
Les hauts et les bas du dollar

Vive agitation hier à la Bourse de Londres. (Bélino AP)

Le redressement du dollar, amor-
cé hier dans l'après-midi sur la place
financière de Londres, s'est accéléré
en fin de journée, dans l'attente de
mesures monétaires en Suisse pour
parer à l'afflux des capitaux étran-
gers et à la hausse excessive de la
monnaie helvétique.

Non seulement les grosses pertes
enregistrées au cours de la matinée
par la devise américaine se sont ra-
pidement effacées, mais le dollar a
clôturé en nette reprise sur la veille,
à 1,6075 franc suisse, contre 1,5830
lundi , après avoir atteint 1,5450 hier
matin.

Son cours à l'égard des autres de-
vises s'établissait ainsi : 1,9550 mark
à la clôture, contre 1,9465 (après
1,9130 dans la matinée). — 184,9
yens, contre 183,7 (après 181,6). —
4,235 francs français, contre 4,225
(après 4,17). — 30,7 francs belges
contre 30,65.

Selon certains cambistes, les ban-
ques centrales de Suisse, de RFA et
de Grande-Bretagne se sont en fin
de compte résignées à intervenir en
cours de matinée pour enrayer la
chute libre de la monnaie améri-
caine. Ce soutien expliquerait la pé-
riode de stabilité qui a précédé le
redressement.

UN MATIN NOIR
La baisse du dollar s'était encore

accentuée dans la matinée sur les
marchés des changes internationaux,
tandis que , parallèlement, le prix de
l'or accusait un nouveau record de
hausse : dans la matinée, à Londres,
l'once valait 215,90 dollars, soit

2,40 dollars de plus qu 'au fixing de
lundi. Peu avant , elle avait même
atteint 216 ,40 dollars. Par rapport à
il y a un an , sa valeur a ainsi aug-
menté de plus de 70 dollars.

A Francfort , le dollar a été fixé
hier matin à son niveau historique
le plus bas : 1,9290 mark, soit à plus
de deux pfennig de moins que la
veille (1,9532). Une nouvelle fois, la
Bundesbank n'est pas intervenue.

A Londres, la livre sterling a dé-
passé les deux dollars pour la pre-
mière fois depuis mars 1976. Mais
elle est retombée rapidement au-des-
sous de ce niveau, après des prises
de bénéficiés. Dans les milieux fi-
nanciers, on souligne que ce « saut
en hauteur » de la monnaie britan-
nique est presque entièrement dû à
la faiblesse du dollar, car par rap-
port aux autres monnaies elle ne se
montre pas aussi forte.
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Nouveau procès de dissident en Union soviétique

Le dernier en date des procès de
dissidents s'est déroulé hier en URSS
où Alexandre Podrabinek , accusé de
« calomnies antisoviétiques », a été
condamné à 5 ans d'exil intérieur
par le Tribunal d'Electrostal , à 65
kilomètres de Moscou , dont l'accès
est interdit aux étrangers.

Selon un ami de Podrabinek , le
père de l'accusé et sa belle-mère ont
été autorisés à assister au procès ,
mais l'accès à la salle d'audience a
été refusé à ses amis, rassemblés
devant le tribunal.

Agé de 24 ans, Podrabinek est l'un
des plus jeunes dissidents soviéti-
ques. Il a été arrêté le 14 mai , à la
veille de l'ouverture du procès de Y.
Orlov , fondateur du Groupe de sur-
veillance de l'application des Ac-
cords d'Helsinki. Orlov avait été con-
damné à sept ans de camp de tra-
vail et cinq ans d'exil intérieur pour
« agitation et propagande antisovié-
tiques ».

Le groupe de travail formé par
Podrabinek sur la psychiatrie était
une branche du Groupe de surveil-
lance des Accords d'Helsinki. Il en-

courait une peine de trois ans de
camp de travail.

UN OUVRAGE CONTESTÉ
Le procès portait essentiellement

sur l'ouvrage de Podrabinek consa-
cré à la « Médecine punitive » et à
l'usage de la psychiatrie à des fins
politiques.

Ce livre de 265 pages est le fruit
de trois ans de travail , notamment
en Sibérie, pendant lesquels Podra-
binek a étudié le système psychia-
trique soviétique. Il y dénonce l'uti-
lisation de la psychiatrie contre les
dissidents soviétiques, tels que V.
Boukovsky, libéré en 1976.
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Alexandre Pedrobinek, condamné à
cinq ans d' exil intérieur. (Bélino AP)

Cinq ans d'exil pour un jeune infirmier

Les derniers espoirs s'envolent
Participation des socialistes au gouvernement portugais

Le coup de grâce paraît avoir été
donné hier aux derniers espoirs que
M. Nobre da Costa , le premier mi-
nistre désigné, pouvait encore éven-
tuellement nourrir de voir les so-
cialistes collaborer à la formation de
son gouvernement.

Les socialistes restent inflexibles
et paraissent résolus à passer dans
l'opposition à en juger par les décla-
rations que M. J. Campinos, secré-
taire national du PS, a faites hier
matin à l'issue d'un entretien qu 'il

venait d'avoir avec M. Nobre da Cos-
ta à la tête d'une délégation de son
parti. « Le parti socialiste ne parti-
cipera pas à la formation du nou-
veau gouvernement. Il n'a pas l'in-
tention de donner sa caution à une
formule de coalition déguisée et l'at-
titude qu'il adoptera à l'égard du
gouvernement dépendra de la com-
position de celui-ci et du programme
qu 'il présentera à l'assemblée », a
affirmé le dirigeant socialiste.
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J'ai connu un brave type qui avait
hérité d'un demi-million et qui di-
sait : « Il ne faut rien prendre au
tragique !,». On fut obligé de lui cou-
per une jambe. Il déclara : « Il ne
faut rien prendre à la légère »...

Comme quoi il y a toutes sortes
d'optimismes et de pessimismes.

Pour l'instant, reconnaissons-le, l'Hel-
vète conscient et organisé ne se frappe
pas outre mesure des malheurs qui le
guettent ou qui l'assaillent. Ce qui
s'explique assez, du reste, puisque la
Suisse est classée presque en tête des
nations les plus riches et prospères
du monde.

cependant , je lisais rautre jour sous
la plume de mon excellent confrère
Max Syfrid un résumé de nos besoins
d'argent, qu'il est actuellement im-
possible de satisfaire, car « les caisses
de l'Etat central sont vides ».

Ainsi, après la 9e revision de I'AVS,
les comptes pour 1977 accusent un dé-
ficit de 642 millions. Pour y parer, on
a puisé dans les réserves. Mais qu'ar-
rivera-t-il quand celles-là, à leur tour,
seront à sec ? Ce n'est pas la Confé-
dération qui pourra payer les rentes
avec l'argent qu'elle n'a pas...

Elle a déjà refusé au personnel des
administrations des entreprises publi-
ques une compensation correspondant
au renchérissement.

Et elle va réduire de 870 à 650 mil-
lions ses versements aux caisses-mala-
die qui crient au secours.

Enfin , on continue dans quantité de
domaines à vivre au-dessus de ses
moyens. Pourquoi se gênerait-on ?
Alors que certains pessimistes mani-
festent leur inquiétude, le peuple suis-
se, confiant dans ses destinées, repous-
se la réforme des finances fédérales et
rejette la TVA.

Chaque jour qui passe confirme le
triomphe éclatant de la politique de
l'autruche.

Ce n'est pas moi qui le dis.
Mais je pense que s'il ne faut rien

prendre au tragique , on a peut-être
tort de prendre trop de choses à la
légère...

Le père Piquerez

/ P̂ASSANT
La situation demeure inquiétante et précaire
En Iran malgré un certain retour au calme

Tous les responsables des émeu-
tes anti-gouvernementales, qui se
sont déroulées la semaine dernière,
à Ispahan , et qui ont entraîné l'im-
position de la loi martiale, ont été
arrêtés, ont indiqué hier les autorités
de la ville.

Ils ont été traduits lundi devant
des tribunaux militaires, ont-elles
ajouté, sans préciser leur sort, ni le
nombre de personnes arrêtées.

Les chars ont disparu des rues de
la deuxième ville du pays, mais des
soldats poursuivaient hier leurs
patrouilles.

A Chiraz , les autorités ont jugé
113 personnes accusées d'avoir pris
part aux émeutes, indique la presse.

Deux banques dans un faubourg
oriental de Téhéran ont été incen-
diées hier matin.

TENSION A TÉHÉRAN
Une certaine tension régnait à Té-

héran , où des voitures de l'armée
patrouillaient hier dans les environs
des mosquées dans les quartiers au
sud de la ville, visiblement afin de
faire face à des troubles éventuels.
Dans les supermarchés, les sacs des
clients sont contrôlés à l'entrée. Les
journaux de la capitale iranienne
ont annoncé hier que 40 manifes-
tants avaient été arrêtés à la suite
des échauffourées qui se sont produi-
tes dans la nuit de lundi à hier .

Les autorités iraniennes ont inter-
dit à la presse de rendre compte
des troubles dans le pays tandis que
le chah a fait hier deux gestes en di-
rection de l'opposition.

Pour marquer le 25e anniversaire
de la chute de l'ancien premier mi-
nistre M. Mossadegh , le souverain

iranien a amnistié 711 prisonniers,
dont 62 prisonniers politiques. En
direction de la hiérarchie religieuse,
le régime a décidé l'arrestation hier
d'un célèbre homme d'affaires ira-
nien , M. H. Yazdani , pour acquisi-
tion illégale de terrains. M. Yazdani
est surtout connu pour son apparte-
nance à une confrérie détestée par
les Chiites iraniens, les Bahais, et
pour avoir dirigé le groupe bancaire
Sadrate, dont des dizaines de suc-
cursales en Iran ont été saccagées
ou incendiées depuis le début de
l'année.

? Suite en dernière page

L'assassinat de
M. Luther King

Le pasteur Martin Luther King,
tué le 4 avril 1968 à Memphis, a
été victime d'un complot , a décla-
ré devant une commission d'en-
quête du Congrès, le Révérend
Ralph Abernathy, ami et succes-
seur de l'ex-dirigeant de la Ligue
des droits civils.

« Il avait la prémonition ou
peut-être même savait ce qui al-
lait arriver », a ajouté le révérend
Abernathy. « Je pense, qu'il avait
eu des informations selon les-
quelles il allait être assassiné ».

Apres avoir ete entendu par la
Commission d'enquête du Con-
grès sur les assassinats du pas-
teur King et du président Ken-
nedy, M. Abernathy a déclaré aux
journalistes qu'il pensait que le
FBI était mêlé au meurtre du
pasteur King.

James Earl Ray, 50 ans, qui a
d'abord reconnu avoir assassiné
le pasteur King puis est revenu
sur ses aveux, doit être entendu
aujourd'hui par la Commission
d'enquête, (ap)

Un complot ?

OPINION 

C'est encore à Saint-Moritz , à
une encablure du chicissime Sou-
vretta-Haus, gardé par ses agents
spéciaux renforcés par des hommes
de la sûreté fédérale , que le Shah
d'Iran oublie le mieux qu'il a une
soeur dont on ne peut rien attendre
et un pays dont il peut tout crain-
dre.

Ispahan , la capitale historique, en
état de siège, des mouvements de
révolte durement réprimés dans les
villes principales, une intelligentsia
gauchisante qui s'allie contre le ré-
gime avec les ultra conservateurs
font que l'Iran présente un visage
ravagé par les rides d'un affronte-
ment interne fondamental.

C'est vrai que le Shah n'a pas
bonne presse. Installé sur le trône
par la CIA américaine, animé par
une ambition sans limite , passable-
ment mégalomane, intransigeant , il
ne regarde pas aux moyens lors-
qu 'il s'agit d'abattre les obstacles
qui se placent en travers de sa rou-
te. Il livre une course contre la
montre quasi désespérée pour par-
venir à faire de son pays une nation
moderne et industrialisée avec l'ar-
gent que lui procure son pétrole
avant que cette richesse naturelle
ne s'éteigne.

Mais on ne sort pas du Moyen
Age par la simple volonté du prince.

Face à une opposition qui prend
racine dans toutes les couches de la

société, qui couvre une forte pro-
portion de population , des mieux
lotis, les bourgeois progressistes ini-
tiés au marxisme activiste dans les
hautes écoles occidentales, jus-
qu 'aux plus pauvres et miséreux,
ceux qui suivent aveuglément les
consignes des dignitaires religieux
peu désireux de perdre le pouvoir
qui leur reste, le Shah in Shah met
en action une armée ultra-perfec-
tionnée , équipée à l'américaine, do-
tée d'un matériel dernier cri et de
tous les conseillers US nécessaires
récupérés parmi les laissés pour
compte du Vietnam, et une police
implacable , bien entraînée, aux
moyens illimités, la Savak , qui a
été chercher ses méthodes dans les
manuels de la Gestapo. Arrestations
arbitraires , torture , liquidations
sommaires ont été son lot quotidien ,
en Iran comme à l'étranger où la
Savak bénéficie de complicités éten-
dues dans certains services poli-
ciers.

Pour le Shah , c'est au nom de la
bonne cause. Mais il n'a pas su la
faire comprendre. Les riches gise-
ments pétroliers de l'Iran sont con-
voités par l'URSS qui verrait d'un
sacré bon oeil un régime rouge li-
quider la dynastie des Pahlavi.

J.-A. LOMBARD
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L'Iran, c'est Pahlavi
A SAINT-IMIER

Le programme
du CCL

Lire en page 9

M. Hua Kuo-feng, premier président du P. C. chinois à se rendre en
Europe depuis le voyage de Mao à Moscou en 1957, est attendu aujour-
d'hui à Bucarest pour une visite officielle de cinq jours en Roumanie.

Alors que Moscou et ses alliés de l'Est continuent à dénoncer les diri-
gents de Pékin, les Roumains ont préparé pour M. Hua un accueil chaleu-
reux comparable sans doute à celui réservé au président Ford en 1975 et
à M. Brejnev en 1976. Les observateurs occidentaux notent que le moment
choisi pour cette visite revêt une signification particulière. Elle coïncide
en effet avec un anniversaire embarrassant pour les Soviétiques. Il y aura
dix ans dimanche prochain, les forces soviétiques pénétraient en Tchécos-
lovaquie pour écraser la tentative de libéralisation des dirigeants du « Prin-
temps de Prague » à la recherche d'un « socialisme à visage humain ». (ap)

Le président chinois en Roumanie

Tragédie
de la route

près d'Airolo
Lire en page 11



Champions de la fréquentation des salles obscures
Les Mauriciens

Les statistiques culturelles sont par-
fois instructives, dans la mesure où
elles permettent de mieux connaître
les mœurs des pays qui en sont l'ob.iet
et l'évolution d'une civilisation par-
fois difficile à discerner.

L'annuaire statistique de l'UNESCO
apporte de précieux éléments sur la
fréquentation des cinémas, la télévision
et la lecture des journaux dans le
monde. On le savait depuis de nom-
breuses années , mais la télévision tend
à devenir la reine des moyens d'in-
formation et de distraction dans le
monde.

MONACO EN TÊTE
Ce sont bien entendu les Etals-Unis

qui viennent presqu'en tête avec 571
postes pour mille habitants, ce qui
suppose plusieurs postes par famille,
comme il y existe plusieurs voitures.

Mais la minuscule Principauté de
Monaco bat ce record avec 640 postes
pour mil' e (Ces pays ne demandant pas
de redevance pour la TV il semble
difficile d'établir une statistique réel-
le).

Très bon score pour la Suède, en
tête des pays nordiques (532) qui pos-
sèdent plus de postes que la moyenne
des Européens (RFA : 306) parce que
les soirées d'hiver sont longues et les
habitations isolées. (Les habitants de

ces pays payant uno concession , il est
relativement aisé d'avoir des chiffres
exacts). En Suisse on estime que 95
pour cent des ménages (3 personnes)
possèdent une TV soit environ: 290
récepteurs pour 1000 habitants (ce chif-
fre ne comptant pas les « clandestins »).
Le mieux placé des pays d'Amérique
du Sud ne compte que 115 postes (en
Uruguay) et l'immense Zaïre en Afri-
que moins d'un appareil par mille ha-
bitants.

PREMIÈRES VICTIMES...
La victime de l'essor foudroyant de

la télévision c'est d'abord le cinéma.
Chacun sait qu 'il est en crise un peu
partout , réduit à travailler pour la
télévision quand ce n'est pas à se ra-
battre sur une production porno de
basse qualité, mais, paraît-il, facile à
écouler. Le Japon produit encore de
nombreux long-métrages — 405 en
1975 — mais c'est une exception et
les plus importants producteurs res-
tent l'Italie (237 en 1974), la France
(234), l'URSS (162) et les Etats-Unis
(156).

Selon la statistique, la moyenne des
Européens ne vont guère au cinéma
que trois fois par an , mais les citoyens
de Singapour et les Mauriciens sont
friands de salles obscures (19 fois pal-
an) et aussi les Soviétiques (18 fois).

Les journaux, en dépit d'un certain
déclin , résistent à la menace de la
télévision: leur nombre a augmenté
dans de nombreux pays mais généra-
lement leur diffusion a baissé. Les
Etats-Unis comptaient en 1975 1812
titres soit 51 de plus que dix ans aupa-

ravant. Mais les quotidiens ne sor-
taient plus que 287 exemplaires pour
mille habitants. La championne reste
toujours la Suède (572 numéros pour
mille habitants), puis la République
fédérale (472). La Suisse vient en un
bon rang (402) bien que le nombre des
titres ait fortement diminué comme en
France. La lecture des journaux est
insignifiante dans la plupart des pays
africains (certains n'ont pas de quoti-
dien), mais il faut  noter que l ' î le
Maurice se place encore hautement en
tête avec 91 exemplaires pour mille
habitants.  Un petit peuple curieux
d'un million d'habitants où l'on lit en
français et en anglais.

ET LES LIVRES ?
Dans le domaine des livres, le fossé

demeure grand entre les pays dévelop-
pés et les pays en développement: ces
derniers n'éditent que 32 pour cent
des livres pour une population qui
représente 64 pour cent des habitants
de la planète. Les plus grands pro-
ducteurs de livres sont les Etats-Unis
(85.287 en 1975), l'URSS (78.697), la Ré-
publique fédérale (40.616) et le Royau-
me-Uni (35.526). U est probable que
l'essor de la télévision joue en faveur
du livre plus qu'il ne lui nuit , car elle
ouvre de nouvelles perspectives et cu-
riosités à ceux qui Pécoutent. U est à
observer aussi que la télévision et la
radio, malgré les efforts qu 'elles dé-
ploient , ont peu d'efficacité sur le plan
local. En Grande Bretagne et aux
Etats-Unis le journal purement local
a retrouvé un second souffle.

P. V. (alp)

31e Festival International de Musique de Besançon et de Franche-Comté
Annoncé

Fondé en 1948 par Gaston Poulet,
le Festival international de musique
de Besançon en est aujourd'hui à sa
31e édition. De par ses structures,
de par l'équilibre de ses program-
mes, le Festival de Besançon figure
aux premières places des festivals
français, aux côtés de Bordeaux,
Strasbourg, Aix-en-Provence.

Fidèle à une tradition de décen-
tralisation établie il y a juste dix
ans, et dans le but-défaire connaître
les sites comtois, les concerts essai-
ment cette année ;à DOLE, ancienne
capitale de la Franche-Comté, à
PESMES, la fortifiée, à ORNANS,
cité natale de Courbet, aux Salines
Royales d'ARC-ET-SENANS, « La
Cité Idéale », à LUXEUIL, l'antique,
à VESOUL en l'église Saint-Georges
fondée en 1247, à LONS-LE-SAU-
NIER, patrie de Rouget de Lisle, à
BELFORT, la Cité du Lion, à SO-
CHAUX, l'industrielle, à MONTBE-
NOIT, capitale d'une petite Répu-
blique, à PONTARLD3R, la cité des
tanneurs.

Avec Besançon, douze localités se-
ront ainsi visitées par le festival et
l'on comprend que celui-ci porte dé-
sormais le nom de Festival Interna-
tional de Musique de Besançon et de
Franche-Comté.

Les manifestations débuteront le 1er
septembre au théâtre de Besançon
avec l'Orchestre philharmonique de
Strasbourg dirigé par Alain Lombard
— au programme : Mozart, Roussel et

Stravinsky (Le Sacre du printemps) —
et se poursuivront chaque jour ju s-
qu'au 17 septembre, date à laquelle en
concert de clôture, on pourra assister
au Palais des sports à la création du
Concerto pour piano de Gérard Mas-
son et à l'exécution du Te Deum de
Berlioz par l'Orchestre national de
France et les Chœurs et maîtrise de
Radio France placés sous la direction
de Hubert Soudant, le soliste de la
soirée étant le pianiste Homero Fran-
cesch. . .. ...

Parmi les ensembles invités on no-
tera, outre ceux que nous venons de
mentionner, la présence de l'Orchestre
philharmonique des Pays de la Loire,
des ensembles Vocal et Instrumental
de Lausanne, de S.A.S. Monseigneur
le prince de Conti , Camerata de Boston ,
I. Solisti Veneti , Ars Nova , Mozarteum
Orchester de Salzburg, du Trio à cor-
des de Paris, du Quatuor Melos de
Stuttgart, da l'Orchestre de chambre
de Besançon. Ces différentes forma-
tions seront dirigées notamment par
Pierre Dervaux , Michel Corboz , Léo-
pold Hager , / Jean-Paul Baumgartner,
Marius Constant, Claudio Scimone.

Se produiront en soliste des concerts
symphoniques ou en récital les pianis-
tes Gérard Poulet, Michaël Rudy, Anne
Queffelec, Imogen Cooper , Gilles Be-
rard , Homero Francesch , Désiré Ni-
kaoua , les organistes Bernard Coudu-
rier , Francis Chanelet, Colette Oudet ,
Jeanne Marguillard , le guitariste
Alexandre Lagoya, le flûtiste Maxence
Larrieu , la harpiste Christine Adloff ,
le clarinettiste Guy Dangain.

Le programme accorde bien entendu
une large place à l'œuvre de Schubert
(150e anniversaire de la mort du com-

positeur), mais aussi à celle de Vivaldi
(300e anniversaire de la mort) et de
Mozart; en outre, on notera en parti-
culier une soirée consacrée à sept créa-
tions d'oeuvres écrites par des disci-
ples et élèves d'Olivier Messiaen qui
célèbre cette année son 70e anniver-
saire.

Du 1er au 5 septembre se dérouleront
les épreuves du Concours de jeunes
chefs d'orchestre: neuf séances publi-
ques où l'Orchestre philharmonique des
Pays de/ ,1a Loire accompagnera les
candidats. Ce sera ainsi la 28e édition
de.h;çe concours dont Zdenek Macal,
Seiji Osawa, Gerd Albrecht, Francis
Travis, André Vandernoot , Vladimir
Kojoukharov figurent parmi les lau-
réats.

Le public est également invité à
prendre part à Besançon toujours, du
9 au 12 septembre, aux manifestations
du 6e Festival du film musical et cho-
régraphique. E. de C.

Le violon «maréchal Berthier»
Les violons illustres sortis des ate-

liers de Stradivarius portent pour la
plupart le nom d'un de leurs posses-
seurs, qu'il soit musicien , homme poli-
tique, etc..

Le maréchal Berthier , souverain de
notre canton de 1806 à 1814, donna son
nom à l'un des plus beaux instruments
créés par le maître de Crémone; en
effet , Louis-Alexandre Berthier, maré-
chal de France prince de Wagram ,
prince-souverain de Neuchâtel et duc
de Valangin reçut ce violon de l'empe-
reur Napoléon 1er lui-même ; il faisait
probablement partie du butin de guerre
enlevé par les Français lors de la cam-
pagne d'Espagne.

Les fiches des luthiers du siècle ré-
vèlent qu 'il passa ensuite à Vuillaume
qui le céda à une famille française en
1895; plus tard , il passa du luthier pa-
risien Emile Germain à la maison
Hamma de Stuttgart. Emil Hamma
venait à peine d'en prendre possession ,
au début de 1909, quand Caressa , un
autre luthier de Paris lui télégraphia
pour le prier d'aller à Genève montrer
ce violon à un éventuel acheteur. C'est
le baron Vecsey de Vecse qui s'y inté-
ressait et qui l' acquit pour son fils
Ferencs, alors âgé de 16 ans. Cet artiste
le joua dès lors à tous ses concerts
jusqu 'à sa mort qui survitn en 1935.

Le Stradivarius était alors — comme
il l'est toujours — dans un merveilleux
état de conservation, exempt des ha-

bituelles petits fissures. Le vernis qui
le recouvre est rouge-orange, couleur
préférée du maître. Le son est ample
et le timbre riche ; il est donc particu-
lièrement bien adapté aux grands con-
certs. Le fond de ce violon est en érable
à larges flammes comme beaucoup
d'instruments de Stradivarius de cette
époque, la meilleure de sa production;
ce dos avait sans doute, au centre, un
nœud superficiel que le maître lui-
même recouvrit d'un petit tasseau de
forme trapézoïdale (bien évidemment, le
but du maître était de ne rien gaspiller
d'un bois aussi précieux pour ses qua-
lités acoustiques).

Encore aujourd'hui , ce violon est re-
connu pour être un instrument d'une
beauté et d'un son exceptionnels.

Il a enthousiasmé des violonistes
comme Oistrakh , Szeryng, Francescat-
ti , Kogan , Brengola et beaucoup d'au-
tres. Après un concert à Berlin en
1972, David Oistrakh déclara:

« C'est un instrument divin , d' une
extraordinaire beauté, au son doux
mais puissant , au timbre profond. Le
jouer est véritablement enivrant » .

Le « Maréchal Berthier » qui appar-
tient aujourd'hui au collectionneur mi-
lanais P. Peterlongo, est l'un de ces
précieux survivants du grand luthier ,
ayan t la voix ouissante et chaude
qu'exigent les vastes salles de concert
modernes.

Claude LEBET

J. STRAUSS
(1825-1899)

LE BAL DES CADETS.
Orchestre philharmonique de

Vienne, dir. Antal Dorati.
Decca SXL 6867.
Qualité sonore : fort bonne.

Une farce de jeunesse. Tel est
selon son auteur, Dorati lui-même,
le point de départ du Bal des Ca-
dets. Livine, danseur étoile et cho-
régraphe aux Ballets russes de Mon-
te-Carlo, lui avait suggéré en vue
d'un spectacle, l'idée d'un bal réu-
nissant les demoiselles d'un pen-
sionnat et les élèves d'une école
militaire. Après discussion, il fut
convenu que l'accompagnement mu-
sical serait emprunté à Johann
Strauss. « La décision prise, ajoute
Dorati , je voulus que la partition
fût construite autant que possible
avec la musique la moins connue
de Strauss, et j' en achetai tout un
lot chez un antiquaire viennois.
Strauss était un compostieur proli-
fique et mon lot se montait à un

mètre ou plus. Disposant de cette
énorme masse de matériel — près
de deux cents valses, polkas, qua-
drilles , etc. — je m'attaquai à la
composition en choisissant les nièces
ou plutôt les bouts de pièces que
je jugeai les plus appropriées au
déroulement de l'histoire. » Le suc-
cès fut grand. Un beau jour, les
partitions furent égarées , ce qui
obligea le chef à tenter de réécrire
la sienne de mémoire. Puis tout fut
retrouvé, si bien que l'on disposait
désormais de deux versions pas tout
à fait semblables. C'est une sélection
tirée de l'une et de l'autre que nous
propose Dorati , à la tête des Wiener
Philharmoniker dont on sait qu 'ils

demeurent inégalables dans ce ré-
pertoire. Une œuvre pétillante à ne
pas écouter la tête dans les mains !

SCHUBERT
(1797-1828)

L'OEUVRE POUR PIANO A
QUATRE MAINS, VOL. 1.

Christian Ivaldi et Noël Lee, pia-
no.

Arion 336011. Ex Libris et Guil-
de du disque. Coffret de trois dis-
ques.

Qualité sonore : assez bonne.

Ce n'est bien sûr pas la pre-
mière fois que paraît l'œuvre pour
piano à quatre mains de Schubert.
Mais reconnaissons que ces derniè-
res années, nous n'avons guère eu
l'embarras du choix. Heureusement,
pour marquer le cent cinquantième
anniversaire de la mort du com-
positeur. Erato annonce une inté-
grale de ces pièces pour l'automne.
Quant à la marque Arion, ayant déjà
prouvé que des moyens .modestes
n'empêchent pas une certaine auda-
ce, elle nous offrira un second cof-
fret qui viendra compléter prochai-
nement celui-ci. Chr. Ivaldi et N.
Lee qui ont reçu le « Grand Prix
des disquaires de France » pour leur
magistrale interprétation (on ne sau-
iciiL en eiiei niitiguici jt -u IJIU ù lim-
pide, style plus dépouillé et con-
trôlé ainsi que meilleure entente ;
même si certains nous ont peut-être
entraîné plus loin sur les chemins
de la poésie, cette distinction est
parfaitement méritée) semblent
avoir voulu placer leur récital sous
le signe de la diversité. Quatre
œuvres, de par leur durée, en cons-
tituent l'essentiel : la splendide
Fantaisie D. 940, dédiée à Caroline
Esterhazy ; les Variations en la bé-
mol majeur, D. 813 ; la sonate dite
« Grand duo », D. 812, dont la den-
sité et la vigueur ont tenté le talent
d'orchestrateur de Joachim (cette
« curiosité » fut présentée en son
temps dans ces colonnes) et le très
séduisant Divertissement sur des
motifs français, D. 823, qui semble
connaître ici son premier enregis-
trement intégral. Mais on aura
soin de mentionner également l'Al-
légro dit « Lebenstùrme », D. 947 ,
l'une des pages les plus fortes de
ce coffret , auquel viennent encore
s'ajouter l'Ouverture en fa , D. 675
et quatre Landler , D. 814. Autant
de joyaux de la musique, ou pres-
que, qu 'on ne saurait ignorer.

J.-C. B.

ÉCOUTÉ POUR VOUS

Joan Baez, la petite Américaine à
la voix pleine de sensibilité, attire des
foules immenses à chacun de ses ré-
citals depuis ses débuts en 1960. Sa
popularité est renforcée par son en-
gagement politique pour la cause de la
non-violence, mais c'est avant tout ses
chansons qu'iront applaudir tous ses
fans de Suisse, demain soir , à la pati-
noire des Vernets à Genève. <sp)

DEMAIN SOIR

Joan Baez à Genève

U y a deux sortes de gens vraiment
attrayants : ceux qui savent absolu-
ment tout et ceux qui ne savent abso-
lument rien.

Oscar Wilde

Pensée

Deux ans avont l'Année européenne
du patrimoine architectural (1975) la
Bavière avait déjà adopté une loi sur
la protection des monuments. On prend
la chose très au sérieux dans le Land
méridional de la République fédérale
d'Allemagne : l'Université technique de
Munich est le premier établissement
allemand d'enseignement supérieur à
prendre la «protection des monuments»
comme nouvelle discipline d'études. A
partir de l'automne 1978 elle sera of-
ferte en deux semestres aux futu rs
architectes, historiens de l'art , ingé-
nieurs du bâtiment , architectes-paysa-
gistes. Mais elle servira aussi de per-
fectionnement et recyclage aux person-
nes déjà actives dans ces professions.

(dad)

Nouvelle discipline:
la protection

des monuments

HORIZONTALEMENT. — 1. Point
cardinal ; Conjonction ; Pour encoura-
ger. 2. A quoi doit viser l'artiste ;
Paresseux. 3. Sont nombreux à Ve-
nise. 4. Contrée de l'Espagne. 5. Clef ;
Mollusque. 6. Exécuta des mouvements
rapides ; Certaines sont ingénieuses. 7.
Pour lier. 8. Empêchera de fuir. 9.
Dernière main que l'on met à un ou-
vrage. 10. Fit tort ; Porte plus loin.

VERTICALEMENT. — 1. Niais ; En
folie. 2. Mal de dents. 3. Se transpor-
te ; Leur poids se fait sentir. 4. Cheval
d'enfant ; Ville d'Espagne. 5. Membres
d'une association d'hérétiques , connue
aux Pays-Bas dès le XlVe siècle. 6.
Règle nécessaire ; Sur le compas. 7.
A été formé par Pompée, César et
Crassus pour prendre le pouvoir mal-
gré le Sénat. 8. Fit un marché de
dupe ; Certain est sans pitié. 9. Défor-
ment souvent la jambe ; Indique le
temps. 10. Qui ont quelque fortune.

Solution du problème paru
samedi 12 août

HORIZONTALEMENT. — 1. Taba-
tière. 2. Agora ; Ce. 3. Mou ; Béluga.
4. Bulletin. 5. Oté ; Lopin. 6. Ui ; Lis ;
Un. 7. Chaleil. 8. Is ; Oie. 9. Namur ;
Coda. 10. Capelines.

VERTICALEMENT. — 1. Tambou-
rin. 2. Agouti ; Sac. 3. Boule ; Ma. 4.
Ar ; Houp. 5. Tabellaire. 6. Etoile. 7.
Eclipse ; Ci. 8. Réuni ; Iton. 9. Nul ; De.
10. Cab ; Mas.

Journée du mercredi 16 août 1978,
228e jour de l'année

FÊTES A SOUHAITER :
Armclle, Armel , Roch

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976. — F. Kakuei Tanaka , ancien
premier ministre japonais , est accu-
sé d'avoir touché 1,6 million de dol-
lars (7 millions de ff.) de pots-de-
vin de la part du constructeur amé-
ricain Lockheed.
1975. — Importante manifestation
anticommuniste dans le centre du
Portugal , à Alcohaca.
1974. — L'armée turque achève
l'occupation de la partie nord de
l'île de Chypre et déclare le cessez-
le-feu.
1973. — Un avion libanais avec
125 passagers à bord est détourné
sur Israël par un Libyen probable-
ment ivre qui déclare vouloir con-
vaincre Israël que « les Arabes ne
sont pas tous des ennemis » .
1972. — Le roi Hassan II du Maroc
échappe à un attentat monté par des
aviateurs marocians à Rabat.
1964. — Nguyen Khan devient pré-
sident du Sud-Vietnam en rempla-
cement du général Duong van Minh.
1962. — L'Algérie est admise à la
ligue arabe ; fin du percement du
tunnel du Mont-Blanc.
1960. — La Grande-Bretagne ac-
corde l'indépendance à Chypre.
1914. — Le corps expéditionnaire
britannique débarqu e en France.

ILS SONT NÉS UN 16 AOUT :
Jean de La Bruyère , écrivain fran-
çais (1645-1696).



Le 500e abonné fêté à La Chaux-de-Fonds

Aux PTT, plus précisément à la
Direction d'arrondissement des télé-
phones, les inaugurations se suivent
niais ne se ressemblent pas ! Il y a
quel ques semaines, un nouvel émet-
teur qui permet aux habitants de la
vallée de La Sagne de capter trois
chaînes de télévision helvétiques, a
été notamment mis en service. Hier ,
on a également inauguré, mais dans
un autre domaine. En effet , les PTT
ont procédé au raccordement du 500e
abonné télex. Cet événement a été
marqué et fêté à la Fabrique de pen-
dulettes Arthur Imhof , rue de l'Epe-
ron 4, à La Chaux-de-Fonds. Cette
entreprise en effet , comme nous l'a-
vons dit plus haut , est la 500e à pou-
voir bénéficier d'un autre instru-
ment de télécommunication que le
téléphone. La Direction d'arrondis-
sement des téléphones a tenu à mar-
quer cet événement. M. Rossier, di-
recteur, ainsi que deux de ses colla-
borateurs, se sont chargés d'organi-
ser une petite fête qui a réuni le
père ainsi que ses deux fils et quel-
ques employés de cette entreprise
dont la renommée n'est plus à faire !

Le télex , qu 'est-ce que c'est au juste?
Beaucoup ignorent son fonctionnement
et surtout son efficacité. De plus en
plus il est utilisé , car il permet des
relations rapides et directes que le
téléphone ne peut fournir. Il procure
des pièces écrites qui peuvent être
d'un grand secours dans certaines si-
tuations.

A l'aide du télex , les abonnés peu-
vent en tout temps établir des commu-

nications entre eux par l ' intermédiaire
de centraux et de liaisons par câbles,
satellites , et correspondre ainsi direc-
tement par écrit.

UN PEU D'HISTOIRE
Au début , les usagers du télégraphe

ne pouvaient pas correspondre direc-
tement entre eux , selon la méthode
qu'offre le téléimprimeur, du fait
que les appareils télégraphiques uti-
lisés à ''époque devaient être desservis
exclusivement par du personnel spé-
cialement formé. La construction des
téléimprimeurs, vers 1930, a permis de
créer les conditions nécessaires pour
instaurer le service télégraphique des
abonnés par téléscripteur.

C'est pourquoi , le 1er mai 1931, à
l'occasion d'une séance du Comité con-
sultatif international télégraphique à
Berne, le représentant suisse avait
émis ''idée d'installer chez les clients
des appareils leur permettant de télé-
graphier aussi facilement qu 'ils télé-
phonaient. Cette proposition ne signi-
fiait rien d'autre que la création du
service télex. Le 11 mai 1934, la Suisse
inaugurait ce service manuel avec 6
abonnés, 3 à Zurich et 3 à Berne.

DÉVELOPPEMENT
DU SERVICE TÉLEX

Pour se rendre compte du dévelop-
pement du télex en Suisse, il suffit de
re rapporter au nombre d'abonnés. Il
s'est accru lentement mais sûrement,
en dépit de toutes 'es difficultés, déjà
durant les années de crise et de con-
flit. Après la fin de la dernière guerre,
l'augmentation est demeurée, au début ,
tcut ce qu 'il y avait de plus modeste.
C'est à partir de 1960 que la prospérité
éconemique a commencé à progresser
do plus en plus fortement et, le 2 mai
1969, soit assez exactement 35 ans plus
tard , le lO.OOOème abonné put être

fêté. En revanche, pour arriver au
20.000ème abonné il n 'aura fa 'lu qu 'un
septième de cette période, puisqu 'il fut
mis en service en juillet 1974. Actuel-
lement quelque 27.000 abonnés peu-
vent entrer en relation directement
avec environ 850.000 postes télex ré-
partis sur les cinq continents. A raison
de 41 raccordements pour 10.000 habi-
tants, notre pays détient la plus forte
densité télex du monde.

Depuis le milieu de 1936, tous 'es
abonnés télex suisses peuvent établir
automatiquement leurs communica-
tions en régime national. Le trafix au-
tomatique continental a été ouvert en
1957 déjà avec l'Autriche, la Belgique
et l'Allemagne. L'automatisation pro-
gresse également dans le trafix trans-
ccéanique. I' a été inauguré avec les
USA et le Canada en 1967. Actuelle-
ment , le service télex avec l'étranger
en général est automatisé à 98 pour
cent.

Le trafix télex interne, qui était de
20 millions de minutes en 1968, s'est
élevé à environ 47 mil'ions de minutes
taxées en 1977. Au cours des dix
dernières années, le trafic annuel avec
l'étranger — sans celui transitant par
notre pays — a passé de 41 à 96 mil-
lions de minutes taxées, dont le 17,5
pour cent avec l'outre-mer.

Comment se fait-il que le télex ait
pris un essor si prodigieux ? Le motif
principal réside surtout dans ses avan-
tages incontestables : rapidité, sûreté,
simp'e à l'emploi, relativement bon
marché. Rappelons que l'Entreprise des
PTT a réduit , le 1er mai 1978, les taxes
télex de 25 pour cent avec les Etats-
Unis d'Amérique et le Canada , le 1er
juin 1978, de 6 à 25 pour cent celles à
destination de 31 autres pays extra-
européens.

EN PAYS NEUCHATELOIS
A Neuchâtel, le premier abonnement

fut souscrit en 1950 par la Police can-
tonale. Le nombre des té'éscripteurs,
reliés tout d'abord au central de Berne,
augmenta constamment. Il a fallu 12
ans pour obtenir la première tranche
de 50 raccordements et 3 ans seule-
ment pour la seconde. Pour satisfaire
toutes les demandes et ne pas surchar-
ger les câbles interurbains, le central
de Neuchâtel , d'une capacité actue'le
de 000 raccordements, a été mis en
rervice en 1965. Il aura fallu plus de
vingt ans (courant de 1971) pour arri-
ver à 250 abonnés et seulement 7 ans
peur que ce nombre soit, doublé.

M. Rossier de la Direction d' arrondissement des téléphones félicit e le 500e
abonné , M.  Arthur Imhof .  (Photo Impar-Bernard)

A partir de cette année et progres-
sivement , le réseau télex suisse sera
doté de nouveaux centraux électroni-
ques qui pourront travailler simulta-
nément avec toutes les normes télex
internationales et qui , de plus, offri-
ront encore de nouvelles possibilités
de trafic et d'exploitation , telles que :

— vitesses de transmission accélé-
rées

— établissement des communications
au clavier

— sélection abrégée
— transmission circulaire à plu-

sieurs destinataires
— etc.
Le réseau suisse a plus de 40 ans

d'existence et bien peu de concurrence.
Le télécopieur prendra peut-être le
re'ais demain. Une enquête lancée au-
près de 6000 abonnés télex permettra
de se faire une idée à ce sujet, (d-sp)

Le téléphone oui mais...

Photo : amateurs à moteurs ?
Que c'est beau, la photographie...

Les Frères Jacques ont bien raison !
Et ce ne sont pas les millicns de
photographes amateurs ayant pris
et continuant à prendre leurs mil-
liards de photos de vacances qui
diront le contraire. Encore qu'une
masse appréciable de cette énorme
« mitraillade » soit constituée d'ima-
ges ayant un rapport for t  lointain
avec l'art, et que beaucoup soient
surtout bennes... à jeter.

Il  y a d' ailleurs quelque chose de
vertigineux à considérer cette quan-
tité de photos prises, développées ,
f ixées  à travers le monde. En ce
sens, le « marché de la photo » est
une excellente... illustration de no-
tre société de grande consommation.
Avec ses avantages, mais aussi avec
ses abus, ses tares.

Les performances atteintes au-
jourd'hui par les appareils et les
pellicules , leur « démocratisation »,
sont certainement à saluer comme
autant de progrès, puisqu'ils ont
mis à disposition du plus grand
nombre un nouveau moyen d' ex-
pression, un appréciable prolonge-
ment de la mémoire, un élément
d' enrichissement culturel , a f f e c t i f ,
etc.

Mais tous les progrès présentés
comme tels, sur ce marche , n'en
sont pas réellement. Et de ce point
de vue, le domaine de la photo est
aussi « exemplaire » .'

Bien qu 'en croissance constante,
il semble que ce marché ne se dé-
veloppe jamais assez rapidement au
goût de ceux qui l'animent. C'est
pourquoi périodiquement on voit
apparaître des « perfectionnements»
qui en sont p lus ou moins sur le
plan technique pur , mais qui le sont
à coup sûr comme dynamiseur des
ventes ! Voyez ces « géants » de la
photo , qui s 'ingénient périodique-
ment à lancer une nouvelle pelli cule
(ou plutôt un nouveau conditionne-
ment de celle-ci) obligeant à l' achat
d'une nouvelle gamme d' apparei ls
aptes  à les recevoir. Ou l'inverse :
c :i lance une gamme nouvelle, d' ap-
rireils entraînant l' achat d' une ncu-
v.lle espèce de pellicule. C' est une
astuce c'assique. Et en y échappe
for t  peu !

En revanche, on n'est pas du tout
obligé de « mordre » à d'autres ha-
meçons destinés à nous faire con-
sommer « plus » en matière photo-
graphique.

Comme dans d'autres secteurs de
la « technologie de loisir », par
exemple dans le domaine de la Hi-
Fi , on assiste à une surenchère à la
performance qui est certes excitante
pour le connaisseur, mais qui res-
semble fâcheusement à un gaspil-
lage monumental compte tenu du
fa i t  qu 'elle s'exerce face à un public
en très grande majorité non prépa-
ré à en tirer vraiment parti — et
qui d'ailleurs ne le désire même
pas.

Dites-mci combien d' acquéreurs
d'équipements complets de cinéma
font  autre chose que du f i lm  au
kilomètre (dont ils se lassent assez
vite, à en juger par le nombre de
tels équipements o f f e r t s  dans les
rubriques « à vendre d' occasion »
des petites annonces !). Dites-moi
combien de vacanciers, d'excursion-
nistes, jouent vraiment du deux-
millième de seconde, de l'automatis-
me débrayable , des object i f s  inter-
changeables du miri f ique « set pho-
to » qu 'ils ont acquis parce qu 'il
était d'une « qualité de profession-
nel » ...

Cela ne veut pas dire, bien sur ,
qu 'il fa i l le  considérer le public
moyen comme un ramassis d'irré-
cupérables ploucs. Le ciné, la pheto ,
peuvent devenir des hobbies pas-
sionnants, valorisants, et bien moins
nocifs  que d'autres . Ce qui est exas-
pérant , c'est que le marché de la
photo s'ingénie vraisemblablement
d' abord à vendre un maximum et
non pas à répondre à une demande
— ce qui est, nous sommes bien
d' accord , une caractéristique très
répandue des d i f f é r e n t s  marchés ,
ne tre sujet n'étant qu 'un exemple !

Comment expliquer autrement
que par cette volonté purement
lucrative le lancement de la. der-
nière en date des modes (après les
appareils de poche , les appareils à
développement instantané , les ap-
pareils à téléobject i f  incorporé , etc):
le. moteur pour appareil de photos ?
Ah ! le moteur ! Vcilà le f i n  du f i n .
aujourd'hui ! Qu 'on vous le propose
seul et. adaptable à votre appareil

ou en « set » avec un appareil neuf,
qu 'on vous le uende ou qu 'on t'ous
le donne en prim e lors d'un achat
de nouvel appareil , tout l'appareil
publicitaire s 'ingénie cet été à con-
vaincre Monsieur Toulcmonde qu'il
serait rétrograde de ne pas photo-
graphier « motorisé ».

Or, qu'est-ce que ces petits mo-
teurs à f i xer  aux appareils de pho-
to ? Il  y a belle lurette que les pro-
fessionnels connaissent cet équi-
pement effectivement utile en re-
portage notamment , et qui assure
automatiquement le transport du
f i l m  et le réarmement de l'obtura-
teur après chaque prise de vues.
A une cadence qui peut être très
rapide et qui permet de « mitrail-
ler » un sujet  en mouvement par
exemple.

Mitrai l ler . C' est là qu 'il ne faut
pas se laisser prendre. En fa i t , le
moteur n'est qu 'un gadget , pour
une majori té  de photographes ama-
teurs , même s'ils ont fa i t  la dépen-
se d'un bon « ré f lex  » pour disposer
d' une qualité d'image et d' une gam-
me de possibilités techniques inté-
ressante. Ces amateurs-là en ont
peu l'emploi. Seulement , ce petit
moteur si rapide aura l' avantage
(pour le co?nm,crcc) de les fa i re , jus-
tement , « mitrai l ler » p lus vite qu 'à
la main. Donc d' arriver plus  vite au
bout de leur rouleau de pell icule.
Donc d' en acheter p lus souvent , et
davantage... C' est pourquoi j e  dis
qu 'à ce stade , l ' inci tat ion à la plrrlo
« motorisée » est trop souvent une
incitation au gaspillage. Gaspillage
de technique , de matière première ,
de p iles , de pel l icule , d' argent . Pour
être un bon amateur , on ne me
convaincra pas qu 'il faille être à
moteur .

M1IK

La rubrique des problèmes du consommateur par Michel-H. Krebs. J

« M0DHAC 78»
PAVILLON DES SPORTS

du 29 septembre au 8 octobre

Par suite du désistement de dernière
heure d'exposants

3 STANDS de 23, 14 et 8 m2
SONT DISPONIBLES

S'adresser à M. Pierre Freitag, Bureau
d'architecte Roland Studer, rue de la
Serre 63, tél. (039) 22 28 35.

P 17166

Vendredi 18 août - 20 h. 30

Annie Cordy
sera aux BRENETS

Locations fermées aujourd'hui.
Caisse à l'entrée dès 19 heures.

(Il reste quelques places à Fr. 20.—
et Fr. 15.—)

Rentrée au Locle et La Chaux-de-
Fonds assurée après le spectacle.

Attention : le chapiteau est parqueté.
Dès 23 h. : Bal public avec les

BARBATRUC.
¦- P 16937

Liquidation
EXCELSIOR

JUPES et PANTALONS

Fr. 70.—
P 17020

Hier , à 17 h. 40, Mme C. N., de le
ville , circulait en auto rue Numa-Droz
en direction est avec l'intention d'em-
prunter la rue de la Fusion en direc-
tion nord. En obliquant à gauche, elle
est entrée en collision avec le taxi
conduit par M. V. V., de la ville, qui
arrivait en sens inverse. Sous l'effet
du choc, la voiture C. N. a été poussée
contre l'auto conduite par Mme J. G.,
de la ville également, qui était arrêtée
au signal stop sis au nord de la rue
Numa-Droz. Dégâts matériels impor-
tants.

Collision en chaîne

tribune libre
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Que « Cachecam » n'ait obtenu o. La
Chaux-de-Fonds qu'un succès mitigé ,
j e  comprends for t  bien ! Cette émission
est d'un plat ! Claudette est très bien
(et c'est une femme qui vous le dit)
mais sen compagnon... D'un manque
de tact ! Il  lui coupe la parole à chaque
instant , et il se trompe trop souvent.
Et comme il « a f f ec te  » en parlan t !

Alors oui, je  comprends aisément
que les Chaux-de-Fonniers ne se soient
pas déplacés.

C'est comme pour Georges Hardy et
sen jeu « A vos lettres »... Osons dire
tcut haut ce qu'on pense tout bas !

Geneviève Voirol
La Chaux-de-Fonds

la rnmnranrlc

Bois du Petit-Château : Parc d'accli-
matation, 6 h. 30 à 19 h. 30.

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

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

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

animaux sauvages.
ADC: Informations touristiques (039)

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

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

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

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

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

lundi au vendredi , 14 - 17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-19 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

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

service a 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.
Fou: tél. No 118.

Cinémas
Corso : 20 h. 30, La gifle.
Eden : Fermé (transformations).
Plaza : 20 h. 30, Le continent oublié.
Scala : 20 h. 30, Jésus de Nazareth (2e

partie) .

[

Fleuriste de service cet après-midi
Jeanneret , Numa-Droz 90
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Du nouveau
à l'Ancienne !

Après quelques rénovations, la SFG
Ancienne a rouvert son Cercle, rue Jaquet-
Droz 43, depuis le 1er août. C'est à partir
de cette date qu'elle en a confié la gérance
aux familles Vieille et Chuard. Celles-ci se
feront un plaisir de vous accueillir, du lundi
au samedi , de 8 h. à 24 h., dans ce local
sympathique, et de vous proposer leur res-
tauration sur assiette. En venant prendre
un verre au Cercle de l'Ancienne, vous
aidez et soutenez les gymnastes de votre
ville. (Photo Impar-Bernard).

P 15878

Médecin autorisé
La Chancellerie d'Etat nous com-

muniqué que danu sa séance du
3 août, le Conseil d'Etat a autorisé
M. Pierre Cibrario, à La Chaux-de-
Fonds, à pratiquer dan: le canton
en qualité de médecin.

M. Cibrario, actuellement en fonc-
tion à l'hôpital , ouvrira prochaine-
ment un cabinet en ville, avec un
co'lègue
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Le service discret du Vous faut-il de l'argent? 11 mensualités de^ "J
prêt comptant de De l'argent à bon compte? Il if_---|~rî 5̂ îla Banque Populaire Suisse Rapidement et discrètement? î ^^̂ ^ff*5̂ ^
• Présentez cette annonce à run de nos guichets - C'est tout simple: Allez à la succursale la plus proche
nous saurons vous conseiller de la Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptant
rapidement et discrètement. conditions avantageuses. -¦Ou bien: ** ^^^̂ *^^^B
• Envoyez-nous In coupon cî-contre afin que i ' " Z**"̂ J ' vÊ !
vous soyez servi d'une manière discrète et rapide. ¦ i
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i J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr. _ ¦
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Annonces dans «L'IMPARTIAL» = succès de votre publicité

Centre Automobile
de la Jaluse

2400 LE LOCLE

AGENT FIAT - MITSUBISHI - SKODA
Tél. (039) 3110 50 ou (039) 31 46 54

offre un lot de voitures d'occasion avec garantie
totale

FIAT POLSKI 1974 Fr. 5200.—
FIAT 124 Commerciale 1973 Fr. 5700.—
FORD CORTINA 1600 GT 1970 Fr. 3200.—
CITROËN GS 1974 Fr. 5100.—
VW 1302 1972 Fr. 4600.—
TOYOTA CARINA 1600 1973 Fr. 6200.—

s TOYOTA CARINA 1600 1974 Fr. 6200,—
MORRIS MARINA 1974 Fr. 4700.—
FIAT 132 S 1600 1974 Fr. 6400.—
VW PASSAT 1974 Fr. 6700.—
ALFASUD 1974 Fr. 4900.—
ALFETTA 1600 1976 Fr. 8600.—
FIAT 131 1600 . 197Ç Fr. 7600.-?. „. ,
TOYOTA COROLLA Coupé 1200 1975 Fr.. 5400.— r
FORD 1600 GXL 1972 Fr. 6100.—
LANCIA 2000 1971 Fr. 4400.—

^̂

'f Pa% p**0 annuaire du
téléphone du

W^SMfcA^W d'strict du Locle

l'édition 1978-80
est en vente

-J t « ¦ .¦
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Bulletin de souscrip tion 1
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L ÏWlPARTIAL

dès le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom :

Domicile :

No - Localité : 
Signature :

Prix d'abonnement :
3 mois Fr. 30.50 ; 6 mois Fr. 58.— ; annuellement : Fr. 110.—

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.
* biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

A vendre à Villeret

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

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

LE LOCLE, Gentianes 2

A louer tout de suite ou date à
convenir

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
2e étage, confortable, balcon, TV

Coditel , salon : 28 m2
Loyer : Fr. 275.— plus charges

Fr. 54.—

Tél. (039) 31 69 29, concierge

IMMOTEST SA Bienne, tél. (032)
22 50 24

ÉGARÉ CHAT
mâle coupé, gris rayé.

S'adresser contre récompense
BOUCHERIE SCHULZE - LE LOCLE

Tél. (039) 31 20 53 ou (039) 3132 18

À LOUER
AU LOCLE
Studio meublé
moderne, tout confort, quartier du
Corbusier. Fr. 210.— y compris les
charges. Libre tout de suite.

Appartement de 2 pièces
moderne, tout confort , ensoleillé,
cuisine agencée, quartier sud-est.
Fr. 295.— y compris les charges.
Libre tout de suite.

Appartement de 2 pièces ; j  ;,
sans confort , propre, WC intérieurs
quartier du Crêt-Vaillant. Fr. 85.-.
Libre tout de suite.

Appartement de 2Vi pièces
moderne,, tput , confort, ascenseur,,
quartier des Girardet. Fr. 300.—,,y
compris les charges. Libre tout de
suite.

Appartement de 3 pièces
moderne, tout confort , ensoleillé,
quartier du Corbusier. Fr. 376.—,
y compris les charges. Libre tout
de suite.

Appartement de 3Vi pièces
moderne, tout confort ," cuisine
avec frigo, tapis , ascenseur, ser-, !
vice de conciergerie, ¦ grande" rtei>.~
rasse à disposition. 'Libre tout-dé
suite ou à convenir.

Appartement de 5!/2 pièces
moderne, tout confort, ensoleillé,
quartier du Corbusier, service de
conciergerie, 2 salles de bain.
Libre tout de suite.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT

Le Locle - Envers 47
Téléphone (039) 31 23 53

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

engage

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

Tél. (039) 31 10 50 ou (039) 31 46 54

^¦—— i

A louer tout de suite
ou date à convenir

QUARTIER
TRANQUILLE

Situation: Commu-
nal.
appartement de 2
pièces, confort
Loyer : Fr. 304 —
+ charges.
Situation: Commu-
nal.
appartement de 1
pièce, confort (sans

.i.ciiisine);.;. , . /
' ''- Loyer': Fr. 173.— 4-

charges
Pour visiter :
Madame Python
Communal 10
2400 Le Locle
Tél. (039) 31 39 72
Pour traiter :

. Gérance GECO SA
Jaquet-Droz 58
Tél. (039) 22 11 14 -
15.

LE LOCLE

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

SEMI-CONCIERGERIE

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

if |!'f V".'C. .
' ¦ 

À VENDRE
LE LOCLE
PETIT

LOCATIF
ancien,

8 appartements
à rénover

Pour traiter :
Fr. 40 000.—
S'adrosaer à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

\^ 
2001 Neuchâtel J

" Annonces Suisses SA
transmettent

vos annonces :

à tous
les journeaux

au tarif officiel

A VENDRE
une chèvre et son
cabri.

_ Tél. (039) 36 12 53.

Mode Tarditi
Marché 4 1er étage LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 39 62

CHOIX INCOMPARABLE
en chapeaux de pluie, tissus, velours

et feutre d'automne

OUVERT TOUS LES JOURS
»., ¦¦¦ „, , ,..¦ - . •

BUFFET DE LA GARE - LE LOCLE
Téléphone (039) 3130 38

cherche

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

Téléphoner ou se présenter.

STATION-SERVICE avec gros débit

cherche pour date à convenir ,

PLUSIEURS

SERVICEMEN
de bonne présentation, actifs et consciencieux.

Débutants seraient formés.

Places stables , semaine de cinq jours.

Faire offre ou se présenter à :

GARAGE DU STAND
LE LOCLE - Rue Girardet 27 - Tél. (039) 31 29 41
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JEUNE DAME cherche

TRAVAIL À DOMICILE
ou travail à temps partiel. Eventuelle-
ment nettoyages le soir.

Tél. (039) 31 75 51.



Aux Ponts-de-Martel, assemblée générale de l'Union sportive
Les membres do l'Union sportive des

Ponts-de-Martel se sont retrouvés pour
tenir leur assemblée annuelle. Ce n'est
par !>T>C mince affaire que de présenter
In compte rend'.! des activités de la
saisosn écoulée surtout si l'on songe
que la société comprend quatre sec-
tions, le Hockey-Club, le Football-Club,
le Volleyball féminin et le Tennis-
Club.

La séance était présidée par M. Jean-
Pierre Girardin , vice-président du
Hockey-Club, le secrétariat étant l'œu-
vre de Mlle Gisèle Thiébaud , secré-
taire du Volleyball. Le plat de résis-

tance était naturellement les rapports
des différents présidents. L'Union spor-
tive est une véritable institution locale
si l'on songe au nombre des membres,
tant actifs que passifs ou supporters.
Il n'y a guère de familles qui ne soient
concernées d'une manière ou d'une au-
tre. Cette Union dés forces pour la
propagation du sport dans la localité
est positive et elle a permis d'impor-
tantes réalisations : (patinoire, terrain
de football , courts de tennis, etc.). A
chaque fois il a fallu mettre la main
à la pâte et dans ce domaine les res-
ponsables ont montré l'exemple.

FOOTBALL-CLUB
M. Michel Richard , président, a pré-

senté son rapport pour la saison 1977-
1978. Cette dernière est à marquer
d'une pierre blanche puisque l'équipe
a réussi l'ascension en 3e ligue après
un [ championnat rondement mené. Il
s'agit là d'un couronnement qui vient
à son heure, la saison précédente ayant
laissé un mauvais souvenir , les finales
s'étant mal déroulées. Maintenant que
ce pas important a été franchi , il s'a-
gira de travailler ferme pour garder
sa place en ligue supérieure , voire de
lutter pour les Premières places, ce
qui est beaucoup plus exaltant. Le
président remercia l'entraîneur, M.
René Furrer du bon travail accompli.
Cependant pour qu'un club de football
puisse progresser, il faut songer à la
relève et préparer des juniors. L'école
de football a été entraîné par M.
Michel Fivaz et le tournoi des jeunes
footballeurs a eu Heu aux Ponts-dc-
Martel le 24 jui n écoule. La formation
des juniors D a été faite par M. Do-
minique Rubi , tandis que les juniors C
recevaient les instructions de M. Geor-
ges-André Schwab. Le président re-
mercia ces différents responsables pour
le travail accompli.

Contrairement aux années précéden-
tes, la seconde équipe a réussi un
championnat assez bon , les tradition-
nels cartons ayant été éliminés et plu-
sieurs matchs ayant été très serrés.
Entraînement assuré par M. Michel
Fivaz.

Les vétérans ont vu le jour en jui n
1977 , ceci sous l'impulsion de quelques
enthousiastes, en l'occurrence MM. Eric
Finger et Ernest Môri.

Les arbitrer du club ont aussi fait
leur travail à la satisfaction de tous.
Enf in  le nouveau terrain de football
est terminé et utilisable. Il fera des
envieux.

HOCKEY-CLUB
M. Eric Jean-Mairct , président , se

déclara satisfait du travail accompli
par les membres du comité et les
autres membres de la société , ce qui
a permis une bonne saison En effet
l'hiver a été assez frais et la Patinoire
des Biollcs a connu une intense acti-
vité. Le championnat  do la première
équipe n'a pas répondu à l'attente de
chacun el les performances ont clé
en dents de scie. Le comité a tiré les

conclusions de cette affaire et la fu-
ture saison se déroulera certainement
mieux.

La seconde équipe a fait des progrès
et elle a disputé un championnat ho-
norable , malgré un manque d'effectif
au départ. Quant aux tourbiers, ils ont
joué quelques parties pour s'amuser
et se délasser en pratiquant un soort
Les juniors A jouent avec l'équipe in-
terclub Le Locle - Les Ponts et cette
formation obtient une promotion dans
la catégorie « inter ». Les Novices-mi-
nis se sont entraînés sous la responsa-
bilité de MM. Girardin et Matthey,
dans un bel enthousiasme.

Le président demande encore un ef-
fort à chacun des membres pour l'en-
tretien des installations. En effet il
faut non seulement être joueur, mais
aussi parfois terrassier , maçon ou sim-
ple manœuvre pour arriver à nouer
les- deux bouts. . • ¦ .. . . ' . , . •. ,.:

Si le temps se montré ' aussi favo-
rable que pour la saison précédente ,
la nouvelle pourrait bien être de bonne
cuvée, (ff)

(à suivre)

Tournoi de football aux Brenets

L'équipe gagnante de ce tournoi , après une douche for t  bien venue !

Le hockey-club a joué de malchance
avec l'organisation de ses traditionnels
tournois de football. Après le report
du tournoi villageois à la dernière se-
maine d'août , obligé par les conditions
atmosphériques, le tournoi de 3e et
4e ligues a été sérieusement perturbé
par un violent orage. Afin de ménager
le terrain (et aussi les joueurs !) quel-

ques rencontres ont été remplacées par
des tirs de penalties.

Cela n'a.pas empêché un bon.dérou-
lement de cette manifestation sportive

"qui a vu la victoire méritée de La
Chaux-de-Fonds II. La décision s'est
faite aux tirs de penalties (4-3) puisque
les inter A de La Chaux-de-Fonds
avaient tenu tête (0-0) en finale au

• futur gagnant. : . . .
Malgré le temps, c'est un public

nombreux qui a assisté à ces rencon-
tres placées sous le signe de la sporti-
vité. Bien que le terrain fut dans un
état plus propice à la pratique du
vvater-polo que du football , on ne dé-
plora que de petits accidents sans trop
de gravité.

L'organisation fut excellente. ï a plan-
che des prix fort bien dotée et la joyeu-
se ambiance suppléait au manque de
soleil.

Le classement : 1. La Chaux-de-
Fonds II ; 2. La Chnux-de-Fonds inter
A ; 3. Les Brenets II ; 4. Ticino I ; 5.
Morteau I ; 6. Centre espagnol I ; 7.
Fontainemelon II ; 8. Corgémont I.

: x "(texte* et photo dn)

La pluie n'a pas empêché le succès

A nouveau un vol
Dans une précédente édition, nous

avons déjà signalé le vol perpétré
dans une villa du Locle, ainsi que
les disparitions de radios-cassettes,
et différents objets dans des voi-
tures.

II semble bien que la série con-
tinue, puisque des malandrins s'en
sont pris cette fois aux bâtiments
du chantier Chapuis, combustibles,
situés à la rue des Girardet. En ef-
fet , cette fois, un ou des inconnus,
ont pénétré dans les bâtiments, par
effraction , toutefois sans commettre
beaucoup de dégâts. Us se sont em-
parés d'une somme d'argent non
déterminée, mais qui semble-t-il,
n'était pas très élevée. Ils ont enco-
re volé quelques menus objets et du
matériel. La prudence semble donc
de mise, et chacun a intérêt à véri-
fier si toutes les portes et fenêtres
sont bien fermées, (jcp)

Dons en faveur
de la Crèche

C'est avec reconnaissance que la
crèche du Locle a enregistré les
dons suivants : en souvenir de Ilon-
ka Néni (tante Hélène), le groupe
des Hongrois du Locle 120 francs.
Le Kiwanis-Club a versé 3500 fr.,
produit de la vente des œufs teints.
Divers dons représentant un mon-
tan t  total de 310 francs sont aussi
parvenus à la crèche, (p)

Apr ès l'action mimosa,
des enf ants en vacances
La section locloise de la Croix-

Rouge indique qu'à la suite de son
action mimosa et la vente de ce
produit effectuée à la fin du mois
de janvier , 25 enfants du Locle et
des environs ont à nouveau pu bé-
néficier d' une aide financière pour
'eurs vacances. Ces enfants  sont
partis en colonie , à la mer ou à la
montagne (p)

Sur la p ointe des p ieds
Nous avons tous rêvé et nous rê-

verons tous. Rêves éveillés , salu-
taires pour le système nerveux, ou
rêves inconscients qui échappent à
la préméditation. Tout au plus bâtis
autour d'un personnage auquel on
aurait pensé la veille ou quelques
jours avant. Rêves cauchemardes-
ques ou allégoriques , pénibles ou
étranges, bienfaisant ou pesa nts.

Manger du fromage , des pommes
est-ce que cela fa i t  rêver ? Je , pen-
cherais plutôt pour le rêve qui naît
au gré de plusieurs facteurs conju-
gués. J' ai seulement pu constater
qu'il y a certaines nuits où les
gens rêvent beaucoup. E f f e t s  des
pressions atmosphériques, de l'hy-
grométrie , des lunes ? Allez savoir !
On se bouscule parfois  dans le lit
conjugal en s'o f f ran t  des voyages
ail pays  de l'absurde.

Je  connais un citoyen du pays
qui « rentre les lèvres » quand on
parle de gauchistes. I l  se méf ie
même des socialistes les plus tran-
quilles. Un homme aimable, un bel

engrenage de la société humaine.
Qui met ses ¦ idées à droite. C' est
bien démocratique.

Il  a f a i t  un rêve terrible .  Con-
trarié par j e  ne sais quoi d' une
déclaration d' un député popiste dit
district  au Grand-Conseil , il a vécu
sa mise à mort dans toutes les
règles d' une immense cruauté. Il
en a mouillé un pyjama tellement
les scènes étaient atroces. Les im-
pulsions inconscientes d'une vio-
lente révolte.

Quand il est sorti  de son cau-
chemar , il a été soulagé de voir
quelques sapins se p r o f i l e r  au-delà
de la lumière d' un réverbère. - Ce
n'était qu 'un rêve. Ouf !

Le lendemain , il a posé une ques-
tion qui ne lui était pas familière :
— Y'a longtemps que j' n'ai pas
vu le « Frédé », qu'est-ce qu 'il de-
vient ?

Il  n'a pas attendu la f in  de la
réponse , convaincu d'avoir bel et
bien rêvé ! C'est étrange un rêve. Et ,
ça ne tue pas !

S. L.
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Nouvelle place de jeux au centre de la ville

Lors de la séance du 17 mars dernier
du Conseil général , l'exécutif proposait
la création d'une nouvelle place de
jeux pour les enfants , sur le terrain
devenu disponible à la suite de l'in-
cendie des immeubles Bournot 5 et 7.
Le rapport présenté par le Conseil
communal était accompagné d' une de-
mande de crédit, de 33.000 francs . Ce
projet avait suscité passablement de
discussions durant cette séance du lé-
gislatif et ce n'est que par quelques
voix d'écart que le montant avait été
accordé.

Cette place de jeux est maintenant
déjà installée et bien que quelques
petits travaux , comme la pose d'une
barrière délimitant  cet emplacement
do la place de parc , doivent encore être
entrepris, les enfants n'ont pas attendu
pour utiliser les jeux mis en place.
Parmi ceux-ci on trouve une paroi
à escalader, des balançoires , carrousels,

chevaux de bois. Un arbuste a été
planté et des bancs entourent ces aires
de jeux.

Même si cet emplacement n 'est pas
celui qui convient le mieux pour une
place de jeux , il faut bien recon-
naître qu 'elle répond à un besoin , puis-
que pour les enfants aucune installa-
tion . de ce genre n 'existait dans ce
quartier.  Une place de jeux vaut certes
mieux qu'un nouveau parking. Toute-
fois, il est regrettable que le sol . de
cet emplacement ait été recouvert de
macadam. Evidemment , planter du ga-
zon à cet endroit aurait  entraîné des
dépenses supp lémentaires , mais cela
aurait évité bien des dangers. Car
tomber à cet endroit doit faire mal.
Certains parents du reste ne sont pas
très rassurés d'envoyer leurs enfants
sur cet emplacement, car ils craignent
à juste titre pour leur sécurité. (Texte
et photo JCP)

Une réussite partielle...

LES BRENETS
Décès

Juillet 12 : Wicht , née Tschàppàt Es-
ther , née en 1906, veuve de Wicht
Alphonse Alfred , décédée à Neuchâtel.
— 21 : Grandjean Oscar André, né en
1882, veuf de Marie Lina , née Aellen ,
décédé au Locle.

état civil
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sociétés locales
SEMAINE DU 16 AU 22 AOUT

Association sténographique Aimé Pa-
ris. — Entraînement vitesse : chaque
mardi , 19 h. 30, au Vieux Collège
secondaire, salle No 25 (2e étage) ,
rue D.-JeanRichard 11.

Club du Berger allemand. — Entraîne-
ment samedi , 13 h. 45, au Chalet de
la Baume.

Contemporaines 1909. — Mercredi 16,
rendez-vous 14 h. 30, Château des
Monts ; visite du Musée d'horloge-
rie. Inscriptions pour la course sur-
prise du fi septembre.

Club Soroptimiste. — Mercredi 23, vi-
site des plantations chez M. et Mme
Frey à Boudry et souper campagnard.
Dép. 16 h. 15 Place du Marché.

CSFA. — Samedi 19 août , Relligcrgrat.
Vendredi et samedi 25-26 août , Sen-
tier des Chamois. Rendez-vous des
participants vendredi 18, 18 h. 30,
cour du Collège JeanRichard.

Société canine. — Entraînement sa-
medi 19, 13 h. 30, au chalet sur les
Monts.

La caisse communale vient do rece-
voir, en faveur de l'œuvre dé 'a garde-
ma 'ades, un don de 2000 fr. provenant
de la Société neuchâteloise d'utilité pu-
blique , délégation de.la Loterie roman-
de.

Ainsi les bénéfices de la Loterie
romande sont distribués à des œuvres
d'ut i l i té  publique et le présent cas en
est un exemple typique.

Il est bien c'air que les autorités
n 'ont pas manqué de remercier les
donateurs, (ff)

Beau don en faveur
du servlee de l'infirmière

visiteuse

Nouvelle installation lumineuse des Girardet

Lors d' une précédente édition , nous
avons eu l' occasion d'informer la po-
pulation locloise et plus spécialement
le.: usagers de la route qu 'une nouvelle
signa'isation lumineuse venait d'être
instal lée sur la route des Girardet , à
la hauteur  de l'intersection avec la
i LO Georges-Perrenoud. Cette récente
instal lat ion de feux lumineux vient
d' entrer effectivement en fonrtion , lun-
di dernier , jour de la rentrée scolaire.
Mardi  matin , deux agents de la po'ice
locale ont instruit tous les élèves ré-
partis dans les 5 classes du collège de
Girardet , afin de les familiariser avec
cette signalisation lumineuse munie
d'un bouton poussoir.

Celle instruction visait spécialement
à inculquer à p'us de 100 élèves de
nouvelles habitudes , afin qu 'ils utili-
sent correctement ces nouvelles ins-
tallations , tout en se montrant malgré
tout prudents. La prudence elle aussi
est de mise à cet endroit pour les usa-
gers de la route, spécialement mainte-

n a n t , au début de la période de fonc-
t ionnement de ces feux . En effet , la
police locale a remarqué que plusieurs
automobilistes n 'ont pas observé le
feu alors qu 'il se trouvait dans la

Déjà un accident...
Hier en fin de journée , alors que

l'article ci-contre était déjà rédigé,
un accident est survenu sur la route
des Girardet , à la hauteur des feux
de signalisation nouvellement ins-
tallés.

En effet , M.R.L., de La Chaux-
de-Fonds, circulait au volant de sa
voiture sur cette route , en direction
de La Chaux-de-Fonds. II avait ar-
rêté son véhicule devant la phase
rouge de cette nouvelle installation ,
mise effectivement en fonction , il
n 'y a même pas deux jours , à l'in-
tersection avec la rue Georges-Per-
renoud.

A la suite d'une inattention , le
conducteur d'une seconde voiture
qui circulait dans la même direc-
tino , M. O. S., du Locle, ne remar-
qua pas la machine arrêtée et l'em-
boutit. Les dégâts matériels sont
importants et les deux voitures ont
du être remorquées. Par chance, on
ne déplore aucun blessé, (jcp)

phase rouge. Il ne s'agit sans doute pas
de manque de respect envers la loi ,
mais bien plutôt d'inattention. Là en-
core de nouvelles habitudes seront à
prendre car la sécurité des écoliers en
dépend. La police se recommande pour
que chacun redouble de prudence et
fassse • preuve de discipline. Si hier
elle ne distribuait que des avertisse-
ments , il en ira tout autrement main-
tenant. Elle se verra dans l'obligation
de sévir envers ceux qui ne respecte-
ront pas ces feux.

(Texte et photo JCP)

Une centaine d'élèves se familiarisent avec son fonctionnement

Le Locle
Château des Monts : expos. Horamatic ,

14-17 heures.

Grand-Cachot-de-Venl : cxp. Evviva
Corsica , 14 h. à 19 h.

Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la ville: prêt du lundi

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

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

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

Permanence dentaire:  tél. No 117 ren-
seignera.

Planning famil ia l :  tél. 2.1 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.

Service aide-famil iale:  161. 31 41 44
(heures repas) ou 31 49 70.

ntéîtïemf o



gH G  ̂ un agrandissement
QSï couleur 13x18 ou 13x13 cm

Hff de votre plus belle photo Kodacolor

IJMHi Remettez à notre rayon de photo, au rez-de-chaussée , vos
BHBHB films KODACOLOR pour ie développement et le tirage de

§BB£B copies. Vous recevrez alors , pour chaque film un bon pour

a 
un agrandissement couleur , format 13 x 18 ou 13 x 13 cm.
de votre photo préférée.

ÉTUDE DE Mes PIERRE & HENRI SCHLTJEP, NOTAIRES, ST-IMIER

INVENTAIRE PUBLIC
Sommation de produire

Par ordonnance du 9 août 1978, le préfet du District de Courtelary
a accordé le bénéfice d'inventaire aux héritiers de M. Léon Huber, fils
de Léon et d'Emma née Wild, né en 1911, originaire de Jonen, commer-
çant, domicilié à La Ferrière, décédé en ce lieu le 31 juillet 1978. Cette
autorité a simultanément désigné M. Pierre Léchot, pasteur à La Fer-
rière, en qualité d'administrateur et le notaire soussigné pour dresser
l'inventaire. Conformément aux dispositions des articles 580 et suivants
du CCS et 63 LI du dit code, les créanciers, y compris ceux en vertu de
cautionnement et les débiteurs du défunt sont sommés de produire
leurs créances et de déclarer leurs dettes, avec pièces à l'appui , à la
Préfceture du district de Courtelary dans le délai d'un mois dès la
première publication dans la « Feuille officielle du Jura bernois », soit
jusqu'au 16 septembre 1978 inclusivement, sous peine des suites légales
du défaut (article 590 du CCS). Les personnes détenant des biens ayant
appartenu au défunt sont également sommées de s'annoncer dans le
même délai au notaire soussigné.

Saint-Imier, le 11 août 1978.

Par commission : P. Schluep, notaire.

FIN AOÛT

COURS POUR DÉBUTANTS

2 X par semaine
4 leçons par semaine - Durée : illimitée

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

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

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

1 X par semaine

Durée : illimitée

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

ALLEMAND
; FRANÇAIS Me-) 15.00—16.50

Lu., 17.50—19.25 "• .*¦' '" . v -
= Ma., 17.50—19.25 " ITALIEN

Me;, 17.50—19.25 Lit.',' 15.00—16.50
J Ve., 17.50—19.25 Ma., 09.30—11.20
3 Ve., 17.50—19.25

CLASSES POUR ADOLESCENTS
Me., 15.00—16.50

ANGLAIS - FRANÇAIS - ITALIEN

COURS POUR AVANCÉS

Entrée permanente - Leçon d'essai gratuite

f \
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sur simple appel !°_ les appareils de É° _
téléphonique... 1 1 télévision en couleur... |
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que p " réglés j f""
nous avons installés ii_ et mis au point « ja-
seront contrôlés... 1 gratuitement || p

une performance du service technique radio-TV de

m M ML\ ̂ 9- 2301 La 
Chaux -de - Fonds

\M U ¦[ Tél. 039 2111 21
WM»^̂ ^ÊÏ^9& Avenue Léopold-Robert 115
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A vendre

Renault 17
Gordini
cause double emploi , peinture neuve, traitement antirouille ,
parfait état. Prix à discuter.
Tél. (039) 22 45 78 aux heures des repas.

LIVRES
d'occasion tous gen.
res, anciens, mo
dernes. Achat , venti
et échange. Librai
rie Place du Marcln

Tél. (039) 22 33 T.
La Chaux-de-Fond:

COIFFURE LUIGI DAMES - Téléphone (039) 226236
œ œ
LU LU

Q Après avoir vécu 3 jours dans le monde Q
çj merveilleux de la coiffure florentine, §
3 Franco et sa jeune équipe sont à même 3
[Y de réaliser pour vous Mesdames le Hit £
£ mode automne-hiver 1978/1979. £
o 5o Jo

COIFFURE LUIGI DAMES - Téléphone (039) 22 62 36
À VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS

MAISON
de 4 appartements, partiellement réno-
vée et 2 ateliers de 30 m2.
Ecrire sous chiffre AD 16721 au bureau
de L'Impartial.

À VENDRE

porte de garage
basculante, dimensions: largeur 260, hau-
teur 220, à l'état de neuf. Prix à discuter.
Tél. (039) 35 11 17.

À LOUER à Cer-
nier , appartement
3 pièces, moderne,
balcon. Loyer 330
frs + charges. Tél.
(038) 53 24 31.

m Chez nous ï
§ on n'a pas peur I
I d'emprunter de l'argent I

j ...parce que chez Procrédit, les affaires I
d'argent gardent toujours un caractère I
humain. Nous comprenons les pro-
blèmes de nos clients. Bref, entre nos
clients et nous règne un climat de

 ̂ - confiance.

\f Et puis. Procrédit donne une garan- 1
^V tie écrite de 

discrétion totale.
Si vous avez besoin d'argent, venez à
Procrédit.

Une seule adresse: ^V
Banque Procrédit y|l
2301 La Chaux-de-Fonds, S
Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612
Jo délire Ff. il
Nom , Prénom i
Rus No I
NP/Liou IH

I'\ 990.000 prêts versés à ce jour f^m

WU rl̂ wHf-iBl : no&r f̂lBtirri- ^^—M Wm&4iĵ -̂ ^̂ nMBi WÊÊ !
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CHERCHE

tourneur
pour tour à commande numérique ;
personne intéressée serait formée par
nos soins

électronicien
ayant de l'expérience dans le domaine
des commandes pour machines-outils;
place pouvant convenir à càbleur-
électricien ayant des connaissances
en électronique.

Faire offres ou se présenter le matin à VOUMARD
MACHINES CO S. A., rue Jardinière 158, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 65.

PETITE ENTREPRISE DE LA PLACE
cherche pour tout de suite ou pour date à convenir

mécanicien
connaissant bien son métier et sachant travailler
de manière indépendante

jeune homme
pourrait être formé par nos soins pour travaux de
ponçage.

Ecrire avec prétentions de salaire au bureau de
L'Impartial sous chiffre PB 16815.

99* Sr /'̂ *̂^k*w ^̂ A i*8

H ¦ B& iSiislftSgJa3FJgB̂»4 M I

r̂ veuillez m'envoyer des précisions sur là profession VB
I de garde-frontièrs.

NF 1 II Nom et prénom: . I
I Adresse: I

BM No postal/Lieu: ___ . JÊÊ



Des inquiétudes pour I action sociale
97e rapport de la Fondation François-Louis Borel

Au 31 décembre 1977, le Centre pé-
dagogique de Dombresson comptait 59
enfants. Pendant l'année écoulée, relè-
ve le rapport d'activité , 10 enfants ont
qui t t é  l'établissement pour continuer
leur scolarité dans leur famille, trois
pour faire un apprentissage, deux pour
perfectionner leur allemand en SU I SSï
alémanique, un pour le Technicum, et
un pour commencer une activité pro-
fessionnelle. Ces sorties ont été com-
pensées par 12 entrées. L'effectif de
filles a baissé d'une façon sensible.

Sur le plnn f inancier , selon bilan au
31 décembre 1977 . le capital de la fon-
dation est de 1.019.017,17 francs , soit
en augmentation de 1124 ,20 francs par
rapport à la situation au 31 décembre
1976. Cette différence représente l'ex-
cédent sur subventions cantonales et
fédérales cbuvrant le déficit 1976.
Quant aux comptes d'exploitation , ils
accusent un excédent provisoire de
charges de 831.789 ,40 francs , lequel
sera , après versement des subventions
fédérales , couvert dans le courant de
1978 par la subvention de l'Etat et des
communes. En ce qui concerne les
charges d'exp'oitation proprement di-
tes , l'effort de stabilisation entrepris
dès 1975 s'est poursuivi. En effet , re-
lève le rapport , l'excédent de dépenses
journalier par pensionnaire, qui était
de 39,57 francs en 1976 , est de 39,48
francs en 1977. Cette stabilisation est
avant tout le résultat de la politique
d'économies rigoureuse imposée au
Centre pédagogique de Dombresson
comme aux autres institutions sub-
ventionnées dans le cadre de la loi du
22 novembre 1967. C'est dire, ajoutent
'es responsables, que la poursuite de
cotte volonté de stabilisation , voire de
diminution des dépenses, continue à
freiner très certainement le dévelop-
pement de nouveaux moyens d'inter-
vention sociale dont la nécessité est
pour le moins plus qu 'évidente.

« Point n 'est besoin, dit le rapport ,
de s'appesentir sur l'érosion du consen-
sus social engendré par une mentalité
scientifique et technologique ma ' com-
prise : tensions de tous ordres , senti-
ment d'isolement en milieu urbain ,
gaspillage des choses, du temps, donc
de la vie même. L'actuel mode de
fonctionnement de nos sociétés indus-
trialisées provoque ainsi une insatis-
faction que les divers partenaires res-
sentent chaque jour davantage. Et
cette insatisfaction plus ou moins cons-
ciente n 'est évidemment que le revers
de besoins et d'aspirations ' comportant
en filigrane l'expression de nouvelles
va'eurs susceptibles d'adapter, de ré-
nover la vie sociale. La demande de

moyens nouveaux de la part des tra-
vailleurs sociaux n 'est en somme que
la traduction de toutes ces aspirations
qui n 'ont , jusqu 'à ce jour , rencontré ,
à cause de multiples blocages , aucune
réponse générale de la part des struc-
tures économiques, politiques et socia-
les. Or la nécessité de privilégier dé-
formai? 'es aspects qualitatifs de la
vie pour effacer les méfaits d'une
croissance trop rapide ou aveugle, a
chargé le travail social des espoirs et
parfois des illusions de tous ceux qui
entendent retrouver l'homme, long-
temps négligé , au profit d'une préten-
due efficacité. Face aux problèmes
sociaux nouveaux qui se posent ac-
tuellement et à la difficulté de définir
'es stratégies susceptibles de les ré-
soudre, le travail social est-il en voie
de devenir un mythe chargé d'exorci-
rer incertitudes et incompétences ? Ce
propos , tiré d'un essai de Hugu.-e de
Jouvencl , intitulé « Réflexions sur la
dynamique sociale » , illustre bien l'am-
biguité qui pèse de nos jours sur toute
action sociale, aussi simple soit-el' e.»

FOYER POUR CARACTÉRIELS
Dans la mesure de son possible,

l 'institution essaie de constituer un
élément de progrès dans la résolution
du dilemme posé.

Mais quelle est donc cette institu-
tion ?

Par testament du 2 juillet 1864,
François Louis Borel a institué l'Etat
de Neuchâtel héritier do ses biens, à
charge de les affecter à une oeuvre
d'utilité publique désignée par le
Grand Conseil . Aux termes d'un décret
du 19 novembre 1873, le Grand Con-
seil décide de consacrer ces biens à la
fondation d'un asile pour l'enfance
malheureuse. Le 17 juin 1876 , il arrête
que l'asi' e en question sera établi à
Dombresson et charge le Conseil d'Etat
de pourvoir à l'acquisition des terrains
nécessaires.

A l'origine, les hôtes de l'institution
étaient donc dans leur quasi totalité
des orphelins. Certaines transforma-
tions profondes intervenues dans notre
société au cours des dernières décen-
nies ont eu pour conséquence la ré-
duction progressive du nombre des
orphelins et leur remplacement par
des enfants inadaptés (enfants de pa-
rents divorcés, enfants i'iégitimes, ou
atteints de troubles du comportement ,
ou encore de débilité mentale). Dès
lers, la nécessitt s'est faite sentir au
cours des dernières années de spéciali-
ser les institutions pour enfants et
adolescents , ceci afin d'en tirer le
maximum d'avantages, de résultats et

d'efficacité. Cette évolution a encore
été accentuée par l' entrée en vigueur
de la loi fédéra 'e sur l' assurance-inva-
lidité.

Depuis 1967 , nu lieu d'être ouvert à
tous les enfants orphelins ou abandon-
nés comme le voulait à l'origine le lé-
gislateur , le Centre pédagogique de
Dombresson s'est donc spécialisé dans
l'accueil, le traitement et la formation
d'une catégorie déterminée d'enfants ,
à savoir ceux qui souffrent de troubles
du comportement (caractériels). Depuis
l'automne 1976, la fondation Borel
constitue également le support jur idi-
que de l'équipe thérapeutique des ins-
titutions pour enfants et adolescents
(ETIA) dont l' action s'exerce dans l'en-
remblc des établissements reconnus
par le Consei 1 d'Etat au titre de la loi
sur l'aide financière aux établissements
spécialisés du 22 novembre 1967.

(Imp) Un vue du centre pédagog ique de Dombresson

Vente de mousquetons et port d'armes illicite
Au Tribunal de police de Neuchâtel

Mlle Geneviève Fiala a préside hier
une audience du Tribunal de police ;
elle était assistée de M. Pierre-Denis
Rytz a", poste de greffier.

Lecture de jugement devait être don-
née du procès intenté à un Valaisan,
E. V., accusé d'avoir vendu des mous-
quetons lors de la dernière Bourse aux
armes, sans être au bénéfice des auto-
risations nécessaires.

Comme nous l'avons relaté dans no-
tre édition du 9 août, ce collectionneur
participe à la Bourse depuis plusieurs
années. Il a agi en 1977 comme il l'a
toujours fait : inscription auprès des
organisateurs, payement de la patente
le premier jour de l'exposition , après
visite de son stand par le président ,
M. Max Huguenin, et le représentant
de la police cantonale.

Des mousquetons étaient placés bien
en vue, cela n'a provoqué de questions
d'aucun des policiers qui circulent en
permanence. TJn membre du Départe-
ment militaire fédéral a , en revanche,
déposé plainte contre E. V., la vente
de mousquetons tombant sous le coup
de la loi sur le matériel de guerre.

Cité comme témoin, M. Max Hugue-
nin avait fait état d'une circulaire

émanant du Département cantonal de
police, avertissant tous les locataires
qu 'ils n'auraient plus la possibilité de
vendre des mousquetons, mais que li-
berté leur était donnée de liquider leur
stock. Cette circulaire, expédiée à la
fin de l'année dernière, « officialisait »
en quelque sorte la vente de ces armes
qui s'était faite librement jusqu 'alors.

L'accuse ne pouvait connaître ces dé-
cisions, il avait demandé son acquitte-
ment.

Au lieu de la lecture du jugement
annoncé, la présidente a déclaré que
l'affaire n'était nullement close; le dos-
sier sera ouvert une nouvelle fois, pour
permettre à un représentant du Dé-
partement de police de s'exprimer te
de donner les éclaircissements néces-
saires pour qu'un jugement puisse être
rendu équitaklement. Une nouvelle au-
dience sera donc convoquée.

UN ADOLESCENT INQUIET
Né en 1959, A. D., de Bienne, est un

jeune homme inquiet, qui craint les
mauvaises rencontres. Il avait pris l'ha-
bitude de se munir d'une bombe-spray
contenant un liquide qui « paralyse »

pendan t quelques minutes celui qui le
reçoit — ainsi que d'un couteau à cran
d'arrêt. Des ports d'armes sont néces-
saires pour transporter ces objets , et
A. D. n'en possédait pas lorsqu 'il fut
fouillé à un de ses passages à Neu-
châtel.

Le ministère public a requis une
amende de 100 francs , somme estimée
trop élevée par l'accusé qui ignorait
les dispositions prises pour le port de
ces armes.

Le tribunal abaisse l'amende à 60
francs, mais il ajoute en revanche
25 francs de frais judiciaires.

RWS

Motos volées
Dans la nuit du jeudi 10 au vendredi

11 août , entre 18 h. 30 et 7 h., il a été
volé le motoeyele léger, marque Krei-
dler Florett, portant la plaque de con-
trôle NE 3070, véhicule de couleur
gris foncé.

A Neuchâtel , du 1er au 15 août , il a
été volé le motoeyele léger Zurîdapp,
NE 3142, orange et gris.

Dernier été neuchâtelois pour le « Neuchâtel»?
Construit en 1913, le bateau « Neu-

châtel » a sillonné le lac pendant une
soixantaine d'années. A bout de souffle,
il a été transformé en un merveilleux
restaurant ancré dans le port de Neu-
châtel. C'est une attraction touristique
de valeur.

Ses propriétaires ont demandé à la
ville d'y installer un casino. L'exécutif
était favorable à ce projet mais, avant
les élections communales de 1976, une
cppodtion s'est manifestée, et le projet
a fini... au lac.

Ce que Neuchâtel a refusé, Bâle l'a
accepté. L'autorisation d'exploiter un
casino sur le Rhin est aux mains des
propriétaires. Il manque encore la dé-
cision du Grand Conseil bâlois au sujet
de l'emplacement qu 'occupera le «Neu-
châtel ». Les débats sont prévus pour
la session d'automne

La transport de l'immense bateau ne
sera pas une petite affaire : par l'eau
jusqu 'à Soleure, après transformation
de l'infrastructure pour permettre le
passage sous les ponts , puis par route
jusqu'avant Bâle, et de nouveau la voie

fluviale , jusqu 'à l'emplacement défi-
nitif.

Tout laisse penser que le « Neuchâ-
tel » vit son dernier été à Neuchâtel.

(photo Impar - rws)

Quelques nouvelles dispositions
La prochaine votation fédérale

En raison de l'entrée en vigueur , le
1er juii 'let dernier , de la loi fédérale
cur les droits politiques du 17 décem-
bre 1976 (acceptée en votation popu-
laire le 3 décembre 1977), les disposi-
tions prises par le gouvernement neu-
châtelois pour la prochaine votation
fédérale du 24 septembre sont mar-
quées de quelques innovations. La
chancellerie d'Etat attire l'attention
des électeurs sur certaines de celles-
ci contenues dans l'arrêté pris le 8
août dernier par le gouvernement neu-
châtelois, à savoir :

1. A l' exception de ceux et de celles
qui sont privés du droit de vote par la
législation fédérale , tous les Suisses et
toutes les Suissesses âgés de 20 ans
révolus ont le droit de prendre part à
la votation. Il  ne peut plus y avoir de
moti fs  d' exclusion du droit de vote
tirés du droit cantonal , du moins en
matière fédérale .  Rappelons que, d' a-
près la loi f édéra le  sur les droits poli-
tiques, sont seuls privés du droit de
vote les citoyens qui ont été pourvus
d' un tuteur pour cause de maladie
mentale ou de faiblesse  d esprit.

2. Jusqu 'à maintenant , le dreit de
vote par correspondance était, réservé
aux malades et aux infirmes , aux
citoyens séjournant hors de leur do-
micile pour l' exercice d' une activité
professionnelle et aux citoyens empê-
chés de se rendre aux urnes dans un
cas de force  majeure. Le cercle des
personnes autorisées à user de ce mode
de vote a été étendu aux électeurs
séjournant hors de leur lieu de domi-
cile , notamment aux militaires en ser-
vice et aux personnes accomplissant du
service dans l' organisation de la pro-
tection civile. L' exercice par les mili-
taires de leur droit de vete n'est donc
plus  soumis à des règles spéciales.
D' ailleurs l'arrêté du Conseil f é d é r a l
concernant la participati on des mili-
taires aux votations et élections f édé -
rales , cantonales et communales a été
abrogé.

3. Désormais il sera possi ble de voter
par correspondance au plus tôt trois
semaines avant le jour  de la votation
et au plus tard huit jours avant l'ou-

I
Voir autres informations
neuchâteloises en naee 23

verture du scrutin. Dans le cas de la
votation fédérale  sur la création du
canton du Jura, la période s'étendra
du dimanche 3 septembre au vendredi
15 septembre 1978.

4. Les dispositions régissant l' obli-
gation pour les bureaux électoraux de
fa i re , dans certains cas, recueillir les
votes à domicile ont été quelque pe u
modifiées.  Peut dorénavant demander
de voter à domicile l'électeur qui est
atteint d'invalidité ou qui pour un
autre motif est durablement incapa-
ble d' accomplir lui-même les actes que
requiert l' exercice de son droit de ucte,
à la condition toutefois qu'il se trouve
ef fec t ivement  dans la commune de son
domicile politique. L'électeur invalide ,
malade eu hospitalisé , dont l'acte d' ori-
gine est déposé dans une autre com-
mune, doit voter par correspondance
s'il entend prendre par t à la votation.

mémento
Neuchâtel

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

Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

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

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

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

Bio : 18 h. 40, Jonathan Livingstono
Le Goëland ; 15 h. 45, La chambre
verte. .

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

la violence.
Studio : 15 h., 21 h., Flics en jeans.

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.

Le port est un centre d' attraction prisé tant par les Neuchâtelois que par
les touristes. Les enfants peuvent y fa ire  leurs débuts de navigateurs dans
un bassin réservé à des embarcations dont ils sont les seuls maîtres à bord.

(Photo Impar-RWS)

Des navigateurs en herbe

La septième Bourse aux armes se
déroulera du 12 au 15 octobre à Neu-
châtel. Jusqu 'ici , elle se tenait au Mu-
sée des beaux-arts. Les locaux rénovés
no se prêtant plus à un tel mouvement
de foule — les visiteurs se déplacent
par dizaines de milliers — les 70 stands
seront installés au PANESPO.

Les organisateurs ont reçu des de-
mandes de Participation de tous les
pays, notamment  d'Amérique , (rws)

Prochaine Bourse aux armes
En octobre au PANESPO

L'Office cantonal du travail com-
munique que la situation du marché
du travail et l'état du chômage à fin
juillet 1978 se présentaient comme
suit : demandes d'emploi , 300 (310) ;
places vacantes, 35 (40) ; placements,
20 (48) ; chômeurs complets , 292 (305) ;
chômeurs partiels , 734 (1048).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

L'état du chômage
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À LOUER
pour tout de suite ou

date à convenir

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble ancien,
chauffage central , salle de bain.
Loyer de Fr. 265.—, rue Combe-
Grieurin. 

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble ancien ,.
rénové, tout confort. A proximité
de la gare. 

APPARTEMENT
de 1 1h pièce dans immeuble mo-
derne, tout confort , service de
conciergerie, rue des Crêtets.

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble ancien
rénové, chauffage central, salle de
bain , rue des Jardinets.

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

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

«¦ J

A louer, tout de suite ou date à convenir
LA CHAUX-DE-FONDS, Charrière 55

BEL APPARTEMENT
de 2 lh pièces, tout confort.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel, tél. 038/22 34 16
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• Relais Routier - Change

i Occasions expertisées •
I 

* COMMODORE Coupé 1974 10 900.- o
S BMW 518 1977 16 900.- •
J CHEVROLET Chevelle 1973 7 500.- J
• REKORD Spécial 2000 1977 12 500.- J
• CHRYSLER 180 1971 4 900.- •
• CITROËN GS Club 1972 4 800.- •
• REKORD 1900 S 1972 6 200.- S
• FIAT Mirafiori autom. 1977 12 900 - %
• FORD Taunus 17 M 6 pi. 4 900.- J
2 OPEL Rekord 1900 1969 3 900.- •
• LADA 1200 1972 3 500.- «
• LANCIA Coupé 2000 1972 5 300.- •
• ASCONA Berlina 2000 1978 14 200.- •
S MORRIS MK II 1971 3 800.- S
• PEUGEOT 204 1970 4 500.- J
J ASCONA 1600 1976 10 400.- •
• PEUGEOT 304 1972 4 900.- •
• PLYMOUTH Station W. 5 p. 12 800.- •
• MANTA GT/E 1977 13 500.- S
• SIMCA 1000 GLS 1970 3 900.- %
S SUNBEAM Break 1973 6 800.- J
• KADETT 1200 Spécial 1974 5 900.- •
• SUNBEAM 1500 GLS 1973 4 600.- •
• VW K 70 1971 3 900.- *

• LANCIA Fulvia Cpé 1973 5 800.- *

j ® GARANTIE @ \
• Tél. (038) 66 13 55 - 56 j
••••••••••••••••••••••••••••



Un automne chaud au Centre de culture et de loisirs
Sous le signe de la diversité

La période de transition du Cen-
tre de culture et de loisirs de Saint-
Imier est terminée. En effet , suite au
départ de l'ancien animateur en plei-
ne période hivernale, son successeur,
M. Pierre-Alain Fontaine, avait dû
se contenter d'organiser les manifes-
tations prévues, sans pouvoir met-
tre en valeur ses qualités. Cette sorte
d'hibernation du Centre n'a certai-
nement pas été une mauvaise chose.
Les responsables du CCL de Saint-
Imier auront pu redéfinir leur poli-
ti que. Quant à l'animateur, il aura
ainsi eu tout le temps de se mettre
dans le bain. Et le moins que l'on
puisse dire, c'est que les résultats

Dcit-on considérer le théâtre dans un
rôle de catalysseur d'idées, de créa-
tion ou s'cxercera-t-il dans la trans-
mission de traditions ? Devant cet
éventail de questions, restées encore
souvent sans réponses, le CCL se pro-
pose de consacrer une journée à mul-
tiplier les hypothèses qui permettront
peut-être d'apporter une brèche à ces
problèmes. A la Salle des Rameaux ,
des membres de théâtres professionnels
et amateurs, des autorités, des organi-
sateurs de spectacles, des auteurs , des
critiques d'art participeront avec les
personnes intéressées à deux discus-
sions sur des thèmes précis (recher-
che théâtrale, création collective, quel
spectateur , sa formation , son évolu-
tion). La journée du 23 septembre, date

Toad, le groupe rock, sur scène, c'est tout un programme. (Photo privée)

sont là. Le Centre de culture et de
loisirs de Saint-Imier a mis sur pied
un programme pour la saison, qui
débutera à la fin août, d'un haut
niveau. A n'en pas douter pour les
amateurs d'activités culturelles, l'au-
tomne sera chaud au CCL de Saint-
Imier.

La saison ira en crescendo. Au début
du mois de septembre, ce sont les jeu-
nes qui afflueront à la Salle de spec-
tacles. En effet , le 9 septembre, il est
prévu un mini-festival pop et punk.
Mis à part quelques formations régio-
nales (notamment Trilogie de Saint-
Imier) les spectateurs pourront voir
sur scène l'ensemble punk zurichois
en vogue en Suisse à l'heure actuelle
soit « Expo Naval Boys ». La tête d'af-
fiche sera représentée par le fameux
groupe rock « Toad ». Né au début des
années 70, « Toad » était déjà en 1974
le groupe rock le plus populaire en
Suisse. Séparé à cette période, le trio
a reformé un groupe avec une musique
encore meilleure. Cet ensemble pré-
sente un guitariste, Vie, dont on dit
qu 'il est Je premier après Hendrix.

UN SÉMINAIRE MAIS AUSSI
BERNARD HALLER

Laisse-t-on fondre dans l'oubli l'am-
bition de populariser l'art théâtral en-
deça de ses limites ? Des facteurs ex-
térieurs ont suscité le transfert de
« centres d'intérêt » par le truchement
des mass média. Sont-ils importants ?

choisie pour ce séminaire de théâtre,
se terminera par un spectacle créé par
le groupe théâtre-enfants du CCL soit
Magic Ergulus alors qu'en soirée les
Funambules de Delémont joueront la
pièce de Duerrenmatt « Romulus le
grand ». C'est certainement le 13 octo-
bre que la saison d'automne du CCL
atteindra son apogée avec la venue à
Saint-Imier de Bernard Haller. Le co-
médien helvétique établi à Paris pré-
sentera son nouveau spectacle à la
Salle de spectacles qui , espérons-le,
sera pleine à craquer pour la circons-
tance.

BILL COLEMAN ET UNE
QUINZAINE CULTURELLE

« SANTÉ »
La « Nuit du jazz » sera reconduite

dans la même version que les précé-
dentes. Le célèbre trompettiste Bi!l
Coleman sera présent le 28 octobre
accompagné du Ragtime Band. Enfin
dernier point d'orgue de l'automne, la
mise sur pied d'une quinzaine culturel-
le axée sur le domaine de la « santé ».
Dans le cadre d'une activité régionale,
Pierre-Alain Fontaine désirait mettre
sur pied des rencontres avec comme
perspective de conduire une réflexion.
1978 , première année de cette expé-
rience, sera basée sur le thème « san-
té ». Spectacles, films, cours et confé-
rences viendront alimenter la question
de la santé non comme diffusatrice de
problèmes, mais dans l'exercice d'une
recherche de bien-être, de plaisir. A
ce jour , trois personnalités parisien-
nes ont déjà répondu à l'invitation de
l'animateur imérien. Henri Laborit
((auteur de « L'homme et la ville »),
Henri Pradal (auteur du « Marché de
l'angoisse ») et Roger Dadoun (auteur
de « 100 fleurs pour Wilhelm Reich »)
participeront soit à des conférences,
soit à des séminaires de cette quin-
zaine culturelle « santé » qui se tiendra
du 17 au 30 novembre 1978. Parallèle-
ment, les responsables espèrent intro-
duire la question sur une dimension
locale par le truchement des écoles et
d'autres institutions.

L'INTÉRÊT DES COURS UP
Mises à part les cinq principales

manifestations que nous venons de ci-
ter, le CCL poursuivra son activité
aussi bien dans le domaine des expo-
sitions, des concerts classiques et des
cours de l'Université populaire. Dans
le domaine de la musique classique, le

duo Denis - Guerret se produira le
1er septembre aux Rameaux pour un
récital de violoncelle et piano. Le trio
E'vetico a confirmé sa venue alors que
l'Orchestre de Bienne, sous la direc-
tion de Jos Meyer dévoilera son nou-
veau programme le 26 novembre à
Saint-Imier. Le groupe animation
« beaux arts » n 'est pas demeuré en
reste et c'est certainement l'artiste pa-
risien Fremeau qui ouvrira les feux
en exposant à Saint-Imier en septem-
bre. Dans le courant du mois de no-
vembre, les locaux de la Reine-Ber-
the accueilleront un peintre de Saint-
Imier , à savoir Carol Gertsch.

La grille d'animaiton de l'Universi-
té populaire n 'est pas moins fournie
puisqu 'elle permet d'épouser aussi bien
l' art de confectionner un objet qu 'un
langage d'expression. Enfin une série
de cours ayant trait à la culture gé-
nérale sera introduite. Dans cette pers-
pective, il est prévu une approche
littéraire présentant trois femmes écri-
vains de Suisse romande soit Corinna
Bille, Anne-Lise Grobéty et Alice Fi-
vaz.

Les activités du Centre de culture
et loisirs sont nombreuses et diversi-
fiées. Il reste à souhaiter que la popu-
lation de Saint-Imier et environs ré-
ponde favorablement à l'appel des res-
ponsables. Il y va de l'existence de
l'organisation qui a sa raison d'être ,
nous en sommes persuadés, dans la
région. Laurent GUYOT

De bonnes prises au concours
de pêche de La Marnière

Samedi , la société de pèche La Mar-
nière mettait sur pied son tradi t ionnel
concours de p êche doté du magni f ique
challenge o f f e r t  par M.  J . -C. Voirof.

Cette 3e édition a remporté un vif
succès et plus de 20 part icipants  y ont
pris part. Sur ce nombre, huit ne pu-
rent être classés , fau te  de prise , alors
que les autres retiraient quelques tan-
ches ou carpes , mais surtout passable-
ment de poissons blancs. La particula-
rité de ce concours consiste à ce que les
concurrents se voient gratif ier de 50
peints  par prise et que l'on additionne
encore le poids du peisson p éché, ce
qui revient à dire que celui qui sort
plusieurs peti ts  poissons devancera ce-
lui qui n'aura réussi qu 'une prise , mais
de poids. Cette année, le challenge a
été attribué à une dame puisque c'est
Ml le  Marie t te  Gagncbin qui a remporté
le concours. Elle détrône le détenteur
du challenge M.  Jean-Claude Steineg-
ger qui l' avait pris à M.  Jean-Claude
Dessaules.

Classement: 1. Mariet te  Gagnebin ,
2525 points; 2. Jean-Fred Houriet , 2100;
3. Numa Mathez , 1600; 4. Willy Wys s,
1250; puis ex. 5. Jcannot Boillat et
Roger Perrin, 775; 7. Charles Bien ,
650; 8. Paul André Vuilleumier, 301;
9. Jean-Claude Dessaules, 175; 10. Jean

Pierre Gagncbin , 125 ; 11. Kurl  Wyss ,
100 et 12. Victor Sylvant , 52.

(texte et pho to vu)

On aide papa...

Lajoux : convention scolaire ratifiée
L'assemblée communale extraordi-

naire de lundi soir n'a réuni qu'une
trentaine de personnes, sous la prési-
dence de M. Joseph Affolter. Une con-
vention a été établie avec la commune
des Genevez, afin de permettre aux
petits enfants de cette localité de fré-
quenter l'Ecole enfantine de Lajoux. II
s'agit d'une solution provisoire, choisie
en attendant que le nouveau canton
règle l'enseignement préscolaire. Cette
convention, qui fixe notamment les
parts de contributions financières res-
pectives, et qui avait été acceptée par
les citoyens des Genevez le 4 juillet
dernier, a été ratifiée à l'unanimité.

Après qu'une petite parcelle de ter-
rain ait été vendue pour des aisances,
l'assemblée a décidé de renvoyer à plus
tard l'adhésion de la commune au Ser-
vice social des Franches - Montagnes.
Les citoyens n'étaient pas opposés à la
création de ce service, mais — ce fut
d'ailleurs le cas dans le district de
Delémont — ils ont estimé qu 'il fallait
attendre ce que le nouveau canton en-
tendait réaliser dans ce domaine avant
de se déterminer.

Dans les divers, un citoyen s'est in-
quiété du fait que le bétail puisse s'in-
troduire dans la vieille ferme du Bois-
Rebetez-Dessous, acquise dans le cadre
du rachat des anciens terrains fédé-
raux, achevant de détruire ce qui sub-
siste de cette maison que convoitent
toujours les Militants francs-monta-
gnards. Il convient de relever que la
création du Syndicat intercommunal

pour l'exploitation de l'ensemble des
domaines rachetés en est touours au
point mort , en raison des décisions
différentes prises lors des assemblées
qui se sont déroulées avant les vacan-
ces dans les trois commîmes intéres-
sées, (gt)

La planification hospitalière devant
le Grand Conseil bernois

Après avoir fait l'objet d'une procé-
dure de consultation étendue, la plani-
fication hospitalière a été approuvée
par le gouvernement bernois et trans-
mise au Parlement cantonal pour exa-
men. Au cours de la prochaine session
de septembre, le Grand Conseil dési-
gnera la commission chargée de délibé-
rer sur ce projet qu 'il traitera en no-
vembre déjà. La planification hospita-
lière établit des principes généraux
ainsi que d'autres plus spécifiques. Le
but à atteindre est de mettre à la dis-
position de la popu'ation des services
d'hygiène publique en quantité suffi-
sante, tout en utilisant de la manière
la plus efficace les moyens existants.

La planification hospitalière délimite
le cadre dans lequel il faudra , à l'ave-
nir, prendre des décisions concernant
'a construction , l'équipement et l'orga-
nisation d'établissements hospitaliers.

Le projet lui-même est suivi d'un ap-
pendice qui peut en tout temps être
actualisé et qui rend concrets, par un
matériel de documentation abondant et
des chiffres réunis au long de nom-
breuses années, les principes énoncés
dans la planification. L'appendice offre
un épais recueil de données relatives
à la fréquence d'hospitalisation de la
population , à l'origine des patients soi-
gnés dans les hôpitaux bernois, aux
calculs effectués pour établir le nom-
bre de lits nécessaires ainsi qu'à l'ef-
fectif des médecins. On obtient ainsi
un aperçu général des hôpitaux bernois
et l'on voit comment la Direction de
l'hygiène publique entend élaborer et
soumettre ensuite au Grand Conseil
des propositions visant à déterminer
l'emplacement, l'équipement, les tâches

et la grandeur des hôpitaux et des
foyers.

Les problèmes doivent être vus sous
différents angles :

Il a d'abord fallu partir du principe
que les installations servant à traiter
les malades nécessitant une hospitali-
sation prolongée — et l'expérience
montre que c'est le cas pour 70 à 80
pour cent de la population hospitali-
sée — doivent être rapidement acces-
sibles à tous les habitants du canton.
Sont déterminants pour le calcul du
nombre de lits nécessaires d'un hôpi-
tal ou d'un foyer : le nombre d'habi-
tants, le développement démographi-

que, l'évolution des classes d'âge de la
population à laquelle il faut s'atten-
dre, ainsi que le nombre de patients
qui quittent le territoire cantonal ou
qui viennent s'y établir. Par ailleurs il y
a encore deux éléments qui jouent un
rôle dans la planification : la préven-
tion des maladies et des accidents et
les différentes possibilités qui sont of-
fertes pour soigner des patients en
dehors des hôpitaux et des foyers. En-
fin , la Direction de l'hygiène publique
tient également compte, pour la plani-
fication des hôpitaux et des foyers, de
l'état actuel de la médecine et de son
développement futur , ainsi que des
principes généraux régissant l'aména-
gement du territoire et l'encourage-
ment aux régions de montagne, (oid)

SAINT-IMIER. — C'est aujourd'hui
que l'on conduit à sa dernière demeure,
Mme Louisa L'Eplattenier. Née Louisa
Prenez, le 28 juillet 1907 à Tramelan,
la défunte avait épousé en 1933 M.
Jean-Pierre L'Eplattenier. Le couple
avait eu la joie d'avoir un fils. Mme
L'Eplattenier était ménagère jusqu'au
jour où le mal devait l'emporter. Elle
était honorablement connue à Saint-
Imier.

— Après une longue maladie, M.
Georges Waelchli est décédé dimanche,
dans sa 80e année. Né le 16 février
1899 à Saint-Imier, le défunt n'avait
jamais quitté son village natal. Après
avoir appris la profession de nickeileur,
M. Waelchli s'était marié à Saint-Imier
en 1922 avec Mlle Alice Donzé. Le cou-
ple avait eu la joie d'avoir un enfant.
A la retraite depuis quelque temns
déjà, le défunt avait eu la douleur de
perdre son épouse en 1976. Puis le mal
devait également l'emporter. Mais au-
paravant , M. Waelchli avait participé
activement à la vie imérienne. Ainsi ,
il avait été trompette au Corps de mu-
sique, de 1917 à 1957. Les titres de vété-
ran jurassien (en 1947), de vétéran can-
tonal (en 1950) et de vétéran fédéral
(en 1955), figuraient au palmarès de
cette personne honorablement connue
à Saint-Imier. De plus, M. Waelchli
était membre d'honneur du Corps de
musique et du Ski-Club Saint-Imier.
Le défunt a été conduit à sa dernière
demeure hier après-midi.

— C'est dans sa 71e année que Mlle
Violette Bersot s'en est allée. Née le
30 septembre 1907 à Renan , la défunte
avait pratiquemen t habité toute sa vie
à Saint-Imier. Ouvrière sur spiraux
chez Nivarox , la défunte était à la re-
traite depuis quelque temps déjà. Mlle
Bersot avait une fille et était honora-
blement connue à Saint-Imier, notam-
ment en raison de son amabilité, (lg)

Carnet de deuil

• FRANCHES-MONTAGNES «

Calendrier des vacances
C'est une forme de consolation com-

me une autre que de prendre connais-
sance, à la rentrée des classes qui a
lieu aujourd'hui , du calendrier des pro-
chaines périodes de vacances. La Com-
mission de l'Ecole primaire les a fi-
xées ainsi : automne, du 25 septembre
au 14 octobre, hiver, du 22 décembre
au 8 janvier 1979, printemps, du 4 au
21 avril , été du' -'2 juillet mt 15 août.

(E t)

LES GENEVEZ

Deux nouvelles coif f euses
Deux jeunes filles du village vien-

ne d'obtenir avec succès leur diplôme
de coiffeuse. Il s'agit de Mlle Monique
Chalcn , fille de Joseph , qui a effectué
son apprentissage dans le salon de M.
Abel Veya, et de Mlle Monique Du-
bail fille de Joseph, qui a reçu sa for-
mation au salon Geckle, à Tramelan.

(y)

SAIGNELÉGIER

Avec la reprise de l'année scolaire,
c'est également la reprise des activités
en rapport avec l'école qui sonne. Ainsi
les éventuels intéressés à la Fanfare
des cadets doivent suivre un cours de
soJfège sous la direction de M. Michel
Dubail. Ce cours est destiné à tous les
élèves de 5e année et plus. Il débutera
vendredi à 17 h. 15, à la salle de chant
de l'ancien collège secondaire, (lg)

Fanfare des Cadets :
cours de solfège

Perte de maîtrise
Motocycliste blessé

Hier après-midi, un accident s'est
produit au carrefour de La Cibourg,
où ..i l'heure actuelle on.procède à la
mise, en place d'un, nouveau revête- .
ment. Vers 16 h. 10, un motocycliste dû
Noirmont , qui eirculait de La Chaux-
de-Fonds en direction de La Ferrière,
a, en raison d'une vitesse inadaptée,
perdu le contrôle de sa moto dans le
virage succédant au carrefour. Projeté
au sol, l'infortuné motard a heurté une
borne, alors que le deux-roues partait
en glissade sur la partie gauche de la
chaussée. L'habitant du Noirmont a été
transporté en ambulance à l'Hôpital de
Saint-Imier, où il est en observation.
On ne déplore que peu de dégâts ma-
tériels sur la machine. La police can-
tonale de Saint-Imier a procédé au
constat. (Ig)

LA CIBOURG

TRAMELAN • TRAMELAN !

Intéressante exposition
« f ossiles »

A l'occasion de l'ouverture de la sai-
son d'automne 1978, les meubles Lang
à Bienne présentent une magnifique
collection de fossiles. Au cours d'une
conférence de presse M. U. Rutschi
rappe'a la découverte, le processus né-
cessaire pour la présentation de cette
matière première coûteuse et rare qui
sert à la préparation des tables de sa-
lon et des panneaux muraux. Les piè-
ces exposées qui datent de 355 mil-
lions d'années, sont uniques et devront ,
nous le souhaitons, durant deux mois,
retenir l'attention non seulement du
grand public , mais des collectionneurs,
car comme les amateurs de tapis, de
tableaux , les fossiles avec leurs belles
et riches incrustations constituent un
réel investissement, (be)

• BIENNE •

• SAINT-IMIER • SAINT-IMIER »

Voir autres informations
jurassiennes en page 22

• LA VIE JURASSIENNE *

Un Jurassien de 28 ans, M. Didier
Girardin, originaire de Saint-Brais,
s'est tué dimanche dernier vers midi,
à Paris, en tombant du haut du deu-
xième étage de la Tour Eiffel.

Il a été tué sur le coup, en s'écra-
sant sur le toit du restaurant situé
au premier étage de la tour, (ap)

Mort
d'un jeune Jurassien

à la Tour Eiffel

i , .̂ ."".... T.;,..,¦**,:.S""-̂ ^.... ..*..̂ ^̂ ^̂

Plus de 4000 catholiques de toutes
les paroisses d'Ajoie se sont rendus en
procession , hier 15 août , au sanctuaire
de Lorette, une chapelle dédiée à la
vierge, à proximité de Porrentruy. Se-
lon la tradition , ils s'y sont rendus en
procession depuis la ville et ont assisté
à un office de même qu'ils ont entendu
une homélie de l'abbé Salvade , curé de
Fontenais , et de Mgr Georges Mathsz ,
de Porrentruy. On associe à cette ma-
nifestation , qui a lieu chaque année à
l'occasion de l'Assomption, un culte à
Notre-Dame de Lorette qui , durant la
guerre de Trente ans , aurait protégé
la ville de Porrentruy en la masquant
à la vue des Suédois par un lac de
brouil lard. Le sanctuaire est l'objet
d'une très vive ferveur en Ajoie. (ats)

Pèlerinage en Ajoie
pour le 15 août
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A louer
Bois-Noir 38
pour le 1er octobre
1er étage de trois
chambres, grande
cuisine, frigo, vesti-
bule, salle de bain ,
grand balcon,
chauffage central
général , service de
conciergerie et ma-
chine à laver dans
la maison.
Prix mensuel : Fr.
446.50 , charges
comprises.
Tél. (039) 26 76 84,
heures des repas.

dfa
VILLERS-LE-LAC

A VENDRE

magnifique
villa

à proximité de là frontière,
jouissant d'une situation excep-
tionnelle et comprenant 6 cham-
bres, 2 salles d'eau, cuisine agen-
cée et dépendances.
GARAGE pour deux voitures.
Fr. suisses : 250.000.—.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

FABRIQUE DE BRACELETS CUIR
engage

OUVRIERES à domicile
Concerne uniquement personnes habi-
tant la ville.
Ecrire sous chiffre WF 17064 au bureau
de L'Impartial.

I -r/- BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE l
| ( à  expédier sous enveloppe « imprimé » à 20 cts) à l'Administration de L'Impartial, B

Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

¦ 
NOM Prénom |
(prière d'écrire en lettres majuscules)

¦ 

Ancienne adresse : Rue —

i i IN" postal Localité 

m» W

¦ 

Nouvelle adresse : Hôtel/chez «

i iN" postal : Rue ¦

i ' ] I¦ Localité I

Pays Province (

du au inclus

|V AVIS IMPORTANT |

1

1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous par-
venir par écrit , 4 jours à l'avance, s.v.p.

2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. ™
3. Aucune mutation n 'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. i

¦ 4. Emoluments : Pour la Suisse Fr. 2.— par changement ¦

I

Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 n
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50

5. AVION. Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. PAIEMENTS : à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres poste.

ES
Du jamais vu !
INDESIT

machine à laver
5 kg., 10 program-

mes,
2 niveaux d'eau
220 v. ou 380 v.
Prix conseillé

1290.—
Prix discount net

Fr. 890.-
installée par nos

soins
Nous reprenons
jusqu'à 600.—

vos anciens modèles
Le spécialiste
du prix bas

LA VUE-DES-ALPES
DIMANCHE 27 AOÛT 1978

Une date à retenir pour passer

votre dimanche en famille dans

un cadre typiquement alpestre

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

Villa
à louer pour date à convenir au
sud-est de La Chaux-de-Fonds,
quartier tranquille, ensoleillé, sept
pièces plus garage, jardin et ter-
rain.

Ecrire sous chiffre AD 17018 au
bureau de L'Impartial.

BIJOUTIER - J0AILLER -
M0DELISTE

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

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

ON CHERCHE place comme

chauffeur-livreur
ou MAGASINIER dans commerce. Per-
mis voiture.
Ecrire sous chiffre P 28-460284 à Publi-
citas, 51, Av. Léopold-Robert , 2301 La
Chaux-de-Fonds.

SOMMELIÈRE
est demandée tout de suite ou pour date
à convenir. Congé samedi et dimanche.
Chambre indépendante à disposition.
S'adresser au CAFÉ DU COLLÈGE
Tél. (039) 23 18 68.

t'A PAPIER SUISSE
R E C Y C L É

GARDE
Que'de personne de
caractère stable et
ouvert , capable d'i-
nitiative s'occuperait
d'enfants ? Horaire
à discuter. A mi-
temps possible. Tél.
(039) 23 98 53, dès
20 heures.

A VENDRE
chiens Bouvier ber-
nois, 2 mois, avec
pedigree. Tél. (038)
33 16 28.

LAPINS
A vendre plusieurs
lapins pour finir
d'engraisser. Tél.
(039) 61 13 83.

FERBLANTIER
demandé pour tout de suite ou date à
convenir.
S'adresser : M. Raphaël Serena , Parc 1,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 50 73.

Femme de ménage
serait engagée par monsieur seul pour
entretien d'un appartement de 5 pièces,
quelques heures par semaine. Bons gages
assurés pour personne compétente , expé-
rimentée et honnête.
Ecrire sous chiffre RP 17078 au bureau
de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS
pour entrée immédiate ou date à
convenir, bons

peintres
en bâtiment

sachant travailler seuls.

RENÉ CATTIN
Entreprise de peinture
DELÉMONT
Tél. (066) 22 22 52

A louer pour tout
de suite ou date à
convenir, rue du
Doubs 147

LOCAUX
pouvant convenir
pour atelier, dépôt ,
etc. Surface totale :
120 m2. Loyer men-
suel. : Fr. 490.—.
S'adresser à Géran-
cia S.A., Léopold-
Robert 102, 2300 La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.
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ORGUE ÉLECTRONIQUE neuf. Prix très
intéressant. Tél. (038) 53 31 92.

ACCORDÉON DIATONIQUE « Schwyt-
i zoise », état de neuf. Tél. (039) 23 66 26

dès 19 heures.

j MOBILIER, bas prix, cause décès. Tél.
(039) 23 77 65.

I 1 PIANO en bon état. Tél. (039) 31 45 88.

Jeune homme, na-
tionalité suisse, 30
ans, cherche pour
date à convenir,
place stable, comme

chauffeur
poids lourds
(titulaire du permis
camion).
Ecrire sous chiffre
CV 17049 au bureau
de L'Impartial.

Docteur

GREUB

DE RETOUR

Local :
Cherche à acheter
ou à louer en une
ou plusieurs pièces
environ 80 à 100 m2
avec eau et électri-
cité, pour atelier.

Ecrire sous chiffre
AE 17013 au bureau
de L'Impartial.

Garage
demandé, quartier
rue du Crêt - Gi-
braltar ,
dès que possible.

Tél. (039) 23 95 48,
le soir.

Jeune famille pay-
sanne avec enfants
cherche

jeune homme
pour aider au pa-
tron et apprendre
l'allemand. Vie de
famille. Entrée tout
de suite ou date à
convenir.

Ernest Maeder-
Weber, agriculteur,

1781 Salvenach
s/Morat

Tél. (037) 74 14 15
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cherche pour son département de vente

secrétaire
pour la correspondance anglaise ainsi que d'autres
travaux de bureau. Ce poste nécessite la connais-
sance de la sténographie dans cette langue.

La préférence sera donnée à employée faisant preuve
d'une certaine expérience pratique.

Faire offres écrites à :
NUMA JEANNIN S. A.
Fabrique des montres OLMA
Service du personnel
Hôpital 33
2114 FLEURIER

A vendre
pour raisons professionnelles

appartement
de 3 PIÈCES, cuisine, bains-WC, balcon.

Situation agréable très près du centre.

S'adresser à Agence immobilière Francis BLANC,
Léopold-Robert 102, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
22 35 22.

Petite
conciergerie
dans villa locative
est offerte à per-
sonne sérieuse et
régulière.

Tél. (039) 22 36 36.

A remettre, Littoral neuchâtelois

café-restaurant
Affaire intéressante pour couple capable.

Faire offre avec références sous chiffre
AH 16932 au bureau de 'L'Impartial, 2300
La Chaux-de-Fonds.

wC-H Publicité intensive
Publicité par annonces.

f \̂

A louer
LA CHAUX-
DE-FONDS

appartements
2 pièces

sans confort
Fr. 90.—

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

. 2001 NeuchStel .

Couple avec deux enfants

cherche à louer
aux alentours de La Chaux-de-
Fonds
appartement de '4 à 5 pièces avec
parcelle de verdure et jardin po-
tager.
Serait disposé, le cas échéant , de
rénover lui-même, selon entente et
bail.

Ecrire sous chiffre AD 16679 au
bureau de L'Impartial.À VENDRE

A SAINT-IMIER

maison
à 6 familles
avec atelier, 3 ga-
rages, totalement
rénovée.
Prix de vente :
Fr. 380 000 —
assurée à
Fr. 687 500.—.
Facilité de'paiement

Ecrire sous chiffre
M 29560, Publicitas,
rue Neuve 48, 2501
Bienne.

Appartement
à louer pour le 1er
octobre 1978
3 chambres, cuisine,
salle de bain , WC,
à personne pouvant
s'occuper de la
conciergerie
de l'immeuble.
Téléphoner au (039)
22 36 36.
dans villa locative
est offerte à per-
sonne sérieuse et
régulière.
Tél. (039) 22 36 36.

A louer tout de suite
ou date à convenir,
rue du Progrès 71

chambre
meublée
totalement indépen-
dante, part à la
douche et aux WC.
Loyer mensuel Fr.
135.—.
S'adresser à Géran-
cia S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

POLOR - WILLY KUNZ S. A.
\ Polissage de boites or

et bijouterie

engage tout de suite ou date à
convenir

aviveuse
sur boîtes or soignées.

Tél. (039) 22 37 00.



Aménagement du territoire : des carafes d'eau
Après le Conseil fédéral, la Commission du Conseil des Etats

Allégé, aminci, affadi, le deuxième projet de loi sur l'aménagement du
lerritoire le sera davantage encore si les décisions prises par la Commis-
sion du Conseil des Etats sont consacrées par le Parlement. C'est à une
véritable opération de délestage qu'a procédé cette commission sous la
présidence du radical de Bâle-Campagne Werner Jauslin, en quatre jours

de travaux, qui se sont terminés hier.

Enumérons :
• Le droit cantonal n'aura pas

l'obligation , mais la faculté d'établir
un régime de compensation permettant
ie tenir compte équitablement des
avantages ou des inconvénients ma-
jeurs qui résultent de mesures d'amé-
nagement.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne . Denis BARRELET

9 Les zones à bâtir comprendront
les terrains qui sont déjà largement
bâtis ou qui seront probablement né-
cessaires pour la construction « dans
un avenir prévisible » . (Projet du Con-
seil fédéral : « dans les quinze ans »).

9 Le droit cantonal pourra autori-
ser , en dehors des zones à bâtir, la
transformation ou la reconstruction de
bâtiments lorsque des exigences ma-
jeures de l'aménagement du territoire
le requièrent (projet du Conseil fédé-
ral : il ne pourra le faire d'autre part
3ue « dans les limites déterminées par
le but et l'ampleur de l'utilisation ac-
tuelle »).

9 Parmi les principes de l'aména-
gement , on ne parle plus d'« interdire
toute construction » sur les bords des
lacs ou des cours d'eau , mais de « pro-
téger » les bords des lacs ou des cours
d'eau.
• Il n'y aura pas de commission

consultative pour l'aménagement du
territoire , et le Conseil fédéral ne sera
pas tenu de présenter périodiquement
un rapport sur la situation en matière
d'aménagement.

La liste n 'est pas exhaustive. Quel-
ques-unes de ces modifications, il est
vrai , n'ont été approuvées que de jus-
tesse.

LA SATISFACTION
DES FÉDÉRALISTES

Au sein de la commission , les plus
ardents fédéralistes — les vainqueurs
du 13 juin 1976 — ont reconnu que le
nouveau projet tient largement compte
de leurs objections de naguère. Ce qui
ne les a pas empêchés de réclamer
d'autres modifications encore.

A;nsi , le radical vaudois Edouard
Debétaz a demandé que les conflits
entre les cantons et !a Confédération ne
soient pas tranchés par le Conseil

fédéral au bout de cinq ans, comme le
prévoit le projet , mais par une com-
mission d' arbitrage que présiderait un
juge fédéral. Cette proposition n 'a pas
été acceptée , ni celle demandant que
le respect de l'autonomie cantonale et
communale soit expressément mention-
né dans la loi.

En revanche, la commission a biffé
comme superflue une disposition disant
que les cantons règlent la manière dont
les communes participent à l'aména-
gement du territoire. Elle n'a pas non
plus voulu que les régies fédérales et
la Confédération puissent, dans leurs
propres constructions, déroger à la pro-
cédure établie par les cantons, pour ce
qui est des plans d'affectation.

Ce projet ainsi remanié, la commis-
sion l'a adopté à l'unanimité. Mais il
est acquis que plusieurs propositions,
battues en commission, tenteront une
nouvelle fois leur chance, au plénum.
Rendez-vous est pris.

Scepticisme fédéral face aux idées nouvelles
Résorption du déficit de la Confédération

Au Palais fédéral, on ne voit guère de possibilités de résorber le déficit
de la Confédération par de nouvelles ressources fiscales. Ni la taxe sur
les transactions sur devises ni la vignette pour la circulation sur les auto-
routes ne paraissent entrer en ligne de compte, estiment les services de
l'administration concernés. En revanche, l'imposition du trafic lourd est
jugée plus réaliste dans un rapport à la Commission élargie des finances
du Conseil national. Une telle taxe pourrait être exigée dès 1981 ou 1982.

Elle entrerait dans le cadre de la conception globale des transports.

Pas moins de seize rapports ont été
envoyés à la Commission des finances
du Conseil national , dans lesquels l' ad-
ministration examine une série de pro-
positions en vue de fournir de nouvel-
les ressources à la Confédération. Le
but est donc de combler le déficit de
500 millions qui, dès 1981 — et après
la mise en vigueur de la réforme des
finances fédérales et , en particulier,
l'introduction de la TVA — grèvera
encore le compte d'Etat. Ayant en main
ces nouveaux documents , la commis-
sion poursuivra le 21 août prochain ses
travaux sur l'assainissement des finan-
ces fédérales.

DANGER DE LA CONCURRENCE
ETRANGERE

L'examen par l'administration des
nrincipales propositions en vue de trou-
ver de nouvelles recettes a abouti dans
la plupart des cas -à des conclusions
négatives. C'est ainsi qu'elle rejette
l'idée lancée par les socialistes d'un
impôt sur les transactions sur devises,
qui , selon elle, conduirait à un trans-
fert de ce genre d'opérations à l'étran-
ger. Le même argument sert de repous-
soir à la proposition d'assujettir les af-
faires fiduciaires à l'impôt anticipé.
La même imposition , appliquée aux
emm-unts étrangers en francs suisses,
nuirait , si l'on exagère dans la taxa-
tion , à l'attrait exercé par la place
financière suisse.

LA VIGNETTE ET TAXE
POUR POIDS LOURDS

En ce qui concerne la vignette pour
l'utilisation des autoroutes — deman-
dée par plusieurs interventions éma-
nant de différents partis — elle est
jugée difficilement praticable au sein
de l'administration.

Celle-ci mentionne les énormes dif-
ficultés d'application s'il fallait l'exiger

pour les 50 millions de véhicules étran-
gers qui viennent annuellement en
Suisse et les mesures de rétorsion tou-
jours possibles. Quant à l'imposition du
trafic lourd , dont on espère 300 mil-
lions de recettes annuelles, elle sem-
ble plus facilement réalisable, mais
l'absence de base constitutionnelle en-
traînerait une assez longue procédure.
Cette taxe ne pourrait pas être perçue
avant 1981 ou 1982. De plus, elle est
envisagée dans la conception globale
des transports qui prévoit de préféren-
ce un ensemble de mesures prises
conjointement, et non isolément.

DROITS DE DOUANE
«A  LA VALEUR » ?

i Parmi les suggestions examinées fi-
gure le passage, pour la Derception des
droits de douanes, de la taxation au

poids — actuellement en vigueur — à
la taxation à la valeur. Un tel chan-

, gement ne serait pas facile actuelle-
ment , estime-t-on dans l' administra-
tion. D'une part , il faudrait  des négo-
ciation s dans le cadre du GATT, d'au-
tre part , la taxation au poids a aussi
ses avantages dans le cas d'un accrois-
sement peu important des prix.

VOTATION EN 1980 SEULEMENT ?
La votation porj ulaire sur la TVA et

les autres mesures fiscales prévues
(nouveau régime financier de la Con-
fédération) pourrait avoir lieu en fé-
vrier prochain. Il n'est pas impossible
que la Commission des finances du
Conseil national , qui sa réunit donc le
21 août , soit saisie d'une proposition
d' ajournement de cette votation. Celle-
ci ne devrait pas avoir lieu durant
l'année électorale de 1979 — renouvel-
lement du Conseil national — mais en
1980 seulement . En même temps qu 'il
serait invité à examiner l'éventualité
d' un tel ajournement, le Conseil fédé-
ral serait prié de fournir un rapport
comrj lémentaire sur la façon dont l'ul-
time déficit de la caisse fédérale de-
vrait être résorbé. Pour plusieurs par-

' lementaires, un ajournement augmen-
terait les chances de la TVA lors de la
consultation populaire, (ats)

Accent sur l'apartheid
Conférence sur le racisme et la discrimination raciale à Genève

La conférence contre le racisme et la
discrimination racial , ouverte lundi à
Genève par M. Kurt Waldheim , secré-
taire général de l'ONU, et par le con-
seiller fédéral Pierre Aubert , a pour-
suivi ses travaux hier en entendant no-
tamment le président de l'Assemblée
générale de l'ONU , M. Latar Moisov
(Yougoslavie), qui a mis l'accent sur le
prob'ème de l'apartheid. Il est évident ,
a-t-il dit , que les régimes racistes
d'Afrique australe ne pourraient per-
pétuer leur politique s'ils ne recevaient
une aide substantielle « de certains mi-
lieux de certains pays ». Il est donc de
la plus haute importance que tous les
pays membres des Nations Unies ap-
pliquent strictement les résolutions de
l'ONU demandant de rompre toute for-
me de relations avec ces régimes.

Parlant au nom de la Communauté
européenne, le délégué de la Républi-
que fédérale allemande, M. Per Fischer,
a émis l'avis que le système d'apar-

theid pratiqué en Afrique du Sud est
condamné à l'échec. La Communauté
entend mettre en œuvre son influence
pour la mise en place en Afrique du
Sud d'un système de gouvernement
non racial , permettant à toute la popu-
lation de participer à la vie du pays.
Mais cette mise en place doit s'effec-
tuer par des moyens pacifiques.

Le directeur général du Bureau in-
ternational du travail , M. Francis
P .lanchard, a quant à lui relevé que
l'c'iminntion de la discrimination ra-
ciale dans le domaine du travail impli-
que la disparition des limitations arbi-
traires que rencontrent des millions
d'hommes et de femmes dans leurs
possibilités de développement indivi-
duel et collectif , l'instauration de con-
ditions de travail justes et équitables
pour tous , la possibilité pour chacun de
jouir de la liberté syndicale et des
avantages de l'organisation collective.

(ats)La FTMH demande une action concertée
Chute du dollar et surévaluation du franc

Préoccupée par la chute constante du
lolhir et la surévaluation du franc
suisse qui en résulte, touchant tout
j articulièrement les petites et moyen-
nes entreprises de nos industries d'ex-
portation qui se trouvent confrontées
i des problèmes de concurrence de
plus en plus ardus, la Fédération suis-
se des travailleurs de la métallurgie et
3c l'horlogerie (FTMH) demande l'ou-
verture immédiate de consultations
între le Conseil fédéral , la direction
Je la Banque Nationale Suisse et les
rrandes associations économiques.

La FTMH est d'avis qu'une action
;oncertée permettrait au moins de fai-
re ressortir les divergences existantes
j uant aux problèmes qui se posent et
lux intérêts en jeu , et d'examiner les
voies et moyens de limiter dans toute
la mesure du possible les répercussions
j ui menacent la sécurité de l'emploi ,
i laquelle la priorité doit absolument
être accordée, de l'avis de la FTMH.

Réunion à un haut
niveau technique

M. Pierre Languetin , membre du di-
rectoire de la Banque Nationale Suisse,
et. les chefs des départements de devi-

ses des trois grandes banques — Union
de Banques Suisses, Société de Ban-
que Suisse et Crédit Suisse — se sont
réunis hier après-midi pour discuter
« à un haut niveau technique ». Cet en-
tretien n 'est toutefois pas lié à la séan-
ce du Conseil fédéra l d'aujourd'hui au

cours de laquelle seront débattus les
problèmes monétaires L'ensemble du
directoire de la Banque Nationale Suis-
se, à savoir le président Fritz Leut-
wiler, le vice-président Léo Schur-
mann et M. Pierre Languetin , partici-
peront à cette séance, a pu aporendre
l'ATS.

A Ponte-Sodro, près d'Airolo

Trois morts et trois blessés dont deux grièvement atteints, tel est
le bilan d'un accident de la circulation qui s'est produit hier vers
10 h. 30 à Ponte-Sodro, près d'Airolo (TI).

Deux voitures, l'une portant plaques suisses et l'autre plaques
néerlandaises sont entrées en collision. Les trois des quatre occupants
de la voiture hollandaise ont été tués sur le coup. Le quatrième oc-
cupant ainsi que les deux personnes qui avaient pris place à bord
de la voiture suisse ont été transportés à l'Hôpital de Faido.

Roulant vers le nord, le conducteur de la voiture hollandaise, se
croyant sur une autoroute, a emprunté la voie de gauche où il est
entré en collision avec la voiture suisse. L'erreur a dû provenir du fait
que deux panneaux de signalisation ont été placés au début de cette
semi-autoroute : le premier signale une autoroute alors que le second
annonce la circulation dans les deux sens. Notons que depuis son
ouverture, cette semi-autoroute a été le théâtre de plusieurs accidents
mortels.

LAUSANNE : LE CHUV
ATTIRE LES CAMBRIOLEURS

A la suite d'une intervention con-
jointe de la police lausannoise, de
la gendarmerie et de la Sûreté vau-
doises, deux cambrioleurs récidivis-
tes ont été arrêtés en flagrant délit ,
dans la nuit de lundi à hier , vers
une heure, dans les bâtiments du
Centre hospitalier universitaire
vaudois (CHUV), à Lausanne, alors
qu 'ils allaient percer un coffre-fort.

UNE TOURISTE SUISSE
SE TUE AU SALÈVE

Deux touristes suisses redescen-
daient hier soir de la Petite Gorge,
dans le massif du Salève, lorsque
l'un d'eux glissa sur une centaine
de mètres et sauta une barre ro-

cheuse, avant de retomber 15 mè-
tres en contrebas. Il s'agit de Mme
Elisabeth Hostettlcr, 59 ans, habi-
tant à Genève, qui a été tuée sur
le coup. Son corps a été redescendu
durant la nuit à Annecy par une
caravane de secours composée de
gendarmes de Saint-Julien et de
secouristes de Collongcs et de
Genève.

RIEIFEN : ISSUE FATALE
Grièvement blessé jeudi dernier

à Riehen dans une collision avec un
tramway, un ¦cyclomotoriste de 52
ans, domicilié dans la localité, M.
Hans Luginbuhl, est décédé hier à
l'hôpital. Il avait franchi la ligne
au moment où arrivait le convoi,

(ats, ap)

Tragédie de la route

Recrudescence de la contrebande
Entre l'Italie et le Tessin

Depuis le sommet économique de
Bonn , le dollar n 'est pas la seule
monnaie à avoir perdu une nouvelle
tranche importante de sa valeur
par rapport au franc suisse : le
billet de mille lires italiennes a pour
la première fois de son histoire pas-
sé en-dessous de la barrière des
2 francs. Il se négociait ces derniers
jours autour de 1,98 franc , alors
qu'il s'était maintenu à environ
2,25 francs pendant plusieurs mois.
Au Tessin, les effets de cette tem-
pête monétaire ne se sont pas fait
attendre. On y signale une recru-
descence de la contrebande , en di-
rection de la Suisse cette fois , et
des achats plus fréquents dans les
magasins italiens.

Les cigarettes suisses ne passent
plus clandestinement la frontière
vers l'Italie. Les contrebandiers ne
chôment cependant pas pour autant.

Us se sont recyclés, selon des in-
formations en provenance d'Italie ,
dans le transport illégal de viandes ,
de vins et de liqueurs , qui arrivent
en Suisse à dos d'homme par les
montagnes. L'or, moins cher en
Suisse que dans la péninsule où le
marché est contrôle , tente par con-
tre davantage les Italiens. Ces der-
niers jours , les douaniers italiens
ont saisi d'importantes quantités de
lingots d'or.

Les remous frappent une nouvelle
fois le commerce de frontière de
Chiasso, dont les affaires repre-
naient lentement depuis la fermetu-
re de plusieurs magasins en souf-
france de clientèle italienne. Les
Tessinois consomment de plus en
plus en Lombardie voisine, où les
prix sont affichés, l'habitude se
généralise, tant en lires qu 'en francs
suisses, (ats)

Dans l'industrie horlogère

Ainsi que nous l'avions déjà relové
en date du 24 janvier 1978, en dépit
de !a progression des exportations de
l 'industrie horlogère suisse enregistrée
l'année dernière, les ventes à l'étran-
ger ont connu une modification struc-
turelle non négligeable. En effet , la
part des produits semi-finis a été en
constante augmentation. Seules les ex-
portations de boites de montres ont. ac-
cusé un recul après avoir enregistré
des améliorations ininterrompues de-
puis 1974. Selon !e rapport annuel de
la Chambre suisse do l'horlogerie , en
1977, l ' industrie horlogère suisse a ex-
porté ses produits pour une valeur
totale de 3,38 milliards de francs (3 ,07
milliards en 1976). Si elles ont atteint
une hausse ad valorem de 10 pour cent
sur ''ensemble de 1977, des augmenta-
tions plus fortes ont été enregistrées
durant la première moitié de l' année
surtout au cours du deuxième trimes-
tre. En revanche, les résultats du se-
cond semestre ont été sensiblement
moins favorables.

Les exportations de montres et mou-

vements d'un montant  de 2,85 milliards
de francs pour 65,9 millions d'unités
(plus 9.6 pour cent en valeur et 6,2 pour
cent en quantité) représentent la part
prépondérante aux ventes à l 'étranger.
La part des montres finies à la crois-
sance des exportations s'est chiffrée
à 4,8 pour cent en quantité et à 9.4
pour cent en valeur. En revanche, les
exportations de mouvements ont pro-
gressé quanti tat ivement de 9,2 pour
cent , celles dcG ébauches de 48 ,9 pour
cent et. celles des chablons surtout do
136.6 pour cent. Parmi les fournitures
d'horlogerie , seules les exportations de
boites de montres ont diminué de 6,5
pour cent en quantité, (ats)

Modifications structurelles des exportations

GENEVE. — « Le Journal français »,
créé il y a plusieurs décennies à Genè-
ve pour servir de trait d'union des
Français de Suisse, a cessé de paraître.
Le nombre de ses lecteurs n 'avait ja-
mais pu s'accroître ; il avait dormis un
certain temps toujours tendance à ré-
gresser.

Il y a dix ans,
en Tchécoslovaquie

11, y aura dix ans, le 21 août , que
les troupes du Pacte de Varsovie en-
vahissaient la Tchécoslovaquie. Pour
rappeler cet événement et manifester
sa solidarité avec le peuple tchécoslo-
vaque , un comité s'est constitué à Lau-
sanne, soutenu par plusieurs organisa-
tions politiques et d'amitié, se f i xan t
pour tâche d' organiser à Lausanne une
manifestation silencieuse et un meeting,
sal le des XXII-Cantons, le jeudi 24 août.

Ce comité « appelle la population
imudoise d se joindre aux mouvements
de protestation national et internatio-
nal contre cette agression , et à témoi-
gner son soutien au peuple  tchéco-
slovaque ». (ats)

Protestation
et meeting

Un important vol de pierres précieu-
ses a été commis lundi à l'Hôtel La Ré-
serve, à Bellevue près de Genève. Une
commerçante avait fixé à un acheteur
un rendez-vous dans cet hôtel. Un lot
de diamants et d'émeraudes, dont la
valeur se monterait , selon elle, à 10
millions de francs, a été présenté au
client, qui s'est subitement emparé de
la marchandise. Sautant par une fenê-
tre, il a rejoint une voiture où deux
complices l'attendaient. Hier soir, l'en-
.quête n'avait pas permis d'arrêter les
malfaiteurs. La victime est une per-
sonne de Bienne.

(ats, Imp)

Dix millions en pierres
précieuses volés

dans un hôtel genevois



A II A. Btfifc X;*
t *̂l ffeu irirMiiirriiiiii IW IIIIIITOII M %«É f P

ML. IIMIIIIIIIII I »——«™—^̂ ^—» Ĥ™  ̂ ÏBK  ̂
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 ̂Jtkjll ffl H _jirtfBF*^̂  1 ^̂ *̂ BW ĝ̂  . j f âJPj ^ ^r  ^̂ Bfal
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Conséquences sur le marché du travail de
la stabilisation de l'effectif des étrangers

Le patronat approuve le but procla-
mé par le Conseil fédéral de sa politi-
que des étrangers, à savoir de stabili-
ser l'effectif de la population étrangère.
Il est conscient que cela entraîne , pour
de nombreuses années encore , une di-
minution constante de l'effectif des tra-
vailleurs étrangers à l'année et établis.
La statistique indique que 50 "/o des
étrangers établis exercent une profes-
sion ; cette proportion est donc sensi-
blement inférieure au taux des travail-
leurs étrangers à l'année. Désormais ,
70 °/o de la population étrangère vivant
en Suisse toute l'année ont un permis
d'établissement ; dès lors, la proportion
des travailleurs avec l'arrivée des fa-
milles et l'élévation de l'âge moyen des
familles vivant en Suisse, atteindra
bientôt ce niveau. De plus en plus, la
deuxième génération des étrangers nés
en Suisse ou qui ont grandi en partie
en Suisse, entre dans la vie active ;
dans la majorité , ils n'exercent pas la
profession des parents.

Pour l'économie, cette évolution a —
selon le rapport annuel 1977 de l'Union
centrale des associations patronales
suisses — de lourdes conséquences sur
le marché du travail. De nombreuses
catégories de travailleurs deviennent
de plus en plus déficitaires ; cette défi-
cience ne peut pas , dans beaucoup de
cas, être compensée par la rationalisa-
tion ou la mécanisation de fonctions
répétitives. De nombreux jeunes Suis-
ses, de même que les chômeurs suisses
et étrangers, ne pourront pas échapper
à la nécessité de se contenter à l'ave-
nir d'activités plus simples ; sans cette
main-d'œuvre, de nombreuses entrepri-

ses pourraient se trouver devant la né-
cessite de transférer leur activité à
l'étranger , de renoncer à la production
et de se limiter au commerce de mar-
chandises importées. Une telle tendan-
ce, due en bonne partie au marché de
l'emploi , est déjà apparue ces derniè-
années.
L'application de l'ordonnance par les
cantons a donné lieu à des réclama-
tions ; ils font souvent preuve de peu
de compréhension pour l'économie. Cer-
tains cantons causent des inconvénients
ct des frais aux firmes pour des ques-
tions de procédure chicanières ; ils exi-
gent par exemple de l'employeur que
par des campagnes ri ' i'nnonces longues
et onéreuses de recrutement de person-
nel , il prouve que les travaileurs re-
cherchés ne peuvent être recrutés en
Suisse. Pourtant , les offices du travail
connaissent parfaitement la situation ,
ou devraient la connaître.

Il a été de plus en plus question ré-
cemment de « travail noir », scit de
l' occupation de travailleurs étrangers
qui n'ont pas de permis de séjour. En
fait , les étrangers qui n'ont pas de per-
mis de travail ne devraient pas ûtie
nombreux en Suisse ; leur nombre ne
devrait sûrement pas dépasser le mil-
lier et il s'agit surtout de métiers sai -
sonniers. Les organisations patronales
ne peuvent en aucun cas approuver le
recours illégal à des forces de travail.
Elles comptent cependant sur les auto-
rités pour qu 'elles fassent preuve de
souplesse et que , dans leur future po-
litique des travailleurs étrangers, elle;',
tiennent compte de manière adéquate
des impératifs économiques.

Une aventure promise au succès commence aujourd'hui
Nouveau Centre de la mode et du textile, « FEHB» permanente

Dans la branche du textile et de
l'habillement la créativité et surtout
l'individualisme sont écrits — comme
dans le secteur horloger — en lettres
majuscules. C'est du reste une nécessité
pour répondre aux exigences changean-
tes de la mode...

On sait aussi que les affaires n'ont
pas été des plus brillantes au cours de
ces trois dernières années. Il est dès
lors assez extraordinaire qu'un centre
comme le TMC (Textil & Mode Center)
dont la réalisation a réclamé plus de
80 millions de francs d'investissement
ait pu être créé et financé entièrement
par des entreprises privées !

Voilà une preuve tangible de la vo-
lonté de l'industrie suisse du textile
et de la mode d'unir ses efforts pour
atteindre les objectifs qu 'elle s'est pro-
posés.

UNE COOPÉRATIVE :
300 MAISONS

Le TMC est une coopérative grou-
pant plus de 300 maisons de la branche
du textile et de l'habillement représen-
tant un chiffre d'affaires total de trois
milliards de francs.

A la différence des centres étran-
gers du même genre qui n'offrent le

plus souvent que des articles terminés,
le TMC présente un assortiment cou-
vrant toutes les étapes de !a fabrica-
tion , depuis les fibres et les fils jus-
qu 'au prêt-à-porter, en passant par les
tissus au mètre.

Au cours d'une seconde étape on
prévoit de mettre davantage de place à
la disposition de la concurrence étran-
gère déjà partiellement représentée
par des agences suisses.

Rubrique économique :
Roland CARRERA

UNE POLITIQUE
D'OUVERTURE INHABITUELLE
Ainsi que le re!ève l'une des maisons

participantes dans un bulletin d'entre-
prise consacré à l'inauguration du TMC
qui a lieu aujourd'hui 16 août , cette
politique d'ouverture n 'est pas toujours
pratiquée à l'étranger. Elle a été adop-
tée cependant dans notre pays pour
laisser jouer loyalement les règles de
la concurrence sur !e plan internatio-
nal. Faut-il, ceci dit entre parenthèses,
que ces maisons helvétiques rassem-

blées en coopérative aient confiance
en leurs produits pour ne pas craindre
leurs concurrents de l'extérieur dans la
situation actuelle...

UNE «FEHB» PERMANENTE
DU TEXTILE

N'est-il pas significatif de voir les
deux secteurs d'exportation de notre
pays parmi les plus sensib' es : l'horlo-
gerie à la Foire européenne de l'hor-
logerie et de la bijouterie (FEHB) et
les textiles avec leur nouvelle « FEHB »
permanente adopter une politique si-
milaire de portes ouvertes ?

Du point de vue organisation , pour
faciliter un fonctionnement efficace du
TMC, les maisons participantes se sont
réparties en six groupes qui décident
chacun de la meilleure façon de dé-
fendre leurs intérêts respectifs. Tous les
coopérateurs doivent adhérer à un
groupe ou à un autre et la direction
du centre se charge de coordonner leurs
différentes activités , aussi bien dans le
domaine des importations que dans ce-
lui des exportations.

A PROXIMITÉ DE KLOTEN
Le TMC a l'énorme avantage d'être

d'un accès facile pour les Suisses et
les étrangers. Il se trouve en effet
à cinq minutes de voiture de l'aéroport
intercontinental de Kloten. Une bre-
teVe de la future autoroute est prévue
à un kilomètre et les communications
ferroviaires sont tout aussi bonnes
puisque l'on est en train de construire
une gare express sur le terrain de
l'aéroport.

Ce premier centre de commerce de
gros existant dans ce secteur et en
Suisse permettra aux acheteurs de se
faire une idée complète de la produc-
tion. Il contribuera à augmenter la
transparence du marché, à faciliter les
comparaisons tout en faisant gagner
aux clients un temps précieux — ainsi
qu 'aux vendeurs...

Les hommes d'affaires ont pris l'ha-
bitude d'utiliser l'avion pour leurs
voyages. D'ores et déjà , la clientèle
s'est déclarée très satisfaite de ce sys-
tème qui connaît , relevons-le ici, un
très gros succès aux Etats-Unis où il
est connu sous le nom de « Trade
Marts ».

PERMANENTS
ET NON PERMANENTS

Comme aux US-A. un grand nombre
de maisons seront 'représentées toute

'l'année dans le « Trade Mart » helvé-
tique et d'autres seulement durant la
saison des achats; proprement dits et
le reste du temps ;,un jour par semaine
seulement, par exemple le lundi... Un
guide a été édité .dans le but de ren-
seigner les futurs visiteurs.

UNE IDÉE A RETENIR
La structure même de la branche

du textile avec ses « ébauches » et ses
composants, outre, ses produits termi-
nés, offre certaines parentés avec l'hor-
logerie. Il y aurait peut-être là une
idée à creuser à la lumière des expé-
riences qui seront faites dans ce centre.
Et si peut-être le. produit terminé
tentait — dans le cadre de la mode
et si ce n'est déjà le cas — de présenter
certains de ses articles qui constituent
d'exceUents supports pour toute une
gamme de produits textiles.

Mobilité géographique
La Suisse entière a été outrée des

méthodes américaines inaccoutumées
chez nous lorsque la centrale améri-
caine de Firestone a décidé la ferme-
ture de l'usine de Pratteln sans infor-
mation préalable et sans avoir entendu
les autorités, salariés et syndicats tou-
chés. Il est vrai que dans ce domaine,
la vie américaine est autre que la nô-
tre. « Hire and fire «, ctd « engager et
renvoyer », est une réalité quotidienne
pour de nombreux salariés américains.
Et plus un siège est placé en haut de
la hiérarchie de l'entreprise, plus il se
transforme rapidement en siège éjec-
table. Certaines entreprises américaines
comptent tout naturellement avec une
certaine disponibilité du moyen de pro-
duction que représente la main-d'œu-
vre. Le publiciste américain Vance Pa-
ckard écrit dans son livre intitulé « A
Nation of Strangers » : « vu unique-
ment sous l'angle du découlement mé-
canique, il n'y a guère de doute que
des firmes avec de nombreux bureaux
et fabriques fonctionnent mieux, si
elles peuvent traiter leurs employés
comme des roues interchangeables d'un
engrenage ». L'Amérique en fait d'ail-
leurs un principe. A côté du principe
de « hire and fire », le déplacement"
permanent surtout de cadres d'une fi-
liale de l'entreprise à l'autre, d'un
état dans un autre sans tenir compte
de la vie privée des intéressés est
monnaie courante. Aux yeux de cer-
tains économistes américains, cette mé-
thode est économiquement la plus sûre
d'engager le moyen de production de
la main-d'œuvre, et ceci de manière
efficace. « La liberté de la mobilité
géographique de la main-d'œuvre est
un des facteurs les plus importants
de l'économie des Etats-Unis. La dispa-
rition d'un environnement stable pro-

voque un travail irrationnel, la pau-
vreté et la dépendance. »

L'Amérique connaît donc la mobilité
du salarié. Mais le prix en est trop
cher. Packard écrit dans son livre:

« Mon enquête m'a convaincu qu'au-
jourd'hui, au moins 40 millions d'Amé-
ricains vivent une vie pratiquement
déracinée. Le changement de nos ha-
bitudes de vie est si profond que nous
sommes en train de devenir un peuple
d'étrangers (A Nation of Strangers).

Le déracinement, tel que nous le
vivons aujourd'hui , a dans un sens
élargi du terme, de multiples aspects.
Ils se manifestent , pour n'en citer que
quelques-uns, dans la décadence des
relations entre homme et femme, dans
la renonciation des activités religieuses
et dans l'instabilité croissante dans
l'activité professionnelle en raison de la
disparition de branches entières de
travail ainsi que du changement phéno-
ménal dans le domaine sociologique .et.
technologique. » En premier lieu , Pa-
ckard cite « ...le déracinement de gens
qui changent continuellement leur lieu
d'habitation. La mobilité des masses a
souvent ses côtés positifs, mais le pro-
blème est de beaucoup différent lors-
que la mobilité est constante. » Ce dé-
racinement de l'individu est marqué
par les symptômes typiques de la so-
ciété moderne. Dans le sens améri-
cain du terme, la mobilité n'est , pour
nous, guère réaliste. Il est dans la na-
ture des choses pour le Suisse de
« prendre racine » à quelque part. Et
cet état de fait , dans la plupart des
cas, va de pair avec d'autres qualités
typiquement suisses: car l'homme sé-
dentaire s'intéresse plus à la commu-
nauté et à son organisation.

Mobilité en masse oui; mais espérons
que les méthodes américaines nous res-
tent, énarsnées encore longtemps.

'*" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 14 août B = Cours du 15 août

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 730 d 755
La Neuchâtel. 460 d 475 d
Cortaillod 1450 d 1460 d
Dubied 165 d 170 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1520 1515
Cdit Fonc. Vd. 1240 1220
Cossonay 1350 1350
Chaux & Cim. 510 510
Innovation 425 425 d
La Suisse 4350 4300 d

GENÈVE
Grand Passage 440 d 445
Financ. Presse 208 d 206 d
Physique port. 240 225 d
Fin. Parisbas 71 69
Montedison —.34 —.32
Olivetti priv. 2d  2.15
Zyma 700 700 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 834 823
Swissair nom. 771 756
U.B.S. port. 3180 3140
U.B.S. nom. 580 580
Crédit S. port. 2240 2200
Crédit S. nom. 416 415

ZURICH A B

Bp s  2155 2115
Lan

'dis B 1050 d 1000
Electrowatt 186° 1845
Holderbk port. 483 480
Holderbk nom. 458 450
Interfood «A» 765 d 765 c
Interfood «B» 3925 3850
Juvena hold. — —
Motor Colomb. 830 820
Oerlikon-Buhr. 2660 2640
Oerlik.-B. nom. 725 720
Réassurances 1875 4825
Winterth. port. 2380 2380
Winterth. nom. 1665 1660
Zurich accid. 3700 8775
Aar et Tessin 1180 d 1160
Brown Bov. «A» 1635 1585
Saurer 1270 1270
Fischer port. 655 640
Fischer nom. 115 114
Jelmoli 1545 1530
Hero 2670 2690
Landis&Gyr 106 100
Globus port. 2410 d 2410
Nestlé port. 3470 3405
Nestlé nom. 2210 2170
Alusuisse port. 1220 1165
Alusuisse nom. 510 508
Sulzer nom. 2760 2700
Sulzer b. part. 340 325
Schindler port. 1690 1670
Schindler nom. 280 d 280

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 24.40 23.50
Ang.-Am.S.-Af. 7.65 7.65
Amgold I 43 42.50
Machine Bull 18.50 18
Cia Argent. El. 161 158.50
De Beers 11.75 11.75
Imp. Chemical 12.50d 12.25d
Pechiney 35.25 35
Philips 19.75 19
Royal Dutch 100 96.25
Unilever 90.50 89.50
A.E.G. 64.25 62
Bad. Anilin 112 107
Farb. Bayer 113.50 109
Farb. Hoechst 109 105
Mannesmann 146.50 140
Siemens 245 234.50
Thyssen-Hûtte 104 100
V.W. 197.50 191

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 69000 66750
Roche 1/10 6900 6675
S.B.S. port. 390 374
S.B.S. nom. 290 283
S.B.S. b. p. 328 323
Ciba-Geigy p. 106O 1000
Ciba-Geigy n. 565 560
Ciba-Geigy b. p. 780 775

Convention o r :  15.8.78 classe tarifaire 257/110

BALE A B '
Girard-Perreg. 500 d 500
Portland 2400 d 2460
Sandoz port. 3720 3700
Sandoz nom. 1680 1640
Sandoz b. p. 425 412
Bque C. Coop. 945 d 945

(Actions étrangères)
Alcan 50.50 48
A.T.T. 99.50 94
Burroughs 134 128
Canad. Pac. 30.50 29.50
Chrysler 20.25 19
Colgate Palm. 34.25 32.25
Contr. Data 65.50 62.50
Dow Chemical 43 41.50
Du Pont 211 198.50
Eastman Kodak 107.50 101
Exxon 75.50 74
Ford 75.25 72.50
Gen. Electric 91.50 86.50
Gen. Motors 105 98.25
Goodyear 29 27.25
I.B.M. 468 448
Inco B 27 25.50
Intern. Paper 72.50 69
Int. Tel. & Tel. 54 50.50
Kennecott 37.75 35.50
Litton 37.75 35.75
Halliburton 109.50 105.50
Mobil Oil 104.50 101
Nat. Cash Reg. IQ 3 99
Nat. Distillers 37 35.75
Union Carbide 64.75 61.75
U.S. Steel 46 25 43

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 888,17 887,13
Transports 247 ,76 247 ,81
Services public 106,87 106,73
Vol. (milliers) 32.340 29.760

?ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA
Livres sterling ^Marks allem.
Francs français o
Francs belges w
Lires italiennes w
Florins holland. £
Schillings autr. g
Pesetas u
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 10680-10880- ]
Vreneli 99.— 108 —
Napoléon 97.— 106 —
Souverain 90.— 101.—
Double Eagle 475.— 510.— |

\f  \# Communiqués

\-"7 par la BCN

Dem. Offre
VALCA 65.— 67 —
IFCA 1530.— 1560.—
IFCA 73 80.— 82.

/g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
LgJ  PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

\ « i Fonds cotés en bourse Prix payé
\Gy A B
^T,,-. 20.50 19.50

AMCA .„ -- 58 _
BOND-INVEST f-l\ f'
CONVERT-INVEST «  ̂

^"ONSA g* J»
GLOBINVEST "' ™' IS>

HELVETINVEST ""•; a 1
^'

PACIFIC-INVEST ' iQ
~ ™'ou

SAFIT -'- li0
_

SIMA IJ1' 1Ji '

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre

CANAC 51.50 52.50
ESPAC 94.— 96.—
FRANCIT 67.50 68.50
GERMAC 85.— —.—
ITAC 50.— 51.—
ROMETAC 221.— _ 223,— __
-mm_ Dem. Offre

JE La CS FDS BONDS 59,50 60,50
I _ I i l  CS FDS INT. 52,0 53,50
U I* . * ACT. SUISSES 263,0 265,0
T^J CANASEC 325,0 340,0

. USSEC 392.0 410 ,0
Crédit buisse ENERGIE-VALOR 62 ,50 64 ,0

FONDS SBS Em. Rachat
^ 

Dem. Offre

UNIV. BOND SEL 69.— 66.— " SWISSIM 1961 1030 — 1040.—
UNIV. FUND . 72.11 69.75 FONCIPARS I 2200 — 2220.—
SWISSVALOR 229.50 220.25 FONCIPARS II 1200. — —.—
JAPAN PORTOFOLIO 416 .75 394.25 ANFOS II 123.— 125.—

[PI Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 60,0 61 ,0 Pharma 115,5 116,5
Eurac. 247 ,5 249 ,5 Siat 1620 ,0 —
Intermobil 61,0 62 ,0 Siat 63 1135,0 1140,0

Poly-Bond 62 ,0 63,0

INDICE BOURSIER SBS
14 août 15 août

Industrie 290 ,3 284,6
Finance et ass. 350,0 344 ,8
Indice général 057 6 307,6

X BULLETIN DE BOURSE
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Durant son 29e exercice, Fonsa a
fait l'objet d'une vive demande, 90.000
parts nouvelles ayant été émises. Le
prix d'émission de la part s'est accru
de plus de 6 pour cent à 99 fr. 25.
A fin juin 1978, la fortune du fonds
s'élevait à 508 millions, contre 471
millions au 30 juin 1977.

Par suite de majorations de dividen-
des de plusieurs sociétés , le revenu des
actions a quelque peu progressé. Les
recettes d'intérêts provenant des obli-
gations et des dépôts bancaires ayant
également enregistré une petite avan-
ce, le produit > global des placements
par part a été quelque peu supérieur
à celui de l'exercice 1976-77. Compte
tenu d'un montant de bénéfices de
cours réalisés, légèrement inférieur à
celui de l'exercice précédent , la répar-
tition annuelle a été maintenue à 3 fr.
par part.

Fonsa: nouveau succès
¦_ ¦¦ : ¦ ¦ . . ! » . . , , t *¦'

d'émission j

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

28.7 4.8 11.8

Confédération 3.21 3.21 3.16
Cantons 3.82 3.82 3.82
Communes 4.01 4.01 4.01
Transports 4.70 4.71 4.65
Banques 3.97 3.99 3.99
Stés financières 4.79 4.78 4.77
Forces motrices 4.22 4.22 4.22
Industries 4.83 4.84 4.84

Rendement général 3.95 3.96 3.95

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

Recettes douanières sur les carburants

Durant les premiers six mois de
1978, les recettes douanières sur les
carburants ont atteint une somme de
1003,2 millions de fr. (douane de base
et surtaxe douanière), dépassant ainsi
pour la première fois la limite d'un
milliard. Ce sont 32,5 millions de fr.
ou 3,3 pour cent de plus que durant la
même période de l'année précédente.

Du montant total , 860 millions ou 85,7
pour cent (1977: 87,3 pour cent) ont été
fournis par la benzine tandis que 143
millions ou 14,3 pour cent (1977: 12,7
pour cent) proviennent du carburant
Diesel. L'augmentation par rappor t à
la même période de l'année 1977 est
ainsi de 12,9 millions ou 1,5 pour cent
(1977: 5,1 pour cent) pour la benzine
et de 19,6 millions ou 15,9 pour cent
(1977: 1,6 pour cent) pour le carburant
Diesel.

Le milliard dépassé au cours du premier semestre 1978
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À VENDRE

maison
locative

dans quartier résidentiel Nord ,
comprenant 7 appartements.
Confort. Jardin . Appartement de
5 chambres immédiatement dispo-
nible pour l'acheteur.
Notice à disposition.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

DIMANCHE 27 AOÛT,
vous aurez l'occasion d'applaudir les meilleurs
lutteurs du moment (175 participants )

à la
59e Fête cantonale neuchâteloise

¦

et
31e Fête alpestre de lutte suisse

La Vue-des-Alpes

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

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

2 mécaniciens
de précision

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

1 tourneur expérimenté
Travail intéressant et varié

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

CHERCHE

INSTALLATEURS
SANITAIRES
Faire offre à :

Petit-Clos 20 - 1815 CLARENS
ou par tél. (021) 62 42 42

POLISSAGE-LAPIDAGE
J'ENTREPRENDRAIS
de petites séries de boîtes or ou
acier.
Bijouterie, joaillerie et rhabillage.
Eventuellement petit polissage in- :
dustriel (30 ans d'expérience).

M. HENRI CATTIN
Rue des Prés 154 a
2503 BIENNE
Tél. (032) 25 58 22.

HÔTEL DE LA CLÉ
LES REUSSILLES SUR TRAMELAN

cherche

sommelier (ère)
pour tout de suite ou date à convenir.

Tél. (032) 97 49 80.

mms
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021 / 932445
1083 Mézières

MONTRES
anciennes, chariot
pour caisse et vali-
ses. Tél. 039/23 72 50

ÉTAMPOR S. A.
Ruelle du Repos 18
2300 La Chaux-de-Fonds

charche pour entrée immédiate ou
à convenir :

ÉTAMPEURS
¦pour frappe à chaud et frappe à
froid

PERSONNEL
masculin ou féminin à former.

Faire offres ou se présenter, tél.
(039) 22 10 23, interne 30.
Entreprise du groupe Métalor.

LEO BRANDT & CIE
Rue Jaquet-Droz 22
2301 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour date à con-
venir :

employée
de bureau
qualifiée, pour travaux de corres-
pondance, devis et facturation ,
connaissance en comptabilité.

Faire offre écrite avec curriculum
vitae et références.

Personnel masculin
Personnel féminin
EST DEMANDÉ.

j

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

Buschbohnen
zum Selbstpflucken

Ab sofort kônnen feine, fadenlose Bohnen
(Sorte Félix) gepflôckt werden.
Preis per Kg. Fr. 1.50.
Ort : Hauptstrasse Bûren-Rûti.
Bohnenkultur H. Lehmann - Imperiali,
3295 Rûti b/Bùren, Tel. (032) 81 18 51,
(032) 81 10 80 Oder (031) 57 12 62.

Construire!
Avec PUBS

bien suri
Pour construire, il faut un partenaire
financier solide: l'UBS.

JrfL Plus de 30 000 de nos clients en Suisse
f \  bénéficient d'un prêt hypothécaire.

Avant de prendre une décision,
téléphonez à notre spécialiste du crédit
D vous fournira rapidement une pro-
position de financement correspondant
à vos besoins. ^^

(UBS)Vfi/
Union de Banques Suisses1 *M
ffiWKÏ:ï:ï:ï:ïï; ::«

La Chaux-de-Fonds Le Locle
50, av. Léopold-Robert 2, rue Henry-Grandjean

Tél. (039) 23 67 55 Tél. (039) 31 76 76

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

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

À LOUER
pour le 1.11. 1978, quartier Est,

bel appartement
de 3 chambres , hall meublable, grande
cuisine, tout confort. Maison avec ser-
vice de conciergerie et ascenseur.
Prix mensuel : Fr. 383.50 plus charges.

S'adresser Gérance Kuenzer, Parc 6, tél.
(039) 23 90 78.
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roman
(Copyright by ÉDITIONS DE TRÊVISE et Opéra Mundi)

Le dessinateur les mit côte à côte et
rangea les autres dans le carton à dessin. Puis,
ce fut le tour des yeux. Là aussi, il y avait
l'embarras du choix. Elle choisit finalement les
yeux globuleux, après avoir longuement été
tentée par les yeux chassieux. Pour la bouche,
elle fut catégorique. Andras avait des lèvres
minces, légèrement rentrées. Restaient les
oreilles et les cheveux. Elle resta perplexe de-
vant les oreilles qu 'on lui présentait. Aucune
d'elles ne ressemblait à celles d'Andras. Le des-
sinateur lui proposa de les ré-examiner après
les cheveux. Le choix du système pileux fut
pour Christine un vrai casse-tête chinois. Il y
avait les cheveux gras , raides, secs, bouclés, on-
dulés, laineux , drus, clairsemés, etc. Elle se dé-
cida , en fin de compte, pour une chevelure
abondante et légèrement laineuse.

Alors le dessitaneur ramassa les attribus
choisis par Christine, les disposa à leur place
sur une feuille blanche, et attaqua son por-
trait-robot. Quelques instants plus tard , il lui
présentait un visage. Christine le trouva res-
semblant , mais elle proposa néanmoins quel-
ques retouches. Le dessinateur retravailla le
portrait , arrondissant légèrement l'ovale du
visage, creusant les joues, taillant plus en
pointe les oreilles. Lorsqu 'il lui montra le por-
trait modifié , elle le trouva très ressemblant,
mais elle ne put s'empêcher de murmurer :

— Je croyais qu'il était mieux que ça...

15 h. 15

Depuis son plus jeune âge, Leitner avait
toujours détesté les hôpitaux. L'odeur d'éther
qui régnait dans les couloirs l'opressa. Un
infirmier, qui poussait un chariot sur lequel
reposait un malade, lui demanda de s'écarter.
Il se plaqua contre le mur, aperçut au passage
le visage endormi d'une vieille femme. Un
court instant, il la crut morte. Il poursuivit
son chemin, enfonçant profondément ses mains
moites dans les poches de sa canadienne. Il
avait naturellement envie de fumer. Il pensa
ressortir de l'hôpital pour griller une cigaret-
te. Il lutta contre ce caprice, mais ses efforts
de volonté ne faisaient qu'accentuer son en-
vie de fumer. Une porte s'ouvrit , une infirmière
lui demanda sur un ton bourru :

— Que voulez-vous ?
Il bredouilla , comme un enfant pris en faute.
— Le pavillon de radiologie.
— Au fond du couloir !
L'infirmière le regarda s'éloigner. Il pressa

le pas, furieux. Maintenant, il ne pouvait plus
sortir pour fumer une cigarette. Avant de pous-
ser la porte, il s'essuya le front avec la
manche de sa canadienne. Il était en sueur.
Allait-on croire qu'il avait peur ?

— Monsieur...
— J'ai rendez-vous. Je viens de la part

du docteur Schonau.
— Nous vous attendions. Asseyez-vous un ins-
tant.

La femme en blouse blanche ouvrit une
porte et déclara :

— Il est là...
Leitner ne put s'empêcher de penser : « On

m'attendait ; tout le monde ici est au courant.
C'est donc grave. » En effet , au lieu de le
rassurer, la sollicitude du personnel l'inquiétait.
Un homme en blouse et tablier blancs entra
dans la salle. Leitner se leva.
— Asseyez-vous.

Il se rassit, un peu plus inquiet encore.
Pensait-il qu'il n'était déjà plus capable de
se tenir debout ?
— Vous avez déjeuné ? demanda le médecin.

Son tablier était taché et lui donnait les
allures d'un boucher.

— Oui.
— Vous avez bu de l'alcool ?
— Un peu, pourquoi ?
— Nous allons vous endormir...
— Mais...
— Non, pas totalement, coupa le médecin.

Vous resterez conscient, mais vous ne sentirez
rien. Retirez votre veste et votre chemise.

Leitner sentit ses mains devenir de plus
en plus moites. Pourquoi l'endormait-on ? Al-
lait-on lui faire autre chose qu 'une radio ?
Cependant , il n'osa pas protester. Sous l'œil
indifférent de la femme, il ôta sa canadienne
et sa veste.

— Votre chemise, ordonna la femme.
Il avait l'impression qu 'on le traitait comme

un enfant. Il pensa : « C'est sans doute ainsi
que l'on parle aux grands malades. Mais nom
de Dieu ! Je ne suis pas encore gâteux ! »

— Suivez-moi.
Il obéit à contrecoeur et emboîta le pas de

la femme. Torse nu, il se sentait en état
d'infériorité. Il entra dans une petite pièce.
Au milieu, il aperçut une sorte de divan
recouvert d'une toile cirée blanche ; un appa-
reillage compliqué de lampes et de pinces
métalliques pendait au plafond.

— Allongez-vous.
Il devina dans le ton une pointe d'agressi-

vité. A peine s'était-il allongé, que la femme
lui saisit le bras et forma avec un caoutchouc
un garrot autour du biceps.

— Ne bougez pas.
Elle se dirigea vers le fond de la pièce,

manipula des objets métalliques, puis revint
aussitôt vers lui , tenant dans les mains une
seringue aussi large qu 'un goulot de bouteille.
Il voulut parler , mais il ressentit un léger pin-
cement au bras.

— Ne bougez pas, répéta la femme.
Il sentit un liquide froid envahir son bras,

devenu subitement plus lourd. La femme des-
serra le caoutchouc, retourna vers le fond de la
pièce. Elle lui tournait le dos, lorsqu'elle de-
manda:

— Comment vous sentez-vous ?
— Ça va, bougonna Leitner en ramenant

son bras sur sa poitrine et en examinant, ses
veines.

Le médecin entra dans la pièce et déclara :
— Alors ?
— C'est fait , Monsieur.
Leitner le regarda avec indifférence. Il se

sentait plus calme et l'agitation qu'il discer-
nait autour de lui paraissait ne pas le con-
concerner. « La piqûre fait son effet » pensa-t-
il.

— Comment vous sentez-vous ? répéta la
femme.

— Très bien, fit-il souriant.
C'était vrai. Brusquement il se sentait éton-

namment à son aise. Un bien-être opaque
commençait à l'envahir. C'est sans aucune
anxiété qu'il écouta les explications du mé-
decin.

— Vous voyez ce mince tuyau, commen-
ça-t-il, en désignant un objet long qui res-
semblait à une sarbacane.

Leitner acquiesça d'un signe de tête.
— Nous allons introduire ce périscope dans

votre trachée. Ne craignez rien , l'opération est
absolument indolore. Ensuite, nous ferons glis-
ser à l'intérieur différentes lentilles qui nous
permettront d'examiner vos poumons.

Leitner sourit. Les explications du médecin
l'amusaient plus qu 'elles ne l'inquiétaient. Il
avait l'impression de baigner dans une mer
de coton. Il y avait bien longtemps qu 'il ne
s'était senti aussi à son aise. Il était presque
heureux.

— Tirez la langue !
Lorsque le tuyau pénétra dans sa gorge,

il rêvait à une partie de chasse...

LES OTAGES
DE LA NUIT



3K ' Mû ^̂ S}̂  ^-

La Chaux-de-Fonds : POQ 2000, av. Léopold-Robert

«fl «IW
17 heures.

Lorsque Leitner quitta l'hôpital, une mince
couche de neige recouvrait le toit des voitures.
Il décida de marcher dans l'espoir de retrouver
entièrement ses esprits. Car les effets de la
piqûre ne s'étaient pas totalement dissipés.
Il se sentait engourdi, sans réaction. Il se
racla plusieurs fois la gorge ; il avait l'impres-
sion que le tuyau avait laissé une empreinte.
Il revit le visage fermé du médecin lorsqu'il
lui avait demandé ce qui résultait de l'opéra-
tion. On lui avait extrait quelque chose de ses
poumons. Quoi ? il n'en savait rien. Et mainte-
nant il fallait attendre les résultats de l'analyse.
Attendre ? Etait-ce la peine ? Il se demanda
quelle serait sa réaction lorsqu'il serait assuré
qu 'il avait un cancer. Devrait-il continuer à
vivre comme si de rien n 'était ? Il savait qu 'il
n'aurait pas ce courage. Sans doute donnerait-
il sa démission. Il pourrait alors se retirer à
la campagne, s'enfermer dans sa solitude, mou-
rir à l'écart , comme une bête sauvage quitte le
troupeau pour épargner la vue de la mort à
ses semblables. De toute manière, personne
à Vienne ne serait au courant de son mal. Il
le jura intérieurement.

— Commissaire !
Il se retourna et aperçut Siebert qui trotti-

nait derrière lui.
— Commissaire, j'allais vous voir. Je dois

absolument vous parler.
Le petit homme semblait énervé. Il tenait

un paquet dans la main et s'agitait d'une ma-
nière un peu ridicule.

— Que se passe-t-il ? demanda Leitner, visi-
blement ennuyé de rencontrer Siebert.

— Il faut absolument qtie je vous parle.
J'ai du nouveau ! s'exclama-t-il avec un air
mystérieux.

Leitner n'avait guère envie de renter im-
médaitement au commissariat. .Apercevant
quelques mètres plus loin une taverne, il
proposa au petit homme d'aller boire un ver-
re ensemble.

A peine étaient-ils assis, que Siebert déclara :

— Vous m'avez menti , commissaire.
— Comment cela ?
— Oui , vous saviez beaucoup de choses sur

Ida. Pourtant vous ne m'avez rien dit. Vous
vouliez sans doute me ménager ?

Franz Siebert regarda Leitner avec ses pe-
tits yeux plissés qui lui donnaient une appa-
rence d'oiseau de proie. Leitner, les yeux
fixés sur la mousse qui bordait son demi,
dit en souriant :

— Je n'avais pas à vous communiquer en
détail les résultats de l'enquête, vous le savez
bien. Mais qu 'avez-vous appris de nouveau
sur votre fille ?

— Moi, je sais maintenant la vérité, fit
sèchement Siebert. Je connais même l'assassin.

Leitner sursauta. Dans cette affaire. Siebert
était bien le seul à connaître la vérité. Et
puis quelle vérité connaissait-il ? La sienne,
celle de sa fille, ou celle de l'assassin ? Arri-
vé à ce stade de l'enquête, Leitner ne croyait
plus à la vérité, unique et immuable, mais
à une foule de petites vérités, de mensonges
aussi, qui assemblés les uns aux autres for-
maient des indices, parfois une preuve. Quel-
que part dans la ville une machine humaine
s'était détraquée, c'était la seule chose dont
il était sûr. Il ne courait donc pas après la
vérité, mais après l'erreur. Il demanda , en
dissimulant mal son impatience :

— Expliquez-vous Siebert.
— Vous voyez cela , fit-il en désignant un

cahier recouvert de moleskine noire, pareil
à un livre de comptabilité. Eh bien , c'est le
journal intime d'Ida:

— Comment l'avez-vous retrouvé ?
— Il était caché sous sa lingerie.
— Vous saviez que votre fille écrivait son

journal intime ?
— Non. Mais je crois que c'est une manie

assez fréquente chez les jeunes filles.
— Vous l'avez lu ?
— Euh... oui , balbutia-t-il , visiblement gêné.

Mettez-vous à ma place...
Leitner acquiesça. Depuis sa première ren-

contre avec Siebert, le commissaire avait re-

marqué que le petit homme éprouvait toujours
le besoin de se justifier. Cette attitude lui
avait d'ailleurs valu d'être soupçonné. Leitner
découvvrit que Siebert refusait toujours d'ou-
blier le drame. Mais songeait-il toujours à
se venger ?

— Et c'est grâce à lui, fit Leitner en dé-
signant le cahier, que vous croyez connaître
l'assassin ?

— Oui, mais j' ai surtout découvert la vé-
ritable personnalité de ma fille.

Leitner songea : « Maintenant qu 'elle est
morte à quoi cela t'avance-t-il ? »

— J'ai compris beaucoup de choses en lisant.
Mais trop tard . Nous vivions ensemble, mais
nous ne nous connaissions pas. Nous étions
pire que des étrangers. Car notre vie n'était
qu 'une suite de malentendus.

— C'est fréquent, vous savez, rétorqua Leit-
ner en prenant une mine fataliste.

— Sans doute, mais on croit toujours que ce
genre de choses n 'arrive qu'aux autres.

— A votre place, je ne l'aurais peut-être
pas lu. Ce n'est pas de cette manière que
vous arriverez à oublier.

— Mais je ne veux pas oublier.
— Je sais, malheureusement.
— Et je veux encore moins oublier depuis

que je connais le véritable assassin.
Leitner posa sa chope et fixa Siebert. Pour

la seconde fois , il prétendait connaître l'assas-
sin. Se montait-il la tête ? Il regarda avec une
certaine fascination le cahier de moleskine
noire.

— J ai compris beaucoup de choses a tra-
vers ces pages, reprit Siebert. J'ai surtout com-
pris que j' ai passé ma vie à être dupe.
Naïvement, je croyais qu 'Ida faisait du baby-
sitting. En vérité, elle posait nue à l'Aca-
démie d'Art. Je croyais...
— Ecoutez, Siebert , coupa Leitner , je sais
tout cela. Votre fille ne vous racontait pas
sa vie, et alors ? Que vous importe maintenant
de connaître sa véritable vie ? On a l'im-
pression que vous voulez ternir l'image que
vous avez d'elle ! Vous l'aimiez telle qu 'elle

était , et non telle que vous vouliez qu'elle
soit. Alors pourquoi revenir sans cesse en
arrière ? La dernière fois que nous nous som-
mes rencontrés, je vous ai donné mon avis.
Oubliez , nom de Dieu ! Le reste c'est mon
affaire.
~ — Vous savez, j' ai beaucoup réfléchi , moi

aussi. Ce n'est pas que je ne veuille pas oublier,
mais malheureusement je ne peux pas.

— Mais pourquoi ?
— Car si j' avais connu la vraie vie d'Ida ,

j' aurais pu l'aider. Et aujourd'hui elle ne serait
pas morte !. Voyez-vous, commissaire, il est
important de se croire utile dans la vie.
Or, j' ai toujours été un incapable avec mon
entourage. Je n'ai su retenir ni ma femme,
ni ma fille. Maintenant, je revois les occasions
manquées... On supporte d'être un raté lorsque
l'on n'en a pas vraiment conscience. Mais
le jour où on le sait, alors on ne le supporte
plus. Pourtant on reste un raté. Moi , dans
un sens, j' ai de la chance. Une chance de raté,
mais une chance tout de même. En mourant
ma file m'a peut-être tendu une perche.

— Que voulez-vous dire ?
— Eh bien , j ai pris conscience que j 'étais

un raté. Ce n 'est pas si mal.
— Allons !
— Si, si, croyez-moi, ce n'est déjà pas si mal.

Et puis ma vie a désormais un but. Et , parado-
xalement , je dois cela à Ida. Je retrouverai l' as-
sassin. Cette fois-ci , je ne raterai pas l'occa-
sion.. Je vous le promets, commissaire.

Leitner vida sa chope en silence. Soudain , il
comprit l'attitude de Siebert. En réalité , il ne
voulait pas se venger. D'ailleurs Leitner n'avait
jamais vraiment cru au désir de vengeance
de Siebert. L'homme était trop humble, pas
assez orgueilleux , pour se laisser envahir par
un tel sentiment. La vengeance est une arme
de fort. Or, Siebert appartenait à la race des
faibles. Son attitude était en fin de compte
plus complexe, plus subtile que la vengeance.

(A suivre)



20 août 1978 : Superga I - Saint-Blai-
sc I ; Floria I - Marin I ; Les Gcne-
veys-sur-Coffrane I - Béroche I ; Le
Locle II - Audax I ; Scrrières I - Saint-
Imier I ; Hauterive I - Bôle I.

27 août : Le Locle II - Bô'«e I ; Au-
dax I - Saint-Imier I ; Superga I - Ser-
rière I ; Marin I - Hauterive I ; Sainl-
Blaise I - Les Geneveys-sur-Coffrane
I ; Béroche I - Floria I.

3 septembre : Le Locle II - Marin I ;
. Saint-Imier I - Saint-Biaise I ; Floria
I - Bôle I ; Serrières I - Béroche I ;
Les Geneveys-sur-Coffrane I - Audax
I ; Hauterive I - Superga I.

10 septembre : Superga I - Marin I ;
Audax I - Floria I ; Les Geneveys-sur-
Coffrane I - Serrières I ; Béroche I -
Saint-Biaise I ; Saint-Imier I - Bôle I ;
Hauterive I - Le Locle II.

16 septembre (samedi du Jeûne fédé-
ral) : Marin I - Saint-Imier I ; Saint-
Biaise I - Audax I ; Serrières I - Hau-
terive I ; Bôle I - Béroche I ; Floria I -

Superga I ; Le Locle II - Les Gene-
veys-sur-Coffrane I.

24 septembre : Saint-Imier I - Le
Locle II ; Hauterive I - Floria I ; Bé-
roche I - Marin I ; Superga I - Audax
I ; Serrières I - Saint-Biaise I ; Les
Geneveys-sur-Coffrane I - Bôle I.

1er octobre : Marin I - Les Geneveys-
sur-Coffrane I ; Saint-Biaise I - Haute-
rive I ; Le Locle II - Superga I ; Flo-
îia I - Saint-Imier I ; Audax I - Bé-
roche I.

8 octobre : Superga I - Béroche I ;
Flcria I - Le Locle II ; Saint-Imier I -
Les Geneveys-sur-Coffrane I ; Bôle I -
Saint-Biaise I - Audax I - Hauterive
I ; Marin I - Serrières I.

15 octobre : Le Lccle II - Serrières I ;
Les Geneveys-sur-Coffrane I - Floria
I ; Béroche I - Hauterive I ; Superga
I - Saint-Imier I ; Saint-Biaise I - Ma-
rin I ; Bôle I - Audax I.

22 octobre : Serrières I - Floria I ;
Marin I - Audax I ; Bôle I - Superga
I ; Hauterive I - Les Geneveys-sur-Cof-

frane I ; Saint-Imier I - Béroche I ;
Saint-Biaise I - Le Locle II.

29 octobre : Audax I - Serrières I ;
Marin I - Bôle I ; Les Gcnevcys-sur-
Coffrane I - Superga I ; Saint-Imier
I - Hauterive I ; Béroche I - Le Lo-
cle II ; Floria I - Saint-Biaise I.

5 novembre (2e tour) : Marin I - Su-
perga I ; Floria I - Audax I ; Serrières
I - Les Geneveys-sur-Coffrane I ;
Saint-Biaise I - Béroche I ; Bâle I -
Saint-Imier I ; Le Locle II - Hauteri-
ve I.

12 novembre (2c tour) : Saint-Imier
I - Marin I ; Audax I - Saint-Biaise I ;
Hauterive I - Serrières I ; Béroche I -
Bôle I ; Superga I - Floria I ; Les Ge-
ncveys-sur-Coffrane I - Le Locle II.

19 novembre (2e tour) : Bôle I - Le
Locle II ; Saint-Imier I - Audax I ;
Serrières I - Superga I ; Hauterive I -
Marin I : Les Gencvcys-sur-Coffranc
I - Saint-Biaise I ; Floria I - Béro-
che I.

26 novembre : Bôle I - Serrières I.

Calendrier de 2e ligue Toujours trop de punitions
Assemblée de l'Association bernoise de football

Quelques jours après l' assemblée
de l'Association neuchâteloise de
foo tba l l , c'est l 'Association bernoise
qui a- tenu à Worben son assevïblée
générale annuelle. Elle groupe les
équi pes du canton et bien sûr du
Jura et c'est M.  Walter Frieden de
Berne qui , une fo i s  de plus , a dirigé
à la per fec t ion les débats. Les d i f f é -
rents rapports ont été acceptés et
nous en citerons quelques c h i f f r e s
intéressants:

Le nombre des punitions est en
augmentation puisqu 'il y  en eut 4907
(4372 en 1977) soit 3083 avertisse-
ments (2849 en 1977) 1012 amendes
(830 en 1977) 812 suspensions (693 en
1977) .  La commission de recours a
examiné 24 cas. Pour ce qui est des
arbitres, un e f f o r t  de recrutement a
été f a i t  par les clubs et on compte
maintenant p lus de 500 directeurs
de jeu  dans le canton.

En plus  des équipes championnes ,
quel ques dirigeants dévoués ont été
récompensés notamment M M .  Ar-
mand Chochard , président et Hans-
Peter Rothen de la « Seelandaise » ,
Hubert Gunzinger de Courrendlin
qui est le président (a.i.) de l'Asso-
ciation jurassienne de f o o t b a l l .  En-
f i n , plusieurs membres dévoués de
clubs de foo tba l l  ont reçu l'insi gne
du mérite.

Les comptes bouclant avec un ac-
t i f  de 3587 f r .  30 ont également été
acceptés et les délégués ont décidé
de se retrouver, suivant le tournus
entre les d i f f é r e n t e s  associations, à
Porrentruy en 1979 , la dernière f o i s
qu 'ils sont venus dans le Jura  re-
montait à 1974 (Mout ier)  et 1975
(Péry  mais organisé par la Seelan-
daise).

Calendrier de troisième ligue
Groupe 1

20 août 1978 : Le Parc I - Saint-Biai-
se II ; Floria II - Le Landeron I ; Li-
gnières I - Corcelles I ; Portugais I -
Xamax II ; Fontainemelon I - Etoile I ;
Comète I - Cornaux I.

27 août : Le Parc I - Portugais I ;
Lignières I - Etoile I ; Corcelles I -
Floria II ; Saint-Biaise II - Comète I ;
Cornaux I - Fontainemelon I ; Xamax
II - Le Landeron I.

3 septembre : Portugais I - Corcelles
I ; Comète I - Etoile I ; Floria II - Le
Parc I : Fontainemelon I - Lignières I ;
Le Landeron 1 - Saint-Biaise II ; Xa-
max II - Cornaux L ;:

10 septembre : Portugais I - Comète
I ; Corcelles I - Fontainemelon I ; Cor-
naux I - Etoile I ; Floria II - Lignières
1 ; Le Landeron I - Le Parc I ; Saint-
Biaise II - Xamax II.

16 septembre .(sarnedi du Jeûne fédér
rai) : Comète I - Floria TI ; Fontaine-
melon I - Le Landeron I'; Lignières I -
Cornaux I ; Xamax II - Etoile I ; Le
Parc T - Corcelles I ; Saint-Biaise II -
Portugais I.

24 septembre : Floria II - Fontaine-
melon I ; Le Parc I - Comète I ; Portu-
gais I - Lignières I ; Corcelles I - Xa-
max II ; Cornaux I - Saint-Biaise II.

1er octobre : Fontainemelon I - Le
Parc I ; Lignières I - Le Landeron I ;
Etoile I - Floria II ; Cornaux I - Por-
tugais I ; Xamax II - Comète I ; Cor-
celles I - Saint-Biaise II.

8 octobre : Comète I -Fontainemelon
I ; Etoile I - Portugais I ; Floria II -
Cornaux I ; Le Landeron I - Corcelles
I ; Le Parc I - Xamax II ; Saint-Biaise
II - Lignières I.

15 octobre : Portugais I - Floria II ;
Corcelles I - Comète I ; Cornaux I - Le
Landeron I ; Fontainemelon I - Saint-
Biaise II ; Lignières I. - Xamax II ;
Etoile I - Le Parc I.

22 octobre : Xamax II - Fontaineme-
lon I ; Portugais I - Le Landeron I ;
Comète I - Lignières I ; Le Parc I -
Cornaux I ; Corcelles I - Etoile I ;
Saint-Biaise II - Floria II.

29 octobre : Fontainemelon I - Portu-
gais I ; Le Landeron I - Comète I ; Li-
gnières I - Le Parc I ; Cornaux I -
Corcelles I ; Etoile I - Saint-Biaise II.;
Floria II - Xamax II. . .

5 novembre (2e tour) : Etoile I - Le
Landeron I ; Le Parc I - Fontaineme-

lon I ; Comète I - Saint-Biaise II ; Xa-
max II ; Portugais I ; Floria II - Cor-
celles I ; Cornaux I - Lignières I.

12 novembre (2e tour) : Etoile I - Xa-
max II ; Le Landeron I - Floria II ;
Fontainemelon I - Cornaux I ; Saint-
Biaise II - Corcelles I ; Portugais I -
Le Parc I ; Lignières I - Comète I.

19 novembre : Le Landeron I - Etoi-
le I.

Groupe 2
20 août 1978 : Les Ponts I - Colom-

bier I ; La Sagne I - Cortaillod ï ; Les
Brenets I - Auvernier I ; Deportivo I -
Couvet I ; Fleurier I - Châtelard I ;
Marin II- - Travers I.

27 août : Colombier I - Fleurier I ;
Cortaillod I - Les Ponts I ; Auvernier
I -.La Sagne I ; Couvet I - Marin II ;
Châtelard I - Les Brenets I ; Deporti-
vo I - Travers I.

. 3, septembre. :.,Châtel ard I - Travers
I ;  Marin II - Deportivo f ; Les Bre-
nets I - Cortaillod I ; Lès Ponts I -
Auvernier I ; La Sagne I - Colombier
I ; Fleurier I - Couvet I.

10 septembre : Marin II - Les Ponts
I ; La Sagne I - Châtelard I ; Les Bre-
nets I - Fleurier I ; Couvet I - Cortail-
lod I ; Colombier I - Travers I ; Au-
vernier I - Deportivo I.

16 septembre (samedi du Jeûne fédé-
ral) : Châtelard I - Auvernier I ; Cor-
taillod I - Marin II ; Deportivo I - Les
Brenets I ;  Fleurier I - Travers I ; Les
Ponts I - La Sagne I ; Couvet I - Co-
lombier I.

24 septembre : La Sagne I - Deporti-

vo I ; Marin II - Fleurier I ; Colombier
I - Châtelard I ; Les Brenets I - Les
Ponts I ; Auvernier I - Couvet I ; Tra-
vers I - Cortaillod I.

1er octobre : Couvet I - Travers I ;
Cortaillod I - Fleurier I ; Les Brenets
î - La Sagne I ; Deportivo I - Les
Ponts I ; Châtelard I - Marin II ; Co-
lombier I - Auvernier I.

8 octobre : Travers I - Les Brenets I ;
La Sagne I - Couvet I ; Les Ponts I -
Châtelard I ; Fleurier I - Deportivo I ;
Auvernier I - Marin II ; Cortaillod I -
Colombier I.

15 octobre : Deportivo I - Colombier
I ; Couvet I - Les Ponts I ; Marin II -
Les Brenets I ; Auvernier I - Fleurier
I ; Châtelard I - Cortaillod I ; Travers
I - La Sagne I.

22 octobre : Travers I - Les Ponts I ;
Fleurier I - La Sagne I ; Marin II -
Colombier I ; Les Brenets I - Couvet I ;
Châtelard I - Deportivo I-; Cortaillod
I - Auvernier I.

29 octobre : Auvernier I - Travers I ;
Les Ponts I - Fleurier I ; La Sagne I -
Marin II ; Colombier I - Les Brenets
I ; Couvet I - Châtelard I ; Deportivo
I - Cortaillod I.

5 novembre (2e tour) : Fleurier I -
Colombier I ; Les Ponts I - Cortaillod
I ; La Sagne I - Auvernier I ; Marin
II - Couvet I ; Les Brenets I - Châte-
lard I ; Travers I - Deportivo L

12 novembre (2evtour) : Travers I -;
Châtelard I ; Deportivo I - Marin II ;
Cortaillod I - Les Brenets I ; Auvernier
I - Les Ponts I ; Colombier I - La Sa-
gne I ; Couvet I - Fleurier I.

Calendrier de deuxième ligue jurassienne
20 août : Aegerten - Moutier ; Aile -

Grunstern ; Boujean 34 - Aarberg ;
Courtemaiche - Tramelan ; Glovelier -
Longeau ; Lyss - Porrentruy.

27 août : Aarberg - Courtemaiche ;
Glovelier - Lyss ; Grunstern - Bou-
jean 34 ; Longeau - Tramelan ; Mou-
tier - Aile ; Porrentruy - Aegerten

3 septembre : Aegerten - Glovelier ;
Aile - Porrentruy ; Boujean 34 -
Moutier ; Courtemaiche - Grunstern ;
Lyss - Longeau ; Tramelan - Aarberg.

10 septembre : Glovelier - Aile ;
Grunstern - Tramelan ; Longeau -
Aarberg ; Lyss - Aegerten ; Moutier -
Courtemaiche ; Porrentruy - Boujean
34.

24 septembre : Aarberg - Grunstern ;
Aegerten - Longeau ; Aile - Lyss ;
Boujean 34 - Glovelier ; Courtemai-
che - Porrentruy ; Tramelan - Mou-
tier.

1er octobre : Aegerten - Aile ; Glo-
veMer - Courtemaiche ; Longeau -
Grunstern ; Lyss - Boujean 34 ; Mou-
tier - Aarberg ; Porrentruy - Trame-
lan.

8 octobre : Aarberg - Porrentruy ;
Aile - Longeau ; Boujean 34 - Aeger-
ten ; Courtemaiche - Lyss ; Grunstern-
Moutier ; Tramelan - Glovelier.

15 octobre : Aegerten - Courtemaiche;
Aile - Boujean 34 ; Glovelier - Aar-
¦¦ ber'g ; Longeau - Moutier ; Lyss - Tra-
melan ; Porrentruy - Grunstern.

22 octobre : Aarberg - Lyss ; Bou-
jeau 34 - Longeau ; Courtemaiche -
Aile ; Grunstern - Glovelier ; Moutier-
Porrentruy ; Tramelan - Aegerten.

29 octobre : Aegerten - Aarberg ;
Aile - Tramelan ; Boujean 34 - Cour-
temaiche ; Glovelier - Moutier ; Lon-
geau - Porrentruy ; Lyss - Grunstern.

12 novembre : Aarberg - Aile ; Cour-
temaiche - Longeau ; Grunstern - Ae-
gerten ; Moutier - Lyss ; Porrentruy -
Glovelier ; Tramelan - Boujean 34.

GROUPE 6
20 août : Boujean 34 - Perles ; Cor-

gémont - Mâche ; Iberico - Aurore ;
La Rondinella - Lamboing ; USBB -
Sonceboz.

27 août : Aurore - Boujean 34 ; Lam-
boing - Iberico ; Longeau - Corgémont ;
Mâche - La Rondinella ; Perles - USBB.

3 septembre : Boujean 34 - Lam-
boing ; Iberico - Mâche ; La Rondinel-
la - Longeau ; Sonceboz - Perles ;
USBB - Aurore.

10 septembre : Aurore - Sonceboz ;
Corgémont - La Rondinella ; Lamboing-
USBB ; Longeau - Iberico ; Mâche -
Boujean 34.

24 septembre : Boujean 34 - Lon-
geau ; Iberico - Corgémont ; Perles -
Aurore ; Sonceboz - Lamboing ; USBB -
Mâche 

1 octobre : Corgémont - Boujean 34 ;
Lamboing - Perles ; Longeau - USBB ;
Mâche - Sonceboz ; La Rondinella -
Iberico

8 octobre : Aurore - Lamboing ;
Boujean 34 - La Rondinella ; Perles -
Mâche ; Sonceboz - Longeau ; USBB -
Corgémont.

15 octobre : Corgémont - Sonceboz ;
Iberico - Boujean 34 ; Longeau - Per-

les ; Machc - Aurore ; La Rondinella
USBB.

22 octobre : Aurore - Longeau ; Lam
boing - Mâche ; Perles - Corgémont
Sonceboz - La Rondinella ; USBB
Iberico.

29 octobre : Boujean 34 - USBB
Corgémont - Aurore ; Iberico - Sonce
boz ; Longeau - Lamboing ; La Ron
dinella - Perles.

12 novembre : Aurore - La Rondi
nella ; Lamboing - Corgémont ; Mâche
Longeau ; Perles - Iberico ; Sonceboz
Boujean 34.

GROUPE 7
27 août : Reconvilier - Courtételle

Les Breuleux - Rebeuvelicr ; Cour
faivre - Bévilard ; Bassecourt - Mou
tier.

30 août : Le Noirmont - Court.
3 septembre : Court - Reconvilier

Courtételle - Les Breuleux ; Rebeuve
lier - Courfaivre ; Bévilard - Basse
court ; Moutier - Le Noirmont.

10 septembre : Les Breuleux - Re
convilier ; Courfaivre - Courtételle
Le Noirmont - Bévilard ; Moutier
Court.

Vendredi 8 septembre : Bassecourt
Rebeuveiier.

16 septembre : Coupe suisse.
24 septembre : Reconvilier - Cour

faivre ; Courtételle - Bassecourt
Court - Les Breuleux ; Rebeuveiier
Le Noirmont ; Bévilard - Moutierr

1 octobre : Bassecourt - Reconvilier
Le Noirmont - Courtételle ; Courfaivre
Les Breuleux ; Moutier - Rebeuveiier
Court - Bévilard.

8 octobre : Reconvilier - Le Noir
mont ; Courtételle - Moutier ; Les Breu
leux - Bassecourt ; Rebeuveiier - Bé
vilard ; Courfaivre - Court.

15 octobre : Moutier - Reconvilier
Bévilard - Courtételle ; Le Noirmont
Les Breuleux ; Court - Rebeuveiier
Bassecourt - Courfaivre.

22 octobre : Reconvilier - Bévilard
Courtételle - Rebeuveiier ; Les Breu
leux - Moutier ; Courfaivre - Le Noir
mont ; Bassecourt - Court.

29 octobre : Rebeuveiier - Reconvi
lier ; Court - Courtételle ; Bévilard
Les Breuleux ; Moutier - Courfaivre ;
Le Noirmont - Bassecourt.

5 novembre : Coupe suisse 2e tour.
GROUPE 8

20 août : Courgenay - Bure ; Bon-
fol - Vicques ; Courrendlin - Mcrve-
lier ; Boncourt - Delémont ; Fontenais-
Cornol.

27 août : Bure - Bonfol ; Vicques -
Courrendlin ; Mervelier - Boncourt ;
Delémont - Fontenais ; Cornol - Grand-
fontaine.

3 septembre : Bonfol - Courgenay ;
Courrendlin - Bure ; Fontenais - Mer-
velier ; Grandfonlaine - Delémont.

Vendredi 1er septembre : Boncourt -
Vicques.

10 septembre : Courgenay - Cour-
rendlin ; Bure - Boncourt ; Vicques -
Fontenais ; Mervelier - .Grandfontainc;
Delémont - Cornol.

16 septembre : Réservé à la Coupe
suisse.

24 septembre : Boncourt - Courge-
nay ; Fontenais -. Bure ; Courrendlin, -
Bonfol ; Grandfontaine • - ' Vicques ;
Cornol - Mervelier.

1 octobre : Courgenay - Fontenais
Bure - Grandfontaine ; Bonfol - Bon
court ; Viqques - Cornol ; Mervelier
Delémont.

8 octobre : Grandfontaine - Courge
nay ; Cornol - Bure ; Fontenais - Bon
fol ; Delémont - Vicques ; Boncourt
Courrendlin.

15 octobre : Courgenay - Cornol
Bure - Delémont ; Bonfol - Grandfon
taine ; Vicques - Mervelier ; Courren
di in  - Fontenais.

22 octobre : Delémont - Courgenay
Mervelier - Bure ; Cornol - Bonfol
Grandfontaine - Courrendlin ; Fonte
nais - Boncourt.

29 octobre : Courgenay - Mervelier
Bure - Vicques ; Bonfol - Delémont
Courrend'in - Cornol ; Boncourt
Grandfontaine.

5 novembre : Coupe suisse 2e tom
12 novembre : Vicques - Courgenay

Mervelier - Bonfol ; Delémont - Cour
rcndlin ; Cornol - Boncourt ; Grand
fontaine - Fontenais.

Thorgunt Palme de Lausanne s'impose
Tournoi du Tennis-Club Fleurier (catégorie C + D)

L,e vainqueur au tournoi , te Lausan-
nois Thorgunt Palme pendant la f inale
qui l' opposait au Fr ibourgeois Alain

Dobler. (Photo Impar-Charrère)

Samedi et dimanche s'est déroulé
sur les courts de Fleurier et Couvet
le traditionnel tournoi du Chapeau de
Napoléon organisé par le Tennis-Club
de Fleurier et plus Darticulièrement
par M. Bernard Cousin qui se dévoue
depuis huit i ans . pour réunir chaque
fois une belle brochette de tennismen.
Cette année en plus des joueurs de
la région, bon nombre des 60 partici-
pants venaien t de toute la Romandie
et aussi de Suisse alémanique.

Les éliminatoires ont eu lieu le sa-
medi , le dimanche après-midi étant
réservé pour la finale qui opposait le
Fribourgeois Alain Dobler au Lausan-
nois Thorgunt Palme. C'est d'ailleurs
ce dernier qui s'est imposé, mais la
partie qui avait débuté sur le court
fleurisan a dû être interrompue à cause
d'un violent orage. C'est finalement
sur le court couvert du Tennis-Club
des Cadolles que Palme a battu Do-
bler en deux sets par 6-4 et 6-4.

Parfaitement organisé, ce 8e tournoi
du Chaneau de Napoléon fut suivi
avec intérêt par une cinquantaine de
spectateurs qui apprécièrent entre au-
tres la performance du jeune Fleurisan
Louis Tkatch , éliminé en 8e de finale
seulement.

RÉSULTATS
Qualifiés pour la demi-finale : Eddy

Poirier , St-Aubin , Thorgunt Palme,
Lausanne, Daniel Muller , Cressier,
Alain Dobler , Fribourg.

Qualifiés pour la finale : Thorgunt
Palme et Alain Dobler.

Vainqueur du tournoi : Thorgunt
Palme, (jjc)

DEUXIÈME LIGUE
NEUCHATELOISE

JEUDI SOm A LA CHARRIERE
Alors qu 'il faut attendre le 26

août le début du championnat
suisse de football pour la ligue
nationale B et la première ligue,
les clubs neuchâtelois de deuxiè-
me ligue commencent la saison
1978-1979 le week-end prochain.
Pour Superga et Saint-Biaise,
cette ouverture est avancée à de-
main jeu di, à 20 heures, au Parc
des Sports de La Charrière, ceci
pour permettre aux Italo-Chaux-
de-Fonniers de faire , à la fin de
cette semaine , un voyage en Hol-
lande où ils prendront part à un
important tournoi international.

Superga - St-Blaise

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
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Corcelles I, 14 h. 30, dimanche ; Portu-
gais I - Xamax II, 10 h., dimanche ;
Fontainemelon I - Etoile I, 16 h., di-
manche ; Comète I - Cornaux I, 16 h.,
dimanche ; Les Ponts I - Colombier I,
15 h. 30, dimanche ; La Sagne I - Cor-
taillod I, 15 h., dimanche ; Les Brenets
I - Auvernier I, 14 h. 30, dimanche ;
Deportivo I - Couvet I, 15 h., dimanche;
Fleurier I - Châtelard I, 15 h , diman-
che ; Marin II - Travers I, 17 h., same-
di.

Coupe du Vignoble : Lignières I -
Colombier I, 18 h. 15, mercredi 23 ; le-
vée de rideau de Neuchâtel-Xamax -
Sion.

Ligue nationale A : NE-Xamax -
Lausanne, 20 h. 15, samedi ; NE-Xa-
max - Sion , 20 h. 15. mercredi 23.

Ligue nationale C : NE-Xamax -
Lausanne, 18 h. 15, samedi.

Ile ligue : Superga I - St-Blaise I,
20 h., jeudi ; Floria I - Marin I, 16 h 30.
samedi ; Les Geneveys-sur-Coffrane I -
Béroche I, 16 h. 30, samedi ; Le Locle
II - Audax I, heure inconnue ; Serriè-
res I - St-Imier I, 16 h., dimanche ;
Hauterive I - Bôle I, 16 h., dimanche.
. IHe ligne : Le Parc I - St-Blaise II,
14 h. 30, dimanche ; Floria II - Lan-
deron I, 10 h., dimanche ; Lignières I -

Horaire de ce week-end

Avertissements : Righetti Bernard ,
Couvet I, réel. Fivaz Michel , Les Ponts
I, jeu dur. Matthey Philiope, La Sagne
I, réel. Ballmer Ronald , La Sagne I,
réel. Sanapo Vito, Béroche I, antisp.
Rusconi Hugo, Châtelard I, jeu dur.
Gerber Philipoe, Hauterive I, réel. ..

Amende 67 francs : Absence à l'as-
semblée des délégués de l'ACNF à
St-Sulpice : amende forfaitaire plus re-
pas : FC Cqffrane et FC Pal Friul.

Un match officiel de suspension :
Huguenin Michel , Neuch.-Xamax Int.
B, jeu dur tournoi de Belp.

Trois matchs officiels de suspension :
Duvanel Réginald , Bôle I, voie de faits,
tournoi Les Gcneveys-sur-Coffrane.

Six matchs officiels de suspension :
Hoffmann Jean-Daniel , Neuch.-Xamax
Int B, antisp. grave tournoi de Belp.
En cas de récidive le dossier sera
transmis à l'ASF.

AVIS AUX CLUBS
Selon les nouvelles disnositions de la

ZUS, les matchs renvoyés seront au-
tomatiquement refixés en semaine.

Coupe neuchâteloise:
tirage au sort

2e tour à jouer jusqu 'au 20 septem-
bre 1978 : Autlax - Comète ; Les Bre-
nets - Floria ; Bôle - Marin ; Corcelles -
Superga ; Les Geneveys-sur-Coffrane -
Lignières ; Cortaillod - Cornaux ou
Deportivo ; Saint-Imier - Etoile ; Ser-
rières - Châtelard.

ACNF Comité central

I

Voir autres informations
sportives en page 19

Communiqué officiel
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La voiture caparaçonnée de blancheur se
traînait, comme égarée, en salissant pour quel-
ques secondes la route d'argent pur , sous la
neige en furie. De part et d'autre du ruban im-
maculé, c'était l'ensevelissement des bois mono-
tones. A l'abri de la chute scintillante, les croû-
tes de glace s'étendaient sur les bruy ères et
sur les mares.

Un coup d'œil sur l'océan furieux des flo-
cons qu'éclairent les pinceaux des phares en
code ; un coup d'œil au miroir.

Maubly observait son passager avec un os-
tensible écœurement , et l'autre lui fusillait la
nuque de ses yeux bleu pâle à fleur de tête.
Les deux mains dans les poches maintenant ,
à peine assis, penché en avant , ramassé sur lui-
même, l'homme semblait prêt à bondir et à
frapper , avec la contraction venimeuse de ses

sourcils décolorés. On ne savait quoi détonnait ,
dans sa blondeur oxygénée, dans l'ordonnance
distinguée de son visage étiré, dans la sobriété
étudiée de sa tenue de gandin. Il suivait la
mode du temps en conformiste, sans forcer.
Ses pattes descendaient en s'élargissant sur les
joues jusqu 'à la parallèle des narines, mais
leurs poils étaient coupés très court. Sa toison ,
longue comme une coiffure de femme 1925 ,
allait au bas du cou et cachait les oreilles de
ses vagues, mais restait disciplinée, tranchée
net.

« Et il garde ses gants de suède. Ça ne nuit
ni à l'adresse ni à la force, et ça évite les em-
preintes ! »

Bien sûr, les craintes de Maubly pouvaient
être grotesques. Comme il aurait voulu rire
tout de suite de ses suées transis ! Mais l'ins-
tinct lui commandait de faire en sorte que
l'homme se sût sans cesse surveillé.

Rien de concret. Des instants peuplés de
fantômes qui , si la fin du trajet arrivait sans
histoires, ne laisseraient qu'un peu de honte
cachée dans sa mémoire. C'était pourtant une
angoisse torturante, épuisante, et qui le mar-
querait.

« Tiens ! Je vais ouvrir ma boîte à gants...
Il va peut-être croire qu 'il y a un feu là-de-
cledans... »

Jusqu 'à ce soir, Maubly, contrairement à la
plupart de ses collègues, était demeuré aussi
fermement opposé que voilà dix ans à l'auto-

risation de port d'armes pour les chauffeurs de
taxi. Est-ce que ça empêche un bon coup de
matraque sur le crâne pendant qu'on regarde
devant soi ? Pour se servir d'un pistolet, il
faut avoir le temps de le prendre en main ,
de se retourner , de viser... Dans la majorité des
cas, l'agresseur emporte l'arme en prime !

Mais il y avait eu la sensation de malaise
qui s'était abattue sur lui sitôt l'entrée en forêt ,
lorsqu 'ils eurent dépassé le rond-point de la
Pyramide de Brunoy où les statues blanches des
bêtes de chasse à courre avaient l'air , dans la
nuit basse et noire , de spectres de pierre. Et
depuis lors il se demandait s'il n'eût pas mieux
fait d'avoir sur lui un de ses revolvers à petit
calibre que quelques-uns emportent malgré les
consignes de la Préfecture.

Les roues tournent comme dans un film au
ralenti. Le rétroviseur, la route que bat la tem-
pête de neige, le rétroviseur...

— Saloperie !
C'était fatal. En écarquillant les prunelles,

en s'arc-boutant au volant et en frottant du
front le pare-brise bombé où dansaient les es-
suie-glaces, il aurait à la rigueur pu l'aperce-
voir à temps, cette congère perdue dans l'é-
paisseur blanchâtre , au bas d'une laie qui plon-
geait en pente raide sur la chaussée. Elle avait
dû se former d' abord en plate-forme. Là-dessus,
les flocons s'étaient agglutinés, en masse ar-
rondie, montante.

La voiture avait heurté de plein fouet la con-

gère qui arrivait à la hauteur du capot. La
calandre s'était enfoncée dans le gros bloc dur-
ci , et le moteur avait calé, après une toux.

Maubly se retourna brusquement, happé par
l'alarme déjà habituelle, idiote ou non. Le pas-
sager paraissait plus aux aguets que jamais.
Il se mordit les lèvres et darda sur l'artisan
deux prunelles flamboyantes dans la pénom-
bre.

Maubly articula, le ton faussement placide:
— Vous me donnez un coup de main ? Vous

vouliez descendre tout-à-1'heure: eh bien ! voilà
l'occasion.

— Ce n'est pas ma faute si vous conduisez
comme un sabot. Il n'y a aucune raison pour
que j' aille me cochonner dehors.

Le chauffeur alluma le plafonnier , puis se
frotta le menton où la barbe crissa. Et , de la
même voix tranquille — c'était une voix pro-
fonde , un peu éraillée, qui traînait les fatigues
des années, des aventures sans volontariat , du
tabac, mais qui gardait résistance et puissance,
comme, peut-être, tout le corps alourdi:

— D'accord. On attend là-dedans le dégel ,
tous les deux. A peu près au chaud. Jusqu 'à
ce que le chauffage nous lâche naturellement.

Et tournant le dos au volant auquel il s'acco-
ta , il s'installa pesamment à genoux sur son
siège, avec effort , de manière à se trouver en
face de l'homme.

(A suivre;
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À LOUER

pour date à convenir
MAGNIFIQUES

LOCAUX
convenant comme bureaux ou ate-
liers, bâtiment neuf , à l'avenue
Léopold-Robert.

ATELIERS
avec vitrines sur la rue des Armes-
Réunies. Conviendraient très bien
pour artisans.

pour le 31 octobre 1978
BEAUX LOCAUX

dans bâtiment neuf à l'avenue
Léopold-Robert , actuellement amé-
nagés en salon de coiffure.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

*¦ J

Jean-Charles Anbert
¦ JL Fiduciaire et refis
l̂ [\ Immobilière
HL Jrl Av. Charles-Naine 1
*** * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonda
À LOUER

pour le 31 octobre 1978
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT
LOCAUX COMMERCIAUX

pour bureau ou petit atelier.
Surface 56 m2.

Loyer Fr. 310.— plus charges.

A LOUER
pour le 1er octobre ou date à con-
venir

2 appartements de 2l/ i pièces
1 appartement de 2lh pièces
tout confort, avec, cave et grenier,
ascenseur, Coditel, service de con-
ciergerie, dans l'immeuble de la
Caisse nationale, av. Léopold-Ro-
bert 23-25, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 76 54.

Votre conseiller «La Suisse»
détient la bonne solution
de votre problème de
sécurité. Quel qu'il soit.
Jean-Paul Ruesch,
insp. principal
et Gilbert Nicolet
Av. L-Robert 31
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 22 17 40/22 17 56



Pour la sauvegarde des grandes courses
Congrès de la Fédération internationale cycliste, à Munich

L'absence des Italiens clans le dernier Tour de France, la grève des coureurs
protestant contre le manque de temps de récupération et les problèmes
rencontrés lors des contrôles médicaux, ont été évoqués lors du congrès
de la Fédération internationale du cyclisme professionnel, à Munich, par
M. Spadoni, l'un des membres de la délégation italienne. Celui-ci a demandé
que soient prises « des mesures en profondeur, même si celles-ci comportent
des sacrifices pour les fédérations », ceci dans le but de sauvegarder

les courses les plus titrées.

PRÉCISIONS DANS
LES DATES

Dans son intervention, M .  Spadoni
a notamment invité le comité direc-
teur à établir le calendrier internatio-
nal en f ixant  des dates de début et de
f i n  pour l'activité sur route , à établir
de façon p lus draconienne des normes
pour l' organisation des épreuves par
étapes pour ce qui concerne la durée
le kilométrage , le nombre des demi-
étapes et celui des transferts -

La. délégation italienne estime «qu 'un
durcissement des contrôles médicaux
ou des examens plus sophistiqués et
plus complets, n'ont pas de sens s'ils
ne sont pas accompagnés d'une limi-
tation du calendrier » .

TOUT POUR LE TOUR
DE FRANCE ET LE GIRO

Dans sa réponse, M. Josy  Esch (Lu-
xembourg), p résident de la FICP, a
déclaré qu'une participation française
au Tour d'Italie et une participation
italienne au Tour de France, étaient
des plus souhaitables, espérant que les
deux fédérations s'entendent à ce
sujet.

Pour ce qui concern e le tracé du der-
nier Tour de France, il a rappelé que
celui-ci avait reçu l'agrément de la
Fédération française et qu 'au mois de
décembre , il avait été soumis aux
directeurs spor t i f s .

En f in , au sujet des contrôles médi-
caux, il a rappelé qu 'ils so7it du seul
ressort de l'Union cycliste internatio-
nale.

Par ailleurs , la Fédération interna-
tionale des amateurs (FIAC),  et celle
des professionnels (FICP)  ont , lors de
leurs réunions respectives , f a i t  preuve
d'une union, en se rejoignant sur de
nombreux points de leurs ordres du.
jour .

LES MONDIAUX
DE CYCLOCROSS

EN SUISSE EN 1980

C'est ainsi que les membres des deux
fédérations se sont accordés pour con-
f i e r  à la Sinsse l' organisation des

championnats du monde 1980 de cyclo-
cross , et à la Tchécoslovaquie , celle des
championnat s du monde 1981. route cl
piste amateurs et profess ionnels .

Pour ces derniers champ ionnats , rp / j
"•c dérouleront à Prague , le Dan emnrk
et la Suisse étaient également  candi -
dats. Les deux votes — ceux des con-
gressistes et de la FIAC et ceux de-,
dirigeants des profess ionnels  — ont rté
nettement favorables  à la Tchécoslo-
vaquie.

Enf in , la Fédérat ion profess ionnel le
a procédé à plusieurs élections : M M .
H. Verbruggen (Hollande),  Jean La-
f l e u r  (Canada) et Roland H o f e r  (Suis-
se) ont été élus membres du comité
directeur de la FICP , cependant que
M. Olivier Dussaix (France) a été <>l\i
membre du comité directeur de l 'Union
cuciiste internationale nu titre de la
Fédération professionnelle.

La Coupe de la ligue pour Saint-Gall
Deux finales en football sur terrains helvétiques

Le FC Saint-Gall , qui fête cette sai-
son son centième anniversaire, a fait
sensation à Winterthour en rempor-
tant la finale de la Coupe de la ligue,
aux dépens des Grasshoppers. Les
Saint-Gallois , qui ont disputé une ex-
cellente première mi-temps (2-1), se
sont imposés par 3-2. Le but do la
victoire a été obtenu à 10 minutes de la
fin par René Muller , entré en jeu peu
auparavant , en remplacement de l'Au-
trichien Ritter.

Les Saint-Gallois, qui ont tous cou-
vert beaucoup plus de terrain que les
Zurichois , n 'ont pas volé leur succès
face à deŝ champions suisses qui ont
déçu , notamment en attaque, où ils se
compliquèrent inutilement la tâche.

GRASSHOPPERS : Indcrbitzin; Hey,
Wehrli , Montandon , Nafzger ; Bauer ,
Meyer , Heinz Hermann ; Sulser, Ponte
(46e Egli), Traber. — SAINT-GALL :
Schuepp ; Stoeckl , Hafner, Bollmann,
Gisinger ; Brander , Ritter (69e Muller),
Corminboeuf ; Labhart (75e Rindlis-
bacher), Stomeo, Fleury.

Le Belge De Wolf vainqueur, à Vais
Victoire d'un solitaire au Grand Prix Guillaume Tell

Le champion de Belgique Alfons de Wolf a forcé la décision dans la longue
montée de 20 km. d'Ilanz à Vais lors de la deuxième étape du Grand Prix
Guillaume Tell. De Wolf faussait compagnie à un groupe de tête comprenant
13 coureurs et s'imposait en solitaire avec une avance de V50" sur le Suisse
Richard Trinkler et le Soviétique Alexander Averine. Cet exploit ne donnait
pas au Belge le maillot de leader. La veille, De Wolf avait concédé près de

trois minutes sur le vainqueur d'étape, le Suisse Kurt Ehrensperger.

DEUX SUISSES DISTANCÉS
A Vais, Ehrensperger prenait la

onzième place. Avec Trinkler, il de-
meure le seul représentant helvéti-
que en mesure de figurer au classe-
ment final. Stefan Mutter et Gilbert
Glaus, en évidence lors de la pre-
mière étape, ont concédé beaucoup
de terrain, huit minutes pour Mutter,
près d'un quart d'heure pour Glaus.

Après dix km., un groupe de sept
hommes était au commandement.
Jusqu'à Amsteg (km. 33,5) les
fuyards s'assuraient une avance
d'une minute et demie. Des éléments

à 15'11 ; 64. Gilbert Glaus ; 67. Urban
Fuchs, même temps ; 80. Fritz Joost
à 17'59.

Classement général : 1. Ehrensper-
ger 7 h. 48': ; 2. Averine à 2" ; 3. De
Wolf à l'03 ; 4. Trinkler à l'16 ; 5. Stiz ;
6. Nulens ; 7. Morosov, même temps ;
8. Criquielion à 2'53 ; 9. Wilmann ; 10.
Fedrigo, même temps ; puis les autres
Suisses, 15. Mutter à 5'59 ; 22. Catta-
neo à 7*13 ; 24. Breu , même temps ;
30. Gerosa à 9'51 ; 40. Glaus à 13'23 ;
41. Luchs à 13'48 ; 59. Thalmann à
17'15 ; 75. Vinzens à 20'57 ; 79. Fuchs
à 32'15 ; 84. Joost à 35'03.

réputés, comme Gusseinov, Prim ou
le Polonais Wojtas , figuraient dans
ce petit peloton. Aucun ne devait
être parmi les premiers à l'arrivée.

A Ilanz , treize hommes étaient dé-
tachés. Sur la route non goudronnée,
De Wolf plaçait un démarrage déci-
sif. Les équipes d'URSS, d'Italie et
Belgique, qui avaient placé trois re-
présentants chacune dans le peloton
de tête, laissaient la meilleure im-
pression.

Résultats
Classement de la deuxième étape ,

Schwyz - Vais, sur 139 kilomètres. —
I. Alfons De Wolf (Belgique) 3 h. 50'50
(moyenne de 35 km. 740) ; 2. Richard
Trinkler (Suisse) à l'50 ; 3. Alexander
Averine (URSS) ; 4. Fausto Stiz (Italie) ;
5. Guy Nulens (Belgique) ; 6. Antonio
Guzman (Espagne) ; 7. Claude Criquie-
lion (Belgique) ; 8. Serge Suchorut-
chenkov (URSS) ; 9. Jostein Wilmann
(Norvège) ; 10. Serge Morosov (URSS) ;
I I .  Kurt Ehrensperger (Suisse) ; 12.
Giovanni Fedrigo (Italie) ; 13. Alessan-
dro Pozzi (Italie), même temps ; 14. G.
Mount (EU) à 2'49 ; 15. Jan Brzezny
(Pologne), même temps ; puis les autres
Suisses, 24 Sergio Gerosa à 7'47 ; 29.
Stefan Mutter ; 31. Rocco Cattaneo,
mémo temps ; 34. Beat Breu à 9'27 ;
41. Jurg Luchs à 11'44 ; 45. Christian
Vinzens à 12'53 ; 54. Robert Thalmann

Le Suisse Trinkler, deuxième du.
classement de l'étape, est actuelle-
ment quatrième du classement gé-
néral et il conserve toutes ses

chances. (Photo AS)

Dix-sept nations et 52 concurrents en lice
Dès ce jour, les meilleurs cavaliers mondiaux à Aix-la-Chapelle

La cité de Charlemagne à Aix-la-Chapelle sera à partir de ce jour la capitale
internationale du cheval. Les 52 meilleurs cavaliers de 17 nations s'y affronte-
ront jusqu'à dimanche pour les 9es championnats du monde devant 50.000
spectateurs avertis qui ont d'ores et déjà retenu leurs places. Ce que Raymond
Poulidor a été pour le cyclisme professionnel, l'Irlandais Eddie Macken « l'éternel
second », l'est pour l'équitation. Il est certainement, avec ses montures « Kerry
Gold » ou « Boomerang », le grand favori du rendez-vous d'Aix-la-Chapelle.

C'est du moins le pronostic avancé par Hans-Gunther Winkler.

UN GRAND FAVORI
Ce dernier dont la • carte de visite

s'orne de deux titres mondiaux (1954
et 1955), de cinq médailles olympiques
d'or , d'argent et de bronze, croit que
Macken, vice-champion du monde et
d'Europe, doit prendre cette fois la
succession de l'Allemand Hartwig
Steenken, mort cette année dans un

accident de voiture. Winkler ne croit
pas que son record personnel de deux
titres mondiaux qu'il partage avec l'I-
talien Raymondo d'Inzeo soit menacé.
En effet ce dernier qui, à 53 ans, est le

vétéran des concurrents, n'a pas sem-
ble-t-il , les chevaux convenables. Le
Brésilien Nelson Pessoa avec «Bunny»
ou «Chopin» et l'ex-champion du monde

David Broome ont certainement aussi
des chances réelles de coiffer la cou-
ronne.

LES OUTSIDERS
Le vainqueur olympique ouest-alle-

mand A'win Schockemoehle, homme de
pointe de l'élite de l'équitation de la
RFA, est pour sa part persuadé que les
Allemands ne se laisseront pas im-
pressionner et qu'ils sont tout à fait
capables de remporter le titre par
équipes inscrit pour la première fois au
programme du^ championnat du monde.
Paul Schoeckemoehle (« El Paso » ou
« Deister »), Heinrich-Wilhelm Jo-
hansmann « Sarto » ou « Chico »), Soen-
ke Soenkensen (« Kwept » ou « Rang-
pur » et Gerd Wiltfang (« Roman » ou
« Doemitz ») sont des prétendants au
titre.

Il est certain que le décompte des
points compliqué qui a été retenu ne
facilite pas les pronostics pour le titre
par .équipes, beaucoup de spécialistes
ertiment qu 'un « pri x des nations nor-
mal » eût été plus simple et plus claire.

La France, vainqueur olympique, re-
présentée par Daniel Constant (« Dano-
so » ou « Varin »),  Frédéric Cottier
(« Babette » ou « Fil d'argent »), Marc
Roguet (« Belle de Mars » ou « Eilen
du Poirier ») et Marcel Rozier (« Bayard
de Maupas » ou « Echo de Cavron »)
peut certainement ménager à nouveau
une surprise à Bad Aachen (Aix-la-
Chapelle) où les Soviétiques seront éga-
lement présents après une longue ab-
sence.

LA SÉLECTION SUISSE
Walter Gabathuler (25 ans) de Lau-

sen avec « Harley » et « Hill Park »
(« Butterfly » étant blessé). — Kurt
Maeder (26 ans) d'Elgg avec « Abraxon»
et « Top of the Morning ». — Markus
Fuchs (23 ans) de St-Josefen avec
Mari on » et « Farwest ». — Thomas
Fuchs (21 ans) de Bietenholz avec
« Tullis », « Snowking » ou « Atoco ».

Les Jurassiens Wittemer et Chappuis vainqueurs
Le trial motocycliste de Delémont

Le trial international de Delémont
a permis à Marcel Wittemer de Delé-
mont et à Jean-Richard Chappuis, de
Develier de confirmer leur suprématie
actuelle en décrochant respectivement
la victoire dans les catégories interna-
tionale et nationale. Dans la première
les Jurassiens ont manifestement do-
miné leurs adversaires. Seul , le Gene-
vois Bernard Grasset a réussi, en s'ad-
jugeant la troisième place, à venir
s'intercaler entre Wittemer, Guedou
Linder et Fabio Baratti. Grand fa-
vori de la course chez les nationaux ,
Jean-Richard Chappuis a réussi la
meilleure performance dans chacune
des quatre manches. Il n 'a été péna-
lité que de 42 points , alors que le
second , Walter Wermuth , de Basse-
court, en totalise 73,6. A la suite de ce
nouveau succès, le tril trialiste de
Develier a pris une sérieuse option
sur le titre de champion suisse.

Chez les débutants A, Samuel Du-
bach de Bàle a terminé au premier
rang devant Marius Planchercl de Cor-
taillod. Enfin , chez le débutant B, le

succès a souri à Pierre-Alain Walder
d'Hermance.

Résultats
Catégorie internationale : L Marcel

Wittemer, Delémont, Bultaco, 23,6 pts ;
2. Guedou Linder, Delémont, Montesa ,
37.2 ; 3. Bernard Basset, Genève, Mon-
tesa , 60,1 ; 4. Fabio Baratti , Delémont ,
Montesa , 62,2 ; 5. Gottfried Linder,
Steffisbourg, Bultaco, 75,7 ; 6. Beat
Montanus, Frauenfeld , Montesa , 85,5 ;
7. Rolf Biedermann, Winznau , Montesa ,
99.3 ; 8. René Mutzenberger, Prilly,
Montesa , 103,4 ; 10. Uli Meier, Thoune,
Montesa , 101,1. Puis : 15. Christian
Acbi , Réclère, Montesa , 134.

Catégorie seniors : 1. Walter Stoll,
Trimbach , Montesa, 101,7 ; 2. Rudolf
Wyss, Steffisbourg, Yamaha, 102,8 ; 3.
Peter Laederach, Helgisried, Montesa ,
115,2 ; 4. Max Burki , Berne, Montesa ,
117,1 ; 5. René Hubler, Bâle, Montesa ,
143,6 ; 6. Hubert Brugger, Plasselb,
Bultaco, 187,5.

Catégorie nationale : 1. Jean-Richard
Chappuis, Develier, Montesa, 42 pts ;

2. Walter Wermuth , Bassecourt , Mon-
tesa , 73,6 ; 3. Jacques Aebi , Réclère,
Montesa, 83,3 ; 4. Gerhard Wyssen,
Susten, SWM, 84,2 ; 5. Pierre Javet ,
Cortaillod, Bultaco, 87 ; 6. Rudi Meier,
Fehraltdorf , Montesa, 90,1 ; 7. Martin
Ryf , Thoune, Yamaha, 90,4 ; 8. Max
Liechti, Tafers, Montesa , 92,4 ; 9. Mi-
chel Dousse, Veytaux , Montesa, 92 ;
10. Andréas Jakob, Oberbourg, Bulta-
co, 94, . Puis : 13. Eric Jolidon , Delé-
mont , Bultaco, 105,1.

Catégorie débutants A : 1. Samuel
Dubach , Bâle, Montesa , 34 pts (9x0
et 13x1) ; 2. Marius Plancherel , Cor-
taillod , Bultaco, 34 pts (9x0 et 12x1) ;
3. Roland Wyss, Haegendorf , Montesa ,
39 ; 4 Daniel Oehrli , Lauenen, Kawa-
saki , 45 ; 5. Rolf Stebler, Zwingen,
Montesa, 54.

Catégorie débutants B : 1. Pierre-
Alain Walder , Hermance, Montesa , 32.8
pts ; 2. Michael Fremantle, Epalinges ,
Ossa, 37 ; 3. Philippe Aebi , Petit-Lan-
cy, Bultaco, 44 ; 4. François Pralong,
Salins, Yamaha , 48 ; 5. Rolf Leiser,
Courcelon , Bultaco, 53. (RS)

Tennis : surprise aux championnats suisses
Au cours de la deuxième journée

des championnats suisses, à Ncu-
hausen. trois têtes de série ont été
éliminées en simple messieurs. Rolf
Spitzer (No 10) paya contre le Bà-
lois Daniel Freundlieb le handicap
d'occupations professionnelles astrei-
gnantes. Battu en deux sets, Spitzer
alla cependant chaque fois jusqu'au
« tie break » .

Franky Grau , favori de l'épreuve
aux yeux de bien des connaisseurs,
adopta une étrange attitude dans son
match contre le champion junior
Yvan du Pasquier. Il commença tout

d'abord à émettre une réclamation
à propos de la désignation du terrain.
Puis, il se plaignit d'être gêné par
des mouches... après avoir perdu le
prenver set 6-2, le Montreusicn
abandonnait.

Roland Stadler , considéré comme
l'espoir No 1 du tennis helvétiquo
derrière Heinz Gunthard t , s'est in-
cliné après plus de deux heures de
lut te  face à son camarade de club
Victor Tiegcrmann. Stadler enlevait
le premier set 7-5 mais se désunis-
sait par la suite devant un adversai-
re qui le connaissait trop bien.

Le 18e Tour de Romandie à la mar-
che débutera vendredi soir 25 août à
Carouge, par un prologue de 15 kilo-
mètres. Puis, les coureurs, considérés
tomme des « forçats du macadam »,
prendront le samedi la direction de
Morges avant de monter en direction
des Diablerets, après avoir traversé
Vevey, Montreux et Aigle.

Depuis la station vaudoise, le pelo-
ton s'en ira en direction de Château-
d'Oex avant de partir sur Gruyères
pour terminer, le 2 septembre prochain ,
leur périple de plus de 3000 kilomè-
tres par un circuit tracé dans les rues
de Payerne.

Cette année, on peut s'attendre à
une lutte sans merci pour la première
fois. En effet , et volontairement afin
de redonner du piment à l'épreuve, les
marcheurs soviétiques, qui dominaient

l'épreuve de la tête et des épaules,
n'ont pas été invités cette année. La
course sera donc ouverte et , à deux
semaines du départ , une trentaine
d'inscriptions (contre 16 l'an dernier)
ont déjà été reçues.

Mais l'absence des coureurs de l'Est
ne signifie pas pour autant une baisse
de qualité des marcheurs. En effet , au
départ de Carouge, nous retrouverons
le Luxembourgeois Josy Simon, triple
vainqueur du Tour de Romandie, qui
a remporté cette année pour la qua-
trième fois, le terrible Strasbourg -
Paris. Il sera certainement l'homme à
battre. Contre lui , une importante dé-
légation allemande, des marcheurs
français et italiens qui sont l'inconnue
de cette course, deux équipes suis-
ses avec entre autres, Michel Valloton
et un ancien vainqueur de l'épreuve
romande : Alfred Badel.

Tour de Romandie à la marche

Membre de l'Olympia Bienne, c'vj r i-
pion suisse par équipes sur rou 'e. Er ich
Waelchli a remporté le Critérium d'Ol-
ten pour amateurs élite. — Réso l -!'s :

l. Erich Waelchli (Bienne) les 98 km,
en 2 h. 16'34 (moyenne de 43 km. o.îô)
11 points ; à un tour, 2. Marcel Sum-
mermatter (Frenkendorf) 31 points ; 3.
Urs Dietschi (Dietikon) 25 points ; 4.
Hubert K'eeb (Hcchdorf) 24 points ;
5. Urs Berger (Zurich) 20 points.

Succès biennois à Olten

Le coup d'envoi de la Coupe d'Eu-
rope des champions 1978-79 a été
donné au stade Louis II de Monaco
où, en match préliminaire, l'AS Mo-
naco, champion de France, a battu
Steaua Bucarest par 3-0. Le match
retour aura lieu dans quinze jours
en Roumanie.

Début de la Coupe
des champions 1978-1979

le monde sportif ? |«e mon

Finale de la Coupe des Alpes

Stade des Charmilles, 8000 specta-
teurs. — ARBITRE , M. ' Baumann, de
Schaffhouse. — BUTS : 12e Elia 1-0 ;
23e Elia 2-0 ; 85e Weber 3-0 ; 88e Bar-
beris 4-0. — SERVETTE : Engel ; Va-
lentini , Guyot , Trinchero , Bizzini ; Bar-
beris , Schnyder, Andrey ; Elia (74e We-
ber), Hamberg, Pfister. — LAUSAN-
NE : Burgener ; Dizerens, Parietti ,
Ryff , Sampedro ; Djordjic , Favre, Guil-
laume (46e Ley-Ravello) ; Montaleone
(68e Grettler), Seiler, Cornioley.

Pour la quatrième fois , Servette a
remporté la Coupe des Alpes. Devant
son public (8000 spectateurs), il a battu
Lausanne-Sports par 4-0. Ce succès
fut  de loin le plus aisé des quatre.
Visiblement marqués par leur échec en
championnat face au CS Chênois, les
Lausannois ne donnèrent qu 'une bien
pâ'e réplique au vainqueur de la Coupe
de Suisse.

Le score traduit parfaitement ce que
fut  la physionomie de la rencontre.
Malgré une réorganisation de sa défen-
se (Parietti évolua notamment comme
stoppeur) , Lausanne-Sports a encaissé
quatre buts. Servette aurait pu en mar-
quer deux autres, mais Burgener fut
sauvé à deux reprises par un de ses
montants, sur un coup-franc d'Andrey
puis sur un tir de Pfister.

Au Servette, l'ex-Luganais Elia s'est
signalé par son opportunisme; mais son
remplaçant en cours de seconde mi-
temps, Weber , fut  à la hauteur en
réussissant le but le plus spectaculaire
de la rencontre, une rencontre qui vit
Servette assuré de sa victoire, ralentir
singulièrement l'allure après la pause.

Servette-Lauscmne 4-0



Point de vue
Un vent de folie

souffle sur la
Télévision italienne

Cannes 1977 : « Padre Padrone »
des frères Taviani gagne le Grand
Prix. Diffusé dans le monde entier ,
le fi lm se révèle être une excellente
affaire. Cannes 1978 : « L'Arbre aux
sabots » d'Ermanno Olmi gagne le
Grand Prix. Probablement diffusé
dans le monde entier , le film pour-
rait aussi devenir une excellente
affaire. Locarno 1978 : le jury de
la presse internationale attire l' at-
tention par une mention sur « Morte
al Lavora » de Gianni Amelio, tour-
né en vidéo noir-blanc, puis re-
porté sur pellicule trente-cinq mil-
limètres, avec un modeste budget
de quelques dizaines de milliers de
francs. Chaque fois , une présence
au générique, comme producteur
unique ou coproducteur , îa Radio-
Télévision italienne, la RAI qui est
en passe de sauver le cinéma ita-
lien et de devenir un des plus
grands producteurs du monde.,

Présence massive aussi de la RAI
à Locarno, pendant le festival qui
vient de s'achever, avec son direc-
teur général, un producteur d'une
des dix « structures » issues de la
dernière réforme en date , qui se
prépare à occuper une place im-
portante dans une troisième chaîne ,
dont l'implantation régionale sera
forte (actuellement , tout ou presque
passe par Rome), une demi-douzaine
de jeunes réalisateurs, une quinzai-
ne de films projetés de manière
quasi-permanente, sur cassette vi-
déo ou sur film seize mm.

On a beaucoup aussi entendu par-
ler de radios et de télévisions « sau-
vages » et locales, des relais qui
arrosent l'Italie avec des program-
mes étrangers. On suit facilement ,
à Rome, la deuxième chaîne fran-
çaise, à la RAI, les réformes sont
une notion quasiment permanente,
souvent dans la plus parfaite anar-
chie, parfois pour tenter de briser
les barrages bureaucratiques. Les
responsables de la RAI restent pour-
tant sereins : ils n 'ont rien perdu
de leur andience publique. C'est le
cinéma — dans les salles — qui
semble en pâtir, longtemps après
les pays qui entourent l'Italie.

Avec deux chaînes nationales au-
tonomes, de temps en temps com-
plémentaires,, en d'autres occasions
concurrentes, cinq « structures » for-
tement autonomes à l'intérieur de
chaque chaîne, la RAI compte ainsi
une dizaine de groupes indépendants
les uns des autres ou presque. De
plus, il faut se préparer à l'avenir ,
c'est-à-dire aux télévisions régiona-
les de la troisième chaîne. Des
amoureux de cinéma, des cinéphiles
de belle culture sont ainsi parvenus,
dans l'actuel climat d'anarchie cons-
tructive, à des postes de grande
responsabilité. Ils mettent au point
une « politique des auteurs », en re-
tard certes sur le cinéma , mais en
avance sur la télévision , se livrent
à de multiples expériences, prépa-
rent ainsi la télévision de demain,
une partie au moins, dans la foulée
des succès obtenus à Cannes , qui
donnent raison à ceux qui ont cru
à cette collaboration télévision -
auteur - producteur indépendants.

Découvrir des films, parler avec
des cinéastes, un responsable de
programme, un producteur , nous
permet d'affirmer qu 'il se passe
quelque chose d'important en Italie
aussi , qui mérite d'être décrit , puis-
que nous en aurons forcément des
échos, ne serait-ce que sur le grand
écran , avant que les films nous
arrivent aussi sur les canaux télé-
visés de Suisse et de France.

Freddy LANDRY

Sélection de mercrediTF 1
19.30 - 21.00 Pourquoi tuer le

Pépé ? Dramatique.
A la ferme de la Monette , dans

le village des Blancs Epis , Rose et
Pierre Salagnon et leur servante
Marie Courate s'interrogent sur la
disparition prolongée du « Pépé », le
vieil oncle fantasque, parti de chez
lui depuis déjà cinq jours , sans
avoir crié gare.

Seule, Marie, pauvre fille de l'as-
sistance publique que Rose ne cesse
de malmener, semble pleurer sincè-
rement le vieux paysan disparu...

Au village, Chatonnay, le nouveau
chef de la gendarmerie vient de
prendre possession de son poste.
Ce fonctionnaire zélé et méthodique
entraîne aussitôt le brave et dé-
bonnaire gendarme Massieu dans
une tournée d'inspection des mai-
ries du Canton.

Aux Blancs Epis, les deux gen-
darmes apprennent bientôt la nou-
velle de la disparition du « Pépé » et
se rendent chez les Salagnon pour
les interroger...
A 2
14.00 - 15.40 Napoléon. Un film

de Sacha Guitry.
S'étant distingué à Toulon , le gé-

néral Bonaparte est choisi par Bar-
ras et Talleyrand pour réprimer
l'émeute du 13 vendémiaire. Il se
couvre ensuite de gloire en Italie,
et part pour l'Egypte sur les con-
seils de Talleyrand. Là il apprend
que sa femme Joséphine le trompe,
et il rentre précipitamment. Talley-
rand lui donne la marche à suivre
pour s'emparer du pouvoir. C'est le
18 brumaire, le consulat, le cou-

A la Télévision romande, ce soir à 19 h. 50 : Les Secrets de la Mer Rouge *
12e épisode : Trafic d'Or. (Photo TV suisse)

ronnement. Entre temps, Napoléon
a, sous les ciseaux du coiffeur , rem-
placé Bonaparte.

Occupé seulement de guerre et de
femmes, l'Empereur remporte une
belle victoire à Austerlitz, puis à
Wagram et Essling. Parmi ises con-
quêtes féminines, deux vont avoir
une grande importance: L'entrepre-
nante Eléonore Denuelle et Marie
Walewska car elles lui donnent cha-
cune un fils , il va donc divorcer.

Divorce, remariage, son Code civil
a réglementé tout cela à ravir. Poul-

ie choix de la nouvelle épouse,
Talleyrand désigne Marie-Louise
d'Autriche qui accepte d'enthousias-
me ce mari à qui elle prétendait
vouer une haine frénétique sous
l'oeil enflammé de Beethoven. Ce-
pendant , la guerre continue, Mos-
cou brûle. Les affaires accaparent
l'Empereur qui n'a même plus le
temps de voir les maîtresses que ses
pourvoyeurs lui amènent. Il se fâ-
che avec Tallerand qui se venge
par des « mots » et des intrigues.
Les événements vont vite, l'empe-

reur abdique, va à l'île d'Elbe où il
reçoit Marie Walewska et son grand
fils et demande à Cambronne de
surveiller ses paroles. Il revient en
France, embrasse le maréchal Ncy
et rentre dans son bureau par une
porte tandis que Louis XVIII sort
par l'autre. Privé des conseils de
Talleyrand , il n 'échappera pas à son
destin. C'est Waterloo , les défections
se succèdent parmi ses plu"s fidèles
compagnons, qui , comme Murât lui
doivent tant. Il va mourir à Sainte-
Hélène, entre le fidèle Montholon et
le sinistre Hudson Lowe. C'est pen-
dant cette captivité , et après sa
mort que naîtra sa légende et les
Parisiens massés au retour des cen-
dres , verront en réalité passer le
« petit caporal », chapeau noir et
capote bleu-horizon auréolé d'une
définitive gloire.
FR 3
19.30 - 21.00 Le rock du bagne.

Avec Elvis Presley.
Au cours d'une bagarre, Vincent

Everett tue accidentellement son
adversaire. Condamné à une longue
détention , Vincent apprend en pri-
son la guitare que lui enseigne Hank
Hookton. Lors d'une émission télé-
visée depuis la prison , Vincent ob-
tient un' gros succès; Hank détourne
le courrier des admiratrices, obte-
nant qu 'il lui signe un contrat où il
lui cède la moitié de ses gains fu-
turs. Libéré, Vincent fait la con-
naissance de Peggy Van Alden qui1
lui fait  enregistrer une chanson.
Avec l'appui de l'avocat Shore, ils
fondent une firme de disques. Vin-
cent obtient un vif succès qui lui
vaut des contrats. Devenu vedette
de cinéma , il s'éloigne de Peggy.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. 12.30 Le journal
de midi. Edition principale. 13.00 Ecri-
vains romands d'aujourd'hui , lieux et
textes retrouvés. 13.30 De plume, de
son, et d'image. 14.05 La radio buisson-
nicre. 16.05 Un roi prisonnier de Fan-
tômas (34). lfi.15 Mon nom, mon nom.
17.05 En questions. 18.05 Inter-régions-
contact. 18.20 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Le journal du soir.
19.00 On a fondé une société. 19.15
Couleur d'un jour. 20.05 Sport et mu-
sique. 23.05 Blues in the night. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Jazz-éventail.
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.
19.00 Pcr i lavoratori italiani in Svizze-

ra. 19.30 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.40 Stéréo-service. 20.00 Soi-
rée musicale interrégionale, l'Orches-
tre suisse du Festival. 21.40 Complé-
ment de programme. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi:
Informations et musique. 14.05 Maga-
zine féminin. 14.45 Lecture. 15.00 Pages
de J. N. Hummel. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Onde légère. 18.20 Orchestre ré-
créatif de la Radio suisse. 18.45 Sport.
Musique. 19.00 Actualités. 20.05 L'Opé-
ra de Quat'Sous. 21.00 Sport. 22.15-
24.00 Radio-Musique-Box.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
23.00 , 23.55. — 12.10 Revue de presse.

12.30 Actualités. 13.10 Le carrousel des
chansons. 13.30 Itinéraires folkloriques:
Afrique noire. 14.05 Radio 2-4: Musique
légère. 16.05 Après-midi musical. 18.05
Le trèfle à quatre: jeu culture '. 18.30
Chronique régionales. 19.00 Actualités.
20.00 Cycle. 20.30 Blues. 21.00 Emission
récréative. 21.30 Discothèque des jeu-
nes. 23.05-24.00 Nocturne musical.

JEUDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.14 Chronique rou-
tière. 8.15 Spécial vacances. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.55 Bulletin de navigation. 9.05 La
puce à l'oreille. 10.05 Disque, disque
rage (jeu). 12.00 Informations.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'un été. Les concerts du
jour. 9.10 Jean-Luc persécuté. 9.30
L'audace créatrice. 10.00 La musique
de la cordillère des Andes. 10.30 Le
bestiaire de l'été. 11.00 Suisse-musique.
12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00. 7.00, 8.00,
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Notes
avec Fritz Herdi. 10.00 Nouvelles de
l'étranger. 11.05 Voyage musical en
Corse. 12.00 Jeu à l'école de recrues.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00 . 7.00. 8.00,
10.00 , 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 9.00 Radio-matin. 11.50 Les
programmes du jour.

Ouverture des Semaines
musicales internationales

de Lucerne
En direct du Kunsthaus

Ce soir à 20 h.
Radio suisse romande 2 (MF + OM)

Livrée au public le 29 janvier 1916 à
Pctrograd , la Suite Scythe de Prokoficv
dérive d'une partition de ballet refusée
par Diaghilev. Elle illustre la période
« agressive » et futuriste du musicien
de l'Amour des Trois Oranges, qui no-
tait en marge des répétitions : « Le
timbalier creva la caisse à force de
coups violents et promit de m'envoyer
la peau trouée en souvenir... » « C'est
bien parce que j' ai une femme et trois
enfants que j' accepte de subir cet en-
fer » , disait le violoncelliste aux oreilles
duquel les trombones cornaient d'ef-
froyables accords.

Très étoffé, l'orchestre compte entre
autres 8 cors de chasse, 5 trompettes,
une percussion élargie , harpe , piano et
célesta. Sorte de réplique au « Sacre
du printemps » de Stravinsky, la Suite
Scythe permet à un chef doué de mettre
à l'épreuve et en valeur toutes les qua-
lités d'un bon ensemble. Celibidache ,
esDrit fulgurant  et rigoureux , redou-
table fignoleur d'interprétations « ob-
jectives », y fera sans doute briller
tous les attraits do l'Orchestre Suisse
du Festival, (sp-

INFORMATION RADIO

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

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

Oum le Dauphin, des-
sin animé.

18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Le Rock du Bagne

Un film de Richard
Thorpe. Avec : Elvis
Presley.

21.00 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
15.55 Téléjournal
16.00 Hippisme
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Boulevard Baden-

Baden. Die Tramfrau
Télépièce.

21.45 Cyclisme
22.30 Le fait du jour
23.00 Athlétisme

Meeting international.

ALLEMAGNE 2
16.45 Jeux d'enfants
17.00 Téléjournal
17.10 L'Hydravion 121 SP

Le Retour de Nick.
Série.

17.35 Plaque tournante
18.20 Biing-Bang

Divertissement.
19.00 Téléjournal
19.30 Hausherren

und Mieter
Le Tunnel. Série.

20.15 Magazine de la
deuxième Chaîne

21.00 Téléjournal
21.20 Les Rues de

San Francisco
Le Père du Gangster.
Série.

22.10 Thomas Morus,
philosophe
Film.

22.55 Haute-Autriche
Télépièce.

0.05 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.30 Les Jours heureux (19)
Feuilleton.

12.00 TF 1 actualités
12.35 Emissions pour la jeunesse

12.40 Une Famille Ours au Far West - 13.03 Les
Aventures de Gulliver.

13.37 Peyton Place (13)
Série.

17.17 Evadez-vous avec TF 1
Les canaux bretons.

18.13 Jeune pratique
Attention à la rage.

18.20 Actualités régionales -
18.43 Caméra au poing

3. Les chanteuses du soleil (1).
18.53 Tirage du loto
19.03 TF 1 actualités
19.30 Pourquoi tuer le Pépé ?
21.00 L'impromptu d'Annecy

Alexandre Alexeieff.
21.50 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

14.00 Napoléon
Un film de Sacha Guitry (Ire partie).

15.40 Rendez-vous avec-
Michel Bouillon

16.35 Le XVIIe siècle
16.50 Récré A 2

Le monde merveilleux de Disney : Walt Disney
et les chiens vedettes.

17.40 C'est la vie
Lettre ouverte à l'an 2000.

17.55 Des chiffres et des lettres
Jeu.

18.20 Actualités régionales
18.45 Top club

Jeu.
19.00 Journal de l'A 2
19.32 Moi, Claude Empereur

(Début de la décadence de l 'Empire romain).
10. Devinez qui ?

20.30 Question de temps
21.35 Journal de l'A 2

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

14.20 Point de mire
14.30 Hippisme

Championnats du monde de saut. En Eurovision
d'Aix-la-Chapelle.

18.05 Télé journal
18.10 Vacances-Jeunesse

Le Musée des bulles. Basile et Pécora.

18.40 Cachecam
Ce soir en direct de Romont.

19.00 Un jour d'été
19.20 Cachecam
19.30 Télé journal
19.50 Les Secrets de la Mer Rouge

12e épisode : Trafic d'Or.

20.20 Femme: Nicole Croisille
Avec les ballets d'Arthur Plasschaert et le Grand
Orchestre de la Télévision belge d'expression fla-
mande.

21.00 Athlétisme
Meeting international.

23.15 env. Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

13.30 Aile Tage Sommer
Souvenirs de vacan-
ces d'un garçon.

14.30 Hippisme
Championnats du
monde de saut.

18.30 Téléjournal
18.35 David Copperfield

Série anglaise.
19.25 Fin de journée
19.35 Witzig, witzig

Humoristes et chan-
sonniers.

20.00 Téléjournal
20.20 Le Magazine mensuel
21.05 Athlétisme

Meeting international.
22.30 Téléjournal
22.45 Sports

Cyclisme.

SUISSE
ITALIENNE

14.30 Hippisme
Championnats du
monde.

18.15 Pour les tout-petits
Barbapapa : 43. L'An-
niversaire de Barba-
papa.

18.20 Pour les enfants
La Grand-Mère de
Sébastien. Dessin ani-
mé.

18.35 Pour les enfants
19.10 Téléjournal
19.25 Collage
19.55 Le monde où nous

vivons
20.30 Téléjournal
20.45 La qualité de l'avenir
21.45 Mercredi-sports
23.50 Téléjournal
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Austin Allegro Spécial

Garage Bering & Cie
Atelier et vitrine d'exposition

Frilz-Courvoisier 34
Téléphone (039) 22 24 80

La Chaux-de-Fonds

Garage Métropole SA
Atelier et bureau: Locle 64, 039/26 95 95
Vitrine d'exposition: Léopold-Robert 102

Tél. (039) 22 22 68
La Chaux-de-Fonds

Venez faire un essai!

URGENT, ON CHERCHE

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

pour travaux en Suisse romande

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

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

JSÇfcpCA
Nord 176 - Tél. (039) 23 70 77

NOUS CHERCHONS

un ingénieur ETS
en mécanique ou microtechnique
ou

un technicien-constructeur
pour la construction de petites machines automatiques
Préférence sera donnée à personne ayant de l'expé-
rience,

ainsi qu 'un

commissionnaire
possédant permis de conduire
Entrée immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
rendez-vous par téléphone.

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

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

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

culturelle »
— une publication nominative
— rémunération très importante reliée

au rythme de travail
— formation continue et adaptée.

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

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

NOUS ENGAGEONS

personnel
féminin
à former pour travaux précis et soignés.
Quartier piscine et quartier Tourelles.
Téléphone (039) 22 24 38.

COLLÈGE MUSICAL
DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

professeurs
diplômés de

PIANO - FLUTE DOUCE - SOLFÈGE

S' adresser à : Cécile Pantillon , directrice
Numa-Droz 29 , tél. (039) 23 52 20

Ecole de danse
Jocelyne Hug

REPRISE DES COURS : LUNDI 14 AOUT

Débutants - Avancés - Professionnels
ENFANTS et ADULTES

Cours d'assouplissement pour dames

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

* FEU et JOIE *
ON CHERCHE D'URGENCE
familles d'accueil bénévoles pour

20
enfants de la région parisienne
(âge : 3 à 6 ans).
Durée du séjour : 3 septembre au
30 novembre.

Inscriptions au plus vite : tél. (039)
22 68 18 ou 31 42 57.

Un boD piano ou un bon orgue
électronique
se loue ou s'achète chez
! " ..- -̂ - - jA k
M\ M l  FR^̂ ^l̂ ^̂ UI— B \ musique

jpj « pianos ]SEiElLiL i
Ld-Robert 50 - Tél. (039) 22 25 58

p JL • \

JO)

HOTEL SONNWENDHOF
6390 Engelberg (OW)

Vacances extraordinaires à des prix
minimes pour les pensionnés. En pensior

complète de Fr. 26.— à Fr. 32.—.
Tél. (041) 94 1142

SAMEDI 19 et DIMANCHE 20 août 1978
Place des sports de TRAMELAN

FÊTE CANTONALE
BERNOISE DE LUTTE

Samedi 19, à 20 h. 15 : Halle des fêtes

GRANDE NUIT
DE LA DANSE

Dimanche 20 dès 8 h. : début des luttes

db
À VENDRE

LE LOCLE

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

Possibilité de rénover.

Prix très intéressant.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

' V

Remise de
commerce
J'informe mes clients que j'ai
remis dès le 1er juillet 1978 mon
salon de coiffure rue Neuve 6, à

Monsieur
Denis Hostettler
Je profite de cette occasion pour
les remercier bien sincèrement de
la confiance qu'ils m'ont témoi-
gnée et les invite à la reporter à
mon successeur.

Madame G. HESS

Me référant à l'avis ci-dessus, j' ai
le plaisir d'informer le public en
général que j' ai repris le 1er juil-
let 1978 le salon de coiffure de
Madame G. HESS.

Denis Hostettler
Rue Neuve 6
La Chaux-de-Fonds

Nettoyages en tous genres
Nous nous recommandons pour tous net-
toyages dans appartements après démé-
nagement. Fenêtre, cage d'escaliers, trai-
tement au shampooing des tapis.

Straub nettoyages, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 92 66.

HUG
INTEGRAL

INSTITUT
Collège 11, La Chaux-de-Fonds

Cours pour enfants, jeunes
et adultes

Cours spécial pour rhumatisants
Respiration - Relaxation - Postures
Inscriptions : 039 23 8819

Mme et M. R. Maytain

PISCINE DES MÉLÈZES
Le grand bassin SERA FERMÉ au public, le

i

19. 8. 1978, de 16 à 20 heures et le 20. 8. 1978 , de 7 à 13 heure:

en raison du CHAMPIONNAT CANTONAL JEUNESSE

Le public est invité à suivre cette manifestation

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

appartement (Tune pièce
Prix de location mensuelle : Fr. 247.—, charges comprises.

appartement de 2 pièces
Prix de location mensuelle : Fr. 285.—, charges comprises.
Pour visiter : M. Marchon , concierge, téléphone (039) 26 81 75.

Avis
aux propriétaires
et gérants d'immeubles
En exclusivité dans votre région, la nouvelle solution
pour vos problèmes de façades et d'étanchéité.
Etude et devis sans engagement.

Pour tous renseignements, téléphoner au (039) 26 76 53

Entreprise LEUENBERGER & TENTHOREY
Eclair 4
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Atelier d'horlogerie
cherche pour compléter sa production, séries de ter-
minages dans les calibres suivants :

— T 3/4 . ETA 2512' ... ir::' . * •'».? '

— 7 V-i ETA 2651 - 2658

— 10 Va PX 7040 - 7050

Prendre contact par téléphone au (039) 23 93 82.

A vendre tout de suite

H O II II STORE TOILE" » ¦ « - «SSSL. de démonstration de 279 x
^ P̂A ^ ^ ^ r̂f jf fÂ  -00 cm - avec toile et volant ,

^̂ mfm ̂ BELPERROUD

7̂ 4̂^̂ ^ ^!̂  ̂
Tél. 

: atelier (039) 23 33 41 -

(039) 26 50 04

A louer, tout de suite ou date à convenir
LA CHAUX-DE-FONDS, av. L.-Robert 90

BEL APPARTEMENT
de 4 Va pièces, tout confort , cuisine agen-
cée.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel, tél. 038/22 34 16

USINE DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un mécanicien de précision
de première force

aimant les responsabilités, à qui serait
confié le département mécanique (injec-
tion de plastique).

un dessinateur-constructeur
(connaissance des moules d'injection
souhaitée, mais pas indispensable) ou un
très bon mécanicien désirant se consa-
crer à la construction.

Place stable et bien rétribuée pour personne capable

Ecrire sous chiffre P 28-950103 à Publicitas, 51, Av.
Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

CHERCHE

appartement
3-4 pièces, confort,
au plus vite.
Tél. (039) 23 37 29,
dès 18 heures.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.



Depuis 1965, le Marché-concours bo-
vin de la Fédération jurassienne d'éle-
vage bovin avait 'lieu à Moutier et se
déroulait en même temps que la Foire
d' automne. Il réunissait chaque année
les syndicats allant de Boncourt à la
montagne de Diesse à l'exception tou-
tefois de la région du Haut-Plateau
qui possède son propre syndicat. Or ,
cet automne ce traditionnel marché-
ccncours bovin n 'aura plus lieu à Mou-
tier. L'hiver dernier , pour des raisons
politiques bien évidemment, on a as-
sisté à une scission puisque les syndi-
cats du Jura-Sud fondaient leur pro-

pre fédération , présidée par l'ancien
député-maire Willy Houriet de Belpra-
hon alors que l'ancienne fédération ,
présidée par M. Marcel Koller à Bour-
rignon , continue d'exister bien qu 'am-
putée, avec 27 syndicats venant de
Porrentruy et Delémont. Le Marché-
concours bovin pour le Jura-Nord au-
ra donc lieu à Delémont pour sa 45c
édition. En revanche au Jura-Sud la
fédération profitera de la Foire de
Choindon fixée au premier lundi de
septembre, pour organiser son propre
marché-concours bovin.

Le marché-concours bovin aura lieu à Delémont
pour le Jura-Nord et à Reconvilier pour le Jura-Sud

Un ouvrage sur Delémont
Alors que ce type d' ouvrage faisai t

d é f a u t  depuis plusieurs années, un
groupe de travail , animé par M.  Roland
Béguelin , vice-président de la Cons-
tituante jurassienne, vient de publier,
avec l' aide de la municipalité de Delé-
mont , un ouvrage abondamment illus-

tré sur le f u t u r  chef- l ieu du canton
du Jura. Portant le titre « Delémont
une ville pour demain » , la brochure ,
de 120 pages , est composée de cinq
articles présentant la ville sous d i f f é -
rents angles , po litique, social , urbain
ou culturel. Un « album du vieux De-
lémont », illustré par des photogra-
phies de bâtiments de la ville , narre
l'histoire aneedetique de la ville.

L'ouvrage a été tiré à 3500 exem-
plaires de collection , mais sera égale-
ment tiré à 4500 exemplaires pour être
remis à chaque Delémontain. La mu-
nicipalité avait voté un crédit de
12.000 francs pour cette publication.

(ats)
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Les îles enchanteresses jJJJ^̂ ^de l'Atlantique °̂ % ĵjj ^
du 2 au 13 septembre 1978 (12 jours) ^^^
Avec le magnifique et confortable bateau italien «FEDERICO C»
PROGRAMME :

Départ en car pullman de luxe depuis Le Locle, La Chaux-de-Fonds, Saint-Imier, Neuchâtel , Lausanne, Sim-
plon.
Logement et repas du soir dans un bon hôtel de Stresa.
Le lendemain, embarquement à Gênes.
Escales et visites à Cannes (escale technique) - Malaga - Funchal (Madère) - Santa-Cruz de Tenerife (Canaries)
- Casablanca (Maroc).
Retour en car depuis Gênes par le St-Bernard. Déjeuner et dîner en cours de route.
Prix, tout compris : de Fr. 1340.— à Fr. 3005.—, selon la cabine choisie.

K^ RABAIS 
en 

faveur des membres 
du 

TCS 
et 

des 
J*

 ̂ personnes bénéficiant de l'AVS) .S \_

Votre agence Ne manquez pas le \JT \̂
de vovaaes départ de cette fcfSKae voyages merveilleuse croisière \~ >2300 La Chaux-de-Fonds I ^T
Avenue Léopold-Robert 88 Demandez nos programmes détaillés \r

Tél. (039) 23 11 22/23/24

Travaillez chez Adia en attendant de Wl
trouver un poste définitif. Nous cherchons: Ym\9> ffel

serrurier ĵwPlide chantier LjR 5̂T
Avenue Léopold-Robert 84 ™̂ J 7̂» **& W V\ vW2300 La Chaux-de-Fonds \*SP jm̂ ŴI-̂ ASrf n̂
Tél. 039/22 53 51 _ t̂A^ k̂ TflUBj ffiù 1

PAUL DUBOIS S.A., DÉCOLLET AGES
2610 SAINT-IMIER

cherche

concierge
actif et consciencieux, dont l'épouse
puisse assumer le nettoyage des bureaux

Entrée en service : tout de suite ou date à convenir.

Prière aux intéressés de prendre contact téléphonique
avec la Direction (039/41 27 82) ou de présenter leurs
offres par écrit, avec prétentions de salaire.

/ ĵ t*\ Les Fabriques
/ A/\V\ d'Assortiments
( /f \/ i\ ) Réunies
W r̂WX/—\? Girardet 57 - 2400 LE LOCLE

cherchent à engager, dans les plus brefs délais
possibles, pour leur département de diversification,
une

secrétaire
de langue maternelle française, allemande ou an-
glaise, mais ayant de bonnes connaissances des deux
autres langues.

, . rv
La préférence sera donnée à une candidate ayant
quelques années d'expérience et sachant travailler
de manière indépendante.

Les offres sont à adresser, sous la référence TAB,
à la Direction générale des FAR , Girardet 57, 2400
Le Locle.

Chaussures d'entraînement pour la halle, l'asphalte et
le terrain naturel. Tige rembourrée. Semelle profilée.
Et toujours en forme.

Pointures 40 à 45 29.-
Pointures 36 à 39 24.-

nr̂ l | 
'̂ 1 liWWilSPW magasins de chaussures

[ 9 m A i*  I | rî I La Chaux-de-Fonds Les Breuleux Le Locle
«h é̂mm ¦¦nUbÉnAn fl l Avenue L. Robert 51 Rue des Esserts Grand Rue 34 ,-,,

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

SAINT-IMIER

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

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

COURTELARY
Service du feu: tél. 44 12 29 ou No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins : Dr Chopov, (039) 44 11 42 -

Dr Barich (032) 97 17 66 et Dr.
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

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

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

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

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

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

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

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

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

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. 51 1107.
Préfecture : tél. 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmont, tél.

53 11 87.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84;

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

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

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

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

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

Renseignements tél. 51 21 51.

• ' im ' -i ' 'm ' ' rn̂ m ''id mi'liai'''iàà M m  A mm 

? FOKRENTRUY *

Importants changements
à la paroisse catholi que
A la fin du» mois d'août , d'importants

changements surviendront à la paroisse
catholique de Porrentruy puisqu'on an-
nonce le départ du doyen Mathez et des
pères Philémon et Marie-Bernard. Ils
seront remplacés par l'abbé Oeuvray
de Moutier et par l'abbé Lovis de
Bienne. (kr)

PORRENTRUY

Comptes favorables
à la commune

L'assemblée communale de Bressau-
court a été présidée par le maire M.
Arsène Gigon. Les comptes 1977, bou-
clant avec un bénéfice de plus de
100.000 fr., ont été acceptés. Un nou-
veau vérificateur a été élu en la per-
sonne de M. André Nicol. Il a enfin
été accepté un règlement sur les taxes
de séjour pour les résidences secondai-
res, (kr)

BRESSAUCOURT

Nouvel instituteur
M. Gabriel Cordelier de Courgenay

a été nommé comme instituteur de la
nouvelle classe qui s'ouvrira prochaine-
ment , par la Commission d'école, (kr)

COURTEDOUX

Assemblée communale
L'assemblée communale de Vendlin-

court a été présidée par le maire M. Jo-
seph Gaignat. Les comptes 1977 bou-
clant avec un actif de 33.971 fr. 80 ont
été acceptés.

Un nouveau règlement d'organisation
a été accepté remplaçant l'ancien qui
datait de 1969. Il a enfin été procédé
à la vente de terrains communaux et
les dépassements de crédits pour la
transformation d'un bâtiment commu-
nal ont été acceptés, toutefois avec un
tiers d'opposition, (kr)

VENDLINCOURT

Surpris clans un chalet,
deux voleurs

parviennent à s'enfuir
Deux inconnus se sont introduits par

effraction , durant la nuit de lundi à
hier, à l'intérieur d'un chalet de va-
cances présentement inoccupé. Après
avoir dignement fait honneur à la cave
du propriétaire, ils ont tranquillement
cuvé leur vin dans les lits de la rési-
dence secondaire qu'ils avaient investie.

Toutefois , leur sommeil fut brutale-
ment interrompu hier, peu après midi,
par la personne qui s'occupe de cette
bâtisse en l'absence du propriétaire.
Les deux individus prirent dès lors
prestement la clé des champs, à bord
d'une voiture portant l'immatriculation
BS 73707. Ce véhicule avait d'ailleurs
été volé à Bâle dans la journée de
lundi. Malgré les recherches immédia-
tement entreprises, les deux énergu-
mènes courent toujours, (rs)

MOVELIER

Nouvelle institutrice
Au terme du premier tour de scru -

tin concernant l'élection d'une institu-
trice,- Mlles Martine Simon et Michèle
Rappo toutes les deux de Bassecourt
étaient restées en ballotage. Cette se-
conde é'ection a permis à Mlle Michèle
Rappo de l'emporter en récoltant 172
voix . Le Dourcentage des électeurs et
des électrices qui ont participé à ce
vote a été de 63,6 pour cent, (rs)

BOÉCOURT

Félicitations aux pompiers
Présidée par M. Jean Christe, l'as-

semblée communale a réuni une tren-
taine de citoyens et citoyennes. Une
vente de terrain de 2227 m2 à M. Jim-
my Mercerat , commerçant en meubles,
a été acceptée à un prix de 45 fr. le
m2. U a ensuite été accepté la part com-
munale nette de 268.310 fr. en faveur
de l'agrandissement de l'hôpital régio-
nal de Delémont. Enfin , des félicitations
ont été adressées aux pompiers pour
leur bon travail lors des récentes inon-
dations, (kr)

COURRENDLIN

DISTRICT DE DELÉMONT



Des scouts fleurisans au Tessin
Les scouts fleurisans séjournent de-

puis une semaine au Tessin à ¦< Alpe
di Mendrisio » sur les contreforts du
Monte-Generoso. Ce camp d'été per-
turbé par le mauvais temps est placé
sous la direction de M. Jean-Paul Beu-
ret, alors que MM. Jean-Jacques Pail-
lard et Denis Leuba assument la fonc-
tion de quartiers-maîtres.

A peine arrivés, les éclaireurs et les
routiers ont monté leurs tentes tandis
que les jeunes louvetaux dormaient
dans une cabane. Le premier di-
manche s'est déroulé une cérémonie
de passage d'une unité dans une autre ,
selon la tradition scoute. Ainsi , plu-
sieurs louvetaux sont devenus éclai-
reurs, tandis que des éclaireurs étaient
promus routiers.

Diverses excursions sont prévues au

programme de ce camp placé sous le
thème « la vie à la mode de Robinson
Crusoé », il s'agit notamment d'une ex-
cursion au sommet du Monte-Generoso;
d'une visite à la Suisse en miniature
de Melide ; d'une rencontre avec les
potiers de Capolago et encore d'une
balade au Monte San-Giorgio où les
scouts parcourront le célèbre sentier
naturaliste à la recherche de beautés
botaniques et géologiques. Tout va donc
pour le mieux pour les scouts fleuri-
sans qui garderont , à n'en pas douter ,
un excellent souvenir de leur séjour
dans le sud des Alpes, (jje)

A la gare RVT de Couvet les
travaux se terminent cette semaine

En chantier depuis le mois de mars
de l'an dernier , la gare RVT de Couvet
est sortie de terre rapidement, mais
les abords de la station sont restés dans
un état lamentable, pendant plusieurs
mois.

Au cours d'une récente séance du
Conseil général , M. Jean-Claude Lan-
dry s'étonnait , à juste titre d'aill eurs,
de .la situation intolérable faite aux
riverains de la gare. Le président de
commune, M. Emery, lui répondait en
s'exclamant que de mémoire de prési-
dent il n 'avait jamais vu un chantier
mené avec aussi peu de conscience et
d'organisation. Bref , en juin dernier ,
la rogne et la grogne s'installaient à
Couvet et chacun déplorait l'état dans
leque' se trouvaient les abords de la
gare.

Mais ces derniers jours , les entre-
preneurs ont répondu à ces critiques en
mettant les bouchées doubles pour ter-
miner les travaux d'aménagement de
la place de la Gare qui a pris belle al-
lure. Si d'aucuns regrettent le charme
de l'ancien bâtiment , le nouveau par
contre est moderne et fonctionne'. De-
vant la gare, un petit jardin a été créé
où poussent quelques arbres , alors que
deux bancs sont à la disposition des
voyageurs du RVT. Sur la droite, une
place de parc permet le stationnement
de quelques véhicules en zone bleue.

La place de la Gare a maintenant belle allure. A gauche, dans un petit jardin
poussent quelques arbres, tandis qu'à droite, une p lace de parc permet le
stationnement de quelques véhicules en zone bleue. (Photo Impar-Charrère)

Quant aux quais, qui étaient une des
plus grandes sources de critiques, ils
seront asphaltés cette semaine, si la

Les quais de la gare seront asphaltés
cette semaine si la pluie ne vient pas
contrarier les projets de l'entrepre-

neur chargé de ce travail.
(Photo Impar-Charrère)

pluie ne vient pas perturber les pro-
jets de l'entreprise chargée de ce tra-
vail.

Avec la fin de l'aménagement de la
gare de Couvet se termine, du moins
provisoirement , 'la série d'importants
ouvrages entrepris depuis plusieurs
mois par le RVT pour moderniser ses
installations et son réseau, (jjc)

Les prestations de la santé publique sont devenues un bien de consommation
Rapport annuel 1977 de la caisse-maladie pour le canton de Berne

Dans son 108e rapport annuel qui
vient de paraître, la CMB constate
qu'une diminution des coûts de la
santé publique n'est guère probable
dans l'immédiat. Aussi, les mesures
envisagées à long terme pour freiner
ces dépenses revêtent-elles une grande
importance. Il ne suffit pas seulement
de se demander comment assurer le
financement de ces frais, il est tout
aussi important d'analyser pourquoi ces
derniers n'ont pas été endigués de ma-
nière efficace depuis longtemps déjà.

Les prestations de la santé publi-
que — donc également celles de l'assu-
rance-maladie — sont devenues pour
un trop grand nombre de personnes
un bien de consommation, pour lequel
cependant le principe économique de
marché de l'offre et de la demande
n'est pas valable. L'assuré veut, en
échange de ses cotisations, bénéficier
de prestations pour le moins équivalen-

tes, alors que les promoteurs de l'offre
(les médecins, hôpitaux, etc.) disposent
d'une liberté considérable en ce qui
concerne la prescription de prestations
médicales et de service, déterminant
eux-mêmes dans une large mesure leur
chiffre d'affaires souhaité. Ce sont les
caisses-maladie qui paient ensuite les
factures. Leurs possibilités de contrôle
sont restreintes.

La CMB est d'avis qu'il faut renon-
cer à un financement de l'assurance-
maladie au moyen de pour-cent du
salaire, tel que l'a proposé la Commis-
sion d'experts chargée de a révision
partielle de la LAMA. La CMB préco-
nise en revanche d'assigner les ressour-
ces provenant des taxes prélevées sur
le tabac et les alcools — actuellement
dirigées vers l'AVS-AI — à l'assurance-
maladie. Ceci exige un amendement
législatif qui , toutefois, ne devrait pas
être un motif d'empêchement. Les pres-
tations AVS-AI sont tributaires des sa-
laires dans une large mesure et par
conséquent, un financement basé uni-
quement sur des pourcentage de salaire
est logique en l'occurrence. Cependant,
les frais de santé à la suite d'abus de
tabac et d'alcool vont à la charge de
l'assurance-maladie.

METTRE UN FREIN
AUX DÉPENSES

Au cours de l'exercice, la CMB, la
Fédération bernoise des caisses-mala-
dies et la Société des médecins du
canton de Berne en commun se sont à
nouveau penchées sur les moyens per-
mettant d'endiguer les frais de santé
et sur le mode de traitement économi-
que des médecins. Les résultats de cette
action de frein aux dépenses, introdui-
tes en 1974, continue à donner des ré-
sultats satisfaisants. La CMB est cons-
ciente des responsabilités qu'elle assu-
me envers ses membres quant à la
gestion de leurs cotisations, tâche à
laquelle elle a toujours voué une atten-
tion particulière, tout en s'interposant
pour une pratique médicale économi-
que.

AUGMENTATION RÉJOUISSANTE
DE L'EFFECTIF DES ASSURÉS
En 1977, l'effectif des assurés a aug-

menté de 3203 membres. A la fin de
l'exercice, il comportait 309.000 assurés
en chiffre rond. Le nombre des sec-
tions, à savoir 327, n 'a pas changé.

L'élargissement des connaissances
professionnelles du personnel à p'ein

temps et à temps partiel revêt de plus
en plus d'importance. Le dernier cours
de formation de la CMB a été consacré
à un enseignement par groupes destiné
aux fonctionnaires des sections.

ASSURANCE DES SOINS
MÉDICAUX ET

PHARMACEUTIQUES
DÉFICITAIRE

Lès recettes de l'assurance des soins
médicaux et pharmaceutiques pour
l'année 1977 ont atteint 148,7 millions
de francs en chiffre rond et les dépen-
ses 150,1 millions de francs, ce qui
représente un déficit de 1,4 million
de francs, principalement en raison de
la réduction massive des subventions
fédérales. L'assurance d'indemnité
journalière avec entrée en vigueur im-
médiate présente un résultat comptable
équilibré. Le budget de l'assurance
d'indemnité journalière différée n 'a pas
été déficitaire, il dénote en effet un
modeste excédent de .recettes et l'on a
pu constater une augmentation de l'ef-
fectif des assurés de 3,4 pour cent.

RÉSULTAT COMPTABLE FORT
SATISFAISANT DES

ASSURANCES
COMPLÉMENTAIRES

Comparées aux cotisations, les pres-
tations de l'assurance pour journées
d'hospita 'isation ont augmenté dans
une mesure bien plus importante en
raison , d'une part , de la majoration des
prix de pension hospitaliers et d'autre
part , du fait que les assurés, manifes-
tement , épuisent plus fréquemment la
couverture d'assurance améliorée.
Néanmoins, cette branche d'assurance
présente un excédent de recettes à peu
près équivalent à celui de l'année pré-
cédente. Le résultat comptable de l'as-
surance pour frais de traitement a été,
lui aussi , de nouveau fort satisfaisant.
Les prestations d'assurance ont aug-
menté de 16,7 pour cent par rapport à
une augmentation de 17,4 pour cent du
volume des recettes des cotisations.

Le bon résultat comptable a permis
à la CMB d'élargir de manière impor-
tante les prestations de l'assurance
pour frais de traitement. En outre , tous
les membres ayant adhéré à la caisse
avant le 1er juillet 1978 ont la possi-
bilité d'augmenter considérablement
leurs assurances complémentaires sans
égard à leur âge ni à leur état de santé.

(comm)

Des vacanciers du 3e âge au Louverain
Au Centre du Louverain si accueil-

lant à tous les âges, ils sont venus,
de France et du pays romand , passer
une dizaine de journées ensoleillées,
moralement parlant, en ce début d'août.

Qui donc ? Quelques pensionnaires
choisis dans un hospice pour personnes
âgées de la Suisse romande et quelques
aînés isolés d'une grande ville de Fran-
ce, connus des « Petits Frères des Pau-
vres «.

Le « Mouvement des Aînés de la
Suisse romande » (MDA) a eu l'heu-
reuse idée d'offrir ainsi une occasion
de rencontre dans une nature tran-
quille et dans un lieu propice aux
échanges. Soutenu par la générosité
de ses membres et l'engagement per-
sonnel de quelques-uns d'entre eux ,
il a pu réaliser cette action d'entraide

grâce à un apport de la Loterie ro-
mande et avec l'aide d'une entreprise
de transports de Fontainemelon.

Que disent les bénéficiaires de cette
évasion en terre neuchâteloise ?

— Qu'ils ont trouvé là une ambiance
fraternelle, dont le personnel perma-
nent du Louverain est un élément
déterminant.

— Qu'au fil des jours, une décou-
verte réciproque s'est faite entre des
participants de milieux bien différents,
pour lesquels le trait commun au troi-
sième âge est un cadre de vie marqué
d'une certaine monotonie.

— Que c'est leur désir unanime —
dans un sentiment de reconnaissance —
de pouvoir revivre une telle « aven-
ture », en parcourant une si belle con-
trée, (comm')

L'histoire de la soupe des pompiers neuchâtelois
Issue d'une tradition qui s'est créée au Val-de-Ruz

La soupe des pompiers neuchâtelois
est en réalité une soupe à l'oignon à
la Neuchâteloise. Mais elle doit vrai-
semblablement son nom à une tradi-
tion qui s'est créée au siècle dernier
dans le Val-de-Ruz.

Les incendies étaient à cette époque
assez nombreux dans le Vallon. Lors-
qu'une ferme ou une maison d'habita-
tion se mettait à brûler , il fallait con-
voquer de toute urgence le corps des
pompiers du Val-de-Ruz. Leurs effec-
tifs totaux n'étaient pas de trop pour
se rendre maître de ces sinistres. C'est
donc dans toute la vallée que le tocsin
sonnait , réveillant , lorsqu 'il faisait nuit
tous les pompiers, qui se précipitaient ,
après avoir enfilé leur uniforme dans
les locaux , abritant les pompes à bras
de l'époque.

On amenait les chevaux qu 'on atte-
];iit , et toute l'équipe partait au secours
de la localité dans laquelle l'incendie
s'était déclaré. Dans cette dernière, le
restaurateur avait lui aussi été réveillé
par le tocsin .

Sa tâche dès lors consistait à descen-

dre à la cuisine et à préparer cette fa-
meuse soupe, qui , une fois l'incendie
éteint , allait réconforter les pompiers
et représentait en réalité la récompense
de leur intervention.

Mais tous les cafetiers du Val-de-
Ruz ne préparaient pas la même qua-
lité de soupe à l'oignon. Celle de Bou-
devilliers était réputée remarquable,
tandis que le restaurateur de Fontaines
laissait régulièrement sa farine brûler
au fond de la chaudière, ce qui produi-
sait un liquide acre au goût détestable
de brûlé. Aussi la vitesse de convoi de
nompiers traversant le Val-de-Ruz
était-elle rigoureusement proportion-
nelle à la qualité de la soupe qu 'on
attendait après l'incendie. Les chevaux
arrivaient claqués et fourbus , transpi-
rant de leurs pores après les galops
effrénés , à Boudevilliers , alors qu 'ils
étaient secs et paisibles en arrivant ,
combien plus tard à Fontaines. Quelle
est la part de la vérité et de l'anecdote
dans tout cela ? La réponse variera
suivant qu 'on interrogera des gens de
Fontaines ou de Boudevilliers ! (pab)

Cinq nouveaux élèves
A la prochaine rentrée scolaire, cinq

nouveaux élèves prendront le chemin
de l'école. Une classe, la première pré-
professionnelle, sera supprimée, avec
un poste d'institutrice. Elle sera trans-
férée à Fleurier.

BUTTES

• VAL-DE -TRAVE RS ?• VAL-DE -TRAVERS • VAL-DE-TRAVERS •

Val-de-Travers
Couvet, Colisée : relâche.
Château de Môtiers : Le Val-de-Tra-

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

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

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

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

ou 118.

mémento

A l'image des grandes villes, Fleurier
possède depuis quelques jours « son »
feu de signalisation qui doit mettre
les automobilistes en garde contre les
dangers que présente le carrefour de
la Place d'Armes.

Ce feu, orange et clignotant, com-
plété du signal « attention piétons » de-
vrait assurer plus de sécurité à ce
carrefour qui avait été notablement
amélioré voici deux ans déjà.

Fleurier possède son feu orange, le
premier. Espérons qu'on en restera là ,
car il fait bon vivre dans un village
qui n'a rj as de zone bleue et de feux
rouges . (texte et photo jjc)

Installation d'un feu
de signalisation

VAL-DE.RUZ • VAL- DE - RU Z

En ess de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

LE LOCLE

La famille de

Madame Georgine GUYE
nrofondément touchée par les nombx-eux témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion de son grand deuil , remercie sincèrement
toutes les personnes qui par leur présence, leur envoi de fleurs, leur don
et leur message de condoléances l'ont aidée dans son épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

LE LOCLE, août 1978.

- DISTRICT *• DE MOUTIER *

Nouveau conseiller
municipal

A la suite de la nomination de M.
Erwin Steiner comme maire de Recon-
vilier, avec une petite voix d'avance
sur M. Frédy Kohler , un siège était
vacant au sein du Conseil municipal.
C'est le premier des vienne-ensuite de
la liste UDC M. Fritz Ledermann, 1934,
agriculteur, qui a été élu tacitement
membre du Conseil municipal jusqu'à
la fin de la période en cours, (kr)

RECONVILIER

30 ans de f idélité aux CJ
Mlle Clairette Mathez fêtera ses pro-

chains jours ses trente ans de service
aux Chemins de fer du Jura. Employée
discrète, consciencieuse et efficace elle
jouit de l'estime et de la considération
de ses supérieurs et de tous ses colla-
borateurs ainsi que des usagers des
CJ. (kr)

TAVANNES

Travaux du Conseil
municipal

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a désigné MM. Berdat , mai-
re, Schluchter, vice-maire, et Monta-
von , conseiller municipal , pour repré-
senter la commune aux festivités du
75e anniversaire de Pro Jura. D'autre
part , l'enseignement de la musique ins-
trumentale à l'école étant maintenant
introduit , le Conseil municipal a dé-
cidé de la dissolution de la Commission
spéciale d'étude qui avait été cons-
tituée en son temps, (kr)

MOUTIER

• LA VIE JURASSIENNE •



Opposition à la levée de l'embargo
Vente d'armes américaines à la Turquie

Une commission mixte Sénat-
Chambre des représentants a rejeté
le projet de levée pure et simple de
l'embargo sur les ventes d'armes
américaines à destination de la Tur-
quie tel qu 'il a été voté par le Sénat ,
proposant la levée à condition que
le président Carter assure que la
Turquie fait « un effort de bonne
volonté » pour négocier un règle-
ment pacifique de la question de
Chypre.

Cette décision de la Commission
mixte est proche du texte voté au-
paravant par la Chambre des repré-
sentants.

Elle demande au président améri-
cain de s'assurer que la Turquie
autorise le retour des réfugiés cy-
priotes chez eux, qu 'elle poursuit le

retrait de ses forces de la partie
nord de l'île et qu 'elle s'engage à fa-
voriser « une reprise rapide et sé-
rieuse des négociations inter-com-
munautaires dans le but d'un règle-
ment juste et négocié ».

SATISFACTION EN GKÊCE
Le gouvernement grec considère

que la levée de l'embargo sur les
armes américaines à destination de
la Turquie a été décidée dans des
conditions qui limitent les dangers
de cette mesure pour la Grèce.

Un communiqué officiel , diffusé
hier soir à Athènes, indique en effet
que le vote de la Commission mixte
du Congrès des Etats-Unis quant à
la levée de l'embargo, avec les
« amendements substantiels » qui ont
été adoptés, écarte « les dangers que
pourrait entraîner la levée de l'em-
bargo sans conditions ».

Le communiqué souligne notam-
ment l'« importance de l'amende-
ment selon lequel à chaque fois que
le président des Etats-Unis jugera
utile de fournir des armes à la Tur-
quie ou à la Grèce il devra certifier
par écrit que cette fourniture se fait
pour des raisons défensives unique-
ment et de façon à ce que le statu-
quo actuel des forces ne soit pas
renversé ».

Il va de soi, conclut le communi-
qué officiel , « que l'évolution des
problèmes dans notre région sera in-
fluencée par la façon dont seront
appliqués les principes ci-dessus
adoptes par le Congrès américain ».

(afp , ap)

Pas d'ordinateurs
pour l'URSS

Une recommandation
américaine

Le gouvernement américain a de-
mandé à la France, à l'Allemagne
fédérale, au Japon et à la Grande-
Bretagne de ne pas céder à l'Union
soviétique d'ordinateur comparable à
celui dont la vente a été annulée par
les Etats-Unis à la suite des procès
de dissidents.

Cet ordinateur Sperry-Univac
était destiné à l'agence Tass qui es-
pérait l'utiliser lors des prochains
Jeux olympiques de Moscou.

Selon M. N. Carter , porte-parole
du Département d'Etat , Washington
souhaite « des actions parallèles » de
la part de ces pays, (reuter)

Les derniers espoirs s'envolent
Participation des socialistes au gouvernement portugais

? Suite de la Ire page
Une fois encore, les journalistes

ont noté que M. M. Soares n'avait
pas daigné conduire la délégation
de son parti qui s'est rendue au fort
de Catalazetè où le premier minis-
tre désigné mène ses consultations.

DÉFI RELEViÉ
Tous les journaux portugais fai-

saient hier matin leur titre sur la
résolution affirmée la veille par M.
Nobre da Costa d'aller de l'avant
« avec ou sans les socialistes ». Le
défi est relevé, et la question qui se
pose est maintenant de savoir si le
nouveau premier ministre pourra
gouverner au-delà de la simple ges-
tion des affaires courantes en l'at-
tente d'élections anticipées.

Les tentatives faites par les cen-
tristes pour convaincre les socialis-
tes de s'entendre avec eux afin de
donner au gouvernement Nobre da
Costa une assise parlementaire de
centre-gauche ont échoué. L'intran-
sigeance des socialistes a été taxée
d'irresponsabilité par M. D. F. do
Amaral , le président du centre dé-
mocratique et social. Pour leur part ,
les socialistes affirment qu 'ils ne

veulent pas être l'alibi de gauche
d'un gouvernement qui fera une po-
litique de droite.

L'attitude de la direction du PS
provoque des remous jusqu 'au sein
du parti. M. M. Ferreira , membre de
la Commission nationale , ancien
ministre des Affaires étrangères, dé-
clarait lundi soir que le socialisme
démocratique n 'était pas l'apanage
de M. Soares et que la démocratie
lui survivrait bien, (af p)

Les hauts et les bas du dollar
? Suite de la Ire page

A Tokyo, le dollar est tombé à son
niveau le plus bas depuis la Seconde
Guerre mondiale (181,80 yen), mais à
la clôture il s'était légèrement repris
(182 ,90) après une faible interven-
tion de la Banque Centrale du Ja-
pon. On croit que cette dernière , qui
le mois dernier, a acheté quelque
2 milliards 100 millions de dollars
pour soutenir la monnaie américaine,
en a acheté hier seulement 5 mil-
lions au taux de 182 yen.

A midi à Londres, la livre était

cotée 1,9977 dollars (contre 1,9813
lundi soir). Le dollar était échangé
1,9257 mark (contre 1,9470 la veil-
le), 1,5525 franc suisse (1,5835),
4 ,1900 francs français (4,2155) et
182,60 yen (183,65).

COMMENTAIRES A L'EST
Sur la même place, on signale

que les pays d'Europe orientale —
Union soviétique et Pologne notam-
ment — ont vendu hier d'importan-
tes quantités de dollars. Commen-
tant la chute de la monnaie améri-
caine, l'agence Tass écrit ce même
jour que la dépréciation persistante
du dollar « est causée dans une lar-
ge mesure par le déficit commercial
des Etats-Unis et la politique de
dumping monétaire poursuivie par
les monopoles américains dans leur
lutte contre leurs rivaux capitalis-
tes ». (ats , reuter)

Un dénouement pour le moins inattendu
Procès de syndicalistes en Tunisie

La Chambre criminelle de la Cour
d'appel de Sousse s'est déclarée hier
incompétente pour juger les 101 syn-
dicalistes traduits devant elle. Elle
considère que les crimes dont ils sont
accusés tombent sous le coup de l'ar-
ticle 72 du Code pénal , et qu 'ils re-
lèvent de la Cour de sûreté de l'Etat.

Dans les milieux politiques et di-
plomatiques , on considère que ce
renvoi marque un tournant: en effet ,
la Cour de sûreté de l'Etat aura à ju-
ger de crimes politiques et non de
droit commun.

L'article 72 du Code pénal tuni-
sien stipule : « Est puni de mort l'at-
tentat ayant pour but de changer la
forme du gouvernement ou d'inciter
les habitants à s'armer les uns con-
tre les autres, ou de porter le désor-

dre, le meurtre et le pillage sur le
territoire tunisien ».

Au moment où le président de la
Cour prononçait le renvoi , les pa-
rents des inculpés , qui n'ont pas été
admis dans la salle, se sont rassem-
blés autour du tribunal sévèrement
gardé.

Les syndicalistes, membres de
l'ex-Commission administrative de
l'Union régionale du travail de Sous-
se, et de simples syndicalistes étaient
impliqués dans les émeutes du 26
janvier.

42 sont en état d'arrestation , et 59
en liberté provisoire.

Les avocats de la défense , qui ont
achevé leurs plaidoiries hier, ont mis
l'accent sur le fait que « les circulai-
res et résolutions distribuées par la
Centrale syndicale avant le 26 jan-
vier ne contenaient aucun caractère
hostile au régime, et aucune menace
contre la sûreté de l'Etat » , et ont
demandé l'acquittement pur et sim-
ple de leurs clients, (reuter)

La situation
demeure inquiétante

En Iran

> Suite de la Ire page
L'évolution de la situation dans le

pays au cours des dernières vingt-
quatre heures est mal connue. Des
instructions intérieures interdisent
aux organes de presse iraniens, prin-
cipale source d'information des cor-
respondants étrangers ces derniers
jours , de parler des émeutes dans
le pays. Des sources informées pen-
sent que ce black-out durera jusqu 'à
la fin du Ramadan , le 3 septembre.

Les raisons de cette mesure, qui
n'a pas un caractère officiel , sem-
blent avoir été un début de pani que
dans la population , et le discrédit
causé à l'Iran en Occident par une
large information sur les troubles.
La population urbaine en divers en-
droits du pays a commencé à faire
des stocks, et le prix des produits
alimentaires monte en flèche.

L'agitation semble cependant se
poursuivre dans le pays, en prenant
maintenant une forme larvée. Des
heurts ont eu lieu hier dans les quar-
tiers populaires de Téhéran. Pour la
première fois depuis le début de
l' année, des camions militaires ont
déversé hier en milieu de journée
des soldats en tenue de combat , cas-
que et fusil au poing, à proximité de
l' avenue Chah Reza , qui coupe la
vieille ville en deux et borde au
sud le quartier commercial européen,

(af p, dpa , reuter)

Prévisions météorologiques
Le temps restera variable. Des pé-

riodes ensoleillées alterneront avec
des nuages parfois abondants et des
averses.

Procès d'un
dissident en URSS
> Suite de la Ire page

Le dissident, était accusé d'avoir
« répandu délibérément des calom-
nies diffamant l'Etat soviétique et
l' ordre public » . Il avait demandé
que le célèbre avocat britannique L.
Blon-Cooper soit autorisé à assurer
sa défense. Mais la Cour a refusé ,
arguant qu 'il disposait déjà d'un
avocat soviétique , Me E. Chalman.

SANS AVOCAT
Après avoir conféré avec ce der-

nier , Podrabinek a estimé qu 'il ne
pouvait avoir dans ces conditions
« une véritable défense » et il a de-
mandé au tribunal l' autorisation de
se défendre lui-même. Le juge a
alors ordonné à l' avocat soviétique
de quitter la salle.

Me Chalman avait été l'avocat de
Y. Orlov lors de son procès au mois
de mai dernier, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Trônant entre les séraphins et les
chérubins au paradis des monnaies
fortes ou précipité dans l'enter des
devises faibles , le Dieu des actuels
Etats-Unis , c'est le Dollar.

En raison de ses ascendants reli-
gieux , parce qu 'il venait du Sud
aussi où le culte du Dollar est moins
prééminent, M. Jimmy Carter avait
cru , en arrivant à la présidence,
pouvoir y introduire plusieurs va-
leurs qui y portent atteinte , impré-
gnées qu 'elles étaient de morale
chrétienne.

L'homme de Plains, outre sa foi
qui le poussait dans cette entrepri-
se, avait , sans doute , compté sur le
grand courant messiannique qui , de-
puis leur fondation , n'a cessé de fai-
re frissonner, de l'Atlantique au
Pacifique, les Etats-Unis dans leur
course fiévreuse vers un Eden repo-
sant , à l'ombre des feuilles de pa-
pier monnaie et des océans de tank-
notes.

Dans le credo de M. Carter, il y
avait, hélas ! beaucoup de naïveté.
Comme le remarquait , il y a une
dizaine d'années , Claude Julien ,
l'idéalisme des Américains s'est
épuisé devant des contradictions
qu 'ils n'avaient pas soupçonnées.
« Ils savent que leur empire n 'a
peut-être pas encore atteint son
apogée mais que, pour avoir perver-
ti l'idéal américain , il s'avance dé-
jà vers son déclin ».

Sa croyance a aveuglé M. Carter
sur cette réalité. Sincèrement , il a
cru , avec sa croisade en faveur des
droits de l'homme, avec son pro-
gramme énergétique propre à rame-
ner un certain sens de solidarité
dans le peuple américain , qu 'il
pourrait éloigner de la perversion
l'idéal américain.

Le mal était plus profond que
l'avait supposé M. Jimmy Carter.

Même étiquetés en grande majori-
té démocrates, les membres du
Congrès sont devenus ou trop es-
claves du Dollar par lobbies inter-
posés ou trop persuadés de la dé-
crépitude de leur patrie et de leurs
institutions.

Humilié et flagellé par les séna-
teurs et les représentants, M. Car-
ter vient de se fâcher et de leur
j eter à la tête quelques cinglantes
vérités.

Mais le Dollar , au pays des
Yankees , parait éclipser trop fort
maintenant le Dieu de M. Carter
et ses idéaux.

Jusqu'en 1980, le président des
Etats-Unis va, sans doute , conti-
nuer son long chemin de croix.
Jusqu'à la rentrée d'un des Kennedy
ou d'un homme de leur clan.

Willy BRANDT

Vers le déclin

9 TEL-AVIV. — Les Etats-Unis ont
donné l'assurance à Israël que l'aide
militaire et économique américaine à
ce pays ne serait pas liée aux résultats
du commet de Camo-David.
• SALISBURY. — Quatre mineurs

grévistes noirs ont été tués par la po-
lice dans la mine de cuivre de Mangu-
la , à environ 130 km. au nord-ouest de
Salisbury.
• SAN FRANCISCO. — L'augmen-

tation de la production de biens de
consommation au cours des trois der-
niers mois a entraîné une hausse de
0,5 pour cent de la production indus-
trielle américaine en juillet.
• ASUNCION. — Au pouvoir de-

puis vingt-quatre ans, le général Al-
fredo Stroessner a prêté serment pour
son sixième mandat à la présidence du
Paraguay qu 'il occupera jusqu 'en 1983.
• LONDRES. — Un comité consul-

tatif du Ministère britannique de l'in-
térieur a recommandé au gouverne-
ment la nomination d'un « ministre
du mariage ».

0 DAMAS. — Le Conseil central de
l'Organisation de libération de la Pa-
lestine tiendra la semaine prochaine
une réunion extraordinaire pour exa-
miner les moyens de mettre un terme
à la lutte que se livrent actuellemen t
les grounes modérés et extrémistes du
mouvement palestinien.

• NEW YORK. — La Banque Mon-
diale a demandé aux pays industriali-
sés d'ajuster leurs économies de ma-
nière à faire une dus large place
aux exportations de produits manu-
facturés par les pays en voie de dé-
veloppement.
• BAGUIO (PHILIPPINES). — La

douzième partie du championnat d'é-
checs disputée entre Anatoly Karpov
et Victor Kortchnoi a été ajournée au
44e coup.

Aujourd'hui...
Vous lirez en pages :
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Guillaume-Tell.
20 Programmes radio et TV.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,64.

OPINION 

? Suite de la Ire page
L'Iran suréquipé par l'Occident ,
état-tampon au beau milieu d'une
mer ravagée par les séismes politi-
co-militaires (frontière commune
avec l'Union soviétique, la Turquie ,
l'Irak et l'Afghanistan , face à l'Ara-
bie séoudite) doit se garder à droite
comme à gauche. Le Shah a pris
conscience qu 'il ne pourra pas,
quels que soient ses moyens de
lutte, gagner un combat contre une
opposition aussi hétéroclite que dé-
terminée. D'autant plus que pen-
dant le Ramadan , dont c'est la deu-
xième semaine, les chefs religieux
— ceux qui ont échappé à l'incar-
cération voire à l'exécution , restés
farouchement adversaires de tout
progrès et de toute occidentalisa-
tion — font monter les passisons, la
nuit venue, jusqu'à la soif de sang.

L'Iran a entamé un vaste mouve-
ment diplomatique pour renouer de
sérieuses relations avec son plus
inquiétant voisin , l'URSS. Le Shah
reçoit maintenant le nouveau timo-

nier chinois, le président Hua Kuo-
feng. H s'approche des pays non
alignés de l'Europe de l'Est tout en
consolidant ses liens privilégiés avec
les Etats-Unis et l'Europe. Parallè-
lement , le Shah veut mettre un
terme à la corruption qui caractéri-
sait son régime, en commençant par
faire le ménage dans sa propre fa-
mille. Il a également adopté un
train de décrets dits « libéraux »
qui permettraient à une opposition
modérée de s'exprimer, voire de
solliciter des mandats aux prochai-
nes élections.

A ces petits pas montrant une
volonté d'ouverture et de libérali-
sation , les opposants répondent par
un déchaînement de violence sans
précédent , entraînant ipso facto une
répression et une marche arrière du
gouvernement.

En Iran , la température est telle
que Mohamed Reza Shah Pahlavi
semble condamne à s'imposer par
la force. Ou à disparaître.

J.-A. LOMBARD

L'Iran, c'est Pahlavi

Entre Libanais et Syriens

Les entretiens du président de la
République syrienne , Hafez al Assad ,
avec le premier ministre libanais , Se-
lim el Hoss, commencés lundi à Latta-
quich , au nord de la Syrie , ont pris
fin hier après-midi.

Les entretiens , a-t-on indiqué de
source officielle syrienne, ont porté no-
tamment sur « les différentes concep-
tions au sujet de l'évolution de la si-
tuation au Liban , ainsi que sur les
solutions qui pourraient être envisa-
gées, à court et à long terme, sur le
plan politique et clans le domaine de
la sécurité »,

Les deux parties, a-t-on ajouté de
même source, ont d'autre Dart souligné
« les relations particulières existant
entre les deux pays, et la nécessité
d'oeuvrer pour leur renforcement ».

(ats)

Entretiens constructif s ?

• LA PAZ. — Les Etats-Unis ont
décidé de reprendre leur aide militaire
à la Bolivie suspendue le 21 juillet
dernier à la suite du coup d'Etat du
général Asbun.
• LE CAIRE. — En Arabie séoudite,

les femmes n'oseront plus désormais
travailler avec les hommes.
• WASHINGTON. — Par 223 voix

contre 167, la Chambre des représen-
tants a approuvé une aide à l'étranger
de 7,1 milliards de dollars (plus de
11 milliards de fr.) après s'être cepen-
dant opposée aux nrêts au Vietnam,

Près de Londres

Dix hommes armés et masqués ont
volé hier 750.000 livres (environ 2,5
millions de francs suisses), au cours
d'une véritable opération de com-
mando contre un camion blindé de
transfert de fonds, à Banstead , dans
la banlieue sud-ouest de Londres.

Le gang a immobilisé le camion ,
sans blesser ses deux occupants , en
tirant des coups de feu dans les
pneus et le pare-brise. Après avoir
neutralisé les convoyeurs de fonds
et mis hors d'usage la radio du bord ,
els bandits ont découpé à la scie à
métaux le panneau arrière du véhi-
cule, et ont déchargé 35 sacs conte-
nant des billets de banque.

A l'issue de l'opération qui n'a du-
ré que quatre minutes, les 10 mal-
faiteurs se sont enfuis à bord de
cinq véhicules volés, retrouvés peu
après à proximité.

Dans leur précipitation, ils ont
toutefois oublié à bord du camion
cinq sacs contenant 100.000 livres
(340.000 francs suisses), (afp)

Sensationnel cambriolage


