion d'hom-

mes habitant le même territoire ; Opéra-comique que
Mass'enet mit en musique.

19. Inexpérimentée ; Le cœur d'une jolie fleur ; Du verbe
être ; Précède l'union ; Lettres d'Avranches.

20. Tous les artisans ; Qui se brise facilement.

SOLUTION DES MOTS CROISÉS EN PAGE 22

MOTS CROISES
Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En realité, il y a enti*
eux huit petites différences. Pouvez-vous les découvrir ?

J
Cu
X
D
E
Kg»

E
R
R
E
U
R
S

— Et à quelle heure vas-tu partir à la pêche aux moules ?

— Tu en as mis un temps à revenir
de tes vacances d'été !

— Maintenant je comprends pour-
quoi vos collègues vous surnomment
Arsène Lupin !

Ça arrange tout
Un monsieur appelle un garçon:
— Dites-moi, mon ami, il n'est guère

gros le bifteaick que vous venez de me
servir !

Alors le garçon, avec un fin 1 sourire:
— Monsieur sera néanmoins surpris

du temps qu'il va mettre pour le man-
ger !

vi iSrCOo<:c>.
— Ils n 'auront jamais vu un mo-

nument pareil à un bal masqué.

— Elle m'aime, un peu , beaucoup...

¦HSHEiiisH

Casse-tête

Madame Dupont fête son 60e anniversaire. Elle a invité, pour fêter l'événement,
ses cinq filles avec leurs familles. Chacune des filles a deux enfants, un garçon
et une fille, tous d'un âge différent. Chacun des garçons remet un bouquet de
fleurs à la grand'mère, en récitant un poème.
1) Jean est plus âgé que son cousin qui a apporté un bouquet d'asters, mais plus

jeune que le frère de la cousine qui a huit ans i
2) François est le frère de Huguette ;
3) La sœur du garçon qui remet un bouquet d'œillets à sa grand-mère est

âgée de six ans ;
4) Le frère d'Anita n'est pas l'aîné des enfants ;
5) Le frère de la fillette âgée de trois ans est plus jeune que Claude ;
6) Le frère de* Julie vient en second dansTîordre des âges ;
7) La sœur de Didier a cinq' ans ; ¦- s ••*• ->rl
8) Le frère de Suzanne est plus jeune qu'Ursule, mais plus âgé que le cousin

qui a apporté un bouquet de tulipes ;
9) Une des petites filles est âgée de dix ans ;

10) Le petit-fils qui a remis des roses à sa grand-mère est plus jeune que le
frère d'Anita ;

11) Claude a apporté des tulipes ;
12) L'une des petites filles s'appelle Nicole.
Le frère de quelle petite fille a-t-il remis un bouquet de frésia ?

BENJAMIN AINE

PRÉNOM

FLEURS

SOEURS Julie

AGE DE LA SOEUR

SOLUTION EN PAGE 22

L'anniversaire de grand-mère
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Solution jeux des erreurs



Trois records mondiaux pour quatre épreuves !
Début des championnats de natation des Etats-Unis

Trois records du monde, dont deux
chez les dames, en quatre épreuves
individuelles : tel est le bilan de la
première journée des championnats
des Etats-Unis qui ont débuté à
Woodlands, dans le Texas.

On s'attendait plus ou moins à
voir Tracy Caulkins, jeune prodige
de 15 ans, de Nashvilie, dans le Ten-
nessee, améliorer le record du 200 m.
quatre nages d'Ulrike Tauber
(2' 15" 85). Elle y est parvenue en
2' 15" 09. Par contre, Kim Linehan,
en battant, en 4' 07" 66, le record
du monde du 400 m. libre de Petra
Thumer de .plus d'une seconde
(4' 08" 91) a provoqué une énorme
surprise. En finale, on attendait sur-
tout Cynthia Woodhead (14 ans) qui
avait réalisé le meilleur temps des
séries (4' 10" 69). Elle a dû s'incliner
devant le finish étourdissant de Li-
nehan, une New-Yorkaise de 15 ans
qui nage sous les couleurs d'un club
de Floride.

Mais en fait de surprise, la plus
grande fut celle causée par Steve
Lundquist, un nageur de 17 ans qua-
siment inconnu qui, en série, s'est
payé le luxe d'améliorer le record
du monde du 200 m. quatre nages en
2' 04" 39. Le record du Soviétique
Alexandre Sidorenko, établi le 9
juillet dernier en 2' 05" 24, n'aura
ainsi tenu que trois semaines. En
finale, Lundquist a toutefois dû se

contenter de la deuxième place
(2' 05" 97) derrière le Porto-Ricain
Jesse Vassallo, crédité de 2' 05" 90.

Une troisième surprise a été en-
registrée dans le 400 m. 'libre mas-
culin avec la défaite inattendue du
double recordman du monde et
champion olympique Brian Goodell.
Celui-ci n'a pu prendre que la cin-
quième place dans le temps moyen
pour lui de 3' 56" 30. Il se trouve
ainsi irrémédiablement éliminé de
l'équipe américaine pour les cham-

pionnats du monde, tout au moins
sur 400 m. Goodell tentera de se
« racheter » dans le 1500 m. diman-
che. Mais il ne semble pas au mieux
de sa forme de sorte que ses chan-
ces sont restreintes.

A noter enfin les 1' 03" 41 de
Linda Jezek dans le 100 m. dos fé-
minin, temps qui constitue un nou-
veu record américain. Jezek a ac-
compli sa performance comme pre-
mière relayeuse du 4 X 100 m. qua-
tre nages.

Ski : l'élite internationale en Argentine
La seconde quinzaine d'août va

rassembler sur les pistes de Barilo-
che, à 1800 km. au sud-ouest de Bue-
nos-Aires, l'élite du ski sud-améri-
cain et quelques équipes européen-
nes et nord-américaines.

Le programme des compétitions
sera cette année particulièrement
chargé avec le championnat d'Ar-
gentine, le championnat latino-amé-
ricain et le Kandahar des Andes.
Comme les années précédentes, plu-
sieurs équipes européennes et nord-
américaines venues s'entraîner au
mois d'août à Bariloche en profite-
ront pour participer aux épreuves.

C'est ainsi que les Italliens, avec

notamment Piero Gros et Herbert
Plank, les Yougoslaves menés par
Boris Krizaj et accompagnés du Bul-
gare Popangelov sont d'ores et déjà
partants tandis que les organisateurs
attendent des confirmations des Es-
pagnols et des Français. La présence,
de surcroît, de deux descendeurs ja-
ponais habitués des pentes du Cerro
Catedral ajoute au caractère inter-
national des épreuves.

Le calendrier sera le suivant : 37e
championnat d'Argentine : 16 août
slalom géant.—20 août descente et
22 août slalom.—10e championnat
latino-américain : 23 août, slalom et
slalom géant.—33e Kandahar des
Andes : 25 août descente, 26e slalom.

Olymp isme

L'Union soviétique vient de réser-
ver à Helsinki le plus grand hôtel de
la Finlande en vue des Jeux Olympi-
ques d'été de 1980 , annonce le quoti-
dien f inlandais  « Uusi Suomi ».

L'hôtel « Présidentti », dont la cons-
truction devrait être achevée au dé-
but de 1980 , comptera 500 chambres et
accueillera les invités aux épreuves de
voile des Jeux olympiques d'été de
1980 , qui se dérouleront de l'autre cô-
té du go l f e  de Finlande, à Tallin, ca-
pitale de l'Estonie, soit à une cinquan-
taine de kilomètres environ.

Intourist , l'agence soviétique du
tourisme, qui a partici pé à l'élabora-
tion des plans et à la construction de
l'hôtel , en collaboration avec le syn-
dicat f inlandais des ouvriers du bâti-
ment et une agence finlandaise de
voyages , a déjà réservé tout l'hôtel
pour la durée des Jeux olympiques.

Un hôtel f inlandais
réservé par l'URSS

Football

Les deux iootoaueurs argentins, Os-
valdo Ardiles et Ricardo Villa , ne
participeront vraisemblablement pas
au match amical prévu entre le c'ub
de Tottenham, où ils ont été transfé-
rés le mois dernier , et le club écossais
d'Aberdeen. Les deux Argentins ne
devraient, en effet , revenir d'Argen-
tine que la veille du match, alors que
le reste de l'équipe sera déjà en Ecos-
se.

Ardiles et Villa qui possèdent main-
tenant leurs permis de travail , rejoin-
dront leurs équipiers un peu plus tard ,
pour disputer les matchs prévus en
Belgique, Hollande et Irlande.

Ardiles et Villa absents
pour aff ronter Aberdeen

Ski nautique

La Fédération suisse de ski nautique,
en collaboration avec la Fédération
suisse de ski et un journal genevois,
organisent samedi une rencontre ski
eau-ski neige.

C'est ainsi que, sur le plan d'eau du
quai Wilson, se retrouveront, pour
une démonstration de ski nautique,
Jean-Jacques Zbinden, Pierre Clerc et
Philippe Kurer, qui seront opposés à
Roland Collombin, Philippe Roux, Sil-
vano Meli et Peter Luscher. On at-
tend également la présence du bar-
reur Pierre Fehlmann et de l'ancien
champion olympique Jean-Claude Kil-
iy.

Collombin et Roux à Genève

Athlétisme : Jacot (Olympic) 8'22"6 au 3000 mètres
Pour sa dernière participation de la

saison, mercredi, aux soirées de Saint-
Maur, le junior chaux-de-fonnier Jacot
s'est classé 4e du 3000 m. en 8'22"6,
temps qui constitue la meilleure per-
formance junior de la saison sur cette
distance qu'il détenait depuis deux se-
maines en 8'27"3. Le sociétaire de
l'Olympic a couru jusqu'à 1500 m. en
avance sur son record neuchâtelois de
8'18"9 avant de faiblir quelque peu sur

la fin. C'était la dernière course de
Vincent Jacot avant la difficile con-
frontation avec l'élite du pays sur
10.000 m. lors des prochains cham-
pionnats suisses de Saint-Gall. Jr.

Rendement moyen brut
h l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses
(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

~
14.7 21.7 28.7

Confédération 3.17 3.20 3.21
Cantons 3.83 3.83 3.82
Communes 4.03 4.03 4.01
Transports 4.67 4.68 4.70
Banques 3.99 4.00 3.97
Stés financières 4.82 4.80 4.79
Forces motrices 4.19 4.23 4.22
Industries 4-85 4.85 4.83

Rendement général 3.95 3.96 3.95

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

* BULLETIN DE BOURS E
'*" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 2.8.78 B = Cours du 3.8.78

NEUCHATEL A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 730 730 d „.„ n „,,,-
La Neuchâtel. 420 d 420 d B.P.S. 2130 21J&
Cortaillod 1430 d 1440 d Landis B 1060 060

170 d les d gg-^ i;;; *»

Holderbk nom. 43° 425 d
LAUSANNE Interfood «A» 775 d 775 d
Bque Cant. Vd.1510 1505 Interfood «B» 3900 d 3900 d
Cdit Fonc. Vd.H95 1195 Juvena hold. — —
Cossonay 1325 1320 Motor Colomb. 805 815
Chaux & Cim. 510 d 510 d Oerlikon-Buhr. 2560 2565
Innovation 415 435 Oerlik.-B. nom. 724 725
La Suisse 4050 d 4050 d Réassurances 4675 4750

Winterth. port. 2230 2240
_*»,«»», Winterth. nom. 1615 1635
GENEVE Zurich accid. 8650 8650
Grand Passage 430 d 432 Aar et Tessin 1130 1120
Financ. Presse 211 211 Brown Bov. «A»1640 1635
Physique port. 260 245 d Saurer 1010 1025
Fin. Parisbas 292 292 Fischer port. 670 660
Montedison —.32 d —.32d Fischer nom. 122 d 122 d
Olivetti priv. 2.1 d 2.1d Jelmoli 1445 1450
Zy'ma 700 d 700 d Hero 2630 d 2690

Landis & Gyr 106 104
Itmim Globus port. 2350 2425AU,wul Nestlé port. 3440 3445
f Actions suisses) Nestlé nom. 2235 2245
Swissair port. 834 838 Alusuisse port. 1235 1225
Swissair nom. 780 782 Alusuisse nom. 520 518 d
U.B.S. port. 3085 3085 Sulzer nom. 2790 2760
U.B.S. nom. 557 565 Sulzer b. part. 357 353
Crédit S. port. 2160 2165 Schindler port. 1670 1680 d
Crédit s, nom. 410 412 Schindler nom. 290 d 295

ZURICH A B
(Actions étrangères)
Akzo 24.25 24.50
Ang.-Am.S.-Af. 7.60 7.45
Amgold I 42.50 41
Machine Bull 18.75 18.75
Cia Argent. El 161 158
De Beers 11 d 11
Imp. Chemical 13 d 13 d
Pechiney 37 37.75
Philips 20.50 20.25d
Royal Dutch 105.50 105
Unilever 95 94.75
A.E.G. 65.75 64.25
Bad. Anilin 113 111
Farb. Bayer 115.50 114.50
Farb. Hoechst 112 110
Mannesmann 147.50 146.50
Siemens 243 243
Thyssen-Hùtte 105.50 104 d
V.W. 199 197

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 69000 69500
Roche 1/10 6900 6900
S.B.S. port. 364 369
S.B.S. nom. 285 286
S.B.S. b. p. 322 323
Ciba-Geigy p. 1055 1045
Ciba-Geigy n. 580 583 .
Ciba-Geigy b. p. 775 790

BALE A B
Girard-Perreg. 500 d 500 d
Portland 2400 d 2425 d
Sandoz port. 3750 d 3740
Sandoz nom. 1720 1730)
Sandoz b. p. 430 430
Bque C. Coop. 950 950

(Actions étrangères)
Alcan 53 53.75
A.T.T. 104 d 104.50
Burroughs 136.50 143
Canad. Pac. 31 31.75
Chrysler 18.50 19.50
Colgate Palm. 35.50 35.75
Contr. Data 67.75 70.50
Dow Chemical 44.75 46.75
Du Pont 208 220.50
Eastman Kodak 105 113
Exxon 81 84.25
Ford 78 d 81
Gen. Electric 92.25 95
Gen. Motors 107.50 110.50
Goodyear 31 31,75
I.B.M. 480 500
Inco B 28.25 28.75
Intern. Paper 77 77 75
Int. Tel. & Tel. 53.25 56
Kennecott 38.75 39.50
Litton 38.50d 40
Halliburton 109.50 112
Mobil Oil 108.50 112.50
Nat. Cash Reg. 101.50 106.50
Nat. Distillers 37.75d 38 50
Union Carbide 68.50 70
U.S. Steel 49 50-75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 883,49 886 ,87
Transports 246,79 248,73
Services public 107,24 107,85
Vol. (milliers) 47.450 63.830

Convention or: 4.8.72 classe tarifaire 257/112

"ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.65 1.80
Livres sterling 3.15 3.50
Marks allem. 83.— 86.—
Francs français 38.— 41.—
Francs belges 5.05 5.45
Lires italiennes -.19Va -.22V4
Florins holland. 77.— 80.—
Schillings autr. 11.50 11.90
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)11150-11330-
Vreneli 99 —106 —
Napoléon 99.—107.—
Souverain 97.— 107.—
Double Eagle 485.— 515.—

\X \f Communiqués

\-f par la BCN

Dem. Offre
VALCA 65.— 67.—
IFCA 1520.— 1550 —
IFCA 73 80.— 82.

/"
¦
Q-\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

/TTOOt PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V fi J Fonds cotés en bourse Prix payé
V5Î/ A B

AMCA 21.— 21 —
BOND-INVEST 61-75 60.75
CONVERT-INVEST 66.50 65.50d
EURIT 105.— 105.50
FONSA 93.50 93.25
GLOBINVEST 52.75 52.25
HELVETINVEST 110.10e 110 —
PACIFIC-INVEST 75.75 78.—d
SAFIT 124.— 124.—d
SIMA 187.50 187.50

Fonds cotés hors-bonne Demande Offre
CANAC 56.— 57.—
ESPAC 100.— 102.—
FRANCIT 70.— 71.—
GERMAC 88.50 —.—
ITAC 52.— 53 —
ROMETAC 236.— 238.—

tmmmm Dem. Offre
¦JLa La CS FDS BONDS 61,75 62,75
I ¦ I " I CS FDS INT- 53>75 55'°U L_J ACT. SUISSES 265,0 266 ,0
IBBJ CANASEC 346,0 360,0

rwj w e„i,„ USSEC 416,0 430,0Crédit puisse ENERGIE-VALOR 64 ,25 65 ,25

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 69.50 66.25 SWISSIM 1961 1030.— 1040.—
UNIV. FUND 72.60 70.18 FONCIPARS I 2175.— 2190.—
SWISSVALOR 228.75 219.50 FONCIPARS II 1190.— —JAPAN PORTOFOLIO 430.50 407.25 ANFOS II 121.— 123.—

[71 Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre .

Automation 58,5 59,5 Pharma 111,5 112,5 À aout à aout

Eurac. 247,0 249 ,0 Siat 1600 ,0 — Industrie 289 ,4 290 ,4
Intermobil 59,5 60,5 Siat 63 1135,0 1140,0 Finance et ass. 339,6 341,2

Poly-Bond 62,25 63,25 Indice gênerai 308,6 309,8

Yachting

Sur le lac de Silvaplana, le cham-
pionnat suisse des 505 s'est terminé par
une surprise avec la victoire de Cardis-
Cardis devant les anciens champions
suisses Fehlmann-Fehlmann. Le classe-
ment : 1. Cardis-Cardis 4,8 points; 2.
Fehlmann-Fehlmann 9,6; 3. Gregorini
17,4; 4. Odani-Wick (tenants du titre)
20,8.

Championnat suisse des 505

« MUNDIAL 1978 »

de la finale en Suisse
L'équipe d'Argentine, cham-

pionne du monde, disputera l'an
prochain un match amical contre
la Hollande, équipe vice-cham-
pionne, apprend-on officiellement
à Buenos-Aires.

Cette « revanche » de la finale
du Mundial se déroulera le 22
mai 1979 en Suisse, dans le cadre
de la célébration du 75e anniver-
saire de la Fédération internatio-
nale (FIFA), a encore précisé le
comité exécutif de l'Association
du football argentine.

La « revanche »

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 17

Automobili8me

L'Italien Mauro Nesti , sur Lola Co-
bra BMW, a remporté une nouvelle
fois une manche comptant pour le
championnat d'Europe de la monta-
gne. Il a établi un nouveau record sur
le parcours de Rieti - Terminillio (It)
terminant avec près de huit secondes
d'avance sur son second. Le classement:

1. Mauro Nesti (It), Lola Cobra BMW.
6'06"93 (moyenne: 148,147 kmh.); 2.
Michel Pignard (Fr), Chevron, 6'15"12;
3. Francia (It), Osella , 6'15"59; 4. Va-
rese (It), Osella , 6'20"13; 5. Scola (It),
Lola, 6'72"51.

Championnat d'Europe
de la montagne

Les championnats d'Europe de tennis, à Brasov

Tous les Suisses ont ete élimines
aux championnats d'Europe ama-
teurs, à Brasov (Rou). Après son
étonnant succès sur le Hongrois Pe-
ter Szceke, Jacques Michos s'est in-
cliné en huitièmes de finale devant
le Soviétique Ahmerov (1-6, 0-6). De
son côté, Annina Von Planta n'a pas
eut plus de réussite contre une riva-
le Soviétique également, Elena Gra-
naturova, laquelle s'est imposée par
6-3, 6-1.

Par ailleurs, aux championnats
d'Europe juniors de Prerov (Tch),
Claudia Pasquale a fêté son deu-
xième succès. Après la Yougoslave
Milato, elle a encore battu la Belge
Gabriel par 2-6, 6-4 6-4. Isabelle
Villiger a également franchi un nou-
veau tour en disposant de Degiorgi
(Malte) par 6-1, 6-1 dans cette ca-
tégorie jusqu 'à 16 ans. Dans la ca-
tégorie supérieure (18 ans), la Suisse
n'est plus représentée puisque Chris-
tiane Jolissaint a été éliminée par
la Suédoise Sandin 7-6, 3-6, 2-6.

Côté garçons, Marcel Schuler (14
ans), et Dominique Utzinger (16 ans)
ont également été éliminés, respec-
tivement par le Polonais Nadrasik
(3-6, 6-7) et par l'Autrichien Wim-
mer (2-6 , 2-6).

Tous les Suisses ont été éliminés

Le concours de saut à la perche or-
ganisé par la TV Laengasse près de la
fosse aux ours à Berne a été rempor-
té par le Français Pascal Nomine qui a
franchi 5 mètres. Les Allemands de
l'Ouest Gunther Lohre et Hans Gedrat
ainsi que le Suisse Félix Bœhni, qui fai-
sait sa rentrée, n'ont pas réussi à pas-
ser la hauteur initiale de 5 mètres qu'ils
avaient choisie. Le vainqueur s'est bles-
sé à son premier essai à 5 m. 10. Il
souffre d'une déchirure musculaire.

Succès f rançais à Berne

Le Cubain Alberto Juantorena , dou-
ble champion olympique, a annoncé
qu'il participerait à partir du 8 août
à trois meetings en Europe : Zurich,
Nice et Bruxelles.

Juantorena, qui tenait une confé-
rence de presse dans le cadre du lie
Festival mondial de la jeunesse, a
ajouté qu'aucune décision n'était pri-
se quant à la possibilité qu'i' courre
prochainement le 1500 m.

Le recordman mondial du 800 m. a
déclaré qu 'il comptait toujours amé-
liorer le record mondial du 400 m. qui
est de 43" 86 depuis les Jeux olympi-
ques de 1968 à Mexico. Ses récents
44" 27 aux Jeux centreaméricains de
Medellin lui ont redonné l'espoir de
pouvoir battre ce record à condition de
retrouver de bonnes^ conditions clima-
tiques et d'une forte opposition.

Juantorena à Zurich

I Tennis

Le Suisse Heinz Gunthardt s'est mis
en évidence à l'occasion du Tournoi
de North Conway (New Hampshire) .
Il a en effet battu, dans le deuxième
tour du simple messieurs, le Yougos-
lave Zeljko Franulovic, lequel est clas-
sé No 37 dans les listes mondiales de
l'ATP. Gunthardt s'est imposé en trois
sets après avoir concédé la première
manche à son adversaire, 5-7, 7-5, et
6-1.

Victoire de Gunthardt
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de la Charrière Coupe de "-"â wn3UX"Cl©™r OÎ1CIS ^Sfert Ï̂Ï  ̂,
.: . , . . et ses nouveaux joueurs MAISON JALLUT S.A.

Samedi 5 aout a |a |_igiie couleurs et vernis
20 heures 

 ̂
Jaquet-Droz 10

W V Ï  ¥ wllv Prix habituels
vainqueur de la Coupe suisse 1978 - vice-champion suisse 1978 toutes faveurs suspendues

Dès 19 h.à la caisse jaune et bleue : pour les NOUVEAUX MEMBRES du FC prise des commandes d'abonnements pour la nouvelle saison

J|fft
: Lotissement

p|||p Les Cornes-Morel
Avec un investissement en fonds propres de

Fr. 22 000.-
vous devenez propriétaire d'un appartement de 4% pièces
En effet , nous vous offrons à acheter dans notre nouvel immeuble CHALET 19 (Bll)

appartement 41/?. pièces (surface 91 m2) .. .. . .  dès Fr. 111000.—
appartement 6 pièces (surface 127 m2) dès Fr. 151000.—
places de parc dans garage collectif à Fr. 13000.—

Nos prestations Prix de revient = votre loyer
_ . , „„„,  Exemple d'un appartement de Fr. 111 000.— hypo-

— Financement personnalise jusqu'à 80 °/o théqué à 80 °/o

— Appartements très confortables Intérêts hypothécaires 1er et 2e rang Fr. 343.—
(loggia - réduit - cuisine agencée y compris ma- Charges d'exploitation, y compris
chine à laver la vaisselle - service de conciergerie Coditel et fond de rénovation Fr. 106.—
- ascenseur - Coditel, etc.). _

Fr. 449.—
— Lotissement avec garderie d'enfants, centre corn- Acompte chauffage et eau chaude Fr. 80.—

mercial , trolleybus, piscine couverte en perspec- . i . 
tive, parc de verdure de 4000 m2. Coût total des charges < i,. Fr. 529 —

.
_ • izmii acq iao'fi . ¦¦.:. n .. .. .v*.

y S t tm m ¦". — ..-.-» .—. -,.-, — — — — — — — A découper; >. — — -. — -*. — — -»• , .•$ jftfjp, — — — . i

I Votre offre m'intéresse et sans engagement je désire recevoir une brochure relative à la vente des appar- I

| tements de l'immeuble Chalet 19. |

I Nom : Prénom : '
I I

Rue : j Domicile : 

| A retourner à : Gérance GECO, Jaquet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds |

| ou à : Gérance Charles Berset, Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds |
¦ _ _ _- . - - -._ . .'

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS : ¦ 
^^^^^^^=

DEUX GÉRANCES LOCALES : Ê||^̂ ^̂ =||||

^Sy^**~' ¦— Jaquet-Droz 58
= -—^ (Tour de la 

Gare)

CHARLES BERSET jHjHjj HHHH
Jardinière 87 ^^^— —

<>M< 
B M̂——^—

Tél. (039) 23 78 33 - 34 iatSL ^U ¦Ml at ldi

ËtÊWÈâi^h f̂i 
Principaux gagnants du 

Pour votre réponse, utilisez le talon Talon réponse à coiiorsurune cartepostaia Ĥ
£&Mr%ArJL Spot Quiz No 12 du 29 juillet ci-contre ou la carte de participation

âfhVT 'W'AT " chines à coudre Bernina Nova, officielle que vous obtiendrez Numéro du concours: 
47

lÂMjAéZs Les gagnants ont été avisos personnelle- °heZ de n0mbreUX détaillants. est annonce chaque jour dans le TV-Spot 

^ *̂ ¦UI_II_ ment- °nt gagné entre autres: Ruth Envoyez votre réponse a: c |, f n
FTCf Vogt, 2540 Granges; Hubert Jenny, 3134 SA pOUr la publicité à la téléviSOn, 

Ù OlUI lOn.  __ ; 

Ar é^Ê Wuennenwil; Roseline Pfammatter, 3953 Qnn t <~h ii? 7R M ^^, Dr An„m.
0 . m *̂  Loèche-Ville; Brigitte Zechner, 8212 Neu- bDOt UUIZ /8 ' Norn: Prénom: . 
«rana hausen a/Rhf; Paul Besson, 1522 Lucens; Case postale 250, 3000 Berne 31.
Concours d'été Margret Dufaux , 1820 Montreux; Eisa "ue: 
. . ... ... , . .... . . Déliai RR^R Rnlpma Ne peuvent pas participer au concours : les

de la publicité a la télévision. UeUai' bB~B aalernd- collaborateurs de l'organisateur et les milieux N0 POStal/LoCalité* 
Des prix fantastiques ^̂ ^̂  ̂ £Af Af Af Af 

cnar9és de la 
production 

du concours, ainsi que

Chaque jOUr! A9*Af Af Af Af V VT V W %£ Les conditions de participation peuvent être Délai d'envoi: 1B'h le jour ouvrable
¦ *w  ̂

tr r W ^^^^̂ ^ 
obtenues 

gratuitement auprès de l'organisateur. suivant la diffusion du concours. H

Samedi 5 août 1978
lors du match

La Chaux-de-Fonds — Servette

Devenez membre
du FAN S CLUB FCC

pour Fr. 10.-

Vous recevrez votre carte de membre avec tous ses avantages, ainsi
qu'un magnifique portefeuilles COMME CADEAU.

Venez nous rendre visite au stand des gadgets et merci d'avance de
soutenir la talentueuse équipe chaux-de-fonnière.

Les membres actuels pourront acquitter leur cotisation 1978-1979 et
recevront leur carte.

k BOCAUX A CONFITURES ET A STERILISER 1

J|» 

BOUTEILLES À TOMATES 1
BALANCES DE CUISINE ^
MARMITES À STÉRILISER A
PRESSES À FRUITS ^

^̂  
A. 

& 
W. Kauf mann & Fils 4\

pwa I P.-A. KAUFMANN Suce. A
VX^ h Marché 8 -10 - La Chaux-de-Fonds ^S

V$ffîïf&Tî}j TlI'] t \  TéI- (039 ) 23 10 36

TIRS OBLIGATOIRES
Société militaire

L'HELVÉTIE
SAMEDI MATIN 5 AOÛT
de 8 heures à 12 heures

APPORTEZ
livrets de tir et de service

A louer tout de suite ou date à convenir,
rue des Bouleaux :

1V2 PIÈCE RÉNOVÉE
W.C.-bains, balcon , cave et chambre-
haute, frigo installé.
Non meublé Loyer Fr. 265.—
Meublé,
cuisinière installée Loyer Fr. 320.—
Pour le 30 septembre 1978 :

2V2 PIÈCES
W.C.-bains, cuisine, balcon , cave et cham-
bre-haute. Loyer Fr. 324.—.
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

Jean-Charles Aubert
*JL  Fiduciaire et régie
l£\ immobilière
JC% Av. Charles-Naine 1
*̂  ̂ m Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

A louer Av. L.-Robert

locaux commerciaux
comprenant 5 bureaux + hall

JE CHERCHE

APPARTEMENT de 4 pièces
tout confort.

Téléphone 039/23 03 29, heures des repas.

$J»ïéter# regpnkr et écouter, tmwaw I

Grand concours?
OHÉ ! LES ENFANTS,
VOULEZ -VOUS AUSSI PARTICIPER AU CONCOURS

"SECURITE"? PEUT- ETRE GAGNEREZ-VOUS LUNE
DES 10' 000 FORMIDABLES CASQUETTES.
VOUS POUVEZ RETIRER GRATUITEMENT DES
BULLETINS DE PARTICIPATION À* L'ABM.

¦̂Bsaag* LE DERNIER DELAI POUR LA
M̂ M REMISE DES BULLETINS:
/TfB W 3E0D1 24 AOUT 1978
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jr| Intercor sa
FABRIQUE DE CIRCUITS MAGNÉTIQUES

cherche

mécaniciens

aides-mécaniciens

opérateurs sur machines spéciales
Nous fournissons les industries mécaniques, électro-
techniques, chimiques suisses et étrangères ; nous
pouvons donc vous garantir des places stables et
d'avenir.

Nous assurons une formation complète à nos futurs
collaborateurs.

Ecrire ou prendre rendez-vous par téléphone :
I N T E R C O R  S. A.
Rue de la Confédération 27
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 26 95 47

muas TECHNICUM

Œ 
NEUCHÂTELOIS
ÉCOLE D'ART APPLIQUÉ

¦ i i ¦ LA CHAUX-DE-FONDS

Cours du soir
1. Lundi

INITIATION DESSIN/PEINTURE
Gilbert Luthi
Centre professionnel, de l'Abeille
Rue Jardinière 68, salle No 384

2. Mardi
DESSIN (modèle vivant)
Jean-Paul Perregaux
Centre professionnel de l'Abeille
Rue de la Paix 60, salle No 21

3. Mercredi
PEINTURE/CRÉATIVITÉ
Carlo Baratelli
Collège des arts et métiers
Rue du Collège 6, salle No 8

4. Jeudi
MODELAGE (modèle vivant)
Heinz Haberzettl
Centre professionnel, de l'Abeille
Rue de la Paix 60, salle No 21

5. Jeudi
EAU-FORTE
Jean-Edouard Augsburger
Centre professionnel, de l'Abeille
Rue Jardinière 68, salle No 63

* Les cours ont lieu de 19 à 22 heures.

| Ecolage :
» Fr. 30.— pour les cours 1, 3, 5
» Fr. 40.— pour les cours 2 et 4

t Durée des cours :
| un trimestre, dès le lundi 14 août 1978

l Inscriptions :
| dès le 7 août 1978

au Centre professionnel de l'Abeille, tél.
(039) 23 10 66, de 07.45 à 11.45 h. et de

! 14.00 à 17.30 h.

1 cet engouement I
1 pour Procrédit? 1

Comment vous expliquer? D'abord
vous êtes reçu en privé; pas de
guichets ouverts. Puis, vous êtes tou- 1
jours bien reçu.
L'affaire est simple et rapide.
Et, la discrétion:

-* ^^# O 
pas 

d'enquête chez l'employeur
/ I 0 garantie que votre nom n'est pas en-1
f ^̂  

registre à 
la 

centrale d'adresses

Procrédit = discrétion totale I
Une seule adresse: 0\J I

Banque Procrédit T|l
2301 La Chaux-de-Fonds,
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 ¦

Je désire hr. il
Nom Prénom 
Rue No 'I
NP/Lieu Il

Bk 990.000 prêts versés à ce jour E AjÊ

Nous offrons place stable et bien rétribuée à

monteur-électricien
capable de travailler seul.

Faire offres ou se présenter à :

^35V OUEST " LUMIÈRE

CrTiJontandon & c
\ / ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

\iïS£S LÉOPOLD-ROBERT 114 f 223131
%mmS LA C H A U X - D E - F O N D S

J A louer pour le 1er novembre 1978, à la rue de l'Arc-en-Ciel,
» La Chaux-de-Fonds

| appartement de 2 pièces
» Prix de location mensuelle : Fr. 285.—, charges comprises.

J Pour visiter : M. Marchon , téléphone (039) 26 81 75.

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

u.J b.3 ¦. :lvJir,Vr » H ;u:. , . ; . : , ,

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
FACULTÉ DES SCIENCES

PROFESSEUR EXTRAORDINAIRE
D'ÉLECTRONIQUE
(activité à temps partiel.) *

DOMAINES D'ENSEIGNEMENT : électronique digi-
tale (systèmes logiques, microprocesseurs, micropro-
grammation) et analogique générale.
ACTIVITÉ DE RECHERCHE : direction d'un petit
groupe de collaborateurs scientifiques à l'Institut de
microtechnique.
Le candidat doit posséder des connaissances appro-
fondies dans le vaste domaine de l'électronique digi-
tale moderne, ainsi que de bonnes connaissances
d'électronique analogique, facilité de contacts avec
l'industrie de la région et du pays, bonnes aptitudes
didactiques et disponibilité à collaborer avec les
collègues.
Les personnes intéressées peuvent faire acte de can-
didature en envoyant au Département de l'Instruc-
tion publique du canton de Neuchâtel, Château, CH-
2000 Neuchâtel , leur curriculum vitae, une liste de
publications et une note contenant la description des
activités de recherches qu'elles souhaiteraient pou-
voir développer.
Délai pour présenter les candidatures : 15 octobre
1978.
Entrée en fonction : 1er avril 1979 (ou date à conve-
nir).
* Pour tous renseignements, s'adresser à la Direction

de l'Institut de Microtechnique, rue Pierre-à-Mazel.
7, 2000 Neuchâtel , tél. (038) 24 60 00.

LEDERMANN - 2612 CORMORET
Entreprise de couverture et ferblanterie

Nous engageons, pour entrée immédiate ou à conve-
nir

COUVREURS
' qualifiés et consciencieux

(préférence serait donnée à personnes connaissant la
ferblanterie)

Pour tous renseignements, veuillez téléphoner au
(039) 44 19 52 ou 44 19 50.

» Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à J
| convenir : <

j UN MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN j
> pour notre service d'entretien J

j UN ÉLECTROPLASTE I

; UNE LABORANTINE EN CHIMIE j
{ Nous demandons : <
» pour chaque poste il est nécessaire J
| d'avoir obtenu le certificat fédéral de <
» capacité.

J Nous vous offrons : <
» une place stable au sein d'une entre- J
J prise jeune et dynamique. <

» Faire offres écrites détaillées à :
? C I C O R E L S. A. « ,
» Fabrique de circuits imprimés J
* Avenue de Provence 20 <
i 1007 LAUSANNE <

Jco 
j

¦ ¦¦¦ '

Ecole professionnelle
des arts et métiers
La Chaux-de-Fonds

Année scolaire
1978-1979

Début des cours :
LUNDI 14 AOUT 1978

Les jeunes gens qui entrent en
apprentissage doivent s'inscrire au
secrétariat du Centre profession-
nel de l'Abeille, rue de la Paix 60,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 10 66 du lundi 7 au vendredi
11 août 1978.

Selon la loi fédérale sur la forma-
tion professionnelle, l'obligation de
suivre l'enseignement s'applique à
toute la durée de l'apprentissage,
y compris le temps d'essai.

A LOUER
pour tout de suite ou à convenir

studio meublé
tout confort, au centre de la ville.
Tél. (039) 23 88 27.

GARAGE ET
CARROSSERIE DE L'EST

Visînand & Asticher
Est 27 - Tél. (039) 23 51 88

Nos belles occasions expertisées

PEUGEOT 204
1971, Fr. 3400.—

MIN1 1000
peinture neuve, 1971, Fr. 3400.—

FORD 1600 X L
peinture neuve, 1972, Fr. 4900.—



La Chaux-de-Fonds reçoit Servette
demain soir en Coupe de la Ligue

Une aubaine pour les fervents du football neuchâtelois et jurassiens

Oui , en ce qui concerne le football dans le canton de Neuchâtel et égale-
ment dans le Jura, la rencontre des huitièmes de finale de la Coupe de la
Ligue entre La Chaux-de-Fonds et Servette constitue un événement. Ceci
d'autant plus que les Montagnards viennent de rosser Vevey dans le
cadre de la même compétition. Par ailleurs ce match se disputera sous le
signe de la revanche, car les Servettiens — avant de remporter la Coupe de
Suisse — avaient éliminé, de justesse il est vrai, les Chaux-de-Fonniers.

L'entraînement en vue du derby romand .(Photos Schneider)

Au vu des matchs de préparation
les deux formations — si ce n'est la
d i f f é rence  entre la ligue A et la ligue

Mantoan, un précieux renfort pour
les Chaux-de-Fonniers.

B... et encore — partiront a chances
égales dans le choc de demain soir.
Des deux côtés, on a préparé cette
rencontre par plusieurs matchs ami-
caux et il est certain que les forma-
tions en présence seront déjà  dans
leur forme  de championnat. Servette
n'est-il pas finaliste de la Coup e des
Alpes ?

C'est dire que dît côté du bout du
lac... de Genève, l' entraîneur Pas-
mandy a su faire le nécessaire, avec
l' appui de ses dirigeants pour pal-
lier, entre autres, le départ de l'An-
g lais Chivers. Avec le retour à la
compétition de Pf is ter  et l'apport
d'Elia, les Genevois n'ont rien perdu
de leur e f f icac i té .  Formation pro-
bable:

- Engel ; Guyot , Valentini, - Bizzini,
Martin ; Schnyder, Barberis, Trin-
chero ; Pfis ter, Elia, Weber (Peter-
hans et Mauron).

Sur leur lancée...
Les Chaux-de-Fonniers, après une

très nette et belle victoire f a c e  à
Vevey, entendent bien confirmer
leur succès. Certes l' adversaire est
beaucoup p lus redoutable, mais n'ou-
blions pas que les Montagnards sont
toujours à même de se surpasser de-
vant un adversaire mieux coté. Ce
n'est donc nullement en vaincus que
les hommes de Katic et Eslig abor-
deront cette rencontre déjà  très im-
portante quant à la valeur de l'équi-
pe 1978-79. Il est certain que l' apport
des nouveaux éléments et du tout
jeune Jaccard n'est pas étranger au
« carton » réalisé devant Vevey.

La formation est dé jà  bien soudée
et elle a, sous les ordres de ses res-
ponsables, préparé avec un soin tout
particulier ce derby romand. Il ne
fa i t  donc pas de doute que tous les
fervents  du football  neuchâtelois et
jurassiens seront comblés pour ce
nouveau rendez-vous 1978-1979.
Equipe probable:

Bleiker ; Guélat, Claude, Mantoan,
Mérillat (Brégy)  ; Ripamonti, Moran-

di , Hochuli ; Jaccard , Ben Brahim,
Elsi g (Berberat , Amacker).

Autres rencontres
Voici l'horaire des autres matchs

qui se joueront tous demain, avec
en lettres majuscules, nos favoris:

LAUSANNE - Neuchâtel Xamax
(20 h. 30), CS CHENOIS - SION
(20 h.), Wettingen - ZURICH (20 h.),
WINTERTHOUR - Lucernne (19 h.
30), Chiasso - GRASSHOPPERS
(20 h. 30), YOUNG BOYS - Saint-
Gall (heure non encore f i xée ) ,  BALE-
Nordstern se jouera le 4 octobre.

A. W.
L'équipe serveltienne lors de la finale de la Coupe de Suisse 1973

(Impar-Guyot)

Les Chaux-de-Fonniers à Langnau, le 30 septembre

Troisième tour
Samedi 16 décembre : Berne - Aro-

sa ; Langnau - K'oten ; Lausanne -
Bienne ; La Chaux-de-Fonds - Sierre.

Samedi 6 janvier 1979 : Sierre -
Langnau ; Bienne - Berne ; Kloten -
La Chaux-de-Fonds ; Arosa - Lausan-
ne.

Mardi 9 janvier : Arosa - Kloten ;
Lausanne - Berne ; Sierre - Bienne ;
Langnau - La Chaux-de-Fonds.

Samedi 13 janvier : La Chaux-de-
Fonds - Arosa ; Lausanne - Kloten ;
Bienne - Langnau ; Berne - Sierre.

Mardi 16 janvier : Langnau - Arosa ;
Kloten - Berne ; La Chaux-de-Fonds -
Bienne ; Sierre- Lausanne.

Samedi 20 janvier : Lausanne -
Langnau ; Kloten - Bienne ; Berne - La
Chaux-de-Fonds ; Arosa - Sierre.

Samedi 27 janvier : Bienne - Arosa ;
Sierre - Kloten ; Langnau - Berne ;
La Chaux-de-Fonds - Lausanne.

Quatrième tour
Mardi 30 janvier : Kloten - Lang-

nau ; Arosa - Berne ; Sierre - La
Chaux-de-Fonds ; Bienne - Lausanne.

Samedi 3 février  : Lausanne - Arosa ;
La Chaux-de-Fonds - Kloten ; Berne -
Bienne ; Langnau - Sierre.

Mardi 6 février  : Kloten - Arosa ;

Les calendriers de hockey sur glace dei ligue nationale. A

Les dirigeants de la Ligue suisse de
hockey sur glace ont établi les calen-
driers de ligue nationale pour la sai-
son 1978-79 , selon le programme sui-
vant :

Ligue nationale A
Premier tour

Samedi 30 septembre 1978 : Sierre -
Arosa ; Kloten - Berne ; Langnau - La
Chaux-de-Fonds ; Bienne - Lausanne.

Samedi 7 octobre : Berne - Arosa ;
La Chaux-de-Fonds - K)oten ; Lausan-
ne - Langnau ; Sierre - Bienne.

Samedi 14 octobre : Lausanne - Aro-
sa ; Kloten - Langnau ; Bienne - Ber-
ne ; La Chaux-de-Fonds - Sierre.

Samedi 21 octobre : Sierre - Kloten ;
Langnau - Berne ; Bienne - Arosa ;
Lausanne - La Chaux-de-Fonds.

Samedi 28 octobre : La Chaux-de-
Fonds - Arosa ; Kloten - Bienne ; Ber-
ne - Lausanne ; Langnau - Sierre.

Samedi 4 novembre : Lausanne -
Kloten ; Arosa - Langnau ; Bienne - La
Chaux-de-Fonds ; Berne - Sierre.

Mardi 7 novembre : Kloten - Arosa ;
La Chaux-de-Fonds - Berne ; Lang-
nau - Bienne ; Sierre - Lausanne.

Den^me tour , .
Samedi 11 novembre : La Chaux-de-

Fonds - Langnau ; Berne - Bienne ;
Arosa - Lausanne ; Kloten - Sierre.

Samedi 18 novembre : Arosa - Bien-
ne ; Langnau - Kloten ; Lausanne -
Berne ; Sierre - La Chaux-de-Fonds.

Mardi 21 novembre : Arosa - Kloten ;
Berne - Langnau ; La Chaux-de-Fonds
- Lausanne ; Bienne - Sierre.

Samedi 25 novembre : Sierre - Lang-
nau ;, Arosa - Berne ; Lausanne - Bien-
ne ; Kloten - La Chaux-de-Fonds.

Vendredi 1er décembre : Berne - La
Chaux-de-Fonds.

Samedi 2 décembre : Bienne - Klo-
ten ; Langnau - Lausanne ; Arosa -
Sierre.

Mardi 5 décembre : Langnau-Aro-
sa ; Berne - Kloten ; La Chaux-de-
Fonds - Bienne ; Lausanne - Sierre.

Samedi 9 décembre : Bienne - Lang-
nau ; Sierre - Berne ; Arosa - La
Chaux-de-Fonds ; Kloten - Lausanne.

La Chaux-de-Fonds - Langnau ; Ber-
ne - Lausanne ; Bienne - Sierre.

Samedi 10 f évr i e r  : Sierre - Berne ;
Langnau - Bienne ; Arosa - La Chaux-
de-Fonds ; Kloten - Lausanne.

Mardi 13 févr ier  : Berne - Kloten ;
Arosa - Langnau ; Bienne - La Chaux-
de-Fonds ; Lausanne - Sierre.

Samedi 17 f évr ier : Sierre - Aro--a ;
Bienne - K^ten ; La Chaux-de-Fonds
- Berne ; Langnau - Lausanne.

Samedi 24 f év r i e r  : Berne - Lang-
nau ; Arosa - Bienne ; Lausanne - La
Chaux-de-Fonds ; Kloten - Sierre.

Tous les matchs débutent à 20 h. 15.

Résultats des huitièmes de finale :
José-Luis Damiani (Ur) bat Marc Re-
noult (Fr) 7-5, 6-2 ; Michel Burgener
(Sierre) bat Rohun Beven (GB) 7-6, 6-2;
Hovard Hauptman (EU) bat Hanspeter
Kandler (Aut) 6-2, 5-7, 7-5 ; Markus
Gunthardt (Wangen) bat Joe Krakora
(EU) 6-4, 6-4 ; ZarkO Buric (You) bat
José Ayala (Chi) 6-3, 6-2 ; Bernard Bal-

leret (Mon) bat Paul Mamassis (Gre)
6-3, 7-5 ; Givaldo Barbosa (Bre) bat
Renato Schmitz (Granges) 4-6, 6-1, 6-2;
Nicolas Kelaidis (Gre) bat Hansueli
Ritschard (Thalwil) 6-2, 6-2.

L'ordre des quarts de finale : Da-
miani - Kelaidis ; Hauptman - Burge-
ner ; M. Gunthardt - Buric ; Balleret -
Barbosa.

Tennis : le «masters» à Neuchâtel

Vers la fin du Tour de Rhénanie-Palatinat

L'avant-dernière étape du Tour de
Rhénanie-Palatinat a été remportée
au sprint par le Danois Per Sandahl.
Aucune modification importante n'a été
enregistrée au classement général où
le Hollandais Théo de Rooy, avec V
46" d'avance, semble à l'abri de toute
mauvaise surprise.

RÉSULTATS
9e étape, Diez - Simmern (156 km.) :

1. Per Sandahl (Da) 3 h. 55'33" ; 2. U.
Burbach (RFA) ; 3. Bert Oosterbosch
(Ho) ; 4. Jan Faltyn (Pol) ; 5. Lechoslaw
Michalak (Pol) même temps ; 6. Johan-
nes Jonkers (Ho) à 7" ; puis : 10. Stefan
Mutter (S) à l'16" ; 17. Richard Trin-
kler (S) à l'46".

Classement général : 1. Théo de Rooy
(Ho) 33 h. 04'45" ; 2. Peter Weibel (RFA)
à l'46" ; 3. Jo Maas (Ho) à l'58" ; 4.
Bert Oosterbosch (Ho) à 2'17" ; 5. Pe-
ter Muckenhuber (Aut) à 3'28" ; 6.
Ulrich Rottier (RFA) à 3'39" ; 7. Stefan
Mutter (S) à 3'46" ; 8. Kurt Ehrens-
perger (S) à 5'33" ; 9. Tadeusz Mytnik
(Pol) à 6'43" ; 10. Wilfried Trott (RFA)

à 7'20". Puis : 22. Richard Trinkler (S)
à 24'43" ; 29. Gilbert Glaus (S) à 49'
37" ; 33. Urban Fuchs (S) à 55'39".

Passe de trois pour Savary
en demi-f ond

Pour la troisième fois consécutive,
le Saint-Gallois René Savary (29 ans)
s'est adjugé, à Zurich-Oerlikon, le ti-
tre de champion suisse de demi-fond.

Succès danois hier, à Sîntmeun

En championnat de ligue nationale B

Samedi 7 octobre 1978 : Lugano -
Neuchâtel ; Davos - Genève-Servette ;
Dubendorf - Fleurier ; Zoug - Villars ;
Langenthal - Rapperswil-Jona ; Fri-
bourg - Zurich SC ; Sion - Ambri-Piot-
ta ; Viège - Olten.

Mardi 10 octobre : Ambri - Zoug ;
Dubendorf - Davos ; Rapperswil - Jo-

" na-Lugano ; Olten - Zurich SC ; Neu-
châtel . Langenthal ; Fleurier - Viège;
Villars - Sion ; Genève-Servette - Fri-
bourg.

Samedi 14 octobre : Ambri - Fleurier;
Davos - Neuchâtel ; Zurich SC - Viège;
Zoug - Fribourg ; Langenthal - Lugano;
Villars - Dubendorf ; Genève-Servette -
Rapperswil-Jona ; Sion Olten.

Samedi 21- octobre : Lugano - Vil-
lars ; Zoug - RappërSwll-Jona ; Olten-
Gënève-Servette ; Langenthal - Sion ';
Fribourg - Dubendorf ; Neuchâtel -
Ambri ; Fleurier - Zurich SC ; Viège-
Davos.

Mardi 24 octobre : Lugano - Ambri;
Dubendorf - Zoug ; Zurich SC - Da-
vos ; Rapperswil-Jona - Olten ; Fri-
bourg - Langenthal ; Villars - Neu-
châtel ; Genève-Servette - Fleurier ;
Viège - Sion.

Samedi 28 octobre : Ambri - Fri-
bourg ; Davos - Zoug ; Rapperswil -
Jona-Viège ; Olten - Dubendorf ; Lan-
genthal - Genève-Servette ; Neuchâtel-
Fleurier ; Villars - Zurich SC ; Sion -
Lugano.

Mardi 31 octobre : Ambri - Duben-
dorf ; Davos - Lugano ; Zurich SC -
Rapperswil-Jona ; Zoug - Olten ; Fri-
bourg - Sion ; Neuchâtel - Viège ;
Fleurier - Langenthal ; Genève-Ser-
vette - Villars.

Samedi 4 novembre : Lugano - Fri-
bourg ; Dubendorf - Genève-Servette;
Zurich SC - Neuchâtel ; Rapperswil-
Jona - Villars ; Olten - Langenthal ;
Fleurier - Davos ; Sion - Zoug ; Viège-
Ambri.

Samedi 11 novembre : Lugano - Ol-
ten ; Zurich SC - Genève-Servette ;
Langenthal - Dubendorf ; Neuchâtel-
Fribourg ; Fleurier - Rapperswil-Jona;
Villars - Ambri ; Sion - Davos ; Viège-
Zoug.

Mardi 14 novembre : Ambri - Rap-
perswil-Jona ; Davos - Langenthal ;
Dubendorf - Lugano ; Zoug - Zurich
SC ; Fribourg - Viège ; Neuchâtel -
Olten ; Villars - Fleurier ; Genève-Ser-
vette - Sion.

Samedi 18 novembre : Davos - Fri-
bourg ; Zurich SC - Ambri ; Rappers-
wil-Jona - Neuchâtel ; Zoug - Genève-
Servette ; Olten - Villars ; Fleurier -
Lugano ; Sion - Dubendorf ; Viège -
Langenthal.

Mardi 21 novembre : Ambri - Da-
vos ; Lugano - Zurich SC ; Rappers-
wil-Jona - Dubendorf ; Langenthal -
Zoug ; Fribourg - Villars ; Neuchàtel-
Sion ; Fleurier - Olten ; Genève-Ser-
vette - Viège.

Samedi 25 novembre : Ambri - Ol-
ten ; Lugano - Genève-Servette ; Du-
bendorf - Viège ; Zurich SC - Lan-
genthal ; Rapperswil-Jona - Sion ;
Zoug - Neuchâtel ; Fribourg - Fleurier;
Villars - Davos.

Mardi 28 novembre : Lugano - Zoug;
Davos - Rapperswil-Jona ; Dubendorf -
Zurich SC ; Olten - Fribourg ; Langen-
thal - Ambri ; Neuchâtel - Genève-
Servette ; Sion - Fleurier ; Viège -
Villars.

Samedi 2 décembre : Dubendorf -
Neuchâtel ; Sion - Zurich SC ; Rap-
perswil-Jona - Fribourg ; Olten _ Da-
vos ; Fleurier - Zoug ; Villars - Lan-
genthal ; Genève-Servette - Ambri ;
Viège - Lugano.

Deuxième tour
Samedi 9 décembre : Ambri - Zurich

SC ; Davos - Viège ; Zoug - Sion ;
Langenthal - Olten ; Fribourg - Genè-
ve-Servette ; Neuchâtel - Lugano ;
Fleurier - Dubendorf ; Villars - Rap-
perswil - Jony.

Mardi 12 décembre : Ambri - Lan-
genthal ; Lugano - Davos ; Dubendorf -
Rapperswil-Jona ; Zurich - SC Zoug ;
Olten - Fleurier ; Genève-Servette -
Neuchâtel ; Sion - Villars ; Viège - Fri-
gourb.

Samedi 16 décembre : Lugano - Fleu-
rier ; Davos - Olten ; Dubendorf - Am-
bri ; Zurich SC - Villars ; Rapperswil-
Jona - Genève-Servette ; Zoug - Viè-
ge ; Fribourg - Neuchâtel ; Sion - Lan-
genthal. I ¦ ..• ....¦;;• .¦

Samedi 6 janvier 1979 : Dubendorf -
Sion ; Olten - Zoug ; Langenthal - Viè-
ge ; Fribourg - Davos ; Neuchâtel -
Rapperswil-Jona ; Fleurier - Ambri ;
Villars - Lugano ; Genève-Servette -
Zurich SC.

Mardi 9 janvier : Ambri - Lugano ;
Zurich SC - Dubendorf ; Rapperswil-
Jona - Davos ; Zoug - Langenthal ;
Fribourg - Olten ; Neuchâtel - Villars ;
Fleurier - Sion ; Viège - Genève-Ser-
vette.

Samedi 13 janvier : Lugano - Lan-
genthal ; Davos - Fleurier ; Rappers-
wil-Jona - Zurich SC ; Olten - Ambri ;
Villars - Fribourg ; Genève-Servette -
Zoug ; Sion - Neuchâtel ; Viège -Du-
bendorf.

Samedi 20 janvier : Ambri - Sion ;
Dubendorf - Villars ; Zurich SC - Ol-
ten ; Langenthal - Davos ; Fribourg-
Rapperswil-Jona ; Neuchâtel - Zoug ;
Genève-Servette - Lugano ; Viège -
Fleurier.

Mardi 23 janvier : Lugano - Rappers-
wil-Jona ; Davos - Dubendorf ; Zoug -
Ambri ; Olten - Neuchâtel ; Langen-
thal - Zurich SC ; Fleurier - Fribourg ;
Villars - Genève-Servette ; Sion - Viè-
ge.

Samedi 27 janvier : Ambri - Viège ;
Rapperswil-Jona - Zoug ; Langenthal -
Fleurier ; Fribourg - Lugano ; Neu-
châtel - Davos ; Villars - Olten ; Ge-
nève-Servette - Dubendorf ; Zurich SC
- Sion

Samedi 3 février : Ambri - Neuchâ-
tel ; Lugano - Dubendorf ; Davos -
Villars ; Zurich SC - Fribourg ; Zoug -
Fleurier ; Olten - Sion ; Genève-Ser-
vette - Langenthal ; Viège - Rappers-
wil-Jona.

Mardi 6 février : Davos - Zurich SC ;
Dubendorf - Olten ; Rapperswil-Jona-
Ambri ; Zoug - Lugano ; Langenthal -
Neuchâtel ; Fleurier - Genève-Servet-
te ; Villars - Viège ; Sion - Fribourg.

Samedi 10 février : Ambri - Villars ;
Lugano - Sion ; Dubendorf - Langen-
thal ; Rapoerswil-Jona - Fleurier ; Ol-
ten - Viège ; Fribourg - Zoug ; Neuchâ-
tel - Zurich SC ; Genève-Servette -
Davos.

Mardi 13 février : Davos - Ambri ;
Zurich SC - Lugano ; Zoug - Duben-
dorf ; Olten - Rapperswil-Jona ; Lan-
genthal - Fribourg ; Fleurier - Villars ;
Sion - Genève-Servette ; Viège - Neu-
châtel.

Ssmedi 17 février : Lugano - Viège ;
Davos - Sion ; Zurich SC - Fleurier ;
Rapperswil-Jona - Langenthal ; Fri-
bourg - Ambri ; Neuchâtel - Duben-
dorf ; ViUars - Zoug ; Genève-Servet-
te - Olten.

Samedi 24 février : Ambri - Genève-
Servette ; Dubendorf - Fribourg ; Zoug
- Davos ; Ollen - Lugano ; Langenthal
- Villars ; Fleurier - Neuchâtel ; Sion -
Rapperswil-Jona ; Viège - Zurich SC.

Tous les matchs débutent à 20 h. 15.

Les deux clubs neuchâtelois débutent au dehors

Coupe de la Ligue
j_ .es Young j soys se sont qualilies hier

en début de soirée pour les huitièmes
de finale de la Coupe de la Ligue en
s'imposant par 3-1 à Lerchenfeld. Ils
recevront samedi à 20 heures, au Wank-
dorf , le FC Saint-Gall.

LA COUPE HORLOGÊRE
En battant Bienne par 7-0 (4-0) le

FC Bâle s'est qualifié pour la finale
de la Coupe horlogêre qui l'opposera ,
le mercredi 9 août, à Neuchâtel Xa-
max.
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ETERNA S. A., Fabrique de montres de précision

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir, un

bijoutier-boitier
particulièrement qualifié pour

— travailler de façon indépendante, dans le
cadre d'un team jeune et dynamique,

•j

— assumer la responsabilité du contrôle d'entrée
de la marchandise or

— surveiller la qualité (soudage bracelets, etc.)
chez les fournisseurs (également à l'étranger)

— effectuer des travaux de retouche sur boîtes
et bracelets.

Excellentes prestations.

Adressez votre offre avec curriculum vitae à ETERNA S. A., Départe-
ment personnel, 2540 Granges.

Renseignements auprès de M. J.-Ph. Buchser, Directeur technique,
téléphone bureaux 032/4212 21 - 065/51 21 21.

NEUCHATEL -̂09 0̂ĝ  
^cherche __, SSScfc

pour sa succursale VTA VANNES §§§>

mciçpcisiiiieB' Il
Possibilité de formation par nos soins. S§>S

Nous offrons : vS§i
— Place stable §§V
— Semaine de 44 heures §$§§¦
— Nombreux avantages sociaux §§$§>

E f̂ca M-PAKnaRfcTlON |||
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne Sï§§S
droit à un dividende annuel , basé sur le chiffre SSvsï
d' affaires. Vcoi
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL §|g
servies du personnel , tél. 038 3511 11, int. 241, §c§̂
case postale 228, 2002 NEUCHATEL. NgÎN

JEUNES GENS
LE CENTRE D'APPRENTISSAGE

P0RTESCAP
peut encore vous accueillir en qualité de

APPRENTIS MÉCANICIENS
de PRÉCISION

Nous garantissons une formation théorique et pra-
tique soignée dans le cadre de notre centre moderne,
dirigé par deux moniteurs expérimentés.

La durée de cet apprentissage est de 4 ans, au terme
desquels vous obtiendrez le certificat fédéral de
capacité.

Si vous n'êtes pas encore décidé sur le choix de votre
carrière professionnelle, prenez contact avec M.
MICHEL, à Portescap, au (039) 211141 ou à son
domicile au (039) 23 29 90. Il vous renseignera sur
les conditions d'apprentissage et les débouchés, sur
votre salaire, vos vacances et vous fera visiter notre
entreprise sans engagement de votre part.

M—i
Nous engageons pour entrée immédiate ou date
à convenir :

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

1 ACHEVEUR
1 POLISSEUR
Faire offres ou se présenter.

\—¦———¦—«

USINE DE LA CHARRIÈRE S. A.
La Chaux-de-Fonds, Charrière 59

cherche pour son département
MENUISERIE

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

LA CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE
À LA CHAUX-DE-FONDS

offre la possibilité à une

HABILE
DACTYLOGRAPHE
de travailler à temps partiel et d'acquérir une
formation dans son département de traitement
électronique des textes.

Faire offres avec curriculum vitae, photo, copies de
certificats et prétentions de salaire au Service du
personnel, case postale 939, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

POUR LE 1er OCTOBRE 1978, RECHERCHONS

UNE

SECRÉTAIRE COMPTABLE
capable d'assurer :

1. Le secrétariat courant y compris la facturation

2. La comptabilité salaires et les déclarations s'y
rapportant.

Cette secrétaire doit être capable de prendre des
initiatives et la connaissance de l'anglais serait très
appréciée.

Adresser curriculum viae et prétentions sous chiffre
TF 16393 au bureau de L'Impartial.

JLMJ MUNICIPALITE DE SAINT-IMIER

1P SERVICE D'INFORMATION
SUR LES PLACES D'APPRENTISSAGE

Le service communique ce qui suit :

— DIFFÉRENTES PLACES D'APPRENTISSAGE SONT
ENCORE DISPONIBLES DANS LA RÉGION

— LES JEUNES FILLES ET JEUNES GENS QUI N'AU-
RAIENT PAS ENCORE TROUVÉ DE PLACES D'AP-
PRENTISSAGE PEUVENT S'ADRESSER AU SECRÉ-
TARIAT DU SERVICE.

Ouverture du bureau du lundi au vendredi , de 8 h. à 10 h. et de 13 h. 30
à 15 h. 30. Téléphone (039) 41 41 26.
Le service fermera ses portes le 15 août pour l'année 1978.

L'INSTITUT NEUCHÂTELOIS DE MICROBIOLOGIE
cherche pour le 1er novembre 1978

LAB0RANTINE DIPLÔMÉE
ayant une certaine expérience en bactériologie.

Adresser les offres à : Direction de l'Institut neuchâtelois de microbio-
logie, rue de la Prévoyance 74, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 89 77.

Ymiï iJJMïf



LES OTAGES
DE LA NUIT

Grand feuilleton de « L'Impartial »

GEZA RADVANY

roman
(Copyright by ÉDITIONS DE TRÉVISE ef Opéra Mundi)

Le plan du commissaire redonna confiance à
ses inspecteurs. Le patron réagissait enfin !
Leitner , satisfait de ce sursaut d'énergie, se
jeta à corps perdu dans le travail. La chasse
à l'homme commençait. Il reçut en fin d'après-
midi les deux journaux les plus lus dans la
ville et leur communiqua le message télépho-
nique. Pour plus de sûreté, il avait insisté
pour obtenir le titre de la première page et
avait lui-même suggéré aux journalistes le
commentaire qui devait accompagner cette ré-
vélation. « Et h'hésitez pas à dramatiser », leur
avait-il dit en les raccompagnant. Ensuite il
avait fait venir Markus dans son bureau et
lui avait mis le marché en main. Après avoir
hurlé qu 'il n 'était pas un indicateur, l'homme
s'était adouci lorsque Leitner avait fait allu-
sian aux plaques de haschisch. Finalement il
avait accepté de partir à la recherche du
Hongrois. Ce qu 'il ne savait pas, c'est qu 'un
inspecteur avait été chargé de ne pas le perdre
un seul instant de vue. Enfin Leitner s'était
appliqué à rédiger le procès-verbal de Bruno
Heidebert. Il ne l'avait pas ménagé. Pourquoi ?
L'homme ne lui était pas sympathique, mais
il savait que ce n'était pas la vraie raison pour
laquelle il s'acharnait sur lui. Dix-sept ans
d'administration lui avaient appris à taire ses
sentiments personnels. Mais à travers Bruno
Heidebert , il avait peut-être l'impression de
venger Franz Siebert.

C'était aussi le seul moyen qu'il avait trouvé
pour se prouver à lui-même qu'il n'était pas
encore « un homme fini... ».

22 DÉCEMBRE

Assis derrière son bureau , Leitner examina
avec satisfaction la presse. Les journalistes
avaient suivi à la lettre ses instructions. Il
entreprit d'abord la lecture du « Kronenzei-
tung ». Le titre lui plut : « L'affaire du Stadt-
halle : une troisième victime bientôt ? » Il lut
l'article qui suivait : « Après le mystérieux
coup de téléphone, l'équipe du commissaire
Leitner est en alerte. L'assassin frappera-t-il
une troisième fois comme il l'a promis ? In-
terrogé par nos reporters, le commissaire Leit-
ner reste très discret quant au déroulement
de l'enquête. Mais il semble que la police pos-
sède maintenant une piste sérieuse. » Quant au
« Kurier », il disait à peu près les mêmes cho-
ses mais en termes moins dramatiques. « Par-
fait , parfait » , grommela Leitner en écartant les
journaux de son bureau. Ensuite, il téléphona
au juge d'instruction. Il lui expliqua son plan
en détail et lui demanda, un peu tard il est
vrai , l'autorisation de relâcher Markus. En-
fin il se roula une cigarette, tandis que Lisl par-
tait chercher les inspecteurs.

Hoffman entra le premier dans le bureau ,
brandissant les journaux.

— <qju en penses-iu s ait jj euner en dési-
gnant du doigt les journaux.

— Ils ont fait du bon travail. Une fois n'est
pas coutume. Mais c'est une arme à double
tranchant. On risque de voir défiler au com-
missariat tous les mythomanes du pays.
— Je sais bien , soupira Leitner. Mais nous
n'avions plus le choix.

Les inspecteurs entrèrent un à un dans le
bureau. Quand ils furent tous installés, Leitner
déclara :

— Messieurs, où en êtes-vous ?
L'inspecteur Binder prit la parole :

— Un dispositif de surveillance a été ins-
tallé au Stadthalle.

— Combien d'hommes ?
— Trois. Mais ce sont des stagiaires.
— Pourquoi ?
— Manque d'effectif , patron.
Leitner grogna. Depuis dix ans, il entendait

la même rengaine.
— On a également posté un gars place

Saint Etienne.
— Ça, je crois que c'est un peu inutile.

Et Markus ?
Le stagiaire chargé de la filature a fait son

rapport ce matin. Il a traîné dans plusieurs
cafés, puis il s'est rendu au domicile de
Heidebert. Là , il a attendu plus d'une heure
dans la rue. A la fin , il en a eu assez et il est
retourné dans un café de la Place Saint-Etien-
ne. Il a donné plusieurs coups de téléphone,
puis il est rentré chez lui.

— ûan-ii qu 11 est suivi :
— Pour l'instant, non.
— Bon , si demain il ne nous apporte aucune

information , on l'épingle une nouvelle fois.
— S'il est vraiment hongrois, on pourrait

envoyer un télex à Budapest , fit l'inspecteur
Hoffman.

— Bonne idée, tu t'en charges ?
— D'accord.
On frappa à la porte. Un agent en uniforme

entra et dit :
— Commissaire. Il y a en bas une jeune fille

qui insiste pour vous voir.
— Pour quelles raisons ? grommela Leitner.
— Elle ne veut rien dire. Mais j' ai l'impres-

sion que c'est à propos de l'affaire, car elle n'ar-
rête pas de relire la première page des jour-
naux.

— Les mythomanes commencent à pointer
leur nez , fit Leitne.

— Elle semble bouleversée, reprit l' agent
en uniforme. Qu'est-ce que je lui dis ?

— Quelle attende. Je verrai plus tard si
je peux la recevoir.

L'agent balbutia des excuses et s'en alla.

— Et pour Heidebert ? Qu'est-ce qu 'on fait ?
demanda l'inspecteur Stern, dont le nez deve-
nait de plus en plus rouge à force de se
moucher.

— Il est toujours au dépôt ? dit Leitner.
— Oui , mais en principe on devrait le trans-

férer à la Centrale puisque le juge a signé
l'inculpation.

— J'aimerais bien le garder un peu ici ,
répondit Leitner. Il peut nous être utile.

— J'avais pensé, commença l'inspecteur Hof-
fman , que l'on pourrait le garder au cas où
Markus ne nous apporterait aucune informa-
tion. Le Hongrois se sentant traqué, pourrait
essayer d'entrer en contact avec lui pour lui
soutirer de l'argent. Qu'en pensez-vous, pa-
tron ?

— J'y ai pensé. Mais cela comporte beaucoup
de risques, car je suis persuadé qu 'il essayera
de filer. J'ai demandé à la section économique
de me préparer un rapport sur son garage.
Maintenant , Messieurs, au travail ! Si l'un d'en-
tre vous descend , qu 'il demande au planton
d'amener la fille.

Les inspecteurs quittèrent son bureau , s'in-
terpellant entre eux pour se répartir les tâches.
Resté seul, Leitner demanda à Lisl de lui mon-
ter un café. Lorsqu'elle ouvrit la porte , elle
se cogna à l'agent en uniforme ; derrière lui ,
elle entrevit une jeune fille au visage pâle et
aux yeux cernés.

— Commissaire, je vous ai amené la jeune
femme.

— Très bien. Qu'elle entre.
Christine apparut sur le seuil.
— Veuillez entrer , Mademoiselle , fit Leitner

en se levant de son fauteuil.
Christine fit quelques pas dans le bureau.
—• Asseyez-vous.
Elle s'assit sur la chaise la plus éloignée du

bureau. Elle songea : « Je n 'aurais pas dû
venir. Jamais ils ne me croiront. Et quand ils
sauront que je n 'ai plus de travail , peut-être
me garderont-ils ? » Elle faillit se lever et
partir en courant. Son regard croisa celui du

Un brin de fraîcheur
chez les petites. _ AaAMAOpel aty J. Fr.9'990.-

Non seulement elle a l'air jeune, mais elle a été conçue spécialement pour les jeunes: chauffante, pneus radiaux, freins à disques à l'avant assistés par servo — ces quelques
son tempérament fonceur (moteur 1,2 litres) ne l'empêche pas d'être économique à l'entretien. exemples font partie de l'équipement de série. Elle est pratique, elle est spacieuse — très

Son prix est très avantageux, et pourtant elle est étonnamment bien équipée: phares spacieuse. Sûre et fiable.
halogènes, pare-brise laminé, appuis-tête, ceintures de sécurité à enrouleur, lunette arrière
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if - ' . . s.. - /. - -  ' r̂ï**TTî T̂T̂ rrrr̂ " wy ̂ : *^" ' ,^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ r̂^'^^*̂ ^̂ y P̂tfi^ 3̂C&ifc__ '"*'*'•'-'•' ¦ ' ¦¦¦s *̂ L - v̂. . . ^̂" V̂^OOMOWMIPOR. ^ f̂Sï ĥ*. '&
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La Chaux-de-Fonds Garage du Collège, Maurice Bonny S.A.; Le Locle Garage du Rallye; St-lmîer Garage R. Gerster; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse n
et les distributeurs locaux à : La Sagne : Garage de la Vallée - Sonceboz : Garag e P. Hurzeler - Couvet : Garage et Carrosserie P. Currit H

Chauffeur
permis poids lourds
est cherché pour tout de suite ou date à convenir.
Place stable pour homme capable et travailleur.
S'adresser au gérant , de la SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE,
rue des Entrepôts 19, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 12 07.

JeMérogâre
cherche une ' •

SOMMELIÈRE
connaissant les 2 services. Entrée immédiate ou à convenir
Faire offres à la direction , tél. (039) 26 82 66.

Couple cherche
À LOUER ou À ACHETER

ferme ou maison
éventuellement à retaper.

Région Neuchâtel-Jura.
Tél. (039) 41 46 42, de 19 à 20 heures.

Conciergerie
A repourvoir pour le 31 octobre

1978
poste de conciergerie

d'un immeuble moderne situé
AU CENTRE DE LA VILLE

Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures de bureau
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NATIONAL DE CHEVAUX
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EXPOSITION DE 400 CHEVAUX
CORTEGE FOLKLORIQUE
COURSES (Pari mutuel)

12 - 13 août 1978

commissaire, elle baissa la tête et contempla
le bout usé de sa chaussure.

— Eh bien ! Mademoiselle, je vous écoute.
Elle sursauta. Elle voulut parler , mais les

sons refusaient de sortir de sa bouche. Elle
lutta pour ne pas pleurer. Le regard de Leitner,
qu'elle savait posé sur elle, lui était insuppor-
table. Christine était à bout de forces. Elle
avait dormi dans la salle d'attente de la gare,
partageant une banquette avec un clochard
qui sentait le vin. A l'aube, passant devant le
kiosque à journaux, elle était tombée, par
hasard , sur le titre du « Kurier » : « Une femme
oblige l'assassin à tuer. » Alors, elle avait été
prise de panique. Les menaces d'Andras lui
étaient revenues à la mémoire. Etait-ce lui
l'assassin ? Elle avait tenté de se raisonner,
mais toutes les raisons qu 'elle avait cherchées
pour le disculper se retournaient aussitôt con-
tre lui. Ce fut rapidement une obsession.
Alors sans réfléchir aux conséquences, elle
s'était précipitée au commissariat central. Elle
avait cherché refuge, et non à dénoncer Andras.
Maintenant, au pied du mur, elle était para-
lysée. C'est tout juste si elle ne se sentait pas
coupable.

— Vaus vouliez me voir , m 'a-t-on dit , sussu-
ra Leitner.

— Euh... oui... C'est quand j' ai lu le journal...
— C'est à propos de l'affaire du Stadthalle ?

coupa Leitner croyant ainsi l'aider à parler.
«Ça y est, il m 'interroge. Ils vont m'arrêter ,

murmura Christine. » Leitner avait fait une
grave erreur en lui posant cette question.
Son ton bourru impressionnait Christine. Il
décela l'affolement de la jeune fille. Il s'en-
fonça dans son fauteuil et s'efforça de ne pas
la fixer.

en supplie !
Leitner remarqua la pâleur de Christine.

Il pensa : « Elle est à bout de forces. C'est bi-
zarre , elle semble vraiment bouleversée. Si
j 'essaie de lui poser des questions elle risque
de se braquer. Mieux vaut la laisser parler.
Après on verra. » Il y eut un long silence.
Puis Christine reprit d'une voix légèrement
plus calme :

— Il s'appelle Andras Téléki. Enfin, je
crois...

—¦ Vous croyez ?
— Oui , je n'ai jamais su si c'était son vrai

nom. C'était...
Elle se tut un instant, puis dit d'une voix

étranglée :
—¦ C'était mon amant...
Alors elle s'affaissa sur sa chaise, comme

soulagée. Leitner jeta un regard en direction
de Lisl qui avait arrêté de taper à la machine.
Il lut dans ses yeux la surprise. Un bruit
sourd , étouffé, comme une plainte, parvint
jusqu 'à lui. Il tourna la tête et surprit Christine
en train de sangloter.

— Je ne voulais pas le dire ! Je ne voulais
pas ! Mais j 'avais si peur.

Le corps en avant, agitée par des soubresauts
nerveux, Christine était au bord de la crise de
nerfs. Gêné, ne sachant plus quoi faire, Leitner
murmura, essayant le plus possible d'adoucir
sa voix :

— Calmez-vous Mademoiselle. Ici , vous n'a-
vez rien à craindre.

— Je n 'avais pas le droit de le dénoncer,
répéta-t-elle entre deux sanglots, je n'avais
pas le droit...

Voyant qu 'elle allait tomber , Leitner se leva
de son siège et se dirigea vers elle. Mais Lisl se
leva à son tour , déclarant :

— Laissez-moi faire, Monsieur.
Leitner ne se le fit pas dire deux fois. Le

rôle de consolateur ne le tentait guère. Il
tourna son fauteuil vers la fenêtre, et entreprit
de' se rouler une cigarette. « Son amant vient
de la quitter tout simplement. Elle me raconte
des histoires », songea Leitner. Il hésita à clore

maintenant l'entretien. Ne perdait-il pas son
temps à écouter les plaintes d'une mythomane ?
Toutefois, le nom présumé qu'elle avait indi-
qué , recoupait ses propres informations. Heide-
bert , lui aussi , avait parlé d'un certain Andras.
Mais rien ne prouvait, pour l'instant, que le
Hongrois était l'assassin d'Ida Siebert et de
Marie Kovacs. Leitner se sentit soudainement
las. L'enquête s'enlisait , il devait écouter des
témoignages flous, peut-être faux , alors que le
véritable assassin courait toujours. Pendant
ce temps, une tache brune, insidieuse et silen-
cieuse grignotait ses poumons...

— Je vous prie de m'excuser, commissaire.
Ça va beaucoup mieux.

Leitner se tourna vers Christine. Ses yeux
rougis par les larmes accentuaient la pâleur de
son visage. Ses cheveux blonds, qui s'arrêtaient
aux épaules, paraissaient sans épaisseur, pres-
que transparents. Leitner fut ému un court
instant.

— C'est une histoire un peu longue à racon-
ter , prononça lentement Christine, mais lorsque
j 'ai lu ce matin les journaux, tout m'a paru si
simple.

— Prenez votre temps. Croyez que je com-
prends votre désarroi , fit Leitner.

Et Christine raconta en détail son aventure
avec Andréas. Elle s'efforça de ne rien oublier.
Cette confession lui faisait du bien. En com-
muniquant à quelqu 'un d'autre ses angoisses,
elle avait l'impression de se décharger d'un
poids immense qui l'empêchait de respirer,
de revivre normalement. Parfois , Leitner ho-
chait la tête en signe d'assentiment ; parfois ,
il marmonnait un « je comprends » destiné
à encourager ses confidences.

Quand elle eut fini , Leitner dit :
— Vous avez eu raison de venir me voir.

Vous êtes à bout de forces. Vous devez vous
reposer. Et surtout ne vous mettez pas martel
en tête. Vous ne l'avez pas dénoncé.

— Si , fit Christine avec un air têtu.
Il sentit alors qu 'il ne la convaincrait pas.

Il décida donc de mentir.
— .La police est moins bête que vous ne

le pensez, rétorqua en souriant Leitner. Figu-
rez-vous que je savais depuis deux jours que
le Hongrois était l'auteur des crimes.

— Comment cela ?
— Ce serait trop long à vous expliquer.

Maintenant, j' aimerais vous poser quelques
questions. Vous n'êtes pas trop fatiguée ?

Un pauvre sourire illumina le visage de
Christine. Il y avait tellement longtemps qu'on
ne lui avait pas posé une telle question.

— Ça va mieux, répondit-elle en se redres-
sant sur sa chaise.

— Voilà : votre amant vous avait-il dit qu 'il
fréquentait l'Académie d'Art ?

— Non , il était assez secret. Et puis je ne
le voyais que le soir, très tard , après mon tra-
vail.

— Où travaillez-vous ?
— Je travaillais au Stadthalle. Je vendais

des cigarettes. Lorsque vous êtes venu, vous
m'avez même acheté un paquet de Nils.

— Je me souviens, dit Leitner en souriant.
Et maintenant, que faites-vous ?
— J'ai donné ma démission. J'avais peur que
Andras vienne me relancer.

— Oui , je comprends. Et le soir du premier
meurtre, où étiez-vous ?

—¦ C'était mon jour de congé. J'étais jus-
tement chez Andras.

— A quelle heure êtes-vous partie ?
— Vers onze heures. Nous nous étions dis-

putés. Mais alors ! s'écria-t-elle, il a tué Ida
Siebert aussitôt après mon départ.

— Peut-être.:.
— Vous voyez bien , tout cela est de ma

faute.
— Allons, ne dites pas de bêtises. Si
— Allons, ne dites pas de bêtises. Si votre

amant est réellement l'assassin, c'est un fou
dangereux. Et votre rupture n 'était pour lui
qu 'un prétexte. Vous connaissiez Ida Siebert ?

— Non. Je sais seulement que son père
travaille au Stadthalle.

— Vous savez dessiner ? demanda brusque-
ment Leitner.

(A suivre]

— Oui , c est a propos de cette affaire , reprit
Christine. Je sais que vous ne me croirez pas,
mais je connais celui qui tue.

Leitner se contenta cle lever la tête, faisant
un gros effort sur lui-même pour rester silen-
cieux. Christine poursuivit :

— Enfin , je crois le connaître, mais je n'ai
aucune preuve. Mais il faut me croire, je vous
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Visinand & Asticher
Est 27 - Tél. (039) 23 51 88

Nos belles occasions expertisées

DATSUN F II Wagon
1976, 34 000 km.

TOYOTA COROLLA Wa.
1977, 10 000 km.

Café d'Espagne
« CHEZ MARCEL »

SAMEDI 5 AOUT
dès 21 heures
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avec le duo
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Tél. (039) 23 29 98
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Entrée immédiate ou à convenir.
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BOUCHER
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Nous offrons :
— place stable
— semaine de 44 heures
— nombreux avantages sociaux.

G&3 M-PARTICIPATION
Remise d'une titre de Fr. 2500.— qui donne
droit à un dividende annuel , basé sur le chiffre
d'affaires.

I SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL
service du personnel, tél. 038 3511 11, int. 241,
case postale 228, 2002 NEUCHATEL.
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AVIS DE TIR

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et
lieux suivants :

AOUT 1978
Place de tir / Zone des positions
Bevaix, stand de tir - Fusil d'assaut

Lundi 7. 8. 0800 - 1600
Mardi 8. 8. 0800 - 1600
Jeudi 10. 8. 0800 - 1600
Vendredi 11. 8. 0800 - 1600

Délimitation de la zone selon CN 1 :50 000, feuille 242.

Pour les tirs au fusil d'assaut : La Tuilerie exclue - ligne au
sud de la crête La Tuilerie - Le Biollet - L'Abbaye exclue,
route de La Tuilerie - Les Vernes exclues, la zone de vigne
devant la position de tir. (La ligne au sud de la crête men-
tionnée est indiquée pendant les tirs, sur le terrain, par des
drapeaux).
Chaque jour, il y aura interruption de tir, de 1145 à 1330.

Armes : Fusil d'assaut.
Tirs art et Im : Elévation maximale de la trajectoire 1000 m
s/m.
Poste de destruction des rites" Place d'armes de Colombier.
Demandes concernant les tirs jusqu'au 18.9.78, Tf 038/41 33 91,
dès le 19.9.78, Tf 037/32 12 12.
Lieu et date : 2013 Colombier, 10 juillet 78.
Le commandement : ER inf 202 Colombier.
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le soir (039) 22 40 54.
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Sélection de vendrediTVR
19.50 - 20.20 Les secrets de la

Mer Rouge. D'après l'œu-
vre de Henri de Monfreid.
Cinquième épisode : Les
chemins de l'esclavage.

Monfreid a décidé de revenir à
Djibouti avec ses trois bateaux pour
préparer la prochaine campagne de
pêche.

Sur le chemin du retour, la petite
flottille fait escale à Doubab, pour
ravitailler.

Monfreid fait connaissance de
Mohamed , un riche marchand qui
lui propose, moyennant finances, de
prendre à son bord quelques mar-
chandises à destination de Djibouti.
A court d'argent , Monfredi accepte
la proposition. Le Rengileh et le
Sahala partiront le lendemain, sitôt
chargés, et lui-même attendra l'ar-
rivée d'une prochaine caravane ve-
nant de l'intérieur des terres. C'est
l'intendant de Mohamed , le jeune
Gabre. un Abyssin de la race des
Gallas, qui est chargé de veiller
aux opérations de chargement.

Monfreid admire le calme et le
courage du jeune Gabre, qui subit
sans broncher les insultes et les
coups de son maître. Très vite, il se
prend d'amitié pour lui, Le soir,
Gabre monte à bord du Fat-el-Rah-
man et raconte à Monfreid et à ses
marins l'histoire de sa vie. Il ra-
conte comment, parti encore enfant
de chez lui , il a assisté à la mort de
son père, roué de coups par les
esclaves d'un riche marchand Abys-
sin... comment, recueilli par le mar-
chand, il a été vendu comme escla-
ve, conduit à travers les déserts

A la Télév ision romande, ce soir à 20h. 20 : La Rancune. Un f i lm de
Bernard Wicki avec Ingrid Bergman et Anthony Quinn. (Photo TV suisse)

d'Abyssinie jusqu'au port de Tad-
joura , au marché des esclaves...

20.20 - 21.35 La Rancune. Un
film de Bernard Wicki in-
terprété par Ingrid Berg-
man, Anthony Quinn,
Paolo Stoppa, Jacques Du-
filho et Irina Demick.

Adapté de la célèbre pièce de
Feidrich Dùrrenmatt: « La visite de
la vieille dame », « La Rancune »

a été tourné en 1963 par Bernard
Wicki.

Dans un pays imaginaire d'Europe
centrale, la veuve d'un milliardaire
revient en bienfaitrice dans sa ville
natale, qui souffre d'une crise éco-
nomique. En échange de l'argent
qui sauvera la ville, elle exige la
condamnation à mort, par ses con-
citoyens, d'un homme qui, autrefois,
l'a séduite, abandonnée et humiliée.

Ce film ne restitue peut-être pas
tout à fait l'atmosphère bien par-

ticulière de la pièce de Dùrren-
matt . Néanmoins, les deux inter-
prètes principaux , Ingrid Bergmann
et surtout Anthony Quinn , font une
bonne composition, assez proche de
celle telle que la concevait l'auteur.

Si vous avez manqué le début:
Une femme toute vêtue de blanc, et
qui a grande allure, voyage dans
le Diplomat Express. C'est Karla
Zachanassian, la veuve d'un homme
immensément riche. Au moment où
le train va traverser, sans s'arrêter,
la gare de la petite ville de Gùllen,
Karla tire la sonnette d'alarme. Elle
descend et donne cinq mille dollars
au chef de train pour « la caisse des
veuves de cheminots ». Les notables
de Gùllen accourent affolés. Ils at-
tendaient Karla par le train suivant
et elle a devancé la réception qu'ils
lui avaient préparée...

TF 1
19.30 - 21.15 Au théâtre ce soir:

Oi Peppina, de J. Canolle.
L'action se passe de 1938 à 1952.

Peppina est une petite méridionale
qui, au cours d'un voyage en Italie.
a ressenti avec violence à quel point
les frontières sont artificielles.

Survient la guerre 39-45. Le ha-
sard veut que des soldats de natio-
nalité différente cherchent refuge
dans le mas où Peppina habite: un
berger et un pêcheur provenciaux,
un titi parisien, un Américain, un
Allemand d'origine avignonnaise,
un Italien. De cette cohabitation
naîtra un enfant que se dispute-
ront les six hommes, et qui sera ,
en quelque sorte le premier citoyen
du monde. Tout cela sur le ton de
la farce...

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

15.25 Natation
Championnats suisses, en direct de Frauenfeld.

18.00 Point de mire
18.10 Télé journal
18.15 Vacances-Jeunesse

L'enfance de l'art - Basile et Pécora: La chaleur
du foyer.

18.45 Je chante
Ceux que vous avez préférés...

19.00 Un jour d'été
Actualités.

19.3fr ^éléjournar*̂ *̂  *e */*
19.50 Les Secrets de la Mer Rouge

D'après l'œuvre d'Henri de Monfreid. 5e épisode :
Les Chemins de l'Esclavage.

20.20 La Rancune
(The Visit.) Un film de Bernard Wicki, interprété
par Ingrid Bergman et Anthony Quinn.

21.35 Honoré Daumier :
un artiste républicain en colère
Un ouvrier lithographe: Honoré Daumier.

22.35 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.30 Natation
Championnats suisses

18.25 Téléjournal
18.30 Les fermiers du

Mato Grosso
Film

19.20 Fin de journée
19.30 Im Wilden Westen

De l'Or et des Hari-
cots - Série

20.00 Téléjournal
20.20 Sterns Stunde

La psychologie anima-
le et le travail du
dompteur

21.05 Le jour se lève
22.30 Téléjournal
22.45 The Tremble Kids
23.40 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

15.25 Natation.
Championnats suisses
à Frauenfeld

18.15 Pour les tout-petits
Barbapapa

18.20 Pour les enfants
Telezzonte : La tête
dans les Nuages (4) -
Série

19.00 Un soir d'été
à Olivone

19.10 Téléjournal
19.55 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Sam et Sally

Lili - Téléfilm poli-
cier

21.45 Encyclopédie TV
22.45 Téléjournal

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

11.30 Les Jours, heureux (11)
Feuilleton.

12.00 TF 1 actualités
12.35 Emissions pour la jeunesse

12.37 Bricolage: Un casque colonial. 12.40 Une Fa-
mille Ours au Far-West. 12.47 Infos Magazine:
L'aquaculture. 12.53 Acilion, l'ami de l'été et des
enfants. 12.57 Variétés : Isabelle Aubret. 13.00 Bri-
colage. 13.03 Les Aventures de Gulliver.

13.25 Peyton Place (5)
Série.

17.17 Evadez-vous avec TF 1
Document: Le Gabon. 2. Le chant de l'okoumé.

18.13 Jeune pratique
, , .., Randonnées fluviales. ,̂tJ , ,,.. ... ... u .,.., -_^,,r, g
18.20 Actualités régionales
18.43 Ces chers disparus

10. Bourvil (1).
19.00 TF 1 actualités
19.30 Au théâtre ce soir :

Oi Peppina
Comédie de Jean Canolle. ,

21.15 Expressions
Paris est une' fête - Les châteaux de Paris.

22.30 TF 1 actualités

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

14.00 Aujourd'hui Madame
Invité: Georges Thill.

15.00 La Reine des Diamants (6)
Feuilleton.

15.55 Rétrospective du Championnat
du monde de patinage

17.00 Récré A 2
17.40 C'est la vie

Lettre ouverte en l'an 2000.
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de l'A 2
19.30 Ces Merveilleuses Pierres, (4)

Feuilleton.
20.35 Apostrophes
21.40 Journal de l'A 2
21.47 Aspect du jeune cinéma français :

Les Autres
Scénario original et dialogue: Jorge Luis Borges,
Adolfo Bioy Casares, Hugo Santiago.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.20 Actualités régionales
18.40 FR 3 Jeunesse
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Le nouveau vendredi

En quête : Permis de
conduire ou permis de
tuer ?

20.30 Communiquer
21.20 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Le chômage *chez les jeunes
17.00 La voile, pour tous
17.45 Conseils de la police

criminelle
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Geld oder Leben
21.45 Routes et autoroutes:

bétonner le paysage
Film

22.30 Le fait du jour
23.00 Conseils de la

police criminelle
23.05 Sur les lieux du crime

0.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.00 Prolongations

à Tresen
16.45 Téléjournal
16.55 Un singe à la maison
17.10 Catweazle le magicien
17.35 Plaque tournante
18.20 Western d'hier
19.00 Télé journal
19.30 Journal du soir
20.15 Derrick
21.15 Le paradis à portée

de main
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
22.50 Vendredi-sports
23.20 Warum musste

Staatsanwalt Traini
sterben ?

1.05 Téléjournal

LES GRANDES
PERSONNES

Point de vue

En 1976, Jean Frapat, pour
« TF 1 » et « l'Institut national de
l'audiovisuel » (INA) conduisit une
série d'expériences qui sont actuel-
lement présentées chaque lundi soir
d'été, en fin de programme, « Les
grandes personnes » (TF 1).

L'idée est simple, mais propre à
créer des situations fortes. On prend
un enfant. On le met dans un dé-
cor. Il sait seulement qu 'il doit
rencontrer une grande personne et
que les caméras tourneront tout le
temps, ce sera quelqu'un de connu.
On prend une personnalité du mon-
de de l'information ou de la culture,
et on lui fait rencontrer cet en-
fant déjà installé dans le décor. La
grande personne y pénètre, elle ne
connaît pas l'espace. L'enfant a une
première supériorité sur la grande
personne.

Ainsi l'adulte est-il quelqu 'un en
principe de connu , d'une minorité,
les lecteurs des hebdomadaires pa-
risiens , les admirateurs des films
de Tanner, les spectateurs des fes-
tivals de théâtre d'avant-garde.
L'enfant , environ dix ans, n'est pas
un futur « monsieur-ou-madame-
tout-le-monde ». Là aussi , les res-
ponsables de l'émission ont fait des
choix , moins évidents que pour les
adultes. Us ont retenu parmi beau-
coup de gosses certains qui don-
naient l'impression d'avoir une for-
te personnalité, de ne pas être gê-
nés par les problèmes d'expression
orale. Ils ont ainsi très probable-
ment choisi des gosses qui risquaient
de bien passer le petit écran, qui du
reste savent ce qu'est la télévision
et en parlent comme de quelque
chose naturel pour eux.

En apparence, la rencontre est
inégale, grande personne connue
face à un enfant inconnu. En réa-
lité, il y a dès avant l'émission,
une sorte d'équilibre, les enfants
étant « connus » dans le monde des
enfants autant que les adultes dans
le monde des adultes. C'est la no-
tion de « notoriété » qui diffère.

L'invite arrive, la conversation
commence. La grande personne est
un peu obligée de prendre le dialo-
gue en mains. Assez vite, elle sait
un peu qui est le gosse ou le devine
et n'en demande pas plus par dis-
crétion (Bretecher face à son « cow-
boy »). La relation de curiosité exis-
te de l'adulte vers l'enfant.

Mais dans l'autre sens ? Le gosse
va-t-il trouver quelque intérêt à
savoir qui se trouve en face de lui ?
L'enfant, trois fois au moins, ne fut
pas du tout sensible à la notion de
« célébrité ».

Avant l'émission, deux fois de
suite, on refusa à Pierre (31 juillet)
de lui dire qui serait son interlo-
cuteur. Alors il lui est devenu in-
différent de savoir qui est Rufus. Us
discutent. Pierre parle souvent
« rentable ». Quand il dira n'avoir
jamais entendu le mot « rende-
ment », Rufus quittera le plateau
pour regagner Grenoble. Carole se
sent tellement à l'aise face à Mario
Gonzalès, clown, comédien, qui joue
si bien le jeu avec elle, qu'elle ne se
demande pas qui il est (17 juillet).
Le « cow-boy » sans prénom (dans
mes notes en tous cas) qui aurait
voulu rencontrer une idole de la
chanson s'intéresse vaguement (10
juillet) à Claire Bretecher quand
elle dit qu 'elle fait des bandes dessi-
nées, mais si peu...

Sur ce point, la série expérimen-
tales « Les grandes personnes » ap-
prend — ou rappelle, selon notre
degré de réflexion à ce propos —
que la célébrité des adultes est une
notion qui intéresse seulement les
adultes, pas les enfants. Mais ceci
n'est qu'une première remarque à
propos d'une émission riche pour
inciter à d'autres réflexion.

Freddy LANDRY

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. 12.30 Le journal
de midi. Edition principale. 13.00 Ra-
muz, lieux et textes retrouvés. 13.30
De plume, de son, et d'image. 14.05 La
radio buissonnière. 16.05 Un roi pri-
sonnier de Fantômas (26). 16.15 Mon
nom, mon nom. 17.05 En questions.
18.05 Inter-régions-contact. 18.20 Revue
de la presse suisse alémanique. 18.30
Le journal du soir. 19.00 On a fondé
une société. 19.15 Couleur d'un jour.
20.30 Pourquoi pas ? 22.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Vivre. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop.
17.30 Jazz-éventail. 18.00 Informations.
18.05 Rcdilemele. 19.00 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads. In-
formations en romanche. 19.40 Stéréo-

service. 20.00 Informations. 20.05 Hors
cadre. 20.30 Le concert du vendredi,
L'Orchestre national des Jeunesses mu-
sicales des Pays-Bas. 22.30 Plein feu,
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi:
Informations et musique. 14.05 Maga-
zine féminin. 14.45 Lecture. 15.00 Mu-
sique classique légère non-stop. 16.05
Musique demandée. 17.00 Onde légère.
18.20 Musique de danse. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique. 20.05 Fête
fédérale des yodleurs à Schwytz. 21.30
Vitrine 78. 22.15-1.00 Rapide de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00 , 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de

presse. 12.30 Actualités. 13.00 Festiva'
du cinéma de Locarno. 13.10 Feuilleton.
13.30 Orchestre de musique légère RSI.
14.05 Radio 2-4: Musique légère. 16.05
Après-midi musical. 18.05 La ronde
des livres. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Actualités. 20.00 La ronde des
livres. 20.40 Eurojazz 73: The three
Ounces of Love. 21.40 Discothèque des
jeunes. 23.05-24.00 Nocturne musical.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.20 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.20 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30
Samedi-balade. 9.20 Les ailes. 9.30
Quatre étoiles . 11.05 Le kiosque à mu-
sique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Informations. 7.15 Du cylindre à
la quadriphonie. 9.00 Informations. 9.05
L'art choral. 10.00 Sur la terre comme
au ciel. 11.00 Informations. 11.05 Au-
delà du verbe. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 9.00 ,
9.00, 11.00. — 6.05 Musique légère. 7.10
Mosaïque musical e. 11.05 Mélodies po-
pulaires. 11.30 La Perce-Oreille, dir. R.
Volet. 12.00 Homme et travail.

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

INFORMATION RADIO

Ce soir à 20 h. 30
Radio suisse romande 2 (MF + OM)

C'est ce soir qu 'aura lieu , à l'Aula
de l'Université de Fribourg le concert
inaugural des manifestations organisées
à l'occasion du 30e anniversaire des
Jeunesses musicales de Suisse. Un con-
cert qui sera transmis en direct par la
Radio romande et qui permettra d'en-
tendre l'Orchestre national des Jeu-
nesses musicales des Pays-Bas, placé
sous la direction de Roelof Van Dries-
ten. A l'affiche de ce concert la « Sym-
phonie No 4 an mi bémol majeur »,
mol », dite « romantique » d'Anton
Bruckner, ainsi que, en création , « Ren-
contre pour grand orchestré » de René
Oberson , une œuvre spécialement com-
mandée pour la circonstance par les
Jeunesses musicales de Fribourg .

René Oberson , qui a étudié le piano ,
l'orgue et les branches théoriques au
Conservatoire de Fribourg, est actuel-
lement titulaire des orgues du Christ-
Roi et professeur au Conservatoire de
cette même ville.

(sp)

Le Concert du Vendredi
Trentième anniversaire des

Jeunesses musicales de Suisse



Le FC Les Genevez s'apprête à fêter
son quart de siècle d'existence

Le Football-Club des Genevez, qui
est actuellement la principale société
locale, s'apprête à fêter son 25e anni-
versaire. Demain et dimanche, il mettra
sur pied un programme particulière-
ment attrayant, unissant à la fois des
clubs jurassiens, biennois et neuchâ-
telois, c'est-à-dire des formatinos aux-
quelles il a fourni des joueurs de va-
leur. C'est ainsi que, demain, un match
d'ouverture avec les juniors C oppose-
ra les Genevez à Glovelier, que l'équipe
locale affrontera Bévilard en Coupe
jurassienne et que Delémont (Ire li-
gue) rencontrera une sélection des
Franches-Montagnes.

Dimanche, après réception des invi-
tés le matin et une partie officielle qui
se déroulera en début d'après-midi, la
partie sportive sera ouverte par les
juniors B, Lajoux s'opposant à Glove-
lier, alors que le sommet de la fête
tiendra dans le match La Chaux-de-
Fonds (ligue nationale B où évolue
Frédy Berberat) et Aurore Bienne (Ire
ligue où se trouve Robert Jourdain).

Les faiblesses accusées par le FC Les
Genevez à la suite du départ de cer-
tains de ses meilleurs joueurs auront
ainsi une occasion de faire valoir que
les sacrifices consentis n'ont été que
bénéfiques pour les clubs qui ont eu la
chance de les recevoir.

Le FC Etoile sportive des Genevez
fut. fondé en juin 1953, grâce à l'ini-
tiative d'une quinzaine de jeunes de la
localité , qui avaient avant tout la fi-
bre susceptible de braver tous les obs-
tacles pouvant se présenter à eux.
Un généreux prêt de 500 fr. devait le-
ver toutes les hypothèques d'un départ
qui se montra d'emblée favorable. Les
premiers résultats décrochés avaient de
quoi satisfaire les initiateurs. Cinq ans
plus tard , une équipe juniors devait,
par ses succès, notamment en Coupe
jurassienne où elle triomphait en 1962,
préparer la consécration du club. En
1963. Etoile sportive accéda a la 3e li-
gue, échouant de peu ensuite à une
promotion supérieure. En 1974, le club
parvint à réintégrer la 3e ligue qu'il
avait abandonnée deux ans plus tôt.
Le départ de ses meilleurs joueurs
affaiblit ensuite le club qui, en 1977,
se retrouva en 4e ligue. Il éprouvait
ainsi le lot de maintes formations qui,
après avoir satisfait des équiDes supé-
rieures, devait à nouveau faire face à
l'adversité. Aujourd'hui, le FC Les Ge-
nevez termine le championnat au 3e
rang de 4e ligue. Fort de sa centaine
de membres placés sous la présidence
de son fidèle et énergique principal
dirigeant, M. Maxime Rebetez, il met
d'ores et déjà tous ses espoirs dans la
saison prochaine. En attendant, ce-
pendant , il entend célébrer dignement
son quart de siècle d'existence. Une
chose est certaine: tout est prêt pour
qu 'il en soit ainsi ce week-end. (gt)

C'est le frère de Nicole qui a apporté un bouquet de frésia !

GRILLE DE SOLUTION

BENJAMIN AINE

PRÉNOM François Claude Didier Jean Ursule

FLEURS roses tulipes asters œillets frésia

SOEURS Huguette Anita Suzanne Julie Nicole

AGE DE LA SOEUR 3 ans 10 ans 5 ans 6 ans 8 ans

ORDRE LOGIQUE D'UTILISATION DES DONNEES
Le numéro 6 a déjà été reporté dans la grille.
Le frère de Suzanne ne peut être que le troisième ou 'quatrième en âge (8).
Mais puisqu'il est plus âgé que Claude (8 et 11) et que celui-ci est plus âgé
que le frère de la fillette de trois ans (5), le frère de Suzanne (8) doit donc être
le troisième.
II s'ensuit que Claude qui a apporté un bouquet de tulipes (8 et 11) est le qua-
trième en âge, et le frère de la fillette de trois ans (5) et le plus jeune.
Puisque le frère d'Anita n'est ni le benjamin (10), ni l'aîné (4), il ne peut donc
être que le quatrième en âge. En conséquence, le petit-fils qui a apporté des roses
doit être le benjamin.
Le reste des indications peut être utilisé dans l'ordre 1 - 3 - 7 - 8 - 9 - 2 - 1 2 .

Solution du casse-tête

NOUS OFFRONS UNE PLACE D'

apprenti
imprimeur
offset
à jeune homme sérieux, désireux d'apprendre un
métier intéressant.

Durée de l'apprentissage : 3 ans.

Début de l'apprentissage : mi-août 1978 ou à convenir.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres à la
Direction technique de l'Imprimerie Courvoisier -
Journal L'Impartial S. A., rue Neuve 14 à 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Fabrique des branches
annexes de l'horlogerie
CHERCHE

cadre
technique
attaché directement à la Direction, apte à diriger
personnel, ayant de l'initiative et de l'autorité, pou-
vant s'occuper du lancement, de l'acheminement et
du contrôle de fabrication.

Ce poste correspondrait à personne dynamique, ca-
pable de prendre des décisions et aimant les respon-
sabilités.

Voyages possibles - Langues : français et allemand.
Entrée en fonction pour tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae, références et
prétentions de salaire sous chiffre 06-940020 à Publi-
citas, 2610 Saint-Imier.
Discrétion assurée.

• FRANCHES-MONTAGNES • ï

SAIGNELÉGIER

Dimanche s'est déroule le 9e Trophée
des Dents de Morcles, organisé par le
Ski-Club de Bex, sur une distance de
10 km. avec une dénivellation de 1600
mètres. Cette épreuve extrêmement pé-
nible, rendue encore plus difficile par
la chaleur, a été remportée par l'An-
glais Nigle Gates. Elle a permis, une
fois de plus, à Benoît Baruselli de réali-
ser une performance absolument extra-
ordinaire. En effet, bien qu'âgé de 57
ans, il , a, obtenu, le.,. 7e , temps de 'la
journée, effectuant cette terrible mon-
tée en 1 h. 20'20". Le champion franc-
montagnard a ainsi battu nettement
tous les vétérans I et II. Sa fantas-
tique performance est le fruit d'un
entraînement sérieux et bien conçu,
d'une alimentation saine et d'un style
de vie dont pourraient s'inspirer tous
les jeunes désirant s'adonner au sport
de compétition, (y)

Brillante victoire
de B. Baruselli

Les ayants droit de la Première sec-
tion se sont réunis immédiatement
après pour approuver les comptes 1977
bouclant avec une diminution de for-
tune de 23.000 fr., diminution due à la
réalisation de la première étape des
canalisations pour les eaux usées du
village. Ces comptes bouclent avec 251
mille francs de recettes contre 274.000
francs de dépenses.

Enfin, les ayants droit de la Deuxiè-
me section ont également approuvé
leurs comptes qui bouclent avec 2231 fr.
de recettes contre 900 fr. de dépen-
ses, (y)

Assemblées des sections

SAINT-BRAIS

Une vingtaine de citoyens et ci-
toyennes ont participé à l'assemblée
communale tenue sous la présidence de
M. Bernard Jolidon, maire. M. Georges
Queloz, secrétaire-caissier, a commenté
les comptes 77 qui ont été approuvés
sans opposition, avec de vifs remercie-
ments au receveur. Ils bouclent avec
242.359 fr. de recettes et 219.632 fr. de
dépenses d'où un excédent de re-
cettes de 22.727 fr. La principale res-
source est constituée par les imposi-
tions qui ont produit 150.000 fr. En rai-
son de la construction de la halle de
gymnastique, la dette s'élève à environ
un million de francs, en attendant le
versement des subventions fédérales et
cantonales.

L'assemblée a voté un crédit de 7000
francs pour la pose d'une nouvelle hor-
loge au clocher de l'église, (y)

L'assemblée approuve
les comptes

ING.DIPLEPF

FUST
SA

MACHINES
À LAVER
RÉFRIGÉRA-
TEURS
CONGÉLA-
TEURS-
ARMOIRES
CONGÉLA-
TEURS-
BAHUTS
LAVE-
VAISSELLE
SÉCHEUSES
CUISINIÈRES
MACHINES
A REPASSER
ASPIRATEURS
A POUSSIÈRE
PETITS
APPAREILS :
sèche-cheveux,
sèche-cheveux
coiffant, cas-
ques-séchoirs,
fers à repasser
à vapeur, gril-
le-pain , machi-
nes à café, ra-
soirs.
Vous trouverez
chez nous les
meilleures mar-
ques, telles que
Miele, AEG,
Electrolux,
Elan, Novama-
tic, Bosch, Sie-
mens, Bau-
knecht, Volta,
Hoover, Adora,
Schulthess, Kô-
nig, Jura, Solis,
Turmix, Inde-
sit, Philco, Si-
bir, Rotel , Nil-
fisk, Moulinex,
etc.
aux fameux
prix FUST les
plus bas.
Et en plus de
cela : garantie
pour appareils
neufs - conseils
neutres
SERVICE
APRÈS-VENTE
FUST, c'est-à-
dire à des prix
très bas ou ser-
vice après-ven-
te en abonne-
ment; très bons
spécialistes,
liaison RADIO
sur toutes les
voitures !
Location -
Vente - Crédit
ou net à dix
jours aux
conditions
avantageuses
de FUST
Tous nos ma-
gasins sont ou-
verts toute la
semaine !

j FUSTSAI

la loj JMPBS n l°t==5uJ|
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Samedi 5 août

Col du Nufenen 61.-
Train et car 45.-*
Dimanche 6 août
Un canton méconnu !

Course surprise 56.-
Train et car postal 42.- *

Mercredi 9 août

Schilthorn 75.-
Train, car, téléphérique 55.-*
Samedi/Dimanche 12/13 août
2 jours en Allemagne

Stuttgart 193.-
avec tour de ville 183.-*
Dimanche 13 août

Gorges
de la Tamina 54.-
Train et car postal 41.-*
Mardi 15 août
Train spécial avec wagons-restaurants

Grande course
.. ,, iQ|«j l «Q f ô"> :j "J

Repas de midi compris 63.- *

* prix avec abonnement pour demi-billets.

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

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

;( ) Jffl '- ' '3!H' , l 8™2l !

InNoTItf
J occasions L
\n! Choisissez Wm
\j9 maintenant ¦/
/M votre voiture Hk\

POUR §
LES VACANCES

Profitez des prix! I

Association économique désire engager

ÉCONOMISTE
qui sera chargé de traiter les problèmes économiques
que posent les relations d'une importante industrie .
suisse d'exportation avec un certain nombre de pays
étrangers.

Profil du collaborateur souhaité :
— Formation universitaire complète
— Langue maternelle française, bon-

nes connaissances des langues alle-
mande et anglaise

— Esprit d'initiative, sens aigu des
responsabilités, aptitude à travail-
ler de manière indépendante

— Goût pour les problèmes écono-
miques se posant au plan inter-
national

— Si possible, expérience acquise
dans l'industrie ou l'administra-
tion.

Adresser offres détaillées (curriculum vitae, photo,
indication des prétentions de salaires) sous chiffre
P 28 - 950095 à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel. Discrétion assurée.

NOUS CHERCHONS au plus vite

concierge
pour l'entretien bureaux et maison quartier sud-ouest.

Ecrire sous chiffre AZ 16308 au bureau de L'Impartial.

g HORIZONTALEMENT

Q 1. Quémandeur ; Ajourna. 2. Irun ; OE ; On ; Adieu ; 1er. 3.
Rée ; Auras ; Epi ; Bout. 4. Ombelles ; Editions ; VI. 5. Entée;

L Clin ; Ane ; Ues. 6. Roc ; Scrute ; Os. 7. Oie ; Os ; Léon. 8.
U M Ergoteurs ; Dos à dos ; Sa. 9. Xérès ; SS ; Centurion. 10. Es ;
Z. JJ" Etat ; Vus ; As. 11. Relu ; Ont ; Vache ; Toc. 12. Ebonite ;

O Race ; Raffina. 13. Tin ; Pu ; LH ; Tan ; Lots. 14. Sise ; Dos-
T sier ; Sagan. 15. In ; Bête ; Esus ; RI ; Ba. 16. Cirer ; Bar-

g-^ i man. 17. Nerf ; Usagées ; Sep ; Ant. 18. Nées ; Mâle ; Pin.
U S 19- Prunelle ; Pâmoison. 20. Abusée ; Aérées ; Enoncé.

N
VERTICALEMENT

C 1- Tiroir ; Expression ; Da. 2. Rem ; Ogre ; EB ; In ; En. 3.

R 
Québec ; Grelots ; Crépu. 4. Un ; En ; Noé ; Unie ; Fers. 5.
Alto ; Tsé ; IN ; Sue. 6. Moule ; Dé ; Sot ; Déçu ; Né. 7.

O Aérées ; Us ; Népotisme. 8. As ; Corset ; Usera ; La. 9. Dos ;
Cris ; Egale. 10. En ;  Elue ; Cavalière ; Er. 11. Edit ; Déta-

' chés ; EM. 12. Rapine ; On ; Ce ; Ru ; Sape. 13. Dit ; Ost ; Si ;
S Las. 14. Ai ; IA ; Sauveras ; Sem. 15. Jetons ; Dru ; Ana ;
F BE ; Oe. 16. Où ; Né ; Oisif ; Grappin. 17. BS ; Olso ; Flair ;
S Iso. 18. Rio ; Usé ; Nation ; Manon. 19. Neuve ; OS ; Sont ;
S Ban ; NC. 20. Artisanat ; Cassante.

i 
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BIENNE * BIENNE • BIENNE
Le 30.000 e compte de chèques postaux

U y a peu de temps , le 30.000e compte
de chèques a et ouvert à l'office des
chèques postaux de Bienne qui dessert
les régions de Bienne, de Granges, du
Seeland, des Juras Nord et Sud ainsi
que le haut du Laufonnais. Le directeur
des postes de Neuchâtel, M. Jean Mei-
xenberger, en a profité pour inviter la
30.000e titulaire, Mme Nadia Bechtel ,
à une petite fête qui se déroula à l'offi-
ce précité.

Mme Bechtel, authentique Biennoi-
se, dirige un jardin d'enfants dans la
vieille ville. Elle fut amenée à opter
pour un compte-salaire lorsque son
employeur eut décidé, pour des raisons
de sécurité et de rationalisation , de ne
plus payer les salaires qu'en monnaie
scripturale. Gageons toutefois que mê-
me si son choix a été un tantinet
« forcé » , Mme Bechtel ne regrettera
pas pour autant sa décision.

En effet , outre le sentiment de sé-
curité que procure le versement de son
traitement sur un •compte-salaire, Mme
Bechtel bénéficiera , comme les quel-
que 800.000 titulaires satisfaits que
compte déjà l'entreprise des PTT, du
service de 4000 offices de poste qui ,
répartis dans toute la Suisse, sont à
sa disposition pour le paiement comp-
tant des chèques postaux. Elle pourra
également, autre avantage non négli-

M. Jean Meixenberger, directeur des
postes de Neuchâtel,, a vivement
félicité la sympathique « jubilaire ».

geable, recourir au système des vire-
ments postaux qui est un moyen gra-
tuit , sûr et rapide d'effectuer ses ver-
sements chez elle et en toute quiétude.
Mme Bechtel pourra évidemment aussi
bénéficier des avantages du Postomat.

(comm)

C'est aujourd'hui que l'on rend, au
crématoire de Bienne, les derniers
honneurs à M. Willy Jeanneret, décé-
dé dans sa 60e année, après une pé-
nible maladie. "

M. Jeanneret avait été pendant près
de 10 ans le dévoué collaborateur de
l'Imprimerie Courvoisier SA, où cha-
cun avait pu apprécier ses grandes qua-
lités de cœur et ses connaissances pro-
fessionnelles.

D'origine neuchâteloise, le défunt
était issu d'une famille d'horlogers. Né
à Bienne en 1919, il n'a pas quitté sa
vie durant la Cité de l'Avenir où,
après sa scolarité, il a fait un appren-
tissage de commerce à l'Imprimerie
Coopérative, dont il devait devenir di-
recteur, poste qu'il occupa pendant
plus de 20 ans. Homme d'une grande
courtoisie, il était particulièrement ac-
tif dans les milieux romands de Bien-
ne : membre des Unions chrétiennes,
du CAS et de la Société neuchâte-
loise.

A toute sa famille, L'Impartial - Im-
primerie Courvoisier présente ses res-
pectueuses condoléances.

Décès de
M. Willy Jeanneret

¦ :¦ - . ¦
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COURRENDLIN

Comme ces dernières années la So-
ciété d'embellissement de Courrendlin
a mis sur pied la fête du 1er Août qui
s'est déroulée dans la joie derrière l'é-
cole primaire. Il n'y eut pas de dis-
cours officiel mais un beau feu d'arti-
fice et surtout les productions appré-
ciées des accordéonistes Les Dorémis.

Le 1er Août dans la simplicité

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

NEUCHATEL Je vous le dis, celui qui écoute ma
parole, et qui croit à celui qui m'a
envoyé, a la vie éternelle. Il est
passé de la mort à la vie.

Jean 5, v. 24.

C'est avec le plus profond chagrin, mais avec une reconnaissance infinie
pour l' amour et la bonté qu'il nous a toujours prodigués, que nous faisans
part du décès de ¦

Monsieur

Berthold PRÊTRE
dans sa 67e année.

2006 NEUCHATEL, Poudrières 61, le 2 août 1978.
D'un souffle...

à l'empreinte
Savoir et voir maintenant ; non pas
constater ou entrevoir lorsque c'est
trop tard.
Connaître ce qu'était hier, le lier à
ce qu'est aujourd'hui, c'est d'être
prêt pour demain.

Berthold Prêtre
Les familles affligées :

Madame Berthold Prêtre-Richard ;
Monsieur et Madame Serge Prêtre et leurs enfants Manon et Niels, à

Geroldswil ;
Madame Gisèle Prêtre et son fils Fabrice ;
Monsieur et Madame Pierre Stettler-Prêtre et leurs enfants Marc et

Carine, à Kirchberg ;
Monsieur et Madame Henri Prêtre, leurs enfants et petits-enfants , à

Lucerne ;
Madame Georges Prêtre, à Vevey, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Rosa Grolimund et famille, à Vevey ;
Madame Hélène Richard , ses enfants et petits-enfants, à Genève ;
Les familles parentes et alliées.

L'incinération aura lieu vendredi 4 août.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

BIENNE Ta grâce me suffit.

Madame Willy Jeanneret-Jacot, à Bienne, ses fils Michel, Philippe et
•3 •"' Roland ; ; -J - • -

Monsieur et Madame Marcel Jeanneret-Paratte, à Genève, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Germain Voirol-Jeanneret, à Bienne, leurs enfants
et petits-enfants ;

Mademoiselle Annette Jeanneret, à Bienne ;
Madame Madeleine Jacot, à Bienne,
ainsi que les familles Dubois, Mamie, parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Willy JEANNERET
leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, beau-fils, oncle, cousin,
parent et ami, survenu dans sa 60e année, après une pénible maladie.

BIENNE, place de la Gare 13, le 2 août 1978.
L'incinération aura lieu le vendredi 4 août 1978.
Culte à 15 heures, au crématoire de Bienne-Madretsch, où le corps

repose.
Autocar à disposition à la place de la Gare, à 14 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE L'IMPRIMERIE
COURVOISIER, JOURNAL « L'IMPARTIAL » SA,

LA CHAUX-DE-FONDS
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Willy JEANNERET
REPRÉSENTANT

leur fidèle collaborateur et ami depuis de nombreuses années.

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

LES FAMILLES THÉVOZ, RUMO, MARKWALDER,

très touchées des nombreux témoignages d'amitié et de sympathie
reçus à l'occasion du décès de

Madame Marie-Jeanne MARKWALDER
expriment toute leur reconnaissance.

IN M E M O R I A M

André HIDEUX
1977 - 4 août - 1978

Une année déjà que tu nous as
quittés, mais ton souvenir est
toujours présent.

Mon bonheur : t'avoir connu
Mon malheur : t'avoir perdu
Mon espoir : te revoir

Ton épouse, ta famille.

IN M E M O R I A M

Gilbert CLÉMENCE
1975 ¦ 4 août - 1978

Trois ans déjà que tu nous as
quittés , mais ton souvenir est
toujours vivant.

os l ïTJ^Oi lOi ; «
Ton épouse et famille.

T
Monsieur et Madame Laurent

Bilat et leurs enfants Olivier
et Karine ;

Monsieur et Madame Pierre-
André Bilat et leur fille Na-
thalie,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur cher
frère, beau-frère, oncle et par-
rain ,

Monsieur

Georges BILAT
enlevé à leur tendre affection
le 1er août 1978, dans sa 27e
année.

Selon le désir du défunt , ses
obsèques ont eu lieu à Genève,
dans la plus stricte intimité.

Domicile : Monsieur et Ma-
dame Pierre-André Bilat, 118,
Numa-Droz, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

R. I. P.

La famille de

Madame Veuve Pierre MATILE
née Emilie VUILLE
profondément touchée des marques de sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées pendant ces jour s de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée) , sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences , les messages ou les dons lui ont été un précieux récon-
fort.
LA SAGNE ET LA CHAUX-DE-FONDS, août 1978.

MADAME MARIE RUSCONI-CHAPATTE ;

MONSIEUR ET MADAME DAVID RUSCONI ET LEURS ENFANTS,

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pen-
dant ces jours de deuil, expriment à toutes les personnes qui les ont
entourés, leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un pré-
cieux réconfort.

La famille de

Madame Berthe HUMBERT
profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , remercie
très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve, soit
par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don.
Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance.

POUR UNE BELLE

COURONNE
gerbe - plantes fleuries - etc.

PIERRE-FLEURS
Tél. (039) 23 49 80 Place Neuve 8

SAULCY. — M. Joseph Lovis, 56 ans,
est décédé subitement à son domicile.
Il était célibataire et était un ancien
conseiller communal du village, (kr)

Carnet de deuil

m FRANCHES - m• MONTAGNES *
LE BÉMONT

Le 31 juillet , M. Paul Wermeille, se-
crétaire communal , a quitté ses fonc-
tions. Entré au Conseil communal le
1er janvier 1958, M. Wermeille avait
ensuite repris le secrétariat le 16 juil-
let 1961. Durant dix-sept ans, il a rem-
pli son mandat avec compétence et dé-
vouement , à la satisfaction générale
des autorités et de la population. U a
bien droit à la reconnaissance de tou-
te la communauté. Dès 'le 1er août ,
c'est Mme Jacqueline Brunod qui a
repris le secrétariat communal, (y)

Changement au secrétari at
communal

SOUBEY

Une douzaine de personnes ont pris
part à l'assemblée de la paroisse qui
s'est tenue sous la présidence de M.
Germain Folletête. Elles ont approuvé
le procès-verbal lu par Mme Marie-
Thérèse Poupon et les comptes pré-
sentés par M. Paul Houlmann, rece-
veur. Ces comptes bouclent avec
27.575 francs de recettes contre 27.019
francs de dépenses d'où un excédent
de recettes de 556 francs.

Dans les divers, le président a re-
mercié M. Aurèle Froidevaux, délégué
paroissial pour la mise en place des
organes de la Constituante ecclésias-
tique, ainsi que Mmes Madeleine Steul-
let et Paulette Franz qui ont démis-
sionné du Conseil d'évangélisation. En-
fin , M. Folletête a renseigné l'assem-
blée sur le projet de rénovation de la
toiture de l'église. Un devis a été de-
mandé à une entreprise de Dijon , spé-
cialisée dans la réfection des toits de
laves. Rappelons que l'église de Sou-
bey est le seul sanctuaire du nord des
Alpes à être couvert de pierres, (y)

Assemblée de paroisse

LES ENFERS

L,'assemDiee communale a réuni une
douzaine de personnes sous la prési-
dence . de M. Auguste Brahier. Elles
ont approuvé le procès-verbal tenu par
Mme Ginette Lâchât, secrétaire com-
munale, et les comptes 77 présentés
par M. Robert Péquignot, receveur.
Ces comptes bouclent avec 207.633 fr.
de recettes contre 242.790 francs de dé-
penses, soit un reliquat passif de
35.157 francs dû en grande partie aux
frais provenant de la construction d'un
chemin forestier.

Après rapport de M. Marcel Faivre,
urbaniste à Porrentruy, l'assemblée a
voté un crédit de 3000 francs pour la
poursuite de l'étude d'une zone à bâ-
tir.

Dans les divers , un citoyen a de-
mandé la limitation de la vitesse des
véhicules à moteur à l'intérieur du
village, (y)

Assemblée communale

GOUMOIS

M. Martin Bader , fils d'Hermann, de
Belfond , vient de passer avec succès
ses examens pour l'obtention du di-
plôme de boucher-charcutier , après un
excellent apprentissage chez M. Gott-
fried Trummer, maître-boucher aux
Breuleux. (y)

Nouveau boucher

MONTFAUCON

j_, a ieie patriotique a ete ceieDree
comme à l'accoutumée avec cérémonie
d'action de grâce, cortège, productions
de la fanfare et du chœur mixte.
C'est le maire, M. Raymond Fleury,
qui a prononcé l'allocution de circons-
tance. Après un rappel des faits his-
toriques marquants de la vie de la
Confédération suisse, il a invité son
auditoire à voter en faveur du Jura
le 24 septembre prochain, (y)

La Fête nationale

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures



EXPLOSION
A Te Aviv

? Suite de la Ire page
La bombe avait été placée sous un

stand de vêtements d'enfants. Les
blessés ont été transportés dans deux
hôpitaux de Tel-Aviv. Trois person-
nes se trouvent dans un état particu-
lièrement sérieux.

La police a procédé à l'arrestation
cle plusieurs Arabes qui se trouvaient
dans un secteur du marché où de
nombreux Palestiniens de la bande
de Gaza viennent vendre leurs pro-
duits.

La Radio israélienne a indiqué
qu 'un groupe de spectateurs juifs en
fureur a réclamé la mort de ces sus-
pects. La police a dû contenir le
groupe avant d'emmener les Pales-
tiniens.

Le ministre de l'Intérieur, M. Yo-
sef Brug, s'est rendu sur les lieux
où il a déclaré : « Voici un nouvel
exemple de la façon dont ils sèment
la terreur au lieu de travailler pour
la coopération et la compréhension
entre les peuples ». (ap)

POUSSIÈRE
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Apres l'attaque de l'ambassade
d'Irak à Paris, une agression contre
le bureau de l'Organisation de libé-
ration de la Palestine (OLP) dans
la capitale française.

Dans les deux cas, des victime s
et beaucoup de points obscurs.

A première vue, il semble qu 'il
s'agisse d'un prêté pour un rendu.

A l'ambassade d'Irak , les « mo-
dérés » de l'OLP auraient voulu dire
leur fait aux extrémistes de l'Irak.

Au boulevard Hausmann , où
l'OLP possède un bureau au siège
de la Ligue arabe, les extrémistes
de l'Irak auraient voulu montrer
aux Palestiniens de M. Arafat que
le proverbe oeil pour oeil , dent pour
dent , n 'avait rien perdu de son ac-
tualité.

Mais cette explication cartésien-
ne, qui veut réduire les conflits in-
ternes des Arabes à l'opposition en-
tre modérés et extrémistes corres-
pond-clle réellement à la vérité ?

La grandeur de la pensée arabe ,
comme aussi sa faiblesse, a ?où-
jours beaucoup tenu à l'anarchie.
Comme le sable du désert , elle s'é-
tend , s'amplifie et puis s'éparpille.
Poussière ! Mais c'est aussi de cette
poussière à laquelle les Arabes ren-
voient si facilement leurs frères
que l'homme est né !

Bref ! S'il est possible que la lut-
te entre modérés et extrémistes soit
la cause des actes de violence aux-
quels se livrent actuellement les
Arabes, il se peut très bien égale-
ment que tous ces assassinats, que
toutes ces agressions soient simple-
ment le fait de divergences doctri-
nales au sein même des Palesti-
niens, dont le credo est un vérita-
ble arc-en-ciel. Il se peu t aussi que ,
se masquant sous diverses étiquet-
tes, les Syriens y jouent un rôle,
poussés par la rivalité qui les oppo-
se à leurs frères amis-ennemis de
l'Irak.

Enfin , on ne peut exclure que
l'Internationale des gauchistes ne
participe pas à ce jeu de massacre
pour augmenter la confusion.

Et, qui sait ? l'Union soviétique ,
voyant d'un mauvais oeil Bagdad se
détacher prudemment et lentement
de ses chaînes avec elle, n'aurait-
elle pas entrepris une machiavéli-
que manœuvre, par feddayins in-
terposés, contre les dirigeants ira-
kiens ?

Est-ce un cauchemar, tout droit
venu des Mille et une Nuits , que
d'en émettre l'hypothèse ?

Willy BRANDT

? Suite de la Ire page
Le 8 décembre 1972 , le prédéces-

seur de M. Kalak au bureau (alors
officieux) de l'OLP à Paris , M. Mah-
moud el Hamchari , avait été mortel-
lement blessé par une bombe à son
domicile. En janvier 1973, le repré-
sentant de l'organisation à Chypre
avait été tué à son tour par une bom-
be. Enfin cette année, deux représen-
tants palestiniens ont été assassinés :
en janvier celui de Londres M. Said
Hammani, et le 51 juin celui de Ko-
weït M. Ali Yassine.

UN MODÉRÉ
Agé de 40 ans, né à Haïfa , M. Ka-

lak appartenait à l'aile modérée de
la résistance palestinienne représen-
tée par M. Yasser Arafat , à laquelle
s'opposent les éléments durs soute-

nus et encouragés par l'Irak. Il avait
fait ses études en France et était
docteur en chimie électrique de
l'Université de Poitiers.

Il était près de 11 heures lorsque
les deux terroristes armés de pisto-
lets ont pénétré dans le bureau de
M, Kalak , situé au troisième étage de
l'immeuble, 'le quatrième étant occu-
pé par les bureaux parisiens de la
Ligue arabe. Ils ont tout de suite ou-
vert le feu sur le représentant de
l'OLP, qui a été tué sur le coup.
L'un des deux agresseurs devait aus-
sitôt tenter de fuir , mais était bien-
tôt arrêté en bas de l'immeuble.
Après un siège de deux heures, le
second était à son tour maîtrisé et
ligoté par des employés de ia Ligue
arabe , puis arrêté par les policiers
français, (ap)

Paris: membres de l'OLP assassinés

La grève des aiguilleurs du ciel français
a causé des pertes financières énormes
La grève du zèle des contrôleurs aériens, qui a sérieusement affecté le tra-
fic aérien français pendant la principale période de « pointe » de l'année,
s'est traduite en France par des pertes financières évaluées à quelque 10
millions de francs (environ 4,5 millions de francs suisses) pour les com-

pagnies, les organisations de voyages et les aéroports.

Pour les compagnies aériennes ,
dont la plupart n 'ont pu encore
comptabiliser les manques à gagner,
d'importants frais ont dû être enga-
gés pour les heures supplémentaires
effectuées par toutes les catégories
de personnel. Les compagnies régu-
lières ont dû en outre assumer leur
obligation de nourrir ou d'héberger
leurs passagers pendant les intermi-
nables attentes dans !les aéroports.

A cela s'ajoute la perte de clientè-
le, particulièrement sensible sur les
lignes courtes ou moyennes où le
train offre une solution de rempla-
cement facile aux passagers aériens.
La compagnie intérieure française
Air Inter a beaucoup souffert de ce
transfert et estime avoir perdu 5000
passagers environ en cinq jours,
soit approximativement 40 pour cent
de son trafic.

Air Inter estime par ailleurs
qu'une somme « largement supérieu-
re » a été dépensée pour les autres
frais encourus à l'occasion de cette
grève du zèle. Pour Air France, des
pertes de trafic ont été enregistrées
notamment pour les vols en corres-

pondance à Paris. Une quarantaine
de passagers qui devaient gagner
New York ou Washington en Con-
corde ont renoncé à leur vol super-
sonique.

RECOURS DEVANT
LES TRIBUNAUX PAS EXCLU
Les compagnies étrangères qui

opèrent en France signalent égale-
ment des pertes de clientèle. British
Airways notamment estime qu'un
millier de passagers ont renoncé à
emprunter ses lignes entre la France
et la Grande-Bretagne.

Les organisateurs de voyages et
compagnies de vol à la demande
(charter) ont également fait les frais
des perturbations. Selon le Syndicat
national des agents de voyages, ces
organisations ont dépensé plusieurs
millions de francs pour assurer le
séjour des vacanciers bloqués à l'é-
tranger tandis que leur personnel
était mobilisé pour diffuser jour et
nuit des informations sur les départs.
Le syndicat qui entend « définir par
tous les moyens les responsabilités
dans ce conflit » n 'exclut pas un re-
cours devant les tribunaux, (afp)

Un bilan jugé positif
Fin du périple du prince Fahd d'Arabie

La restauration de la solidarité
arabe, qui devrait se traduire no-
tamment par une réconciliation
égypto-syrienne, a été le thème de
la tournée que vient d'effectuer dans
quatre pays arabes (Egypte, Syrie,
Jordanie, Irak) le prince héritier
Fahd d'Arabie séoudite, estiment les
observateurs à Beyrouth.

Alors que rien n'a filtré sur les
résultats de cette tournée, il semble
que le prince Fahd, homme fort
d'Arabie séoudite, ait obtenu quel-
ques résultats dans la mesure où le
président égyptien Sadate l'a assuré
qu'il maintiendrait une attitude fer-
me face à l'intransigeance israélien-
ne.

C'est le jour même de l'arrivée du
prince Fahd dimanche à Alexandrie,
relèvent les observateurs, que le
président Sadate a presque fermé la
porte aux négociations israélo-égyp-
tiennes en déclarant qu'il était op-
posé à toute rencontre avec les Israé-
liens tant que Tel-Aviv n'aurait pas
accepté que les questions de territoi-
re et de souveraineté ne fassent l'ob-

jet de compromis. Quelques jours
plus tôt , la délégation militaire is-
raélienne avait été expulsée du Cai-
re.

Ces nouveaux développements ont
vraisemblablement encouragé le
prince Fahd , lors de son passage lun-
di à Damas, à intervenir auprès du
président syrien Hafez el Assad pour
un éventuel rapprochement entre
Damas et Le Caire. La Syrie, qui a
pris la tête du Front arabe de la
fermeté (Libye, Algérie, Sud-Yémen,
Syrie, OLP), opposé à l'initiative du
président Sadate depuis sa visite à
Jérusalem en novembre 1977 , n 'a
cessé depuis de qualifier de « traî-
tre » le chef de l'Etat égyptien. Elle
a également fait savoir, à maintes
reprises, qu 'elle refuserait de parti-
ciper à tout sommet arabe auquel
assisterait le président Sadate. (afp)

Mortel fanatisme religieux
A Sait Lake City

Une femme dont le mari s'était
suicidé deux jours auparavant s'est
précipitée hier avec ses sept enfants
du lie étage d'un hôtel de Sait Lake
City. La mère et six de ses enfants
sont décédés.

Selon la police, « au moins trois
des enfants les plus âgés ont sauté
volontairement ». Pour se faire ils
étaient montés sur des chaises instal-
lées sur le balcon de l'appartement.
Les autorités ont indiqué que la mè-
re a poussé les autres enfants.

Il semble que ce suicide collectif
soit en fait un acte de fanatisme re-
ligieux et que la famille ait décidé
de « rejoindre île père » qui selon la
police était le chef spirituel d'une
secte religieuse peu connue.

La seule survivante de ce drame,
une fillette de quinze ans, se trouve
dans un état extrêmement grave.

Selon un policier, qui connaissait
personnellement le père, Emmanuel
David , 39 ans, ce dernier « croyait
être en même temps le Saint-Esprit ,
Jésus-Christ et Dieu ie Père ».

Le policier a indiqué que cet hom-

me avait modifié son nom en Bruce
Longo il y a plusieurs années.

Il avait par ailleurs été excommu-
nié de l'Eglise Mormon il y a envi-
ron quinze ans et avait à plusieurs
reprises déclaré qu'il était le chef
de cette Eglise, (ap)

Aide nucléaire française: suspension
de l'apport américain au Pakistan

Les Etats -Unis ont suspendu toute
nouvelle aide économique au Pakistan
en raison du refus d'Islamabad d'an-
nuler le contrat d'achat d'une usine
française de retraitement nucléaire ,
apprenait-on , hier, au Département
d'Etat.

« De nouveaux projets d'assistance
au Pakistan font l'objet de réexamen
depuis septembre dernier. Depuis cette
date , aucune nouvel accord d'assis-
tance n'a été igigné », précise-t-on. En
conséquence, Islamabad n'a rien reçu
des 51,6 millions de dollars qui lui
étaient destinés au titre de l'année
budgétaire débutant le 1er octobre 1977.

Selon d'autres indications, le Pa-
kistan n'aurait reçu aucun crédit amé-
ricain depuis juillet 1977. Cette sus-
pension a coïncidé avec l'adoption ,
l'été dernier par le Congrès, d'un amen-
dement réduisant l'assistance militai-
re et économique à tout pays ache-
tant ou vendant des installations de
retraitement nucléaire.

En dépit de la suspension des cré-
dits d'aide, l'administration Carter a
donné son feu vert à une demande du
Congrès pour le déblocage de quelque
69 millions de dollars d'assistance au

Pakistan pour l'année budgétaire 1979
et de 53,4 millions de dollars supplé-
mentaires au titre de l'aide alimen-
taire, (ats , reuter)

• ANKARA. — Après la levée de
l'embargo sur les fournitures militai-
res américaines à la Turquie, on esti-
me que les postes d'observation qui
permettent de surveiller l'URSS depuis
le territoire turc vont rapidement re-
prendre du service.

• SANTIAGO. — Une forte secous-
se tellurique a ébranlé hier la région
nord du Chili.

• MOSCOU. — Un tribunal sovié-
tique a condamné deux journalistes
américains à une amende de 50 rou-
bles (140 francs) chacun, pour ne pas
s'être rétractés à la suite d'articles
écrits par eux et jugés diffamatoires
à l'égard de la radio et de la télévision
soviétiques.

• BAGUIO. — Après sept parties
nulles, Karpov a remporté hier la hui-
tième contre Korchnoi aux champion-
nats du monde d'échecs à Baguio (Phi-
lippines).

• MEXICO. — Le compositeur me-
xicain Carlos Chavez est mort à l'âge
de 79 ans.

• ROME. — Une grève de 12 heu-
res du personnel au sol des aéroports
italiens a perturbé sérieusement hier
le trafic aérien international en Italie
et a paralysé totalement le réseau in-
térieur.

• BOSTON. — Un certain nombre
de médecins américains installeraient
des stimulateurs cardiaques sur des
patients qui n'en ont pas réellement
besoin.

• WASHINGTON. — La Chambre
des représentants américains, revenant
sur une première décision, a renoncé
à interdire la livraison d'armes amé-
ricaines au Chili afin d'inciter ce pays
à livrer aux Etats-Unis les trois Chi-
liens inculpés par un grand jury amé-
ricain dans l'assassinat d'Orlando Le-
télier.
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Aujourd'hui...

Ensoleillé malgré quelques nuages
passagers. Dans la nuit encore quel-
ques orages possibles dans le sud
clu pays. Température en plaine voi-
sine de 13 degrés la nuit , de 2~>
l'après-midi , de 29 au sud. Limite
de zéro degré vers 3500 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,31.

Prévisions météorologi ques

Pour déstabiliser le continent noir

Douze généraux de l'armée sovié-
tique assistés d'un général est-alle-
mand sont établis en Afrique dans
des pays amis de l'URSS avec pour
objectif de déstabiliser le continent
africain au profit de Moscou , a affir-
mé hier le quotidien « Le Figaro ».

L'enquête que publie le quotidien
parisien fait état de la présence en
Afrique d'une véritable armée équi-
pée d'un matériel et d'une logistique
des plus modernes dont la troupe est
assurée par 40.000 Cubains (dont
23.000 en Angola). Les Soviétiques,
ajoute le journal ont d'autre part
confié la tâche d'organiser et de
discipliner les troupes cubâmes à
quelque deux mille spécialistes est-
allemands et les ont chargés de l'in-
frastructure aérienne et portuaire,
des transmissions, du génie, du ser-
vice de santé et du renseignement.

Outre les douze généraux dont il
cite les noms et les affectations en
Ethiopie et en Angola, « Le Figaro »
écrit qu'ils sont assistés dans leur
travail par deux mille responsables
de haut niveau (officiers du KGB,
services de renseignements, conseil-
lers et spécialistes en tous genres).

« Cette marée rouge » est équipée
du matériel le plus moderne affirme
le journal qui ajoute que les « pays
contrôlés » sont noyés sous une ava-
lanche d'armements « made in
URSS ».

« L implantation soviétique en
Afrique (Ethiopie, Angola, Tanzanie
Zambie, Guinée équatoriale) consti-
tue une menace considérable pour
l'Europe et la France » pour-
suit « Le Figaro » qui rappelle que
73 pour cent des produits énergéti-
ques utilisés dans l'hexagone et 65
pour cent des matières premières
minérales transitent le long des côtes
africaines, (afp)

Douze généraux russes en Afrique

Dans le Bade-Wurtemberg

Le gouverneur Hans Filbinger,
chrétien-démocrate, a de nouveau
été violemment critiqué hier pour
son passé nazi après avoir admis
sa participation à une autre con-
damnation à mort prononcée sous le
Ille Reich, époque où il était juge
militaire dans la marine de guerre
allemande.

Les parlementaires chrétiens-dé-
mocrates de l'Assemblée du Land de
Bade-Wurtemberg ont demandé la
convocation d'une réunion spéciale
lundi prochain pour examiner cette
nouvelle révélation.

Dans un communiqué publié par
le Ministère d'Etat de Stuttgart , M.
Filbinger a admis qu 'en 1943 il avait
jugé un soldat accusé de pillage et
qu 'il avait obtenu la peine de mort.

Il a déclaré que par la suite il
avait présenté une requête deman-
dant la réduction de la peine
à dix ans d'emprisonnement et que

les autorités judiciaires allemandes
avaient décidé d'incarcérer le soldat
pour une durée de huit ans.

Les archives de l'affaire , deman-
dées par M. Filbinger aux Archives
fédérales, indiquent que le soldat
est mort cle pneumonie alors qu 'il
purgeait sa peine , explique le com-
muniqué.

Le mois dernier , le gouverneur
avait dû reconnaître, à la suite de
nouvelles informations , qu 'en 1945
il avait personnellement condamné à
mort deux déserteurs alors qu 'il était

juge dans les forces navales , en Nor-
vège, sous occupation nazie.

Il avait auparavant affirmé qu 'il
« n'avait jamais personnellement
prononcé une peine capitale » .

Il s'est jusqu 'ici refusé à céder
aux pressions demandant sa démis-
sion et son parti l'a soutenu au mo-
ment des premières révélations.

Il semble cependant que ce sou-
tien commence à s'amenuiser au fur
et à mesure que de nouvelles affai-
res le mettant en cause sont révé-
lées.

(ap)

ANCIEN NAZI SUR LA SELLETTE

Dans la capitale grecque

Un étudiant de 86 ans, a obtenu
la licence en droit de l'Université
d'Athènes, a rapporté hier la presse
grecque.

Il s'agit de l'inspecteur honoraire
de l' enseignement secondaire, M.
Georges Papaiconomou, originaire
d' un village au nord-est du Pélopo-
nèse (Lehouf i),  qui avait déjà aupa-
ravant une licence es lettres.

M.  Georges Papaiconomou est l'é-
tudiant le p lus âgé de l'Université
d'Athènes depuis sa fondation , (afp )

Licencié en droit à 86 ans


