
Cointrin: une mauvaise farce ?
PIRATERIE AÉRIENNE SANS PIRATE !

Une mystérieuse organisation ,
« Les soldats révolutionnaires unis
de l'alliance d'assistance réciproque
pour la paix, la justice et la liberté
partout », est à l'origine d'une affaire
de piraterie aérienne peu commune
qui a eu pour victime, hier, un
Boeing 707 de la compagnie eaméri-
caine TWA.

L'avion se rendait de New York à
Genève. II n'a pas été à proprement
parler détourné , car il s'est bien
posé à Genève. Mais il est resté
immobilisé pendant plus de sept
heures sur la piste de l'aéroport à la
suite d'une « prise de contrôle » de
l'avion par de mystérieux « pirates
de l'air », réclamant une liste assez
hétéroclite de libérations dont celle
de Rudolf Hess, l'ancien lieutenant
d'Hitler actuellement détenu à la
prison berlinoise de Spandau.

Ces exigences étaient accompa-
gnées d'une menace : l'appareil de-
vait satiter à 17 h. 30, heure locale
(18 h. 30 , heure de Paris) si Rudolf
Hess n 'était pas libéré ainsi que
Sirhan Bishara Sirhan, le meurtrier
de Robert Kennedy, et cinq Croates
auteurs d'un détournement d'avion
en 1976.

Toutefois, à 16 h. (17 h., heure de
Paris), les 84 passagers et les 5 mem-
bres de l'équipage débarquaient de
l'appareil sains et saufs, une heure et

demie donc avant l'expiration de
l'ultimatum fixé par les mystérieux
« pirates ». A peine descendus de
l'appareil , les passagers étaient im-
médiatement conduits dans la zone
de sécurité de l'aéroport pour y être
interrogés.

AUTEUR INCONNU !
De leur côté, le chef du Départe-

ment de la justice , M. Kurt Furgler ,
et le directeur de la police de Genè-
ve, M. Guy Fontanet, ont expliqué
qu 'ils ne pouvaient écarter ni la
thèse d'un véritable acte de piraterie
aérienne, ni celle d'une mauvaise
plaisanterie.

Selon une première version don-
née par M. Fontanet , chef du Dépar-

tement cantonal de police , alors que
les passagers n'avaient pas encore
été libérés , tout a commencé lors-
qu 'une hôtesse de l'air endormie dé-
couvrit , posée sur ses genoux , plu-
sieurs feuillets dacty lographiés ex-
pliquant les différentes exigences
des pirates. Le Boeing atteignait
alors les côtes irlandaises et se trou-
vait à une heure de Genève.

Immédiatement mis au courant de
l'existence de ce « communiqué »,
le commandant de bord envoyait un
message radio expliquant que l'avion
«était contrôlé par des éléments» in-
connus dont il transmettait les exi-
gences.
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Le régime Somoza vacille
Nicaragua: après la spectaculaire prise d'otages

Vingt-cinq guérilleros sandinistes
et 59 prisonniers politiques libérés,
sont arrivés à Panama à bord de
deux avions. Ils étaient accompagnés
des trois prélats qui avaient négo-
cié avec eux depuis leur coup de for-
ce de mardi dernier contre le Pa-
lais national de Managua , capitale

du Nicaragua. Un des guérilleros a
été transporté dans un hôpital sur
un brancard et les autres envoyés
daris un camp de la Garde nationale
panaméenne. Le gouvernement ni-
caraguyen leur ayant donné satis-
faction avec la libération de prison-
niers politiques et le versement
d'une forte rançon, les guérilleros du
Front national de libération sandi-
niste ont donc libéré jeudi plus d'un
millier d'otages qu 'ils détenaient de-
puis mardi dernier au Palais natio-
nal et puis se sont envolés à bord
de deux avions en direction de Pana-
ma où ils sont arrivés peu de temps
après, ainsi que nous l'avons annon-
cé dans notre édition d'hier.

Des milliers de Nicaraguayens
massés le 'long de la route que les
sandinistes ont empruntée depuis le
Palais national jusqu 'à l'aéroport les
ont acclamés, démontrant ainsi com-
bien l'opération des guérilleros était
populaire. Le nom du président
Anastasio Somoza a été hué.
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/ P̂ASSANT
Il faut bien rire un peu...
Ne serait-ce qu'aux dépens des gens

dont la profession est de bien parler
et d'utiliser leur éloquence au prétoire.
Le tour des orateurs politiques viendra
bien un jour.

Aissi un journaliste parisien a ima-
giné de réunir en quelques pages co-
casses et certainement amusantes les
« perles » tombées de la bouche de
certains avocats. Elles valent , on le
verra , celles qu'on recueille parfois
dans les journaux.

Voici quelques échantillons sortis
tout droit du prétoire :

— Acquittez cette femme, Mes-
sieurs les jurés , elle vous fera
des enfants.

— Le prévenu était accompagné
d'une bicyclette et de deux autres ,
Messieurs.

— Dans cette affaire , Monsieur
le juge, ma cliente n 'était qu 'un
homme de paille.

— Cette malheureuse est une
fille des champs, comme la plu-
part d'entre vous, Messieurs les
jurés.

— Sans doute , un conducteur
d'attelage n 'a pas d' avertisseur
comme un automobiliste. Mais il
n 'a qu'à faire du bruit avec sa
bouche ou avec autre, chose.

— A présent , occupons-nous du
mari. Dans cette affaire , il faut
prendre le taureau car les cornes.

— Cette pauvre femme n 'a pour
tout potage que sa chemise.

Cela ne rappellc-t-il pas la ferveur
patriotique de M. Joseph Prud 'homme
qui , recevant une épée d'honneur en
récompense de ses services, s'écriait :

— Ce sabre est le plus beau jour
de ma vie. Il me servira à défendre
la République et au besoin l'abattre...

Fin des joyeusetés du jour.
Le père Piquerez

Les cardinaux en conclave

Ceux qui ont enfermé les cardinaux, de gauche à droite : l'évêque Jacques
Martin, le marquis Sachetti , gouverneur du Vatican, et le colonel suisse

Franz P f y f f e r  von Altishofen , commandant la Gard e pontificale.
(bélino AP)

Pour désigner le successeur de Paul VI

Les 111 cardinaux qui vont avoir
mission d'élire le nouveau Pape sont
entrés en conclave hier après-midi.

Selon la tradition , ils ont été en-
fermés dans la chapelle Sixtine où
ils demeureront coupés du monde
extérieur jusqu 'à ce qu 'ils aient dé-
signé le successeur de Paul VI.

Le sourire aux lèvres, le maître
des cérémonies du Vatican, Mgr Vir-
gilio Noe, a fait retentir le fameux
ordre « extra omnes » (tout le mon-
de dehors), laissant les cardinaux
enfermés à double tour derrière les
lourdes portes de bois de la chapelle
Sixtine.

C'est à un colonel suisse, le colo-
nel Franz Pfyffer von Altishofen, à
un prélat français, l'évêque Ja'cques
Martin , préfet du Palais apostolique,
et à un marquis italien , M. Giulio
Sacchetti, gouverneur de la Cité du
Vatican , qu 'est revenue la tâche
d'enfermer de l'extérieur les cardi-
naux. Les portes ont été scellées de
l'intérieur par le cardinal camerlin-
gue Jean Villot.

Quelques heures avant d'entrer en
conclave, les cardinaux avaient con-
célébré à la basilique Saint-Pierre la
messe du Saint-Esprit à laquelle as-
sistaient de 8000 à 10.000 fidèles.
Dans une homélie, le cardinal Jean
Villot a souligné qu 'en « ce moment
grave et délicat », il s'agissait d'ap-
peler l'inspiration divine sur le con-
clave. Il a demandé aux membres

du Sacré-Collège de se montrer
« fidèles à l' exercice de responsabi-
lité qui est le nôtre » .

C'est en robe rouge, les mains
jointes et au chant du veni creator ,
que les cardinaux ont fait leur en-
trée solennelle dans la chapelle Six-
tine où se trouve la fameuse fresque
de Michel-Ange, « Le jugement der-
nier ».
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Petits Algériens «atomisés»
sauvés par l'Institut Curie

— par Marguerite LOUVEAU —
Les petits Algériens atomisés et

sauvés par les médecins' de l'Institut
Curie à Paris fêteront le Nouvel An
dans leur pays natal.

Si les femmes poursuivent aujour-
d'hui leur convalescence à l'hôpital
de Bligny, les enfants devront suivre
encore un traitement de chirurgie
plastique pour retrouver l'usage de
leurs mains rongées par les brûlures
de l'Iridium 192.

A Alger, ce traitement se pour-
suivra en liaison avec les ministères
de la santé de France et d'Algérie.

D'ores et déjà on peut parler d'un
véritable bilan de victoire pour les
équipes françaises dans lesquelles
furent mobilisés 30 médecins, des
ingénieurs et des infirmières qui ,
aujourd'hui encore, poursuivent la
surveillance des femmes plus grave-
ment atteintes que les enfants et
dont le pronostic de survie à leur
arrivée le 14 juin était des plus pes-
simistes.

On se souvient qu 'à la suite d'une
négligence, des enfants découvraient
sur le bord d'une route algérienne
une sorte de petit crayon qui était
en réalité une redoutable source ra-
dioactive. De telles sources servent
dans l'industrie, notamment à la vé-
rification de soudure dans des cana-
lisations de transport de pétrole par
exemple.

Vingt-deux personnes, outre les
enfants, présentant des lésions aux
mains mais dont l'irradiation avait
été de courte durée, ont ainsi été
plus ou moins longuement exposées
au rayonnement Gamma. Le problè-
me pour les médecins français était
de savoir quelle était l'importance
des atteintes chez les adultes. Ils se
sont donc livrés à un véritable tra-
vail de détectives en reconstituant
en laboratoire , selon l'interrogatoire
des malades, les rayonnements qu 'ils
avaient pu subir au cours de leurs
tâches quotidiennes.
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Malgré les appels des dirigeants blancs et noirs

— par Maureen JOHNSON —
Presque plaintif et paraissant bien

plus vieux que ses 59 ans, c'est ainsi
que les Rhodésiens ont vu récemment
le premier ministre Ian Smith qui
exhortait les Blancs à attendre « juste
quelques mois de plus » avant de quit-
ter le pays.

Venant d'un homme qui avait pro-
mis un jour aux Blancs de Rhodésie —
un pour 26 Noirs — qu'ils dirigeraient
le pays pendant mille ans, cette requête
était vraiment un aveu d'échec.

Mais ce n'est pas seulement le pre-
mier ministre blanc qui , au cours des
derniers mois, les attaques des guéril-
leros nationalistes noirs se multipliant ,
a engagé les Blancs à rester.

Les trois dirigeants noirs modérés
participant au gouvernement de tran-

sition ont eux aussi multiplié les ap-
pels aux Blancs, leur assurant que le
nouveau Zimbabwe aura besoin d'eux ,
qu'ils conserveront leurs propriétés et
leurs biens et que leurs avantages se-
ront maintenus.

Les dirigeants noirs modérés esti-
ment en effet qu'aucun cessez-le-feu
avec les guérilleros nationalistes n'é-
tant encore en vue et que l'accord de
règlement interne passé avec la mino-
rité blanche ne semblant pas recuillir
l'approbation de la communauté in-
ternationale , le nays a besoin des
Blancs pour assurer la .survie d'un
gouvernement noir opposé aux mouve-
ments de guérilla.

Mais malgré ces appels, chaque mois
ce sont près de 1000 Blancs qui plient
bagages et quittent le pays, même si
la législation leur interdit de partir
avec plus de 6000 ff par famille.

HÉMORRAGIE
En 1977, selon les statistiques offi-

cielles , ce sont 16.600 Blancs qui ont
quitté le Days, tandis que 480 immi-
grants par mois s'installaient en Rho-
désie : au total , cela fait une hémor-
ragie de 11.000 personnes.

Cette année, la moyenne des dé-
parts s'établit à 600 par mois. La popu-
lation blanche serait donc tombée à

259.000 personnes. Une estimation
pourtant optimiste si l'on en croit un
responsable militaire qui a laissé en-
tendre dernièrement que les Blancs
n 'étaient plus que 230.000.

En effet, de nombreuses personnes
déclarent partir en vacances et ne re-
viennent pas. Des jeunes partent faire
leurs études à l'étranger pour échapper
au service militaire. Ainsi , cette se-
maine le gouvernement annonçait que
trois écoles pour Blancs allaient fer-
mer en décembre, par manque d'élèves.
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Exode des Blancs de Rhodésie

OPINION 

Et pourquoi pas une TVA à 6
pour cent ? Voilà la solution ! A
moins qu'on préfère 5 ou 4 pour
cent.

Certes, chaque pour cent qu'on
enlève signifie, pour la Confédé-
ration , 700 millions de recettes en
moins. Une TVA à 6 pour cent,
par rapport à l'actuel Impôt sur
le chiffre d'af Cairc-s, rapporterait
100 millions en plus seulement ;
une TVA à 5 pour cent 600 mil-
lions en moins. Et après ? Pour-
quoi diable veut-on à tout prix
combler les trous de la caisse fé-
dérale ? Us n'ont tué personne,
que nous sachions. Donc : oui à la
TVA au prix discount ! Tous en
choeur, répétons-le : « Oui... ».

Ces propos, bien sûr, relèvent
de la pure et simple divagation.
Mais, en vérité, c'est â peine s'ils
détonnent , dans la discussion poli-
tique actuelle. Depuis qu'il est en-
tre les mains des commissaires du
Conseil national , le dossier des fi-
nances fédérales, on peut le dire,
a cessé d'être traité avec sérieux.
La désinvolture s'est installée en
reine. Le rétablissement du ména-
ge financier de la Confédération
intéresse beaucoup moins la classe
politique que les voix que l'on
pourrait obtenir ou s'aliéner aux
élections de l'automne 1979.

La décision prise mardi par les
commissaires de ramener le taux
de la TVA dc 8 à 7 pour cent
— en juin 1977 , la TVA rejetéc
par le peuple était à 10 pour

cent — représente le clou de ce
qui prend de plus en plus l'allure
d'une opérette. Us ne manqueront
pas les >esprits qui y verront un
trait de génie politique. Déjà, on
a beaucoup dit que cette mesure
facilitera le « oui » populaire à la
TVA ct que, face à l'orage écono-
mique qui monte à l'horizon, il est
surtout urgent de mettre l'indus-
trie d'exportation au bénéfice d'un
système fiscal qui ne la désavan-
tage plus par rapport à la con-
currence étrangère, cela avant mê-
me de rééquilibrer les finances
fédérales. Dans de telles circons-
tances, a-t-on ajouté, il est, d'au-
tre part , opportun de ne pas frei-
ner la consommation privée par
de nouveaux impôts.

Un beau cadre d'arguments...
en papier mâché !

Faciliter le « oui » populaire à
la TVA ? Mais on n'encourage pas
le peuple à voter un nouvel impôt
en lui présentant parallèlement la
perspective d'un déficit s'instal-
lant autour de 1,2 milliard. D'au-
tre part , le Conseil fédéral ayant
la possibilité de porter ce taux à
8 pour cent par la suite, person-
ne ne sera dupe sur ce qui se pas-
sera. Beaucoup, en revanche, y
verront confirmée leur vieille ap-
préhension irraisonnée suivant la-
quelle les autorités, en cas d'ac-
ceptation de la TVA, pourraient en
manier le taux à leur guise.

Denis BARRELET
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Une TVA au prix discount ?
SURVEILLANCE DES PRIX

Lancement
d'une initiative

Lire en page 11



Enfants, dans leur diversité...
Un couple n'a pas d' en fan t s  (« Les

enfants  du dimanche » ¦— Hollande -
Pologne). Mais en adopter n'est pas
faci le  pour des raisons bureaucratiques
entre autres. Alors la f emme  simule
une grossesse puisqu 'elle pourra pren-
dre l' enfant d' une jeune f i l l e  qui ne
veut pas garder celui qu 'elle porte.

Dans «L' arbre aux sabots » , (Erman-
no Olmi — Italie ,) , chronique de fa-
milles paysannes lombardes au début
du siècle , les en fan t s  sont un don du
ciel même nombreux , et l' accouche-
ment est une jcie malgré la fa t igue .
Un jeune couple adopte un enfant
trouvé , aussi pour la pension attri-
buée par son père inconnu mais pro-
bablement riche. La misère est quoti-
dienne. L'ainé — quatorze ans — tra-
vaillera jour et nuit s 'il le faut peur
que ses peti ts  f rères  et sœurs ne soient
pas placés dans une institution pour
orphelins.

La photographie de «Personnalité ré-
duite sous tous les rapports » (H.  San-
der — Allemagne) élève seule son en-

f a n t , avec tendresse , p a r f o i s  un peu
encombrée par lui , ne sachant plus
très bien comment vivre sa vie de
femme.  Et Christa Klages (« La seconde
vie de Christa Klages » — Margar ethe
ven Trotta — Allemagne) ,  jardinièr e
d' e n f a n t s  qui a dévalisé une banque
ct doit f u i r  jusqu 'au Portugal , revien-
dra dans sa ville , attirée par un désir
éperdu de revoir sa f i l l e .  Coïncidence ,
que ces deux jeunes f emmes  alleman-
des qui sont seules avec leur enfant , ou
ref le t  d' un problème de société po sé
par des femmes réalisatrices qui sa-
vent mieux parler que les homme de
la relation mère-enfant.

L 'enfance pour l' adulte , ne s'oublie
pas. Le f i l s  d' une inf irme et un garçon
du même âge , attirés par la f i l l e  d' un
notaire , un peu inaccessible , revivent
dans une rencontre d' adulte les souve-
nirs de l' enfance ct la situation du
passé qui se reproduit (« En toute in-
timité » — Bcukmans — Be.gique.. Et
le frère  et la sœur des « Enfants  dans
le p lacard » (Benoit Jacquot — France

Personnalité réduite sous tous les rapports, de H. Sander

L'arbre aux sabots, d'Ermanno Olmi

— un excellent f i lm  bressonnien) sont
marqués, adultes, par le double ser-
ment scellé de sang, qu 'ils se firent , en-
fants , avec l'épée mystérieuse de leur
père.

Du souvenir au mythe, on passe ai-
sément. L'enfance n'est alors plus réa-
liste , ni idéalisée. Du fantasme, on dé-
vie vers une certaine monstruosité , la
petite f i l l e  de « Comme à la maison »
(Marta Mezgaros — Hongrie) ,  touchan-
te, charmante, qui adore son petit chien,
empêchera celui qui s'occupe d' elle de
retrouver son équilibre avec une fem-
me de son âge. Elle est jalouse et en
devient destructrice, sous son innocente
apparence.

Dans le f i l m  hitchcockien , en hom-
mage à « Fenêtre sur cour » et « Psy-
cho », « La mort au travail » (Amelio
Gianni), c'est encore une peti te  f i l l e
qui, mystérieuse, tenant un chat dans
ses bras, conduira par ses interven-
tions sournoises le personnage prin-
cipal au suicide, enfermé dans un ap-
partement où mourut déjà avant lui de
la même manière un acteur.

Innocent , charmant, aimé , encom-
brant , pe rvère, diabolique , voici l' en-
fance dans sa diversité... cinématogra-
phique , (mlb)

Sortie d'un ouvrage
fort utile

La sortie le 12 août dernier du nou-
vel « Index suisse du cinéma » a été
accueillie avec un très vif plaisir dans
les milieux professionnels du cinéma
helvétique. Depuis plus de deux ans
en effet , il était difficile d'avoir des
renseignements précis sur l'ensemble
des films offerts sur le marché suisse,
relativement bien assorti pour une po-
pulation légèrement supérieure à six
millions d'habitants puisque presque
500 films sont importés chaque année.
La seule ressource était de faire une
trentaine de téléphones auprès des mai-
sons importatrices.

Cette lacune vient d'être comblée
avec l'« Index » véritable outil de tra-
vail , cette nouvelle édition complète-
ment refondue et très sensiblement
améliorée marquant un progrès certain
par rapport à l'ancien « Annuaire de la
cinématographie » publié durant des
années par Chapalay et Mottier .

Il faudra bien entendu faire un léger
effort d'adaptation , puisque l'« Index »
ne donne plus simplement la liste des
films par maisons, mais qu 'il permet
de multiple façon de retrouver le film
que l'on cherche ou tous les renseigne-
ments s'y rapportant. Pour ce'a on a
fait appel à l'ordinateur qui a enregis-
tré et répertorié les quelque 3000
films distribués dans notre pays.

Il ne s'agit plus ici d'une simple
énumération ou d'un catalogue, mais
d'un ouvrage qui permet de retrouver
outre le titre — en quatre langues —,
toutes les indications s'y rapportant ,
comme le pays d'origine, la date de
soitie, le nom du réa lisateur, des ac-
teurs , de l'auteur de la musique, du
producteur , du distributeur, en plus
des renseignements techniques : durée,
couleur , version et bien sûr le genre —
policier , art et essai , pour enfants, etc.
Un tel travail n 'aurait pas été possible
évidemment sans l'emploi de l'ordina-
teur qui a permis le classement par
genres (parfois arbitraire), par auteurs,
acteurs, compositeurs, et par pays
ce qui nous fait découvrir une
fois de plus que certaines zones du
globe sont totalement absentes du cir-
cuit de notre pays, ct nous fait  relever
une fois de plus la domination des
grandes nations à tradition comme les
Etats-Unis , la France, l'Italie , ou l'Al-
lemagne fédérale.

L'ouvrage est complété par 'es adres-
ses utiles de l'ensemble du « monde »
du cinéma en Suisse et de quelques
indications utiles permettant de con-
naître presque tout d'un domaine fort
vaste de cette facette importante qui
mélange divertissement et culture.

JPB

L'index suisse
du cinéma 78

Violences : pas toutes pareilles
Sur la question de la violence au

cinéma, force est d'avouer que c'est
d'abord une impression qui compte,
parfois un peu .irrationnelle. Il peut
y avoir description d'une violence né-
cessaire, celle qui transforme la société
ou les êtres. Mais très souvent , cette
violence sous toutes ses formes appa-
raît gratuite. On en vient alors à reje-
ter des films qui pourraient être inté-
ressants.

Le malaise de la jeunesse est pres-
que une « tarte-à-la-crème » cinéma-
tographique, d'autant plus que par le
hasard d'une programmation pas très
heureuse, trois films aux scénarios
presque semblables furent présentés
trois soirs de suite sur la « Piazza gran-
de ». « Pantins sous les étoiles » (Has-
hiuri - Japon) fait passer des motards
qui se battent en groupe au combat
singulier des chefs, avec jambe tra-
versée d'une pointe et possession
sexuelle brutale tandis qu'un autre
jeune homme se drogue puis se suicide,
amoureux presque éconduit du chef
de bande. Tristes partouzes.

« Non contante su di noi » (S. Nuti -
Italie) raconte la même histoire, mais
les poursuites ont lieu en voiture plu-

tôt qu'en moto. Et la révolte contre
la société sert d'alibi à tous les excès.
Là aussi, la violence n'est que gratuite.
Elle l'est moins dans « Les petits gèlent
même en été » de Peter von Gunten
(Suisse), film intimiste qui a mal sup-
porté le grand écran pour apparaître
seulement un peu maladroit, mais hon-
nête en traitant ces thèmes tradition-
nels. Le cinéma retarderait-il de quel-
ques années sur la réalité ? U est vrai
que le temps est long entre l'idée d'un
film et sa réalisation.

« Finger » (James Toback - USA)
décrit un curieux personnage de planis-
me paumé qui rêve de devenir virtuose
classique, rate cette carrière alors qu'il
se révèle efficace dans son rôle de
peti. truand chargé de s'occuper des
affaires louches de son père, possession
brutale et verticale de l'amie d'un client
de son père, partouze rageuse avec une
prostituée, double mort dans un com-
bat final ponctuent Bach au piano dans
un film construit sur des séquences
chacune liée à un thème musical. L'ef-
fet produit par ces violences est celui
de la gratuité. Mais il se pourrait que
le cinéaste, au début de son œuvre, soit
seulement maladroit.

Quand Christa Clages (« La seconde
vie de Christa Clages » - Margarethe
von Troita) « braque » une banque avec
un ami pour trouver l'argent qui man-
que pour maintenir ouvert le jardin
d'enfants auquel elle se dévoue, sans
tuer ni blesser, la violence du vol de-
vient acte généreux même contre le
droit.

La relation sexuelle, très souvent,

Fingers , de Koback , USA.

Non contante du sui moi, de S. Nuti ,
Italie.

n'est que violence, sur l'écran, pour les
voyeurs mâles. II suffit qu'une scène
d'amour, dans « China 9, Liberty 37 »
(Monte Hullmann - USA-Italie) de-
viennent ballet lyrique et esthétique sur
chanson tendre pour qu'une partie du
public mâle se mette à ricaner... En-
core une autre forme de violence, que
ce ricanement...

Mais finalement, tout est dans le re-
gard, de celui qui filme, de celui qui
regarde... (mlb)

Après le festival
de Locarno:

Dernières impressions

On pourrait, certes, s'intéresser à
des films pour eux-mêmes. Mais
plusieurs de ceux qui furent pré-
sentés lors du récent festival ont
trouvé leur distributeur en Suisse,
ou même pour toute l'Europe ; c'est
le cas des films africains par exem-
ple. Nous aurons ainsi l'occasion
d'y revenir lors d'une sortie sur un
écran de la ville. Il faut donc re-
tarder la plaisir de dire grand bien
de l'admirable « Arbre aux sabots »
d'Ermanno Olmi, de la finesse de
« Première » de Cassavetes, etc...

On peut aborder un festival et
son ensemble de films autrement,
faire une sorte de promenade en
zigzag dans le cinéma en mettant
en évidence des liens, entre films
différents, même s'ils sont dus au
hasard.

Ces impressions, qui restent dans
l'esprit de noire chronique du 12
août, où nous avions relevé la bon-
ne tenue du cinéma suisse, suivi
quelques « itinéraires africains », ap-
précié l'humour dans sa rareté, re-
laté quelques suicides, savouré le
cinéma au féminin, sont d'abord le
reflet de la curiosité et de la sensi-
bilité personnelles. Ces regroupe-
ments proposent peut-être aussi une
amorce d'analyse du travail des sé-
lectionneurs des différentes parties
dc la manifestation. Nous finirons
probablement par faire le point sur
la santé, bonne et mauvaise à la
fois, du cinéma d'ici et de là.

En vérité, ces différents éléments
se combinent pour rappeler que le
cinéma reste un moyen d'expression
et un art d'une grande richesse,
miroir de nos sociétés, regard d'au-
teur, langage de l'imagination.

Micheline LANDRY-BÉGUIN
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» éphémérîde •
Samedi 26 août 1978, 238c jour de
l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Natacha , Césaire , César.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1977. — L'assemblée du Québec vo-
te une loi qui fait du français la
langue principale de 'a province.
1976. — Mis en cause à propos de
ses rapports avec la société de cons-
tructions aéronautiques américaine
Lockheed, le prince Bernhard des
Pays-Bas se démet pratiquement de
toutes ses fonctions civiles et mili-
taires.
1974. — Le colonel Charles Lincl-
bergh , pionnier américain de l'aéro-
nautique qui réussit, le premier , la
traversée de l 'Atlantique dans le
sens ouest-est , seul à bord d'un
avion , meurt d'un cancer.
1945. — Des plénipotentiaires japo-
nais se rendent à bord du cuirassé
américain Missouri », afin d'être
informés des modalités de la reddi-
tion du Japon.
1943. — L'armée allemande par-
vient dans les faubourgs de Sta-
lingrad.
1934. — Hitler réclame à la France
la rétrocession de la Sarre à l'Alle-
magne.
1316. — Première utilisation dc
l'artillerie à la bataille de Crécy,
qui ' vit la victoire d'Edouard III
d'Angleterre sur Philippe VI de
France.

ILS SONT NÉS UN 26 AOUT :
Sir Robert Walpole, homme d'Etat
anglais (1676-1745); Albert , prince
consort d'Angleterre (1819-1861); le
peintre mexicain Rufino Tamayo
(1900); le général américain Max-
well Taylor (1901).

Un menu
Gigot d'agneau
Haricots au beurre
Tomates au four
Fraises au vin

TOMATES AU FOUR
Quatre grosses tomates bien fermes,

Va tasse de chapelure, 3 cuillerées à
soupe de persil finement haché, 1 gous-
se d'ail émincé, sel, poivre noir, V. tasse
d'huile d'olive.

Couper les tomates en deux. Tartiner
les deux moitiés d'un mélange fait avec
la chapelure, l'ail , le persil, sel et poi-
vre et deux cuillerées à soupe d'huile
d'olive. Chauffer à four chaud pendant
15 minutes environ.

Pour madame

La Chaux-de-Fonds
© Monsieur Jo

Corso. — Dès 12 ans. Avec Louis de
Funès et une équipe cle joyeux lurons,
une histoire drôle, pleine de gags.
© Le bison blanc

Plaza. — Une belle fresque de l'Ouest
américain, de grands troupeaux de bi-
sons qui foncent... l'aventure avec tous
ses charmes et ses parfums de grands
espaces.
# Le voyage des damnés

Scala. — En première vision , dc
grands acteurs au service d'une his-
toire prenante et bien traduite à l'é-
cran par Stuart Rosenberg.

Le Locle
# Un justicier dans la ville

Casino. — Dès 16 ans. Samedi et
dimanche en soirée. Charles Bronson
dans un rôle à sa mesure et vraisem-
blable de bout en bout.
© Titi, Grosminet et leurs amis

Casino. — Pour tous. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. Un joyeux
dessin animé avec de petits person-
nages familiers aux téléspectateurss et
que l'on retrouve avec joie dans dc
nouvelles et fort drôles aventures.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
Voir mémento en chronique Val-de-

Travers.
Tavannes
Q Nous irons tous au paradis

Royal. — Samedi en soirée , dimanche
en matinée et en soirée. Avec Jean Ro-
chefort , Claude Brasseur et Danièle
Delorme, un film plaisant signé Yves
Robert.
Tramelan
® Deux super-flics

Samedi ct dimanche en soirée. Avec
Terence Hill et Bud Spencer , les aven-
tures parfois violentes et pleines d'im-
prévu de deux gardiens de l'ordre, en
Amérique.
® La prison du viol

Samedi en nocturne. Yvette Mimicux
et Tommy Lee Jones dans un film
d'aventures à multiples rebondisse-
ments.
Bévilard
• Le Cid

Palace. — Samedi et dimanche en
soirée. Bonne mise en scène, bons ac-
teurs, bonnes soirées en perspectives !
Le Noirmont
© L'espion qui m'aimait

Samedi en soirée. De Lewis Gilbert ,
une histoire très animée, avec « gad-
gets » ultramodcrnes à l' appui. Du
mouvement en veux-tu , en voilà.

Dans les cinémas de la région

Pensée
Le vrai mépris de l'argent repose

sur la connaissance de toutes les ri-
chesses qu 'on peut avoir sans lui.

Abel Bonnard



Dans les jardins d'enfants, on cultive peu le souci
La rentrée s'est passée «comme une fleur», avec quelques nouveautés

— Non , t'ose pas jouer, toi !
D'abord catégorique , la mouflette s'est radoucie quand clic a compris que le « m'sieur » qui venait regarder le

jardin d'enfants était un gosse déguisé en adulte qui bavait d'envie de jouer avec la pâte à modeler, les petites
autos, les boîtes de peintures ou le train de bois !

— Bon, ben tu vois : tu peux mettre une boule verte là, pis une rouge là...
Et c'était parti , à genoux par terre ! C'est fou ce qu'on est bien au jardin d'enfants ! Ce sont des coins où l'on

cultive plus la liberté, la joie de créer, l'épanouissement, que le souci...
C'est vrai qu'il est assez rare de nos jours de se trou ver avec des gens contents, des gens souriants, des gens

heureux de ce qu'ils font , disponibles, créatifs, quand on les rencontre dans le cadre professsionnel ! C'est pourtant
ce que nous avons trouvé en profitant de cette rentrée scolaire 78-79 pour découvrir , en compagnie de M. F Matthey,
conseiller communal, et de Mme C. Feller, inspectrice, les jardins d'enfants communaux, leur vie , leurs problèmes.

Leurs problèmes ? Us n'en ont guère, justement. Et c' est une surprise réconfortante d'entendre les responsables
affirmer que l'ambiance dans l'ensemble de ce service, est excellente , l'entente quasi parfaite , les jardinières d'en-
fants (une trentain3, toutes diplômées) formidablement mo tivées et disponibles. Autosatisfaction ? Pas de raison qu'elle
sévisse ici plus qu'ailleurs. Et dans nombre d'autres secteurs, le langage est bien différent ! En visitant plusieurs
jardins, nous avons pu vérifier qu'en effet on y vit sous le régime de la politique du sourire et que les écoliers en
herbe y poussent dans des conditions toujours améliorées.

Actuellement , nous l'avons rappelé la
semaine dernière , 23 jardins accueil-
lent 402 élèves de 5-6 ans, tandis que
sept autres jardins totalisent un effectif
de 184 enfants de 4-5 ans. Ces derniers ,
plus récents , sont en fait uti'isés alter-
nativement le matin et l'après-midi
par deux classes chacun. Les gosses de
4-5 ans fréquentent en effet le jardin
une semaine de 9 h. à 11 h., la semaine
suivante de 13 h. 45 à 15 h. 45, et ainsi
de suite. Tandis que ceux de 5-6 ans
vont en classe le matin de 9 h. à 11 h.
et l'après-midi de 13 h. 45 à 15 h. 45.
Ce qui explique la différence de rap-
port entre nombre d'élèves et nombre
de jardins ! Notons que dans les deux
cas, le mercredi après-midi et 'e sa-
medi sont congés. On tâche de main-
tenir des effectifs par classe les plus
bas possibles: pas plus de 15 élèves
pour les 4-5 ans, pas plus de 18 pour
les autres.

PAS TOUJOURS
LE PLUS PROCHE...

Dans l'ensemble les effectifs ten-
dent à diminuer , en relation avec la
dépopulation générale de la vil.e. Ain-
si, un jardin a été fermé ''an dernier ,
celui de Sophie-Mairet 4, étant donnj
le recul des effectifs dans le quartier
de Bel-Air. En fait , le problème des
jardins d'enfants consiste à satisfaire
les parents qui désirent toujours que
leurs enfants fréquentent le jardin le
plus proche de leur domicile. On s'ef-
force bien sûr de 'e faire , ne serait-ce
que pour des questions de sécurité

quand les gosses se déplacent seuls.
Mais ce n 'est pas toujours possible, en
raison des variations de population en-
fant ine  d'un quartier à l'autre , qu 'on
ne peut toujours accompagner par des
ouvertures ou fermetures de jardins.
Les responsables attendent là un mini-
mum de compréhension et de colla-
boration des parents , qui sont d'ailleurs
très généralement solicités de suivre
la vie des jardins à l'occasion des séan-
ces périodiques d'information qui leur
sc:-.t consacrées, des visites de jardins
eu de contacts directs.

PAS MAL DE CHANGEMENTS
Ces derniers temps, pas mal de nou-

veautés ont jalonné l'effort constant
d'amélioration des jardins. Rue du
Doubs 135, le jardin trop petit et vé-
tusté a été transféré rue du Doubs
151 dans un appartement aménagé en
fonction de sa nouvelle utilisation. Rue
du Parc 91, le jardin a pu être agrandi
ct rafraîchi. Celui situé Bois-Noir 21 a
été aménagé en salle de rythmique
pour les jardins de l'ouest de la ville,
U'nr .is que le jardin des 4-5 ans était
déplacé Cheminots 23, dans une pro-
priété communale. Le jardin provisoi-
rement installé dans le petit apparte-
ment rue Numa-Droz 22a pendant les
travaux de rénovation de l' ancien
Gymnase a pu maintenant regagner ce
bâtiment du complexe scolaire Numa-
Droz , dans un sous-sol bien éclairé
par la lumière du jour, et aménagé de
manière sympathique. Tout à l'ouest ,
le jardin qui était terriblement à l'é-
troit dans un petit local de la crèche

per le sentiment d'être -i bien dans son
'•erps », et favorise du même coup l'é-
c'.osion d'autres facultés. On trouve
aussi des « coins-peinture » , où les gos-
ses peuvent s'en donner à cœur joie en
maniant  ccu'eurs et pinceaux , debout
devant des chevalets ad-hoc de con-
ception « maison ». Ou encore des
« coins-menuiserie », des « coins-ter-
re et pâte à modeler » , des « coins-bri-
colage » avec matériel de récupération ,
autant de possibilités d'exercer la créa-
tivité. Un « coin-lecture » permet aux
enfants de se familiariser avec les li-
vres, même s'ils ne lisent pas. Des
« coins-eau », originaux , renouent en
quelque sorte avec l'ancienne joie vi 1-
lageoise des jeux de fontaine ou de
ruisseau , plus importants psychologi-
quement qu'on l'imaginait. U y a même
des « coins-cuisine » où l'utile le dispu-
te à l'agréable quand parfois les gosses,
rprès avoir accompagné leur « maî-
tresse » au marché, contribuent à pré-
parer un repas co'lectif. On pourrait
mentionner encore les théâtres gui-
gnol , les tas de vieux habits et atours
pour jouer à se déguiser, les merveil-
leux jourts de bois les jeux éducatifs,
etc. De quoi, vraiment, ne pas s'en-
nuyer une seconde ! De quoi surtout ,
atteindre le but des jardins d'enfants ,
qui n 'est pas de faire commencer plus
tôt l'éco'e et de « bourrer le crâne » des
enfants sur la base d'un programme
préscolaire , mais bien de préparer cet-
te sco'arisation en apprenant aux en-
fants à être à l'aise en groupe, en so-
ciété; en développant au mieux leur
créativité , en leur permettant d'épa-

On découvre, on apprend , on acquiert beaucoup à travers la musique, la peinture,
le jeu... (Photos Impar-Bernard)

Beau-Temps a trouvé logis p'us ac-
cueillant et plus vaste dans une classe
inutilisée du collège des Endroits. En-
fin , le jardin qui se trouvait dans un
appartement , rue Jardinière 49, vient
d'être déménagé dans l'ancienne Maison
des jeunes entièrement rénovée, où il
voisine avec la direction des services
sociaux , l'orientation scolaire et profes-
sionnel.

NOUVELLE CONCEPTION
La plupart de ces améliorations se

font discrètement, progressivement,
sans crédits spéciaux souvent, mais
dans le cadre du budget des jardins
d'enfants (1.245.450 fr. pour 1978). Nous
avons pu mesurer combien l'inspectri-
ce ct les jardinières , passionnées par
leur travail, « investissent » elles-mê-
mes de temps, de talent , d'imagination
et d'habileté dans cette nouvelle con-
ception d'aménagement et d'équipe-
ment des jardins. Chaque fois que c'est
possible , en effet , on s'efforce de doter
'es jardins de l'espace et de l'équipe-
ment le mieux à même de répondre
aux méthodes pédagogiques modernes.
A la coûteuse solution de nouvelles
constructions spécifiques, qui souvent
tendent au surplus à « isoler » le ja r-
din d'enfants, on préfère généralement,
à La Chaux-cle-Fonds, implanter les
jardins dans des immeubles locatifs ou
autres , ce qui les intègre mieux à 'a
vie quotidienne , et permet plus facile-
ment les déménagements en cas de
nécessité, tout en coûtant moins cher.

ÉPANOUIR EN JOUANT
En princip - , les « nouveaux jardins »

c"sposent d' - .n « coin-tapis » pour la
rythmique ct pour l'expression libre
qui contribue:.! grandement à dévelo-

nou 'r leurs facultés, leur liberté d'ex-
pression , leur personnalité. Tout cela
se fait es7entiellemcnt par le jeu , que
ce jeu soit créé ou basé sur un produit
du commerce, qu 'il recourt à un cer-
tain matéric '. ou qu 'il fasse simplement
appel aux enfants eux-mêmes. Sans
jamais de luxe ou de ces dérisoires
gadgets superflus auxquels trop sou-
vent la société de consommation nous
habitue en guise de « plaisir du jeu ».
Mais avec une simplicité, un « natu-
rel », une qualité de contact et fina-
lement une efficacité éducative qui
parviennent à recréer , sur le p'an col-

Chaque jardin a son « climat » propre. Celui-ci, le plus récent , vient d'être
ouvert dans l'ancienne Maison des Jeunes, rue du Parc 53. Les magnifiques
peintures murales , les stores de paille et les rideaux de lin filtrant l'abondante
lumière ent , par exemp le, été confectionnés par la jardinière elle-même !

lectif , .les atouts de la meilleure des
atmosphères familiales. Du temps où
l'on avait le temps...

PRECIEUX DÉPISTAGES
On ne saurait omettre de mentionner

un autre aspect extrêment précieux des
jardins d'enfants. C'est la possibilité
qu 'ils offrent d'assurer toute une gam-
me de dépistages, assez précocement
pour que d'éventuels traitements cor-
iccteurs puissent intervenir avec suc-
cès. Ainsi, tous 'es gosses fréquentant
les jardins d'enfants sont-ils soumis
aux contrôles dentaires et bénéficient-
ils des soins de la Clinique dentaire
scolaire. Deux spécialistes collaborent
avec les jardins pour dépister les dif-
ficultés motrices éventuel' es des en-
fants , qui peuvent alors bénéficier
d'une rééducation psychomotrice, au
niveau de l'écriture ou à d'autres ni-
veaux. Les difficultés de langage aussi
sont détectés et débouchent , avec l'ac-

cord des parents toujours, bien sûr,
sur un travail correctif au Centre
d'orthophonie. La Chaux-de-Fonds est
enfin la seule commune suisse, sauf er-
reur , à bénéficier d'un dépistage sys-
tématique des troubles de la vue à ce
niveau (5-6 ans). Et l' on envisage d'in-
troduire également un dépistage des
trubles auditifs, soit au jardin d'enfant ,
soit au début de l'école primaire.

A propos d'école primaire, relevons
que depuis cette année s'est instaurée
une collaboration très étroite entre
celles-ci et les jardins d'enfants. Des
échanges permanents d'expériences et
d'informations entre les deux direc-
tions permettent d'affiner encore cet
effort commun de sollicitude envers les
futurs écoliers et les écoliers, et qui
n 'a d'autre raison d'être que d'essayer
de donner à chaque petit humain des
chances plus égales de s'épanouir har-
monieusement.

Michel-H. KREBS

Patronné par « L'Impartial - FAM»,
le quatrième swim-a-thon du Club de
natation aura lieu mardi soir, à la Pis-
cine des Mélèzes. II aura lieu, naturel-
lement, par n'importe quel temps. Mais
comme la météo est optimiste, on va
certainement s'acheminer vers un nou-
veau succès, ct probablement vers un
record. L'an dernier, ensemble, les con-
currents avaient parcouru 1974 bassins
de 50 mètres. On peut donc s'attendre
à ce que le total des 2000 bassins soit
atteint , voire dépassé. Et tout cela pour
couvrir les frais dc la formation des
tout jeunes compétiteurs du Club de
natation de La Chaux-de-Fonds.

Le swim-a-thon, il est peut-être bon
de le rappeler, est une épreuve popu-
laire, ouverte à chacun, membre ou non
d'un club. U s'agit pour chaque con-
current de trouver un ou plusieurs par-
rains qui s'engagent à verser une cer-
taine somme d'argent (25 centimes au

minimum) pour chaque bassin de 50
mètres parcouru durant une heure.
L'argent ainsi encaissé est versé inté-
gralement à'la trésorerie du club qui
va l'employer â la formation des jeunes
nageurs. A signaler encore qu'il n'y a
pas de classe d'âge et que tous les con-
currents prendront le départ en même
temps. Après La Chaux-de-Fonds qui
fut l'une des premières villes à orga-
niser pareille manifestation, d'autres
villes dc Suisse romande notamment
l'ont suivie ct partout le succès es.
complet.

La troisième édition, celle de 1977,
avait été une grande réussite. Patrick
Chaboudez avait réussi le meilleur ré-
sultat en effectuant 81 bassins, suivi
d'Yves Mc.zer (77 bassins). Quant à la
participation, clic est, chaque année, en
augmentation. Ce qui veut dire que le
quatrième swim-a-thon de mardi soir
verra au départ un record de nageurs
et que l'on peut s'attendre à des
exploits, (rd)

Le swim-a-f hon du Club de Natation:
une manifestation populaire

(

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 26

AUJOURD'HUI
et DIMANCHE

de 9 h. à 21 h.

EXPOSITION
LEYLAND

Plus de 20 voitures exposées !

Garage Bering & Cie
Rue Fritz-Courvoisier 34

La Chaux-de-Fonds
P 17993

Aujourd'hui dès 14 h. et dimanche
toute la journée

Fête
au Louverain

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Samedi à 21 h. 30

NEWCASTLE JAZZ BAND
Entrée libre

18043

SALLE DE MUSIQUE

CE SOIR A 19 heures
Demain DIMANCHE à 11 h. 15 et 15 h.

PRIX DE SOLISTES 1978
de l'Association des

Musiciens Suisses (AMS)
Dimanche à 19 h., proclamation du
résultat. Entrée libre

P 17126

Musique des Cadets
Samedi 26 août

16 h., Place du Marché
Réception de la nouvelle bannière, avec
la paticipation des Cadets de Genève,

La Lyre et la Croix-Bleue.
20 h., au Pavillon des Sports

Concert de gala
par l'Harmonie des Cadets de Genève.

22 h., au Pavillon des Sports

Grand bal
avec Pier Nieder's
Dimanche 27 août

14 h., au Pavillon des Sports

Fête champêtre
P 17994

Aujourd'hui
JEAN-PIERRE HIRT

avec son accordéon

au MINI-GOLF
P 17006

CE SOIR et demain dimanche
venez vous divertir à la

FÊTE VILLAGEOISE
LES PLANCHETTES

Ce soir dès 20 heures

GRAND BAL
orchestre «BARBATRUC», 5 musiciens

Permission tardive.
Dimanche : 11 h. : Concert apéritif

avec « La Persévérante »
14 h. : Grand concert. - Jeux divers

P 17627

état civil
* 
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JEUDI 24 AOUT

Naissances
Hainard Nicolas Pierre .fils de Pier-

re Ulysse et de Mariette, née Hafeli .
— Gaille JoëMe Sandrine, fille de Paul
André et de Danièle Yvette née Gros-
claude. — Bachmann Jérémy, fils de
Jean-Louis et de Marlise Béatrice née
Carrel.

Décès
Monnier née Châtelain Jcanno Irène,

née le 1er juillet 1892, veuve de Mon-
nier Luc, dom. à Pully.

La Chaux-de-Fonds reçoit aujourd'hui le comité in corpore de l'Association
des Musiciens Suisses à l'occasion du concours musical national « Prix de
Soliste »

Nous lui souhaitons une cordiale bienvenue ct le remercions d'avoir choisi ,
une fois de plus, notre ville , laquelle sera aujourd'hui et demain la capitale
des artistes musiciens suisses.

Bienvenue également aux onze candidats au « Prix de Soliste 1978 », aux
représentants de l'Association Suisse des Sociétés Organisatrices de Concerts
(ASSOC), aux délégués des offices nationaux de radiodiffusion, à tous ceux
( - .fin qui, des quatre coins du pays, participeront en auditeur à leur manifes-
tation.

Rappelons que ce concours destiné à récompenser de jeunes artistes suisses
âges de 30 ans au maximum pour la haute qualité de leurs interprétations
musicales se dSrouIcra à la Salle de Musique ce soir de 19 h. à 22 h. 15 ct demain
de 11 h. 15 à 13 h. 15 et de 15 h. à 17 h., la proclamation du résultat à 19 h.
,.ans le hall de la Salle de Musique. L'entrée à toutes les manifestations est libre.

Nul doute que les Chaux-de-Fonniers ressentiront l'honneur qui leur est
dévolu ct qu'ils assisteront nombreux à ces joutes musicales placées sous le
signe dc la plus haute qualité artistique suisse et qui ont déjà récompensé des
interprètes de valeur, tels Ernst Hâfliger , Hansheinz Schneeberger, Heinz Bolliger.

E. de C.

Bienvenue aux organisateurs et candidats
du « Prix de Soliste 1978» de l'Association

des musiciens suisses
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=̂  ̂ CALENDRIER DES CONCERTS
Je. 31 août Pavillon - Montreux 20 h. 15

Hephzibah et Yehudi Menuhin 
Ve. 1er, sept. Maison des Congrès - Montreux 20 h. 15

Chicago Symphony Orchestra (Sir Georg Solti)
Di. 3 sept. Montreux-Palace 20 h. 15

Récital Hermann Prey 
Ma. 5 sept. Montreux-Palace 20 h. 15

Miinchner Nonett 
Ve. 8 sept. Saint-Martin - Vevey 20 h. 15

Pierre Segond, orgue
Sa. 9 sept. Maison des Congrès - Montreux 20 h. 15

Orchestre Symphonique de Bamberg
James Loughran, Alicia de Larrocha

Di. IcTsept. Maison des Congrès - Montreux 20 h. 15
Orchestre Symphonique de Bamberg
René Klopfenstein , Evgeni Korolyov

Ma. 12 sept. Château de Chillon 21 h.
Les Ménestriers 

Me. 13 sept. Théâtre de Vevey 20 h. 15
Orchestre de Chambre de Munich
Hans Stadlmair , D. Grevesmùhl

Ve. 15 sept. Saint-Martin - Vevey 20 h. 15
Orchestre de Chambre de Munich
Eric Bauer, Guy Bovet

Ma. 19 sept. Théâtre de Vevey 20 h. 15
Duo Billard - Azaïs

Me. 20 sept. Château de Chillon 21 h.
Musica da Caméra Praga

Ve. 22 sept. Montreux-Palace 20 h. 15
Récital de piano Christa Romer

Sa. 23 sept. Saint-Martin - Vevey 20 h. 15
Orgue et trombone

Di. 24 sept. Pavillon - Montreux 20 h. 15
Orchestre de Chambre de Zurich
Edmond de Stoutz, Leonid Kogan

Lu. 25 sept. Théâtre du Vieux-Quartier - Montreux 20 h. 15
Musique de l'Inde

Ma. 26 sept. Château d'Aigle 21 h.
II Divertimento Bâle (en costumes)

Me. 27 sept. Théâtre de Vevey 20 h. 15
II Divertimento Bâle

Ve. 29 sept. Grande Salle du Collège - Saint-Maurice 20 h. 30
Orchestre de Chambre Slovaque

Sa. 30 sept. Pavillon - Montreux 20 h. 15
Orchestre de Chambre Slovaque
Jean-Pierre Rampai

Di. 1er oct. Châtonneyre - Corseaux 20 h. 15
Orchestre de Chambre Slovaque Les Quatre Saisons

Me. 4 oct. Maison des Congrès - Montreux 20 h. 15
Orchestre National de Monte-Carlo
Zdenek Macal, Michel Dalberto

Je. 5 oct. Maison des Congrès - Montreux 20 h. 15
Orchestre de Radio Stuttgart
Gary Bertini, Philipp Hirshhom

Ve. 6 oct. Abbatiale - Saint-Maurice 20 h. 30
_^ Trombone et orgue

Sa. 7 oct. Saint-Martin - Vevey ,!20 h. 15
' Trompette et orgue

Prospectus détaillés et réservations :
OFFICE DU TOURISME, 1820 Montreux , tél. (021) 61 33 87
et agences.

(Programme susceptible de modifications.)
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Contrôle officiel
des champignons

Il est rappelé que les cueillettes de
champignons sont contrôlées offi-
ciellement et sans frais pendant
toute l'année.
DU LUNDI AU VENDREDI :
de 11 h. à 12 h. et de 17 h. à 18 h.
dans les locaux du Service d'Hy-
giène , av. Léopold-Robert 36.
Pendant la période favorable au
ramassage, les cueillettes sont éga-
lement contrôlées :
LE SAMEDI : de 11 h. à 12 h.
LE DIMANCHE : de 18 h. à 19 h.
dans le local de la Place du Mar-
ché, Place Neuve , bâtiment du
kiosque à journaux.

A VENDRE

OPEL City Berlina
rouge, à l'état de neuf , année : décembre
77, à prix très intéressant pour cause de
décès.
Tél. (039) 41 15 96 ou 41 13 23.
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POUR VOS PROBLEMES
DE COMMUNICATION
ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS

ANNONCES SUISSES S.A. ASSA
Société suisse de publicité
23 succursales et agences

A Neuchâtel : 2, Fbg du Lac
Tél. (038) 24 40 00

OCCASIONS
Chambres à coucher
salons, salles à man-
ger, parois, biblio-
thèques, tables, buf-
fets, à céder avan-
tageusement.

Meubles Graber
Av. L.-Robert 73
Tél. (039) 22 65 33

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

A louer au Locle
pour fin septembre
ou fin octobre

joli
appartement
2 pièces, tout con-
fort Fr. 180.— plus-
charges.
Tél. (039) 31 85 56 le
midi et le soir.

Pour vos achats quotidiens...
Pour tous vos cadeaux...

Les spécialistes à votre service

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

À VENDRE AUX ENVIRONS DU LOCLE

ferme neuchâteloise
AVEC PRÉ ET DÉPENDANCES DE 3816 m..

Maison en bon état , comprenant 4 chambres, petite
écurie, grange. Eau en suffisance. Electricité.

Accès facile.

Situation tranquille. Conviendrait pour résidence
secondaire.

Pour visiter et traiter, s'adresser à l'Etude
MICHEL GENTIL, notaire, Grand-Rue 32,
2400 LE -LOCLE

A VENDRE

AUDI IOO CD
modèle 1975/08, 76.000 km, couleur mé-
tallisée, toit vynil , radio-cassettes sté-
réo. Expertisée ct garantie. Fr. 8700.— .

Tél. (039) 31 39 15, (heures des repas).

Décalqueurs (ses)
seraient engagés (es) tout de
suite pour horaire régulier.

Se présenter à la Fabrique de
cadrans Avenir 36, Le Locle,
tél. (039) 31 35 01.

BROCANTE
DE DOMBRESSON
Pour cause de cessation de bail

gros rabais
SAMEDI 26 AOUT

de 9 h. à 17 h.

CLUB des LOISIRS
LE LOCLE

7 septembre,
sortie à STUDEN

INSCRIPTIONS :
de 14 h. à 16 h.

MARDI 29 août MIREVAL

JEUDI 31 août
CERCLE OUVRIER

MARDI 5 septembre
CERCLE OUVRIER

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

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

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

Tél. (039) 31 15 57.

A vendre

AMI S
1972, 70 000 km.

Tél. (039) 31 24 38.

A vendre

Alfasud L
1974, 34.000 km., ex-
pertisée, parfait
état. Prix à discu-
ter.

Tél. (039) 3144 56,
heures de travail.

O
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

À LOUER studio
meublé, tout con-
fort, situation privi-
légiée près du cen-
tre, pour le 1er oc-
tobre. Adresser of-
fres écrites sous
chiffr e FL 17968 au
bureau de L'Impar-
tial.

À VENDRE

10 morbiers
anciens, restaurés.

Hôtel du Soleil
2725 Le Noirmont

SAINT-AUBIN

A louer, 1er novembre

appartement
de 3 pièces dans ancienne maison
de maître (1er étage). Confort.

Conditions intéressantes.

Pour visiter et traiter :
M. Gilbert Burgat , Reusière 5, tél.
(038) 55 22 02.

OCCASIONS
VW GOLF GTI
1977, 36 000 km

•i - VW DERBY GLS .
1977-78, 49 000 km ... ..

AUDI 80 L
1974, 75 000 km

LANCIA B 2000 LX
V 1976, 33 000 km

PEUGEOT 304 S cpé
1975, 37 000 km

FIAT 128 1100 SL cpé
1974, 45 000 km

MINI 1000 spécial
1977, 23 000 km

Expertisées - Garanties
Echanges

Garage L DUTHÉ & FILS
FLEURIER - TEL. (038) 61 16 37

ARMÉE DU SALUT I T ĴPS
La Chaux-de-Fonds
Rue Numa-Droz 102 g^RS

Lundi 28 août à 20 heures

grande réunion spéciale
avec tous les Officiers de la Division du
Jura , sous la présidence du Brigadier

Porret CD.

Cordiale invitation à chacun.

MEUBLE combiné : radio-stéréo-tourne-
disques automatique, passage tapis mo-
derne neuf , 5 m. 70 x 1 m., 1 table salon ,
rideaux filet coton , chaises. Tél. (039)
22 51 47.

SALON comprenant 1 divan 4 places,
j2 fauteuils, cuir noir. 1 table. Etat im-
peccable Fr. 700.—. Tél. (039) 51 14 93,
de 18 à 19 h. 30.

CUISINIÈRE À BUTANE, émaillée avec
four et bouteille Butane complète 100 fr.,
en parfait état. Potager à bois, émaillé
avec plaque chauffante, sans four 70 fr.
Table de salon , rectangulaire dessus mo-
saïque 60 fr. L. Sengstag, 51, rue des
'Envers, tél. (039) 31 48 59.

Madame
Etes-vous la personne idéale, pos-
sédant voiture si possible, qui se-
conderait dans sa tâche ménagère
une mère de trois enfants habitant
le Val-de-Ruz ?

Horaire et salaire à discuter. Possi-
bilité de logement.

Tél. (038) 36 15 17 heures des repas.

Jeune officier
25 ans, grand, brun, yeux bleus, seul à
Besançon , espère jeune et jolie épouse,
simple, douce.
Ecrire No 831 à FELICITAS, 73, Grand-
Rue, 25000 BESANÇON (France).

Industriel,
33 ans, divorcé, 1 m. 83, brun , ayant souf-
fert , offre sécurité, tendresse, amour à
celle qui lui apportera le bonheur dans
un couple uni.
Ecrire No 832 à FELICITAS, 73, Grand-
Rue, 25000 BESANÇON (France).

Très jolie, divorcée, 43 ans,

enseignante
femme d'intérieur, désire nouvelle union
avec Monsieur sincère, intelligent.
Ecrire No 833 à FELICITAS, 73, Grand-
Rue, 25000 BESANÇON (France).

J'ai 25 ans,
dernière année de médecine, très jolie,
brune, naturelle, attend mari intelligent ,
sincère, responsable.
Ecrire No 834 à FELICITAS, 73, Grand-
Rue, 25000 BESANÇON (France).

V;- ^ diplômé fédéral
j gm  ̂ '̂  Av . L.-Robert 23
^Pp"* \ Tél. (039) 22 38 03

A vendre

Porsche 911 T
45.000 km., expertisée.

Tél. (032) 91 95 78.

Nous engageons pour tout de suite ou à
convenir une

employée de maison
environ 10 heures par semaine. Bon sa-
laire à personne régulière et conscien-
cieuse. Tél. (039) 26 94 16.
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Au Conseil général du Locle

Longue soirée, hier, pour le Conseil
général de la ville du Locle , réuni en
séance de relevée, placée sous la pré-
sidence de Mme Nicole Gabus. Il s'agis-
sait pour les membres du législatif de
liquider un bon nombre de points reve-
nant fréquemment à l'ordre du jour des
séances précédentes et qui, à chaque
fois , ne pouvaient être traités par man-
que de temps. Hier soir donc, le législa-
tif a fait de l'ordre dans le ménage
communal en avalant en un peu moins
de trois heures trois interpellations, un
projet d'arrêté modifiant le règlement
général pour la commune, cinq mo-
tions. U a encore accordé deux crédits
ct ratifi é une modification de contrat
pour la fourniture de chaleur par le
chauffage à distance.

Ces trois derniers points ont été sou-
mis à l'approbation du Conseil général ,
car les travaux en découlant doivent
être effectués dans un bref délai. Ils
ont été traités en fin de séance et n 'ont
suscité aucune controverse. De ce fait ,
un premier arrêté concernant les Tra-
vaux publics a été adopté. U accorde
au Conseil communal un crédit addi-
tionnel de 13.000 francs , sur le crédit
de 93.500 francs adopté à la fin de
1977 , pour la réfection des installations
sanitaires du groupe scolaire des Jean-
neret. Cette nouvelle somme permettra
de chauffer l'eau des douches des hal-
les de gymnastique, à partir du chauf-
fage à distance. Quant au second cré-

dit s'élevant à 21.000 francs , c'est à
l' unanimité  encore que le législatif l'oc-
troya. Il permettra la transformation ,
par les Services industriels , du réseau
de chauffage à distance dans le sec-
teur Collège des Jeanneret , ancien
Technicum. Enfin , toujours dans ce do-
maine, les conseillers généraux ont
adopté l' adjonction d'une phrase à l'ar-
ticle 21 du contrat pour la fourniture
de chaleur par le chauffage à distance.
Voici sa teneur : « La taxe de raccor-
dement en cas de comolément d'instal-
lation pour la production d'eau chaude
pour les immeubles déjà raccordés au
chauffage à distance au 31 août 1978
est de 2000 francs par 100.000 Kcal-h.
installées en plus de l'installation exis-
tante » .

RÉDUCTION
DU TEMPS DE TRAVAIL

Parmi les autres points inscrits à
l'ordre du jour , c'est sans doute la mo-
tion de M. J. Blaser et consorts, trans-
formée en interpellation, qui déclencha
le plus d'animation. M. Blaser (pop)
rappelait que les 4 et 5 décembre 1976,
le peuple suisse rejetait l 'initiative
pour l'introduction de la semaine de
travail de 40 heures. Il précisa que
l'USS n'ayant pas été en mesure de
recueillir le nombre de signatures né-
cessaire pour son initiative traitant du
même problème, elle avait renoncé à
poser ce problème sur le plan légal.
La seule possibilité immédiate est donc
la voie contractuelle, concluait M. Bla-
ser. Dans ces conditions, il demandait
au Conseil communal de bien vouloir
étudier la question de la réduction du
temps de travail pour le personnel
communal et de préciser ses intentions
à ce sujet en présentant le programme
envisagé pour parvenir par étapes à la
semaine de 40 heures.

POSTULAT ACCEPTÉ
M. Felber, orésident de la ville, in-

diqua d'abord que les revendications
du personnel communal avaient fait
l'objet d'un postulat ayant pour objec-
tif la réduction du temps de travail à
40 heures, sans que cette demande y
figure expressément, puisqu'il traitait
en général de l'amélioration du statut
du personnel communal. M. Felber en-
chaîna en précisant que ce oostulat
avait été accepté par la commune, com-
me objectif , mais que les négociations
devraient être conduites en fonction
des décisions prises dans différents sec-
teurs et en parallèle avec l'Etat et les
deux autres villes du canton.

OUVERTURE DU DÉBAT
M. Francis Jaquet (rad) demanda

l'ouverture du débat. Au vote, score
nul , dix contre dix et Mme Gabus
trancha en donnant la parole à M. J.
Sigg (ppn) . Ce'ui-ci se posa en adver-
saire de la réduction du temps de tra -
vail déclarant qu'une réduction des
heures entraînerait un travail toujours
plus intensif , dangereux pour la san-
té. M. Jaquet enchaîna en indiquant

qu 'il était selon lui indécent de propo-
ser une telle réduction , dans la situa-
tion économique actuelle. Ajoutant  que
ceux qui bénéficieraient dc celte ré-
duction seraient des travail ' eurs déjà
privilégiés , par rapport à ceux qui sont
membres de la classe ouvrière , travail-
lant dans l'industrie. Son intervention
eut pour effet de faire « décoller » le
débat et l'on oublia qu 'il était question
au. départ , du personnel communal.
L'on par 'a alors beaucoup des ouvriers
de l'industrie. Membres des partis de
gauche ct de droite croisèrent le fer.
M. Humbert , socialiste, déclara qu 'il
prendrait volontiers le r isque d'être
indécent en travail lant  quelques heures
de moins, même s'il mettait sa santé
en danger. M. Chabloz (ppn) précisa
qu 'à son avis une réduction des heures
de travail entraînerait des charges r.ip-
plémcntaires et que le moment était
particu lièrement mal choisi , surtout
si l'on annonce une augmentation des
salaires.

GAUCHE ET DROITE
S'AFFRONTENT

M. Charles Débieux (pop) s'insurgea
et se demanda alors quand serait le
moment puisque, qu 'il ait beaucoup do
travail ou qu 'il en manque , ce n 'est
jamais le moment. M. Maillard (soc)
renchérit en déclarant que les efforts
entrepris depuis vingt ans pour redis-
tribuer aux travailleurs 'es profits
considérables n 'ont jamais été réalisés.
Une aff i rmat ion que ne pouvait laisser
passer M. Huguenin (ppn). Il rappela
les avantages sociaux obtenus depuis le
début du siècle, ce qu 'il considère com-
me une redistribution améliorant la
condition ouvrière. M. Donzé (pop) bon-
dit. « C'est grâce aux luttes des ou-
vriers que ces améliorations ont été
obtenues et l'interpellation de ce soir
est une illustration de ces luttes » . M.
Felber finit par mettre un terme à cette
discussion durant laquelle partisans
d'idéologies différentes s'affrontèrent ,
en rappelant qu 'à la suite de l'évolu-
tion de ce problème, compte tenu des
éléments qu 'il avait exposés quelques
minutes auparavant, des propositions
seraient faites au Conseil général , par
l' exécutif en temps utile.

Dans une prochaine édition , nous
aurons l'occasion de revenir sur les
autres sujets traités , de façon souvent
assez terne , durant cette séance.

Jean-Claude PERRIN

Débat sur la réduction du temps de travail

Dans l'affaire Zodiac (voir « L'Im-
partial » des 7 ct 9 août) l'expertise
n'ayant mis à jour aucune irrégula-
rité , ni actes déloyaux ou de grande
légèreté à la charge de la requéran-
te, le juge a accordé un sursis con-
cordataire de quatre mois — jus-
qu'au 23 décembre prochain — et
nommé Me Elio Peruccio, avocat ct
notaire au Locle, commissaire au
sursis.

Dans ses considérants, le juge re-
lève que le manque dc liquidités
est dû effectivement à la conjonc-
ture, aux mauvais payeurs et à la
faillite de plusieurs représentants.
Les pronostics établis par la direc-
tion de rentrepr.se n'étaient certes
pas assez pessimistes, mais ont été
considérés comme raisonnables et
défendables par les experts.

H n'est guère possible aujour-
d'hui de se prononcer sur ce qui va
se passer. En tout état dc cause, il
n'est pas interdit de penser que le
concordat et les dispositions qui se-
ront prises permettront de sauver
cette entreprise. Il s'agit évidem-
ment là d'une supposition que seul
l'avenir permettra de confirmer ou
d'infirmer... (R. Ca)

Zodiac : sursis
concordataire

Piste Vita
Propos du samedi

Ayant goûté aux joies du plein
air et augmenté de quelques cen-
timètres son tour de taille à force
de suivre les relais gastronomiques,
Monsieur Gaston , au retour des va-
cances , prit la décision de faire
tous les matins le parcours Vita.
Les lève-tôt peuvent le voir passer
en training entre 5 ct 6 heures,
quand il ne pleut pas.

Il faut  avouer que cette résolu-
tion a des conséquences heureuses
tant sur la taille que sur l'humeur
de M. Gaston , et qu'on l'entend
chanter sous sa douche avant qu 'il
ne parte tout guilleret au travail.

Quelle ne fut  pas sa surprise,
hier matin , de rencontrer à la der-
nière station son pasteur tout en.
sueur et en équilibre sur la poutre.
Le fait est qu 'ils ne purent pas
faire autrement que de faire ensem-
ble le trajet du retour et de trouver
un sujet de conversation.

¦— La piste Vita , commença M.
Gaston , c'est un peu le chemin de
croix des temps modernes !

— A cette différence que c'est
à soi-même qu 'on y rend un culte !

— On pourrait essayer de com-
biner l'entraînement physique avec
des exercices spirituels : une prière
par-ci , une lecture par là !

— A condition que l'on réussisse

à s'entendre sur le programme et
les méthodes spirituels , aussi intel-
ligemment que les sportifs et les
médecins qui nous ont proposé un
parcours équilibré et accessible à
tous !

— Croyez-vous sérieusement qu 'il
soit possible de combiner le sport
et l'esprit ?

— En faisant tous les matins le .
parcours Vita , vous accordez plus
d'une heure à l'entraînement physi-
que, ce qui est une excellente chose.
S'il fallait encore trouver un temps
similaire pour un effort spirituel ,
où le prendriez-vous ?

— Evidemment , il faut  choisir et
si nos épouses supportent mal que
nous prenions de la brioche, elles
s'accommodent d'un esprit flasque et
infantile ! Il n 'y a que les pasteurs
qui puissent s'offrir le luxe de sui-
vre deux pistes par jour !

— A moins qu 'on ne coupe la
poire en deux : les jours de beau
temps, ce sera la piste Vita ; les
jours de pluie, l'entraînement spi-
rituel , avec un parcours qui puisse
se faire aussi bien en famille qu 'en
solitaire !

— Avec le temps qu 'il a fait cet-
te année, on devrait tous être des
caïds de la spiritualité !

L. C.

®

Tout à prix
Discount

de-Fonds
Tel (039) 23 00 55

Agent agréé Bv> ? ( t j  [ i-_l

Location dès
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par mois de MACHINES A LAVER
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mémento

Cinéma Casino : samedi , dimanche,
17 h. Titi , Grosminet et leurs amis;
20 h. 30, Un justicier dans la ville.

Musée d'horlogerie Château des Monts:
Horamatic, 14 h. à 17 h.

Grand-Cachot-de-Vent : exp. Evviva
Corsica , 10 h. à 20 h.

Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office : Philippin , samedi

jusqu'à 21 h., dimanche dc 10 à
12 h. et de 18 à 19 h. Ensuite le
No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant , tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital , tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

(heures repas) ou 31 49 70.

Ce week-end au Locle
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La Chaux-de-Fonds
Eglise réformée évangélique. —
GRAND-TEMPLE : 9 h. 45, culte,

M. Lebet ; ouverture du catéchisme.
Vendredi à 15 h. 45, groupe d'enfants
et à 18 h., culte de jeunesse.

GUILLAUME FAREL : 9 h. 45, cul-
te ; accueil des catéchumènes, MM. Gui-
nand, Perrenoud et Tolk ; 8 h. 30, culte
de jeunesse au temple ; 8 h. 30, culte
de l'enfance à Charrière 19. Vendredi ,
15 h. 30, culte de l'enfance au pres-
bytère.

CHAPELLE DE L'HOPITAL : 9 h. 50,
culte, M. Rosat , sainte cène et chœur
de l'Hôpital.

ABEILLE : 9 h., culte, M. Bauer. Jeu-
di, de 19 h. à 19 h. 30, office à Paix
124. Vendredi , 16 h., culte de l'enfance
à Paix 124. Vendredi, 17 h., précaté-
chisme à Paix 124.

LES FORGES : 10 h., culte, M. Mon-
tandon ; sainte cène ; 20 h., culte du
soir , M. Montandon. Mercredi , 13 h.
30, rencontre d'enfants ; 19 h. 45, prière.

SAINT-JEAN : 10 h., culte, M.
Bauer ; sainte cène. Vendredi , 16 h.,
culte de l'enfance et 18 h., culte de jeu-
nesse.

LES EPLATURES : 9 h., culte, M.
Montandon.

LES PLANCHETTES : 10 h., Pavil-
lon des Fêtes (à l'occasion de la gran-
de fête annuelle du village des Plan-
chettes et environs) : célébration inter-
confessionnelle animée par l'abbé Mi-
chel Jean Pittet , le pasteur Lienhardt ,
le chœur mixte des Brenets et le grou-
pe de jeunesse. Les écoles du dimanche
se joindront à ce culte de fête,, suivi
d'un repas communautaire.

LA SAGNE : 10 h., culte, M. M.-Ed.
Perret, Les Ponts-de-Martel ; sainte cè-
ne.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 20.15 Abendpredigt.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst.
Mittwoch , 20.15 Uhr , Jugendbund. Frei-
tag, 20.15 Uhr , Bibelstunde und Chor-
singen.

Paroisse catholique romaine. SACRÉ-
COEUR : Samedi , confessions de 16 h.
30 à 17 h. 45 ; 18 h., messe. Dimanche,
7 h. 45, messe ; 9 h., messe en italien ;
10 h. 15, messe ; 11 h. 30, messe en
espagnol ; 20 h., messe.

CHAPELLE DE L'HOPITAL : 8 h.
55, messe.

LA SAGNE : Pas de messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi , confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15;
17 h. 30, messe. Dimanche, Journée des
malades (modification de l'horaire des
messes) 8 h., messe ; 9 h., messe ; 10 h.
30, messe des malades ; 18 h., messe ;
pas de messe à 11 h.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (chapelle 7). — Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.

45, culte et école du dimanche. Mer-
credi , 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi , 19 h. 30, réu-
nion de prière.

Communauté Israélite (synagogue).
(Parc 63). — Culte et prédication :
samedi, 9 h. 30.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Samedi, 18 h. 15, discours public ; 19 h.
15, étude de la « Tour de Garde »
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 15, étude du ministère théocrati-
que.

Eglise Néo - Apostolique (chapelle
Combe-Grieurin 46). — Dimanche, 9 h.
et 20 h., services divins.

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte et fête
de l'école du dimanche, modeste dî-
ner offert sur place ; après-midi, jeux
et concours pour petits et grands.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte.
Vendredi , 20 h., étude biblique.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte.
Jeudi, 20 h. 15, étude biblique.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indé-
pendante), Chapelle 4. — Prédication
de l'Evangile et prière pour les mala-
des : mardi, 20 h., Edification et ado-
ration : dimanche, 20 h., pasteur F.
Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Pro-
grès 48). — Dimanche, 9 h. 30, culte
avec sainte cène, école du dimanche et
garderie d'enfants. Mercredi , 20 h., étu-
de biblique et prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
— Samedi , 13 h. 30, l'Heure de la Bi-
ble pour les enfants. Dimanche, 9 h. 15,
réunion de prière ; 9 h. 45, réunion de
sanctification ; 19 h. 15, réunion en
plein-air place de la Gare ; 20 h., réu-
nion de salut. Lundi , 20 h., grande réu-
nion spéciale par tous les officiers de
la Division du Jura , sous la présidence
du brigadier et Mme Porret.

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 9 h. 45, culte, M. D. Subri.
Mercredi , 14 h., Club Toujours Joyeux ;
18 h. 15, Groupe JAB. Vendredi , 20 h.,
nouvelles missionnaires et prière.

Le Locle
Eglise évangélique réformée. —
TEMPLE : 8 h. 15, culte matinal ;

9 h. '45, culte avec sainte cène, M. V.
Phildius (dès 9 h. 30, garderie d'enfants
à la cure) ; 20 h., culte du soir œcu-
ménique au foyer des Billodes.

CHAPELLE DU CORBUSIER : 9 h.
15, culte.

SERVICE JEUNESSE : A la Mai-
son de paroisse, 9 h. 45, culte de l'en-
fance et culte des petits. Vendredi, 17 h.
45, culte de jeunesse.

MONTS : 9 h., culte de l'enfance.
LES BRENETS : Dimanche, 9 h. 45.

culte ; 8 h. 45, culte de jeunesse.

LA BRÉVINE : Dimanche, 9 h., culte,
M. R. Huttenlocher ; 9 h., école du di-
manche ; 20 h., culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
ceh, 10 h. 15, culte, M. Huttenlocher ;
9 h., école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h., culte au temple, sainte cène,
M. Perret.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr , Gottesdienst.

Evangelische Stadtmission (Envers 25)
— Sonntag, 20 Uhr, Gottesdienst.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale) . — Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a). — Dimanche, 10 h.,
messe en langue espagnole ; 11 h.,
messe,

LES BRENETS : Samedi, 18 h., pre-
mière messe dominicale. Dimanche,
9 h. 45, grand-messe.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT : Same-
di , 19 h. 30, les 2e et dernier diman-
ches du mois. Dimanche, 7 h. 45 , (si la
messe du samedi soir n'a pas lieu) ;
9 h. 45, grand-messe chantée (chaque
dimanche) .

LA BREVINE : 8 h. 15, tous les der-
niers dimanches du mois.

LES PONTS-DE-MARTEL : Samedi,
17 h., messe.

Eglise catholique chrétienne, chapel-
le Saint-Jean (Impasse du Lion-d'Or
8). — Dimanche, 8 h. 30, messe.

Eglise évangélique (Crêt-Vaillant 35).
— Dimanche, 10 h., culte et école du
dimanche. Jeudi, 17 h. 45, prière.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Mardi , 16 h., étude biblique. Jeudi ,
19 h. 30, service du Royaume ; 20 h.
30, école théocratique. Samedi, 18 h.
30, étude de la Tour de Garde ; 19 h.
30, discours public.

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2 a).
— Dimanche, 9 h. et 20 h., services di-
vins.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte avec
sainte cène ; école du dimanche. En
cas de beau temps, dès après le culte ,
sortie à La Tourne (Ferme S. Michaud).
Jeudi , 20 h., étude biblique.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 15, réunion de prière ;
9 h. 45, réunion de sainteté présidée
par les brigadiers Porret ; 9 h. 45,
école du dimanche ; 20 h., réunion d'é-
vangélisation. Lundi , 20 h. 15, répéti-
tion de la fanfare. Mardi , 19 h. 30, réu-
nion en plein air aux Fougères. Mer-
credi , 19 h. 30, réunion de prière ;
20 h. 15, répétition de la chorale. Jeu-
di , 14 h. 30, Ligue du Foyer, présidée
par Mlle Ummel.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte centralisé à La
Chaux-de-Fonds, M. D. Subri. Mercre-
di , 13 h. 30, Club Toujours Joyeux
pour les petits. Vendredi , 20 h., nou-
velles missionnaires et prière.

' $ sen$€®$ reliai eux * .services r étigieiix . •
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Appel à tous les spécialistes de fabrication de piles à alcali-manganèse
Nous sommes un des leaders de la fabrication de piles sèches. Notre actuelle position de premier
rang sur le marché forme la base pour l'augmentation du nombre des lieux de production. Afin de
réaliser ce but, nous recherchons un

spécialiste de la fabrication de piles primaires à alcali-manganèse
On ne vous avait pas encore donné, jusqu'ici, l'occasion de montrer ce que vous savez faire. Or, chez
nous, vous aurez une chance de vous profiler. Voici pourquoi votre tâche, en tant que praticien
chevronné de la production, sera d'organiser la planification et la fabrication de piles primaires
à l'alcali-manganèse conformément aux nécessités économiques. Pour cela, vous devrez avoir
la maîtrise parfaite des procédés de fabrication courants et connaître les tendances de développement
menant aux procédés de fabrication nouveaux. II nous importe peu que vous ayez acquis votre savoir
au cours d'une formation technique et scientifique ou bien dans la pratique. Ce qui compte pour nous
est seulement la réussite.
A côté des connaissances requises en la matière même vous devrez, pour être à la hauteur de votre
tâche, disposer de fermeté, esprit de coopération et d'équipe.
Si des perspectives d'avenir professionnel sûres et ordonnées vous intéressent et que vous vous
sentiez concerné par notre annonce, nous vous prions de bien vouloir nous transmettre votre candida-
ture comportant tous les documents nécessaires afin de nous permettre de nous faire une idée de
votre personnalité, tels que curriculum, copies de certificats, indications sur le traitement auquel vous
aspirez, photo récente, date de début du service la plus proche possible. Les candidatures sont à adres-
ser à notre conseillère Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH, Poppelsdorfer
Allée 45, D-5300 Bonn 1, sous la référence 1/8777. Nous nous ferons un plaisir de vous fournir égale-
ment des renseignements plus détaillés par téléphone sous le No 02221 / 21 70 85-86. Discrétion
cbsolue et respect des consignes de non-transmission assurée en tous les cas.

Personal & Management Beratung
Wolfram Hatesaul GmbH

t!. n <_M_M-l-^T.Mnili71̂ -BM-fc-T-TlM-»rT^MM-m>~i -̂ll-»-'T|- -̂W-^̂

_fi_£-ië_l_B_l Maison affiliée à Pierres Holding S.A.

cherche pour son secteur diversification

I ouvriers
I ouvrières

habiles, pour différents travaux soignés, en
fabrique.

Formation assurée.

I Prendre contact avec le chef du personnel , tél.
(039) 32 11 12.

ÊTRE
FONCTIONNAIRE

DE POLICE
signifie:

exercer
une activité pleine

d'intérêt et bien rétribuée
assumer

des responsabilités
maintenir

la tranquillité, l'ordre
et la sûreté publics.

LA POLICE
CANTONALE

BERNOISE
offre

un emploi stable aux
citoyens suisses

.,_ en excellente santé
âgés de 20 à 30 ans¦"¦ aptes au service militaire

jouissant d'une
réputation irréprochable

ayant une
bonne formation scolaire

mesurant 168 cm
au minimum.

Commandement de la police I
¦ du canton de Berne ,
!l Case postale 2695, 3001 Berne
¦ Téléphone 031 40 42 04 .
I Nom: I

| Prénom:
¦ Lieu d'origine: i

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

I ¦« 
~

in\ \ i w™J^—>*

A LOUER
pour le 1er septembre ou date à
convenir

SERRE 95
aux 1er et 2e étages

logements
entièrement rénovés

de 2 chambres, cuisine, douche-
WC, dépendances, calorifère au
mazout. Loyer Fr. 178.— par mois.

S'adresser à la Société de Banque
Suisse, Léopold-Robert 16-18, tél.
(039) 21 11 75 (M. R. Wildi).

Entreprise biennoise cherche

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

grosse horlogerie et système
apparenté

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

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

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

f

Aides
monteurs

en chauffage et en sanitaire, sont
demandés tout de suite ou date à
convenir. Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux.

Se présenter ou téléphoner au (039)
22 20 81, LÉO BRANDT & CO -
Jaquet-Droz 22 - LA CHAUX-
DE-FONDS.

Entreprise biennoise offre poste
indépendant et intéressant de

concierge d'entretien
connaissance éventuelle de la me-
nuiserie, en possession du permis
de conduire, à personne ou couple
dynamique et capable, de langue
maternelle française.
Joli appartement à disposition.
Entrée le 1er octobre 1978.

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

jyL-gJb COMMUNE

lîll 11 DES HAUTS-GENEVEYS

B̂|py MISE AU CONCOURS

Par suite de démission honorable
du titulaire, un poste de

cantonnier-concierge
est mis au concours.

Collaboration de l'épouse à la con-
ciergerie souhaitée. Le candidat
devra été en possession d'un permis
de conduire «voiture». '

Entrée en service: ler.10.1978 ou
date à convenir.

Obligations et traitements légaux.
Logement de service à disposition.
Le cahier des charges peut être
consulté au bureau communal.

L'administrateur communal est à
disposition pour tout renseigne-
ment. Tél. (038) 53 23 20.

Les offres manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae, de-
vront être adressées au Conseil
communal jusqu 'au 10 septembre
1978, avec la mention « postula-
tion ».

Les Hauts-Geneveys, le 23.8.1978

Le Conseil communal

LAITERIE P. ROMANG
2720 TRAMELAN

cherche

vendeuse
de préférence qualifiée.

Entrée immédiate ou à convenir.

Pour tous renseignements : tél.
(032) 97 41 94.

OFFICE DES FAILLITES, COURTELARY
Tél. (039) 44 16 12

Vente aux enchères
publiques

Jeudi 31 août 1978, à 14 h., à l'usine à Gaz, à St-Imier

des biens mobiliers ci-après appartenant à la masse
en faillite de la Sté générale pour l'industrie du Gaz,
soit :
3 générateurs pour chauffages, 2 fourneaux, 3 cuisi-
nières, 1 frigo, 1 vieil établi, 1 ventilateur, 1 brouette,
V vanne automatique, 5 étaux, 3 filières, 3 perceuses,
1 meule double, 1 forge, 1 établi à souder, 1 cric, di-
vers outils, signaux, appareils pour détection des fuites
de gaz , colliers de prise, manchons, syphons, regards,
2 pionniers, 1 lot de tuyaux en fer, 1 lot de tuyaux,
coudes, bouchons en fonte, env. 1000 compteurs, 1
ancien moteur à gaz.
3 buffets vestiaires métalliques, 1 table en bois, ar-
moires, 2 bureaux en bois, 2 chaises, 1 table de ma-
chine à écrire, 1 étagère, 1 coffré-fort, 1 banqué-
layette, 1 machine à calculer Facit, et divers objets.

REMISE
DE COMMERCE

Monsieur et Madame Jean JACOT
informent leur fidèle clientèle, leurs amis et connais-
sances qu'ils ont remis dès le 19 août 1978 leur éta-
blissement

le Café de la Gare
au Boéchet

à Monsieur et Madame André BECHIR

A cette occasion, ils adressent les plus vifs remer-
ciements et leur profonde reconnaissance à tous ceux
gui leur ont témoigné leur confiance durant 27 ans.
Ils les prient de reporter cette confiance sur leurs
successeurs.

5e référant à l'avis ci-dessus
Monsieur et Madame André BECHIR

se recommandent auprès de la clientèle et au public
sn général. Ils s'efforceront , comme leurs prédéces-
seurs, de satisfaire chacun.

RÉOUVERTURE SAMEDI 26 AO€T

A louer à VILLERET

dans quartier tranquille et bien
ensoleillé, pour le 1er novembre
1978 ou à convenir

un appartement
de 2 chambres, tout confort, avec
charges : Fr. 185.—.

S'adresser à Daniel Zurcher, élec-
tricien, 2606 Corgémont, tél. (032)
97 14 84 ou au concierge : M. Wil-
ly Criblez, tél. (039) 41 13 13.

Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lugano,
Neuchâtel, St-Gall, Sion, Zurich

Pour la gérance de sociétés auprès de
notre siège de Bâle, nous cherchons un

jeune comptable
bénéficiant, de préférence, d'une expé-
rience bancaire. Les tâches, qui lui
seront confiées comprennent tous les
travaux relatifs à la tenue de compta-
bilités, ainsi que la collaboration aux
services de placements et de gérance de
fortune.

L'âge idéal serait de 25 à 30 ans.

Les offres accompagnées d'un curricu-
lum vitae sont à adresser à notre ser-
vice du personnel

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SUISSE
St. Jakobs-Strasse 25, 4002 Bâle

Tél. (061) 22 00 55

A louer
pour le 1.12.78

appartement
3 pièces, balcon ,
HLM tout confort.
Quartier Bois-Noir.
256 fr. 50 mensuel.

Tél. (039) 26 79 01.

engage

i employé
i technico-
I commercial

ou

I employé
1 de commerce

ayant du goût pour la technique.
Conviendrait à candidat apte à diriger
du personnel et aimant le contact de
la clientèle.
Parfaite connaissance des langues
française et allemande.
Bonnes notions de l'anglais.
Faire offres détaillées à LAUENER
& CIE, 2025 Chez-le-Bart-NE.

Cherchez-vous une

situation indépendante
et aimez-vous le contact humain ?
Etes-vous intéressé à augmenter le volume de vos
affaires en même temps que celui de votre porte-
monnaie ?
Etes-vous un homme ou une femme d'affaires pour
vous créer des relations à un haut niveau ?
SI POUR VOUS LA VENTE EST UNE VOCATION...
alors prenez contact avec nous sans tarder. Une offre
brève indiquant vos nom, prénom, âge, profession ct
adresse ainsi que no de téléphone suffira.
REMOVENTE, Sélection du personnel de vente, case
postale 44, 2710 Tavannes.



Un hôtel va disparaître en plein centre de Neuchâtel
Les statistiques concernant le nom-

bre de nuitées enregistrées cet été dans
les hôtels de Neuchâtel ne sont pas
encore établies, mais il est certain
qu 'elles subiront une baisse importan-
te. Les conditions atmosphériques dé-
sastreuses ont poussé les vacanciers à
déserter la région pour s'en aller sous
des cieux p'us cléments. D'autre part ,
les Français ont été moins nombreux
à franchir  une frontière où ils voyaient
leur argent fondre comme neige au
soleil.

Cette situation peu favorable n'est ,
il faut le souhaiter , que provisoire et
les touristes suisses et étrangers redé-
couvriront certainement bientôt le
charme du canton de Neuchâtel.

C'est pourquoi i' faut regretter la
prochaine disparition d'un établisse-
ment sis en plein centre du chef-lieu ,
l'Hôtel du Soleil. A l angle de la rue
du Seyon et de la rue des Flandres,
il a une étrange forme triangulaire qui
fait penser à la proue d'un navire s'é-
lançant vers la Place Pury toute pro-
che.

L'établissement compte 38 lits répar-
tis dans 21 chambres, une grande salle
à manger au premier étage, plusieurs
locaux de réunion. Le rez-de-chaussée
est occupé par un café-restaurant où
se réunissent plusieurs fois par jour
des habitués de longue date.

Avec cette disparition fixée à la fin
de l'année, ce sera une centaine de
lits qui ne seront plus à offrir aux
passants. De l'autre côté de la Place
Pury en effet , l'Hôtel Central a lui
aussi fermé ses portes il y a quelques
mois, des transformations ont lieu ac-
tuel' ement en vue de l'installation
d'une compagnie d'assurance.

L'HôteJ du Soleil qui va être com-
plètement transformé, avec son café-
restaurant au rez-de-chaussée, côté

rue du Seyon et p lace Pury.

L'Hôtel du Soleil n'est pas seul à
être voué à une mort prochaine. Dans
la rue des Flandres, une boutique et
un grand magasin de radio et de télé-
vision ont reçu leur congé, tout comme
un commerce de confection , plus au

nord , qui a deux entrées, l'une dans la
rue du Seyon, l'autre à la Place des
Halles.

Le bloc est repris, dit-on , par un
grand magasin déjà installé à Genève,
Lausanne ct Zurich , spécialisé dans la
confection et les textiles. Des bouti-
ques trouveraient place sous des arca-
des construites dans la rue des Flan-_> Tdres.

Les façades seront-eUes rasées ? La
ville a naturellement son mot à dire
quant à l'architecture envisagée et il
est fort probable que la façade en
pierres jaunes de la Place des Halles
sera en tout cas conservée. Dans la rue
des Flandres , une façade est étrange-
ment recouverte de tuiles en forme
d'écaillés.

DEUX SIÈCLES D'EXISTENCE
L'hôtel du Soleil est âgé de plus de

deux siècles. Une ordonnance du Con-
seil de ville datant de 1753 demandait
aux propriétaires de rétablir les gale-
ries de bois avec des bonnes murailles
par crainte d'incendie et d'accident.
L'immeuble portait alors l' enseigne
« Le Logis de la Galère » , échangée
plus tard contre « Au . Soleil d'Or »
puis « Au Soleil ». Un immense soleil
doré est du reste toujours visible près
de la porte principale.

Des transformations importantes ont
été entreprises en 1868 du côté sud , en

Les bâtiments sis dans la rue des Flandres et sur la p lace des Halles , feront
eux aussi partie du fu tur  grand magasin neuchâtelois. (photos Impar-rws)

1887 côté rue du Seyon. Un dessin da-
tant de 1895 montre l'hôtel tel qu 'il se
présente aujourd'hui encore.

Au coeur du bloc, une cour intérieu-
re a un cachet particulier. Il est fort
possible qu 'elle soit démolie pierre par
pierre et reconstruite dans un autre
endroit.

Même si l'extérieur du bâtiment
garde à l'avenir son aspect actuel , les
Neuchâtelois ressentiront certainement
sa disparition comme une frustrat ::.n.

Le centre de la ville, la Place Pury,
subira des changements, il aura un vi-
sage nouveau auquel il faudra bien
s'habituer ! RWS

Au séchoir de Môtiers, le travail ne manque pas

Il  arrive que des pierres, ou tout autre objet solide, bloquent les couteaux de la
malaxeuse. M.  Amstutz doit fréquemment dégager l' entrée de la machine. A
gauche on distingue le tapis égalisateur, tandis qu'au fond se trouve le boyau

surchauf fé  dans lequel le fo in  sèche rapidement. (Photo Impar-Charrère)

En cette fin d'été, les cu'tures ont
beaucoup souffert du mauvais temps.
Les champs de céréales se sont cou-
chés1 sous les pluies torrentielles de ces
dernières semaines et l'on peut crain-
dre que les récoltes soient de mauvaise
qualité.

En ce qui concerne l'herbe fourra-
gère, le problème est le même, mais
les agricu'teurs du Vallon ont la possi-
bilité de faire les foins ou les regains
sans trop craindre un éventuel man-
que de soleil. En effet , le séchoir à
herbes de Môtiers leur permet de sau-
ver quelques chars de foin lorsque la
pluie se met de la partie.

Appartenant à une coopérative agri-
cole à fonds privé, !es installations du
séchoir sont ouvertes aux agriculteurs

de la région qui désirent transformer
l'herbe fourragère en aliment pour le
bétail. Ce sont surtout les paysans du
Haut-Vallon — ils ne possèdent pas
de silo — qui se rendent à Môtiers
avec des chars d'herbe. A la sortie du
four le précieux aliment prend 'a for-
me soit de granulés, soit de farine
avec lesquels on nourrit le bétail pen-
dant l'hiver. Au séchoir construit en
1962, M. Walter Amstutz des Bayards
s'occupe de faire fonctionner les instal-
lations depuis huit ans déjà. Il a bien
voulu nous décrire la machinerie dont
i1 a la responsabilité.

— Le foin est tout d'abord placé
dans une malaxeuse, puis il est dirigé
par un tapis roulant égalisateur jusqu 'à
l'entrée du four, là où se trouve un
brûleur à mazout. L'herbe est alors
aspirée dans un long boyau métalli-
que porté à la température de 800 à
1000 degrés. A la sortie le paysan peut
choisir de récolter uniquement la fa-
rine d'herbe ou bien de faire passer
celle-ci dans une presse qui transfor- ,
me le tout en granulés. Actuellement
c'est surtout cette dernière solution qui

est choisie car le stockage est plus
facile. »

Le séchoir de Môtiers rend d'appré-
ciables services aux agriculteurs de
montagne. Ces dernières semaines il a
fonctionné tard dans la soirée et la
ronde incessante des tracteurs a meu-
b'é le silence de cet endroit paisible
situé entre Môtiers et Boveresse, là
où se dresse le grand bâtiment du
séchoir à herbes et l'abattoir inter-
communal, (jjc)

» PAYS NEUCHÂTELOIS •

Nomination d'une commission d'étude neuchâteloise
Projet de nouvelle constitution fédérale

Dans une lettre de mars 1978, le
Département fédéral de justice et po-
lice invitait les gouvernements canto-
naux à lui fournir leur avis au sujet
du projet de constitution fédérale pré-
paré par une commission d'experts.

Estimant utile de recueillir à ce su-
jet les avis de milieux largement re-
présentatifs du canton , le Conseil
d'Etat a décidé de nommer une com-
mission d'étude, qui se compose com-
me suit :

Mme Ruth Schaer-Robert, Neuchâ-
tel, présidente ; MM. André Sandoz,
député au Grand Conseil , La Chaux-
de-Fonds, vice-président ; Roger: Jo-
seph , La Chaux-de-Fonds, vice-prési-
dent ; Thierry Béguin, Saint-Blâise ;
Gérard Berger , Les Convers ; Mme
Marie Françoise Bouille-Wildhaber,
Neuchâtel ; M. Jean Gerber, député
au Grand Conseil , Fleurier ; Mme Ma-
rie-Claude Hertig-Breguet, Hauterive ;
MM. Jean-Philippe Kernen , La Chaux-
de-Fonds ; Pierre Matthey, député au
Grand Consei1, Le Cerneux-Péquignot ;
Mmes Marlyse Pointet-Burri, député
au Grand Conseil , Chambrelien ; De-
nise Ramseyer-de Montmollin , La
Chaux-de-Fonds ; MM. Rémy Scheurer
député au Grand Conseil , Hauterive ;
Raymond Spira , La Chaux-de-Fonds.

Au fur et à mesure de l'avancement
de ses travaux , la commission pourra
au besoin être complétée par d'autres
membres, soit d'office , soit sur la re-
commandation de son bureau.

La commission adressera un rapport
écrit au Conseil d'Etat jusqu 'au 30
avril 1979. Le Conseil d'Etat pourra
par ailleurs inviter la commission à
présenter un rapport intermédiaire.

DEMAIN DIMANCHE
La Vue-des-Alpes

.Début des luttes à 8 h. 30
avec la participation de lutteurs cou-
ronnés de la Fête fédérale et de divers
cantons, ainsi que les meilleurs lutteurs

de l'Association neuchâteloise.

Le Club des yodleurs de La Chaux-de-
Fonds, les lanceurs de drapeaux , les
joueurs dc cor des Alpes, animeront
la fête. Site idéal pour le pique-nique

en famille. Parking à 50 mètres.

59e Fête
cantonale
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suisse

NOIRAIGUE

La pierre susnendue ne l'est plus.
Les fatalistes pensent que la nature
nous l'ayant donnée , elle pouvait nous
la reprendre, tout en regrettant la dis-
parition de cette attraction touristique.
D'autres s'activent à trouver des solu-
tions pour la remettre en place.

Comment en obtenir un souveni r ?
En participant à la dixième marche
des Gorges de l'Areuse, organisée ce
week-end par le Hockey-Club Noirai-
gue et rationnée par « L'Impartial » .
Le motif de la médaille commémora-
tive est justement le Saut-de-Brot et
la pierre suspendue.

Maintenir une équipe en deuxième
ligue et assurer la participation des
jeunes du village à l'Ecole de hockey
organisée à la patinoire de Fleurier,
ce sont les deux buts principaux du
HC Noiraigue. Inlassablement ses diri-
geants mettent sur pied manifestations
sur manifestations , dans le but de fi-
nancer un budget assez lourd , et aussi
d' animer la vie 'ocale. Leur dixième
marche, un succès ? Le pari est tenu.

(re)

Un souvenir
de la pierre suspendue

; mémento 
Ce week-end
à Neuchâtel

Jazzland: Champion Jack Duprie (sam.).
Musée d'ethnographie: 10 à 12 h., 14 à

17 h., expos. L'Homme de l'outil.
Musée d'art et d'histoire: 10-12 h..

14-17 h., collections du Musée.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 23 heures,

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

SOS alcoolisme: tél. 53 37 20.
Cinémas

Apollo : 15 h., 20 h. 30, Quand les
aigles attaquent ; 17 h. 45, Jonas.

Arcades : 15 h., 20 h. 15, Barry Lyndon.
Bio : 17 h. 30, Mean Streets ; 15 h.,

20 h. 45, L'aventure c'est l'aven-
ture.

Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Padre
Padrone.

Rex : 15 h., 20 h. 30, Il était une fois
dans l'Ouest.

Studio : 15 h., 21 h.. Un vendredi din-
gue, dingue.

Val-de-Travers
Couvet , Colisée : samedi , dimanche, 20

h. 30, Un paoillon sur l'épaule.
Dimanche, Planches à roulettes.

Château de Môtiers : Le Val-de-Tra-
vers au temps de Rousseau.

Fleurier: Le Rancho , dancing.
Môtiers, Musée régional , samedi 14-17h.
Môtiers , samedi , vente en faveur des

uniformes de la fanfare. Le soir,
bal.

Travers, Musée Banderette, dimanche.

Les Verrières, aujourd'hui et diman-
che, concours hippique national.
Epreuves R 2 - L 2 - M 1 .  Samedi ,
dès 21 h., bal sous la cantine.
Orchestre The Jackson.

Ambulance: tél. (038) 61 12 00 et 61 13 28
Main-Tendue : tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 53 37 20 ou (039)

23 79 87.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Médecin de service : de samedi matin à

dimanche 22 h., Dr Roulet , Tra-
vers, tél. 63 13 05.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Vermot, Travers, tél.
63 13 39.

Centre de secours du Val-de-Travers :
tél. 63 19 45 ; non-réponse : 63 17 17.

Fleurier, service du feu: tél. 6112 04
ou 118.

Val-de-Ruz
Médecin de service : du samedi 12 h.

au lundi 8 h., Dr Mounier , Les Ge-
neveys-sur-Coffrane, tél. 57 16 36.

Pharmacie d'office: samedi dès 16 h.,
dimanche, 10 h. 45 à 12 h. et dès
18 h. 30, Piergiovanni , Fontaineme-
lon, tél. 53 22 56 et 53 22 87.

Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.
53 34 44.

Ambulance: tél. 53 21 33.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Gre-

nier, bar-dancing.

¦;? NEUCHÂTEL » ^ NEUCHÂ^EI- » NEUCHÂTEL » NEUCHÂTEL » '

Le Club d'orientation Chenau du
Val-de-Ruz organise ce week-end les
journées neuchâteloises de course d'o-
rientation. Il s'agit de compétitions po-
pulaires, qui ne nécessitent pas de li-
cence.

Les parcours, à choix , seront balisés
dans la forêt de Chassagne, qui va de
Bôle à Rochefort. Le rassemblement se
fera à la gare de Chambrelien. Le CO
Chenau attend des amateurs de course
d'orientation d'endroits et d'horizons
divers.

C'est un coureur du CO Chenau,
Alain Junod , qui tracera les parcours.
Il tâchera d'effectuer des tracés, à la
fois variés et agréables.

Les coureurs auront la possibilité de
courir, soit individuellement, soit en
groupe. Quatre catégories (de 3 à 7,5
km) ont été prévues. C'est dire que
cette compétition sera ouverte à tous,
aux débutants comme aux chevronnés
et licenciés, aux célibataires comme
aux familles.

Les coureurs pourront utiliser une
nouvelle carte d'orientation très lisible
(au 1 : 10.000) de la forêt de Chassagne,
relayée en hiver 77-78 par Claude
Marina , membre du CO Chenau et qui
s'est déjà illustré dans plusieurs cour-
ses, (pab)

Journée neuchâteloise
de course d'orientation

• m  ̂ •

a DISTRICT DEz|
' BOUDRY •

Contre un mur
Un cyclomotoriste de Brot-Dessous,

M. Pierre-Alain Tanner, 36 ans, circu-
lait , hier à 14 h. 10, sur la route de
Brot-Dessous à Rochefort. Peu avant
la route de Champ-du-Moulin, il a
heurté le mur sur sa droite et a chuté
sur la chaussée Souffranl d'une com-
motion, d'une oreille déchirée et de
multiples plaies à la face et aux mains,
il a été transporté à l'Hôpital des Ca-
dolles par l'ambulance. ,

ROCHEFORT

BEVAIX

Hier à 13 h. 20, M. Georges Brélat ,
37 ans, de Lutry, qui était occupé à
divers travaux effectués depuis le toit
d'un fourgon, au Garage Le Relais,
fit une chute pour une cause incon-
nue. Par ambulance, il a été trans-
porté à l'Hôpital des Cadolles, souf-
frant d'une fracture de l'épaule gau-
che et d'une fracture probable de la
colonne vertébrale.

Grave accident
de travail

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

Cyclomotoriste blessé
Jeudi à 20 h. 50, un cyclomotoriste

dc La Neuveville, M. Denis Kolmer-
schlag, 42 ans, circulait avenue de la
Gare en direction sud. A la hauteur de
la RN 5, il n'a pas respecté le stop et
est entré en collision avec l'auto de
M. P. F. de Onnens (FR) qui circulait
sur cette dernière route en direction
est. Souffrant d'une commotion ct de
douleurs à la hanche droite , le cyclo-
motoriste a été transporté à l'Hôpital
des Cadolles par l'ambulance.

SAINT-BLAISE

CORNAUX

Des cambrioleurs ont à nouveau sévi
la nuit dernière dans la région de
l'Entre-deux-Lacs. Ils se sont attaqués
à un bâtiment annexe de la garre CFF
de Cornaux où ils ont dérobé un lot
d'appareils émetteurs-récepteurs. Tou-
te personne possédant des renseigne-
ments concernant cette affaire est priée
de prendre contact avec la police de
sûreté de Neuchâtel , tél. (038) 23.24.24
ou le poste de gendarmerie le plus
proche.

Un bâtiment des CFF
cambriolé
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Début des cours du soir:
semaine du 4 septembre 1978

LANGUES - COMMERCE - DIPLÔMES SUPÉRIEURS

NOUVEAU : STÉNODACTYLOGRAPHIE (cours complet de 1 année)

ESPAGNOL - CORRESPONDANCE COMMERCIALE FRANÇAISE
COMPTABILITE (débutants et avancés)
FRANÇAIS pour personnes de langue étrangère
MAÎTRISE FÉDÉRALE D'ANALYSTE EN INFORMATIQUE

Programme à disposition au secrétariat

1879-19/9 Depuis un siècle au service de la formation permanente

Campagne
anti-tabac
Une méthode extrêmement efficace a été mise au point par Jean-Claude
BLUMSTEIN. Elle consiste à placer une petite « AGRAFE » dans le
ceux de l'oreille (pratiquement invisible), ce qui supprime instantanément
LE BESOIN DE NICOTINE. Jean-Claude BLUMSTEIN, spécialiste
français pour LA LUTTE ANTI-TABAC sera à votre entière disposition
exceptionnellement dimanche 27 août , de 9 h. 30 à 18 h. 15, dans le salon
de l'Hôtel MOREAU, 45 av. Léopold-Robert, LA CHAUX-DE-FONDS,
tél. (039) 22 66 66.

/ F Horaire spécial - La Vue-des-Alpes

59e Fête cantonale
neuchâteloise de lutte suisse

DIMANCHE 27 AOUT 1978 (éventuellement 10 septembre)

LA CHAUX-DE-FONDS départs 8.00 9.00 10.00
(Place de la Gare) 13.00 13.30 14.00

VUE-DES-ALPES départs 16.45 17.30 18.15
Tarif : Aller et retour Simple course
Adultes : Fr. 5.— Fr. 3.—
Enfants de 6 à 16 ans : Fr. 3.— Fr. 2 —

Ces courses remplacent le service de car annoncé par erreur.

_________ _____-.______-______---_-.

A liquider
TRÈS BAS PRIX

Lancia Fulvia 1300
état de marche.

Tél. (039) 23 16 06
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qu'il faut pour le bricoleur! is
B B Multibois SA. rto do Recon-

vilier , Vomter-Gonève;
Ch. Jérôme + Co . 13. rue Vol-
taire Vevey: Getai Romang

Vous pouvez coller entre-autres: bois, La série des colles de bricolage de haute ISSŜ SSiJ.K'
papier, tissu, cuir, feuilles de PVC, toutes les pia- qualité Elotex et Brigatex s'obtient dans des mi-mand es-e.
ques de céramique et de polystyrène, panneaux emballages parfaitement adaptés à l'emploi et
isolants, tapisseries les plus diverses, textiles, qui ne nuisent pas à l'environnement lors de
produits expansés, revêtement en PVC et tapis, leur élimination.
mais aussi les plinthes et moulures en caout- A quel prix? Economique et raisonnable!
chouc et en plastique. Le meilleur produit du bricoleur était à l'origine

L'une de ces colles convient certainement réservé aux professionnels.
au mieux pour votre passe-temps préféré. Ceci avec garantie. ,_.,,_,
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Je cherche à louer

appartement
de week-end
à la campagne-montagne. Maximurr
25 km. de Neuchâtel. Tél. (038) 24 62 41

À VENDRE

mobilier d'un appartement
de 3 pièces (meubles de style) .

Tél. vendredi dès 18 h. 30, samedi et
dimanche au (039) 26 91 96.

! Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

j i ; !

Ecole Suisse d'aviation de transport, Swissair S.A.
8058 Zurich-Aéroport . OFSR , tél. 01 812 61 40 \

PILOTE DE LIGNE |
I La formation de base à l'ESAT dure une année i

et demie.
Conditions d'inscription à l'examen d'aptitude:

| - citoyen suisse âgé de 20 à 27 ans
• - études universitaires, EPF, ETS, certificat de

maturité ou
- formation professionnelle supérieure à la

| moyenne
- connaissances d'anglais et d'allemand

\ - école de recrue accomplie
i Aucune expérience de vol n'est nécessaire

Contrôle de l'acuité visuelle des porteurs de lunettes

Je remplis-toutes lès-conditions 'requises. v
Veuillez m'envoyer la documentation relative à la ¦> |
sélection, la formation et la carrière des pilotes de ligne. '
Nom 32 |

i Prénom 
Rue i
No postal et localité L__/--->~



Situation et perspectives guère encourageantes
Développement de l'économie publique bernoise

« La radioscopie effectuée sur le pa-
tient n'est pas des plus réjouissantes.
Seule une thérapie adéquate lui per-
mettra de se refaire une santé ». Ces
termes médicaux résument parfaite-
ment les impressions des professeurs
Hess et Krippendorf , chargés par le
Conseil exécutif du canton de Berne en
1976, d'élaborer une étude sur « la si-
tuation et les perspectives de dévelop-
pement de l'économie bernoise». Hier,
au cours d'une conférence de presse
dirigée par M. Charles Frétât,' délégué
au Développement économique du can-
ton de Berne, les deux professeurs
de l'Université de Berne ont effectué
un large tour d'horizon de l'étude qui
a été transmise le 15 août dernier au
directeur de l'économie publique à l'at-
tention du Conseil exécutif. « Le rap-
port remplit pleinement les espérances
du mandant. Il contient des fondements
essentiels pour la préparation du nou-
veau programme de développement
économique et sert de coordinateur aux
concepts de développement dans les
régions de montagne » devait dire M.
Frétât lors de son introduction. Mais II
faut bien avouer que, mis à part pour le
tourisme, la situation et les perspecti-
ves de développement de l'économie
publique bernoise ne sont guères en-
courageantes.

L'article 2 de la loi sur le développe-
ment de l'économie impose au Conseil
exécutif de soumettre au Grand Con-
seil, dans des intervalles de quatre à
six ans, un programme visant à l'en-
couragement de l'économie cantonale.
A cet effet, le Conseil exécutif avait
formulé comme suit les éléments de-
vant faire l'objet de l'étude des pro-
fesseurs Hess et Krippendorf :
• Analyse complète de la situation

dans les domaines de l'économie, de
la popu'ation et des régions du canton
de Berne en comparaison d'autres can-
tons et de l'ensemble du pays

@ Indication des perspectives de dé-
veloppement, notamment par rapport
au nombre des postes de travail

6 Réexamen des buts atteints jus-
qu'ici et des mesures prises en matière
de développement économique

La matière ne manquait pas et les
journalistes, présents à Berne, l'ont
appris à leur dépens puisque le résumé
des principaux résultats de l'étude
Hess-Krippendorf ne comprenait pas
moins de 14 pages dactylographiées.

LE RETARD BERNOIS
L'analyse de la situation démontre

queTé re'fard — constate 'en son temps "

PERSPECTIVES D'EMPLOI :
STAGNATION

Ce n'est plus un secret, néanmoins
le rapport le relève, il apparaît que les
villes importantes et moyennes ainsi
que les localités voisines bien situées
le long des axes de comunications
constituent les meilleurs lieux d'im-
plantation. L'attraction des centres pé-
riphériques et situés en zone de mon-
tagne est, par contre, nettement plus
réduite. Le Jura bernois, classé dans
le cadre régional Bienne - Seeland, et
qui est constitué de deux régions de
montagne, n'est donc guère avantagé.
Autre facteur négatif important pour
l'attraction du canton de Berne : la
charge fiscale particulièrement élevée.
L'imposition des sociétés anonymes est
comparativement très forte, même
dans les communes à basse quotité. Les
personnes physiques doivent fréquem-
ment acquitter des impôts sur le reve-
nu plus élevés que dans les autres

_ cantons. Le mal . ne vient pas que . du"côté financier. La chatte a également
mal à la patte dans le domaine des
perspectives qui s'étendent jusqu'en
1990 tant que le domaine de l'évolu-
tion démographique que dans celui de
l'évolution de l'emploi. Si la population

dans le rapport Stocker-Rihs qui date
de dix ans — quant au développement
de l'économie publique bernoise par
rapport à la moyenne suisse n'a pas pu
être rattrapé au cours des années écou-
lées. Le retard dans le rendement par
tête d'habitant est demeuré à peu près
le même (BE : - 13 pour cent, quand
CH : 100). Cependant , au cours de la
dernière décennie, la structure de l'em-
ploi s'est légèrement rapprochée de 'a
moyenne suisse. Il convient toutefois
de relever certaines différences struc-
turelles importantes , notamment :
• Le poids relatif plus important

du secteur primaire
t Exprimé pnr rapport au nombre

des habitants , une sous-représentation
des branches industrielles à forte crois-
sance
• Dans le secteur des prestations

de service (activités tertiaires), une
proportion des emplois plus faible et
une augmentation plus réduite entre
1965 et 1975 que celle constatée au
niveau national.

On pourrait allonger la liste des in-
dicateurs révélant une sous-représen-
tation des données valables pour Je
canton de Berne. De même en compa-
raison des cantons de référence cités
dans l'étude, Berne occupe générale-
ment les derniers rangs du point de
vue situation et évolution antérieure.
L'enquête menée dans le canton dé-
montre des disparités considérables
dans le potentiel économique parmi les
régions.

du canton de Berne (dans ses nouvel-
les frontières) aura tendance à dimi-
nuer , en 1990, en-dessous de l'actuel
niveau de 918.000 habitants , il n'en
demeure pas moins que le potentiel des
travailleurs sera en augmentation au
cours des prochaines années. Or, pour
'a même période, les perspectives d'ob-
tenir un emploi seront caractérisées
par une stagnation. Un certain désé-
quilibre se manifestera de la sorte au
cours des prochaines années. Cette si-
tuation dépendra de la façon dont les
forces du marché et les efforts accrus
du développement économique sauront
la maîtriser.

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE :

INTENSIFICATION
DES ACTIVITÉS

L'étude Hess-Krippendorf laisse ap-
paraître que l'augmentation du nom-
bre de postes de travail constitue l'ob-
jectif supérieur de la politique bernoi-
se d'encouragement économique. Il
s'agira donc de favoriser l' augmenta-
tion quantitative, l'amélioration quali-
tative constante et la sécurité à long
terme de l'offre de places de travail
dans le canton de Berne. Pour réaliser
cet objectif , une stratégie en matière
d'aménagement du territoire est pro-
posée : la décentralisation concentrée.
Les centres régionaux retenus dans le
cadre de cette stratégie font l'objet
d'une classificatiin en fonction de leur
importance régionale. A ce niveau, le
Jura bernois ne sera guère favorisé
puisque Moutier et Saint-Imier ne fi-
gurent pas comme centres régionaux.
Seule Bienne considérée comme centre
principal du canton peut redresser la
balance.

Les principales propositions visant à
encourager la politique économique
concernent deux domaines, soit les
améliorations des conditions générales
d'implantation (politique foncière ac-
tive, adaptation de la politique fiscale,
etc..) et l'encouragement par branche
et secteur (encouragement de l'indus-
trie, de l'artisanat , des services, aide à
de nouvelles implantations, etc.).

Dans sa conclusion, le professeur
Hess relève que les faits constatés sur
le plan économique sont dus en ma-
jeune partie à la récession déchlenchée
en 1974 et propose l'intensification des
activités destinées au développement
économique. « Toujours plus de can-
tons entreprennent des efforts en vue
de contrecarrer les évolutions qui se
dessinent. Il s'ensuit -que---la-concur—••
rence visant à sauvegarder les postes
de travail se renforcera sensiblement
en Suisse. Cette circonstance à elle
seule devrait non seulement inciter le
canton de Berne à poursuivre les acti-
vités destinées au développement éco-
nomique, mais encore à les intensi-
fier ». '

TOURISME : DES FAIBLESSES
ÉLIMINÉES

Voici une décennie, le rapport Sto-
cker-Rihs n 'était guère optimiste pour
le tourisme bernois. Pourtant, dix ans
plus tard , le canton de Berne a forte-
ment rattrapé son retard et, dans dif-
férents domaines, soutient absolument
la comparaison avec les régions touris-
tiques faîtières des Grisons et du Va-
lais. Malgré des handicaps d'ordre
structurel, dans le secteur de l'hôtelle-
rie, le canton de Berne à réussi à
poursuivre le développement de son
tourisme au cours de la dernière dé-
cennie. Il convient de relever que des
faiblesses structurelles ont pu être
partiellement éliminées ou égalisées.
Les nouvelles sont également bonnes
dans le secteur de l'hébergement. Par
contre il existe un retard encore en
matière d'installations pour congrès et
foires. Il n'empêche que les efforts
d'encouragement entrepris par le can-
ton de Berne en faveur de son, écono-
mie en général et du tourisme en par-
ticulier ont contribué de façon décisive
à ce revirement positif. Mais les auto-
rités auraient tort de s'endormir sur
leurs lauriers. Le but du développe-
ment économique dans le secteur du
tourisme doit consister à garantir une
continuation et une stimulation du
processus d'adaptation structurel de
l'économie touristique bernoise et d'as-
surer ainsi à l'ensemble de l'économie
publique des impulsions durables.

Laurent GUYOT

Le buraliste postal prend sa retraite
Ayant atteint l'âge fatidique de 65

ans, M. Laurent Jobin , buraliste postal
à Saignelégier pendant près de 30 ans,
prendra sa retraite à la fin du mois
d'août. Connu loin à la ronde pour ses
comnétences professionnelles, ses qua-
lités humaines et sa constante amabi-
lité, ce fonctionnaire de grande classe
a marqué de son empreinte la fonction
à laquelle il a consacré le meilleur de
lui-même. Il était souvent le conseiller
de ses collègues buralistes comme aussi
d'autres milieux, de sorte qu'on lui
donnait volontiers le titre officieux de
directeur des postes des Franches-Mon-
tagnes. Intéressé par la chose publique,
M. L. Jobin fut appelé en 1962 à siéger

au Conseil communal de sa localité
d'élection.

Cependant , avant d'être appelé à di-
riger la poste à Saignelégier, le futur
retraité passa 13 ans à Rheinfelden ,
nuis deux à iSaint-Imier. En tenant
compte de son apprentissage pendant
lequel il fit ses premières armes à la
poste, ce sont donc 48 ans de son exis-
tence qu'il a voués à l'entreprise des
PTT. Quel bel exemple de fidélité et
quel sens du devoir ! La reconnaissan-
ce des PTT lui est acquise, de même
que celle de toutes les personnes avec
lesquelles il était journellement en
contact.

Ajoutons que oendant 20 ans , alors
que les circonstances s'y prêtaient , M.
Laurent Jobin a été admirablement se-
condé par son épouse, fort entendue
elle aussi dans toutes les questions
postales.

Au cours d'une petite manifestation ,
M. Jean Meixenberger, directeur des
postes de Neuchâtel, a pris congé de
M. L. Jobin et a remis officiellement
la direction du bureau de Saignelégier
à M. Jean-Paul Nappiot , nouveau
buraliste, (comm.)
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3e Foire jurassienne de brocante et d'antiquités
Les 8 et 9 septembre prochains à Saignelégier

Le Groupement franc-montagnard de
collectionneurs groupe actuellement
une vingtaine de membres. Un comité,
formé de neuf membres, aussi ac t i f s
que dévoués, est présidé par M.  Hu-
bert Bouille , industriel , des Bois.

Depuis de nombreuses années, les
collectionneurs francs-montagnards or-
ganisent une bourse mensuelle qui a
lieu le deuxième lundi de chaque mois
dans les salles accueillantes de l'Hôtel
Bellevue à Saignelégier. Au début , cet-
te bourse était consacrée uniquement
à la numismatique (monnaies et mé-
dail les)  ; elle s 'élargit peu à peu pour
accueillir les antiquités les plus diver-
ses.

En septembre 1976 , le Groupement
franc-montagnard organi sa la 1ère bro-
cante qui eut pour cadre idéa l la gran-
de halle du Marché-Concours nationa.
de chevaux. Ce f u t  un succès inespéré ,
succès qui se renouvela en 1077. Une

troisième édition , plus  grandiose enco-
re se déroulera les 8 et 9 septembre
prochains. Le comité d' organisation
s'est réuni à plusieurs reprises déjà
pour assurer le succès de ces deux
journées consacrées aux vieilles cho-
ses du passé. Il  a été admis trente-cinq
marchands-exposants venant dc la plu-
part- des régions du pay s.  Dans les
d i f f é r e n t s  stands , on trouvera de tout :
des meubles anciens, des montres, des
horloges , des monnaies et médailles ,
des porcelaines et céramiques , des ar-
mes, des cartes postales , des tableaux ,
des livres, des jouets d' autrefois , etc.
etc.

Comme lors de ces deux dernières
années une cantine , bien garnie , per-
mettra aux visiteurs de se restaurer.

Les organisateurs attendent à cette
occasion la fou l e  des grands jours.
D' ores et déjà ils souhaitent à chacun
la plus cordiale bienvenue , ( b y )

* MOUTIER »
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M. Henri Pétermann, âgé de 74 ans,
est décédé après une longue maladie.
M. Pétermann fut pendant 36 ans or-
ganiste à la collégiale de Moutier et un
des premiers pianistes de Moutier à se
produire en public. Il était un pro-
fesseur de musique très bien connu
dans la région. Il était marié et père
de trois enfants, (kr)

Décès de la doyenne
Mme Julia Voisard-Lièvre, 95 ans,

doyenne de la ville de Moutier est dé-
cédée après une courte maladie. Veuve
depuis 20 ans, elle avait élevé une
belle famille de 13 enfants. Née à Fon-
tenais le 9 avril 1893, elle avait passé
presque toute sa vie à Fontenais, son
village d'origine et coulait une paisible
vieillesse depuis quelques années chez
sa fille à Moutier. Bonne maman et
personne très estimée de son entoura-
ge, elle laissera un excellent souvenir
à tous ceux qui l'ont connue, (kr)

Décès d'un musicien
bien connu

Il y a deux ans était créé à Moutier
le mouvement des non-violents com-
prenant des citoyens antiséparatistes et
autonomistes qui ont compris que la
violence ne mèn'e à rien de bon et qui
veulent défendre la ville de Moutier,
centre du combat que se livrent depuis
maintenant quatre ans les partisans
du canton du Jura et ceux qui veulent
rester attachés à Berne. Ce mouvement
est nrésidé par M. Willy Zimmermann,
un alpiniste bien connu, chef de la
colonne de secours du Raimeux. Il a
déjà été fait du bon travail. Certains
jours d'élections en rapport avec la
question jurassienne, il ne fait pas de
doute que grâce à ce mouvement des
troubles graves ont été évités. Actuelle-
ment, on prépare la votation du 24
septembre sur l'acceptation du canton
du Jura dans la Confédération. C'est
l'occasion d'une nouvelle période pro-
pice aux incidents et le mouvement
des non-violents vient d'adresser un
appel personnel aux citoyens et ci-
toyennes de la ville pour que la vota-
tion du 24 septembre se déroule nor-
malement. Ce mouvement espère sin-
cèrement que la hargne et les passions
seront supplantés par la réflexion et
la sagesse, (kr)

« Halte à la violence »
Un appel du mouvement

des non-violents

L'Ecole commerciale et profession-
nelle de Tramelan a enregistré un ef-
fectif record de nouveaux apprentis.
En effet , les 84 apprentis qui sont sor-
tis en juillet dernier ont été rempla-
cés par cent apprentis, portant l'ef-
fectif de l'école à 259 unités. Pour la
première foi s il a été nécessaire de dé-
doubler la 1ère année de la section
vente. Répartition des nouveaux ap-
prentis dans les différentes sections :
14 forestiers-bûcherons, 9 mécaniciens,
5 horlogers, 30 employés de commer-
ce, 9 employés de bureau (formation
deux ans), 33 vendeuses, soit un total
de cent élèves.

Il est réjouissant de constater que
les entreprises ont répondu favorable-
ment à la forte demande de places
d'apprentissage. Rappelons que 23 pro-
fesseurs dont cinq à plein temps, ensei-
gnent dans les vingt classes de l'école,

(comm. vu)

Rentrée record
à l'Ecole commerciale

et professionnelle

C est avec reconnaissance que le
Conseil de fondation du home et colo-
nie d'habitation des Lovières a reçu
un nouveau don de 1000 fr. destiné au
bien-être des pensionnaires et habi-
tants des Lovières. Par ces quelques
lignes les responsables remercient très
sincèrement le généreux donateur qui
désire garder l'anonymat, (comm. vu)

Un nouveau don
pour le home

Fidélité
L'Administration fédérale des blés et

fa Fédération d'associations agricoles
du canton de Berne, viennent d'adres-
ser un bel hommage de gratitude à
M. Germain Joray, ancien secrétaire
communal qui, après 36 ans d'activité,
vient de quitter la gérance de l'Office
local des blés, (by)

LES ENFERS

Nouvelle nonagénaire
Mme Léontine Lindenmann, actuel-

lement à l'Hôpital de Saignelégier , fête
aujourd'hui ses 90 ans. La vaillante no-
nagénaire célébrera son anniversaire
entourée de ses enfants et petits-en-
fants et recevra l'hommage du Conseil
communal représenté par Mme Made-
leine Arnoux, conseillère communale,
et M. Louis Froidevaux, conseiller, (z)

LE NOIRMONT
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Assemblée communale
L'assemblée communale de Rebeu-

velier a été présidée par le maire M.
Marius Schaller. Il a été voté un crédit
de 12.000 fr. pour l'achat d'une lame à
neige. Il a été accepté sans autre les
crédits nour l'agrandissement de l'hô-
pital de Delémont et une modification

""du règlement sur le service dentaire '
scolaire. Enfin, il a été décidé que les
enfants de Rebeuvelier pourront aller
à l'école enfantine à Courrendlin où
s'ouvrira une 3e classe cet automne. Il
reste toutefois encore à régler la ques-
tion des transports, (kr)

REBEUVELIER

Nouveau doyen
A la suite du décès de M. Bessire

qui était le doyen de Mervelier, le
nouveau doyen de la localité est main-
tenant M. François Kottelat, une figure
sympathique du Val Terbi, qui a fêté
ses 90 ans en novembre dernier. M.
François Kottelat est d'autre part le
doyen des brancardiers de Lourdes.

(,r)

MERVELIER

Urgences médico-dentaires de l'Asso-
ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, conjugale
et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

SAINT-IMIER
Pharmacie de service: samedi 19 h.

à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h.,
19 à 20 h., Liechti, tél. 41 21 94.

Médecin de service: Dr Gindrat,
St-Imier, tél. 41 17 61.

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.
Service du feu: tél. 118.
Service technique: tél. 41 43 45: élec-

tricité ; 41 43 46: eau et gaz.
Police cantonale: tél. 41' 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 41 41 78 ou

41 40 29.

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 II 68.

TRAMELAN
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 du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

Police municipale : tél. 97 51 41 ; 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 65 65.

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

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

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07. •
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmont, tél.

53 1187.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84:

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

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

Service social tuberculose et asthme::
tél. (039) 51 1150.

Aide familiale: tél. 51 11 04.
Service du feu: tél. 51 17 51 (profession-

nel), 51 18 17 (privé) ou 51 12 30
(professionnel), 51 10 95 (privé).

Syndicat d'initiative et Pro Jura :
Renseignements : tél. 51 21 51.

SAINT-URSANNE
Ile Festival musical de la jeunesse

1978. Dimanche 27, collégiale, à
16 h., concert de clôture du Fes-
tival, donné par la Société d'or-
chestre de Bienne.

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 27
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Dans le Jura
Deux malfaiteurs

attaquent
un septuagénaire

Au cours de la nuit de mercredi à
jeudi, deux jeunes malfaiteurs, armés
d'un pistolet, ont attaqué, dans son lit .
un septuagénaire de Chaussin, afin de
se faire remettre le montant de ses
économies.

Ils ont ensuite pris la fuite à bord
d'une voiture en emportant 1500 fr.
français, (ap)

SUR: France
à notre frontière

Soirée chargée
Hier soir, la population réservait un

accueil chaleureux à l'équipe de Tra-
melan qui participait mercredi à Jeux
sans frontières en Angleterre en se
classant au 5e rang, mais en ayant
seulement deux points de monins que
le premier. De plus l'Harmonie de la
Croix-Bleue a donné une sympathique
aubade à M. et Mme Marcel Vuilleu-
mier qui venaient de fêter leurs noces
d'or. Enfin , le comité de l'Action mon-
tre du 800e anniversaire a mis un ter-
me à son mandat en remettant un
important chèque aux autorités. Nous
reviendrons plus en détail sur toutes
ces manifestations lors d'une prochai-
ne édition, (vu)
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SERGE GROUSSARD

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

Il y avait un curieux silence. Le sifflement
d'une rafale de vent se laisse percevoir. Puis
l'homme se mit à gémir avec douceur , sur un
registre rauque et grave, qui semblait monter
du fond des poumons.

Le chauffeur , l'arme braquée, luttait contre
les piqûres qui lui harcelaient toujours cruelle-
ment les yeux. Il essayait de deviner où il avai
touché l'homme. Etait-il seulement atteint , ce
voyou ? Il s'acharnait peut-être à jouer la co-
médie. Maubly eut envie de tirer de nouveau.
Mais la plainte se transforma soudain en un
rugissement énorme, insupportable , qui dut
épouvanter jusqu 'aux sangliers tapis dans leurs
bauges , près des mares gelées.

Maubly, les doigts crispés sur le pistolet ,
restait pétrifié , à écouter l'interminable cri de
mort.

VI

— Tu vas te taire, salaud ? finit par hurler à
son tour le chauffeur.

Alors, avec une docilité de rêve, le blessé fit
silence.

Cela paraissait incroyable. Maubly — tou-
jours couché en avant , un pied dehors , une jam-
be à l'intérieur — contemplait , fasciné , à la
lueur épuisée du plafonnier , le long corps re-
croquevillé.

L'agresseur eut une quinte de toux. Puis il
renversa la tête, la nuque .appuy ée sur le rebord
de la banquette arrière , et se cache le visage
clans les mains. Il restait encore des nappes de
liquide volatil et Maubly reconnaissait leur
odeur. Mais elles s'étaient beaucoup diluées ,
et s'en liaient par les deux portières ouvertes.

Maubly combattait l'envie obsédante de res-
sortir pour soulager ses douleurs brûlantes par
un massage glacé. Il restait plein de méfiance,
bien qu 'il continuât à serrer l'arme. Et il vou-
lait savoir.

— Tu l'as, ton compte, ce coup-là ? gronda-
t-il.

Du moins croyait-il gronder. Mais son ton
était étranglé d' angoisse. Le bruit claquant de
la balle continuait à résonner en lui , au rythme
cavalcadant de sa respiration. Une réplique
sourde:

— Oui. Vous m'avez atteint en plein ventre.

L'homme refréna un gémissement, et d'on
ton qui se brisait:

— C'est comme si on me perçait jusqu 'à la
colonne vertébrale, en me labourant à coups de
poignard... De plus en plus...

« En plein ventre » : ces mots galopèrent et
crièrent dans la tête du chauffeur. On aurait
dit qu 'ils se précipitaient à la vitesse du sang
— jusqu 'au coeur qui battit le chamade, jus-
qu 'aux mains soudain tremblantes, jusqu 'aux
jambes qui flageolaient. Et lui aussi eut mal au
ventre, boyaux en panique, au bord de la coli-
que. Mais il revit l'agression ignoble , et cette
balle qui aurait été pour lui , à un dixième de
seconde près. Alors il lança âprement:

— Montre ça. En vitesse.
Les mains de l'homme retombèrent sur le

tapis , tandis qu 'il murmurait:
— Je vous en supplie. Ne me touchez pas.

J'ai si mal.
Même à la lumière avare , la pâleur de sa

face était impressionnante. Les bariolages —
du violet au bleu — et la boursouflure des
yeux, du nez, des lèvres, rendaient plus saisis-
sant le teint livide de ses joues , tout à l'heure
insolentes d'éclat. Le coup de matraque de
Maubly l'avait frappé au-dessus de la tempe
gauche, et le cuir chevelu , là , était déchiré ,
mais ne saignait plus.

Maubly souffrait trop. Il courut plonger dans

la neige son visage et le devant du cou , qui le
torturaient. Il pétrissait des mottes, puis les
frottait contre ses paupières. Il mordait les
flocons à pleine bouche, les faisant crisser con-
tre ses dents , calmant un peu l'intérieur brûlé
de ses lèvres. Il se redressa au bout de quelques
instants avec l'impression hallucinée que l'auto
venait de démarrer.

Le jeune bandit n'avait pas remué. Ses yeux
restaient clos. L'artisan fourra le pistolet char-
gé dans une poche. L'air , dans la voiture, n 'était
presque plus pollué: à peine quelques effluves
piquantes.

Maubly jura: la matraque ! il l'avait encore
oubliée au bord de la route ! Il s'en fut  la re-
prendre. A son retour , il s'aperçut avec colère
que le bandit , cette fois , s'était déplacé jusqu 'à
sortir à demi les jambes de l'auto.

— Bouge pas ! tonna-t-il.
Sa main était déjà dans la poche de la capote

pour y reprendre l'arrrie à feu.
Son regard plongea dans la voiture. Alors , il

comprit. L'homme avait dû s'évanouir. Il avait
glissé sur le dos, au pied de la banquette. Il
respirait régulièrement , comme un dormeur.

Maubl y nota le cou musculeux de discobole ,
le torse en V, la saillie puissante de la poi-
trine. Si cet homme s'était servi de sa force, il
aurait gagné.

(A suivre)
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Ford: plus que jamais la marque
du bon sens et de la meilleure
contre-valeur.
Votre concessionnaire Ford
vous attend!

Le signe du bon sens.



Les consommatrices lancent une initiative
Pour un retour à la surveillance des prix

Les Associations de consommatrices ,
déplorant l'abolition de la surveillance
des prix qui fait apparaître une lacune
dans notre législation , ont lancé une
initiative qui vise à instituer un nou-
veau système de surveillance. Les trois
associations romande , alémanique ct
tessinoise, espèrent recueillir plus de
100.000 signatures, car elles comptent
déjà au moins 90.000 abonnées et leur
action sera soutenue par d'autres orga-
nisations.

Il ne s'agit pas, à déclaré la prési-
dente de la fédération romande, Mme
Michèle Sandrin , Porrentruy, lors
d'une conférence de presse tenue à
Berne, de s'en prendre au système de
libre concurrence qui reste le meilleur
garant des intérêts des consommateurs
et leur assure des prix équitables là
où il fonctionne sans entrave. L'ini-
tiative tend , par un article constitu-
tionnel , à faire intervenir l'Etat uni-
quement lorsque des cartels, des en-
tentes, des monopoles ou toute autre
organisation dominante bloquent les
mécanismes de marché. C'est d'ailleurs
dans ce genre de situation que Mon-
sieur Prix a eu à intervenir le plus
souvent au cours des six années pen-
dant lesquelles il a exercé son mandat.

Le système que souhaitent les con-
sommatrices doit comprendre une au-
torité neutre de surveillance, dépen-
dant directement du Conseil fédéral et
habilitée à intervenir aussi bien dans
les cas de hausses injustifiées que lors-
que les baisses ne sont pas répercu-
tées ou lorsque le prix initial est trop
élevé. Les entreprises et organisations
soumises à la surveillance doivent être
tenues de nouveau d'annoncer et de
motiver les hausses de prix. Enfin ,
chaque citoyen doit pouvoir signaler
les majorations ou les prix abusifs à
l'autorité de surveillance des prix. L'in-
terventionnisme de l'Etat n'est pas si
important qu 'on a bien voulu le dire,
car il ne s'agit pas d'un blocage des
prix mais d'une simple surveillance.
M. Prix a toujours accepté la réper-
cussion des hausses de salaires, de ma-
tières premières ou d'autres éléments
du prix de revient. Cette pratique de-
vra être poursuivie. D'ailleurs, en de-

mandant  que les baisses soient réper-
cutées sur les prix à la consommation ,
l' initiative accepte aussi que les aug-
mentation le soient.

EFFET DE DISSUASION
Dans aucun pays, a-t-on dit à la con-

férence de presse, l'économie libérale
n 'est entièrement libérée des interven-
tions de l'Etat. En Suisse, il y a plu-
sieurs articles constitutionnels qui dé-
rogent à la liberté de commerce et de
l'industrie (pour stimuler l'industrie,
l'agriculture ou l'emploi, pour freiner
l'inflation , pour favoriser les exporta-
tions ou protéger la santé publique ,
etc.). Personne n'y voit là de tendan-
ces étatisantes ou centralisatrices. Il
faut  rétablir un bureau de Monsieur
Prix , car l'ancien a contribué à la sta-
bilisation des prix tant par son action
directe que par son effet de dissuasion.
Ce faisant , on suivra l'avis du peuple
suisse qui , en 1976, avait largement
approuvé son maintien.

Voici le texte de l'article 31 sexies
qu 'il faudrait insérer dans la Consti-
tution :

« Pour empêcher les abus dans la
formation des prix , la Constitution
édicté des dispositions sur la survei'-
lance des prix , ainsi que des prix dc
revente recommandés, des biens et des
services offerts par des entreprises et
organisations occupant une position
dominante sur le marché, tels les car-

tels et organisations analogues de droit
public et de droit privé. Lorsque le but
à atteindre l'exige, les prix peuvent
être abaissés ».

INITIATIVE SOCIALISTE
Lors de la prochaine session d'au-

tomne des Chambres fédérales, le con-
seiller national socialiste Grobet (GE)
déposera une initiative individuelle sur
la surveillance des prix. Le comité du
groupe parlementaire socialiste, réuni
jeudi et hier à Joigny (VD) a donné à
l'unanimité son accord à cette démar-
che. L'initiative demande que la Con-
fédération puisse, en cas de nécessité,
«déroger à la liberté de commerce ct
de l'industrie, lorsqu 'il énonce des me-
sures dans les domaines monétaires et
du crédit , de la surveillance des prix ,
des loyers et des fermages, des finan-
ces publiques et des relations écono-
miques avec l'étranger », indique le
service de presse du Parti socialiste
suisse (pss) dans un communiqué, (ats)

La Fête du blé et du pain
Dans Echallens en liesse

Apothéose de la longue et belle Fête
du blé - Fête du pain, le jeu scénique
réunissant 1000 participants au milieu
de quelque 4500 spectateurs, dont le
conseiller fédéral Chevallaz , des con-
seillers d'Etat, le président du Grand
Conseil vaudois, des m'embres du Tri-
bunal fédéral , des ambassadeurs (par-
mi de nompreuses autres personnalités
du monde politique, agricole, de la
meunerie et de la boulangerie), ce
grand spectacle en plein air a débuté
hier après-midi à Echallens, pour se
poursuivre cinq fois, ce samedi 26 et
demain dimanche 27 août, et les ven-
dredi 1er, samedi 2 et dimanche 3
septembre.

Machines agricoles, 200 danseurs et
250 figurants, plus d'un millier d'ac-
teurs bénévoles et enthousiastes de
toute une région — le cœur du pays
vaudois — ont offert loisirs et vacan-
ces, payé leur costume (et l'ont con-
fectionné de leurs mains), tout un peu-
ple, adultes et enfants, a répondu à
l'appel de Charles Apothéloz, metteur
en scène, Gérald Gorgera t, composi-
teur , auteur de la musique et chef d'un
chœur de 350 chanteurs .et de l'har-.
mbnie: de : 50 musiejèns 'accompagnant
cortèges , gt danses (avec,.quatre fanfaq.,..
res, 50 cavaliers, 30 conducteurs de
chars et de machines). "

Plus de 40 ateliers de couture se sont
ouverts dans les villages concernés.
Jean Monod a été l'inspirateur de ces
toilettes , comme il l'avait été pour la
Fête des vignerons de Vevey, dont il
n'est pas possible de rappeler la gran-
deur ici , sans faire de rapprochement,
involontaire sans doute, mais inévita-
ble , d'autant plus que la réminiscence
est apparente à plus d'un moment
(comme pouvait-il en être autrement ,
avec le même metteur en scène).

INTRONISATIONS

Le spectacle débute comme un défilé
militaire — on est en Suisse ou l'on ne
l'est pas — (dragons abondants, en
pleine région nostalgique) et se pour-
suit par la célébration des travaux de
la terre, labours, semailles, récolte,
meunerie et distribution du pain aux
spectateurs, quinze pains différents,

tout cela dans un luxe de couleurs et
dans un chatoiement constant.

Le public est invité à chanter avec
les participants les airs connus d' « Alié-
ner », de Doret et Morax , en plus de
ceux de M. Gorgerat. Tout se passe
avec la plus grande simplicité, sinon
toujours avec une efficacité métroni-
mique... Mais qu 'importe, c'est l'inten-
tion qui compte et le cœur y est.

Lors de cette première représenta-
tion — très applaudie et qui s'est dé-
roulée par un temps favorable, un peu
automnal — !a Confrérie vaudoise des
chevaliers du bon pain a, pour la si-
xième fois, intronisé de nouveaux
membres (chevaliers d'honneur et che-
valiers du bon pain), dont voici quel-
ques-uns : Charles Apothéloz, Charles
Buhlmann, Gérald Gorgerat et Jean
Monod (chevalers d'honneur). Suit une
liste de quarante noms et plus... (ats)

Oui au programme d'impulsion
Association suisse de microtechnique

fe* ¦̂M/imt,  ̂ .¦> .. : . - '.¦¦» :¦£. -Hl«_ f |»«r'
Dans sa séance du 22 aout 1978, Te

Comité de l'Association suisse de mi-
crotechnique (ASMT) laquelle regroupe
un nombre important d'entreprises de
l'horlogerie, des appareils et instru-
ments de tout le pays, ainsi que les
représentants de toutes les écoles
techniques, a confirmé son intérêt pour
le programme d'impulsion, présenté
par M W Jucker.

Ce programme contient tous les élé-
ments propres à renforcer notre poten-
tiel national dans les technologies liées
à la microtechnique et tous les sec-
teurs en faisant partie y attachent une
grande importance. D'autre part, le
comité de l'ASMT a insisté sur la né-
cessité de mettre rapidement en place
l'école de « software » — école de mé-
thodologie et de systématique liée à
l'informatique et à ses aoplications y
compris la recherche et le développe-
ment.

On se souvient que ce programme
d'impulsion prévoyait la dépense, par
la Confédération d'une somme de 70
millions de francs à répartir entre les
différentes phases du projet soit : l'éva-
luation et l'assurance des composants
électroniques, le conseil et la forma-
tion en matière de « software », la pro-
motion d'un programme commun desti-
né à étendre les développements de la
montre électronique, l'analyse du mar-
ché microtechnique, l'encouragement
de la recherche et du développement
appliqué, l'accès aux banques de don-

nées, le marche de la construction et
l'économie d'énergie, la protection de
l'environnement, le tourisme et le dé-
veloppement des contacts à haut ni-
veau technologique.

L'élément dominant de ce program-
me est le renforcement de la colla-
boration entre économie privée et Etat ,
ainsi qu'entre les différents secteurs
de l'économie elle-même. (R. Ca)

PROBLEMES DES RÉGIONS
DE MONTAGNE

Le 35e rapport annuel du Groupe-
ment suisse pour la population de
montagne (SAB) donne un aperçu des
questions actuelles de la politique suis-
se qui touchent uniquement ou parti-
culièrement la population de monta-
gne. Le SAB conseille les communes de
montagne, les coopératives et les ex-
pl oitations paysannes de montagne.

Quelque trente requêtes au Conseil
fédéral et prises de position sur des
projets de loi concernant notamment
l'agriculture de montagne, les finances
fédérales , la politique conjoncturelle et
l'aménagement du territoire témoignent
de l'engagement du SAB en faveur de
la popu lation de montagne. Le SAB a
également soutenu l'an dernier des pro-
jets visant à l'équipement technique
dans les régions de montagne et encou-
ragé les efforts personnels, (ats)

Proposition sans illusions
Imposition des dépôts de papiers-valeurs

Le directoire de la Banque Nationale
suisse a proposé à la Commission des
finances du Conseil national d'exami-
ner la possibilité de percevoir un im-
pôt sur les dépôts de papiers-valeurs.
Cette idée sera discutée lors de la pro-
chaine réunion de la commission, le
11 seotembre prochain. Cette proposi-
tion aura certainement le même sort
que l'impôt sur les opérations des de-
vises proposée par le pss et que la
soumission des emprunts étrangers et
des dépôts de consignation à l'impôt
anticipé, a déclaré à l'ATS un mem-
bre de la commission, M. Walter Biel.

La Banque Nationale a été invité il y
a quel que temps car le conseiller fé-
déral Chevallaz à étudier les possibi-
lités de réduire le déficit des finances
fédérales. La Banque d'émission a alors
suggéré d'examiner en tous les cas
la possibilité d'introduire un timbre
sur dépôt de papiers-valeurs et de
soumettre les banques à la taxe à la

valeur ajoutée. La dernière proposition
a, entre-temps, été rejetée par la Com-
mission des finances. On a souligné à
la Banque Nationale que la lettre pu-
bliée car le quotidien « Tat » ne con-
tient que des propositions générales.
La Commission des finances est libre
de les examiner ou non.

On ne possède pour l'instant aucune
idée exacte des conséquences qu 'aurait
l ' introduction d'un impôt sur les dé-
pôts de papiers-valeurs, a indiqué le
porte-parole de la Banque Nationale,
M. Thomann. « Nous n 'avons pas oro-
posé de taux d'impôt déterminé et
nous ignorons quelle est l'importance
des dépôts de papiers-valeurs dans les
banques » . Toutefois l'imposition des
dépôts ferait semble-t-il courir un dan-
ger d'exode des affaires vers l'étran-
ger plus faible que l'imposition des
ooérations de change, les dépôts étant
maintenus surtout en raison de la sta-
bilité du franc, (ats)

H*un bout à l'autre du pays

La compagnie SATA, SA de transport aérien à Genève, ayant
présenté une demande de concordat et le juge de première instance
lui ayant accordé un sursis, l'Office fédéral de l'air a procédé à un
réexamen de la situation. II a communiqué à la compagnie, en tenant
compte des circonstances nouvelles, les conditions techniques, opé-
rationnelles et financières qu'il mettait à la poursuite de son exploita-
tion et, le cas échéant, à la continuation de celle-ci par une société
qui prendrait éventuellement la relève de SATA.

La décision d'accorder un sursis concordataire à la SATA signifie
donc que l'exploitation continue. Dans l'immédiat, tous les vols sont
assurés, précise-t-on au siège de la compagnie.

RÉPERTOIRE
DE L'EXPORTATION SUISSE

Le nouveau « Répertoire de l'ex-
portation suisse » (13e édition 1978-
1980), publié par l'Office suisse d'ex-
pansion commerciale, à Lausanne et
à Zurich, vient de sortir de presse.
Cette édition, totalement remaniée,
est en trois langues (français, alle-
mand et anglais) et la partie consa-
crée aux quelque 7000 fournisseurs
de plus de 10.000 produits et services
se présente sous forme de listes fa-
ciles à consulter.

Autres nouveautés : un répertoire
des marques, un index alphabétique
complet des entreprises, ainsi qu'une
annexe dans laquelle les 1850 mem-
bres de l'Office suisse d'expansion
commerciale donnent des informa-
tions détaillées sur leurs program-
mes de fabrication.

ACCORD AVEC MADAGASCAR
Des représentants de la Suisse et de

Madagascar viennent de signer à
Tananarive un accord pour le fi-
nancement d'un projet de développe-
ment agricole dans le district de Die-
go-Suares. Il s'agit du troisième ac-
cord entre les deux Etats depuis que
notre pays a adhéré au projet de
l'Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture
(FAO). La Suisse s'engage ainsi à.
payer 1,95 million de francs pour
les années 1978 à 1980, tandis que
Madagascar doit verser une somme
d'environ 389.000 francs.

LA «5e SUISSE »
A EINSIEDELN

C'est par un concert d'orgue don-
né à l'église du Cloître que se sont
ouvertes hier soir, à Einsiedeln , les
Journées des Suisses de l'étranger,
auxquelles participent cette année
près de 500 personnes de la 5e Suis-
se.

La réunion sera marquée aujour-
d'hui par « l 'information des Suisses
de l'étranger ». Les participants dis-
cuteront probablement aussi du pro-

blème actuel du droit de cité des
enfants nés à l'étranger de mères
suisses et de pères étrangers ainsi
que d'un éventuel droit de vote par
correspondance pour les Suisses de
l'étranger. Le chef du Département
politique fédéral , le conseiller fédé-
ral Pierre Aubert, prendra la paro-
le cet après-midi à l'issue de l'as-
semblée plénière.

DES MULETS DEVANT
LE PALAIS FEDERAL

Hier,, le comité contre la place
d'armes et de tir de Rothenthurm a
déposé à la Chancellerie fédérale une
pétition revêtue de 17.048 signatures.
Pour transporter cette protestation,
adressée au Conseil fédéral et aux
Chambres, les pétitionnaires ont uti-
lisé un véhicule tiré par six mulets.
Dans leur pétition, les signataires
rendent les autorités attentives à la
volonté de résistance de larges cor-
ces de Rothenthurm et des environs
contre le projet du Département
militaire fédéral qui menace une ré-
gion de montagne représentant pour
les uns une patrie et pour les autres
une aire de repos.

FOIRE ZURICHOISE
D'ANTIQUITÉS

La Foire zurichoise des antiquités
s été ouverte hier. Elle dure jusqu 'au
3 septembre. Des meubles précieux
de l'époque d'avant 1870, des ta-
bleaux , gravures, horloges antiques,
tapis , bijoux et œuvres d'art préco-
lombien y sont exposés et peuvent
être achetés. Tous les objets expo-
sés ont été contrôlés quant à leur
authenticité par un jury indépen-
dant de la direction de la foire.

Comme chaque année, cette foire
comprend une exposition spéciale.
Celle-ci est consacrée cette année
aux « poupées et aux jouets des
temps passés ». Ces objets ont été
prêtés par des collectionneurs. L'an
passé, cette manifestation avait at-
tiré environ 12.000 visiteurs de Suis-
se et de l'étranger.

(ats)

SATA : sursis accordé

Deux effroyables accidents
Dans le canton de Vaud

Jeud i soir , deux dramatiques acci-
dents de la circulation se sont produits
sur la route, dans le canton de Vaud :
le premier , à 20 h. 15, sur la route
principale Chéseaux-Romanel, le se-
cond , vers 23 h. 10, sur la route Savi-
gny-Lausanne, au lieudit Rovereaz ,
commune de Lausanne, faisant , en tout ,
deux morts et quatre grands blessés.

A 20 h. 15, près de Vernand-Des-
sous, un habitant de Renens roulait
sur Romanel au volant d'un tracteur
attelé d'un char non éclairé. Il fut
rattrapé par M. Carlos Budaudi , vingt
ans, domicilié à Prilly en voiture. Sur-
pris , ce dernier heurta le convoi à
l'arrière. Sous le choc , la voiture amor-
ça un tête-à-queue, alors que surve-
nait en sens inverse un habitant de
Lignerolle, accompagné de sa femme,
en automobi' e également, qui entra en
collision avec la voiture de M. Budaudi
et se renversa sur le toit. Sous ce deu-
xième choc, la première machine s'en-

castra dans le tracteur et prit feu.
Ejecté , M. Budaudi fut tué sur le coup.

Les autres personnes, trois en tout ,
ont été transportées au Centre hospita-
lier universitaire vaudois, à Lausanne,
plus ou moins grièvement blessées. Le
sinistre a été combattu par le poste
permanent de Lausanne.

A 23 h. 10, rentrant chez lui , avenue
Florimont , à Lausanne, un très jeune
motocycliste perdit la maîtrise de sa
machine et heurta la glissière de sécu-
rité, près de la ferme de Rovereaz, au-
dessus de Lausanne, sur la route Savi-
gny-Lausanne. Ejecté, ainsi que sa pas-
sagère, Mlle Nicole Hennard , seize ans,
demeurant avenue Béthusy, à Lausan-
il ne fut retrouvé qu 'environ 80 mè-
tres plus loin. Sa compagne est décé-
dée pendant qu 'une ambulance la
transportait au Centre hospitalier uni-
versitaire , tandis que lui-même, griève-
ment atteint à la tête , notamment, est
dans un état très grave, (ats)

Un homme de 47 ans , père de qua-
tre enfants, a été tué hier après-midi
au cours d'une attaque à main armée,
perpétrée contre une agence de travail
temporaire située le long du quai de
la Limmat à Zurich. Il a reçu plusieurs
coups de feu dans la poitrine. Un autre
homme qui se trouvait aussi sur les
lieux a été légèrement blessé. Les deux
malfaiteurs ont réussi à prendre la
fuite en emoortant une caissette con-
tenant environ 15.000 francs en billets
de 500 et 100 francs, (ats)

Zurich: hold-up
meurtrier

Fonds du théâtre
en Suisse romande

A la suite d'un recours et par déci-
sion du 19 juillet dernier, le Conseil
d'Etat du canton de Vaud a prié le
comité de gestion du Fonds du théâtre
en Suisse romande de prendre une
nouvelle décision quant aux attribu-
tions pour la saison 1978-1979.

Ce comité s'est réuni le 2 août pour
examiner une fois encore les demandes
qui lui avaient été adressées par des
théâtres professionnels. Il a constaté
que les moyens mis à sa disposition
(800.000 francs) ne lui permettaient
pas de prendre d'autres dispositions
que celles qui lui avaient été annoncées
après les séances des 10 avril et 9 mai
derniers. Il a en effet été tenu d'as-
surer à des théâtres la continuité d'une
activité qui ne saurait être remise en
question actuellement, de réduire le
montant de certaines requêtes et d'en
écarter d'autres, incompatibles avec les
moyens attribués.

Es conséquence, le comité a pris à
l'unanimité une décision identique à
la précédente, (ats)

Pour un système
monétaire européen

Le parti social-libéral des fédéralis-
tes européens (SLE) est «profondément
préoccupé » par la chute du dollar par
rapport au franc suisse et par la haus-
se de la monnaie helvétique. Il indi-
que dans un communiqué qu 'il ne peut
accepter l'aveu public d'impuissance
des autorités ,' qui ont déclaré ne rien
pouvoir entreprendre oour parvenir à
un assainissement sur le front moné-
taire.

De l'avis du parti, seule la création
d'un système monétaire européen,
d'une monnaie de réserve européenne
conjuguée avec une politique monétai-
re adéquate et de marchés d'eurodevi-
ses réglementé permettrait réellement
de mettre un terme au désordre mo-
nétaire actuel. Une politique monétaire
suisse active et orientée vers l'Europe
est absolument nécessaire, (ats)
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JEUNES :

Dès aujourd'hui, vous iretrouvcrez dans votre page le jeu habituel du
puzzle-kelvedetès. Nous soumettons donc à votre sagacité le premier mor-
ceau d'un puzzle représentant le portrait d'une vedette. Quelle vedette est-ce ?
A vous de le découvrir et de nous l'écrire sur une carte postale que vous expé-
dierez AVANT LE 15 SEPTEMBRE à l'adresse suivante :

Page des Jeunes
Rédaction de « L'Impartial »
Case postale — 2300 La Chaux-de-Fonds

Si vous répondez exactement et que, cas échéant , le sort vous favorise, '
vous pouvez gagner un , deux ou les TROIS DISQUES mis en jeu chaque
mois ct offerts par les maisons de disques. Ces trois disques seront ceux que •
vos votes auront plébiscité parmi les vingt du Disco-jackpot ci-dessous.

DOIVENT DONC FIGURER SUR VOS ENVOIS : 1. Le nom de la vedette-
puzzle ; 2. Les trois disques 33 tours que vous préférez parmi les vingt propo- :
ses ; 3. Vos nom et adresse.

Maintenant, bonne chance à tous, soyez nombreux à participer. Pour vous
aider un peu nous vous donnons trois renseignements concernant la vedette-
puzzle. Mais attention, L'UN D'EUX EST FAUX !

La vedette...

1) ...est un, acteur de cinéma, j ,_*__sr.*i mS.-,;,».-..'... *..-. <0é i
2)....a un prénom (diminutif !) pas très joyeux !
3) ...est Varrière-petit-jils d'un compositeur qui porte le même nom que lui. '

P Uz^ ï̂ E

La disposition des instrumentistes
d'un orchestre est très variable sui-
vant les ensembles, les chefs, les
conditions acoustiques des salles ou
les nécessités des œuvres exécutées.
La plupart des orchestres symphoni-
ques européens — et notamment
l'Orchestre de la Suisse romande —
ont adopté la disposition reproduite
ci-dessous.

On remarquera que les musiciens
de la famille des instruments à cor-
des sont les plus nombreux, formant
ainsi l'armature de l'orchestre sym-
phonique. Les instruments à cordes
seront donc placés à l'avant du po-
dium. L'aigu du registre (les violons)
se trouve à la gauche du chef d'or-
chestre tandis que le grave (les vio-
loncelles et les contrebasses) est dis-
posé à sa droite: c'est l'inverse de la
disposition que présente un clavier
de piano.

Pourquoi ce « renversement » ?
La raison en est simple: les vio-

lons étant tenus de la main et de
l'épaule gauches orientent la face
de l'instrument — celle qui porte
les cordes et présente les ouïes —
vers les auditeurs pour des raisons
évidentes d'intensité sonore.

D'une façon générale, les instru-
ments à vent et la percussion seront
disposés sur des gradins permettant

à la fois un meilleur contact visuel
entre les instrumentistes et le chef
d'orchestre et un meilleur rendement
sonore — les sons étant dirigés vers
les auditeurs, par-dessus le registre
des cordes. E. de C. (à suivre)

L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE

Sport ou distraction de vacances ...

Même sans être très observateur ou appartenir à l'industrie de la plaisance,
il est impossible de ne pas remarquer le succès rencontré par un nouveau sport,

\ qui n'a même pas cinq ans en Europe : la planche à voile.
C'est en 1969 que la planche fit son

apparition sur les plages de la Cali-
fornie : il semble bien que l'idée en
revient à un certain Newmann Darby,
qui en construisit plusieurs dès 1964 ;
mais comme il ne voyait pas trop
l'intérêt de ces évolutions fantaisistes,
il ne prit même pas la précaution de
faire breveter son invention. Depuis ,
une foule de fabricants en ont créées.
Beau succès pour un sport qui n 'a
débuté qu 'en 1973 sur nos eaux.

UN ESQUIF TRÈS SIMPLIFIÉ
La planche même a de 3 m. 50 à

3 m. 90 ; eVe est surmontée d'un mât ,
d'un bôme double que l'on tient à
deux mains et qui permet d'orienter le
mât ; à une extrémité, il y a un bout ,
c'est-à-dire un cordage dans le langage
de la marine, appelé tire-veille et grâce
auquel on redresse le plan de voilure
pour commencer à naviguer ou parce
que l'on a déjà pris un bain forcé.
Ajoutez une dérive arrière et vous
saurez à peu près tout de cet engin
nautique, qui ne donne pas dans la

mique simple, comme le dit Jean-
Claude Chauvière dans son nouveau
livre sur la « Voile pratique ». Si l'on
observe les règles, « mathématique-
ment », on ne peut tomber : il reste
pourtant que l'initiation comporte un
nombre élevé de bains forcés (40 chu-
tes dans la première heure, indique
ce même ouvrage) et il est hautement
cons-eil'é, si l'on ne veut pas grelotter
rapidement, de se munir d'une com-
binaison.

PEU DE MUSCLE MAIS
BEAUCOUP D'ÉQUILIBRE

Il n 'est pas indispensable d'être
athlétique : un gamin de 14 ans a rem-
porté le championnat du monde 1977
et tout le monde peut évoluer sur
cet engin qui semble né des amours
d'une planche de surf et d'un solitaire.

La première règle est de bien mon-
ter l'engin,, selon les instructions don-
nées par le mode d'emploi : il n'est pas
agréable de voir filer la coque d'un
côté et le mât de l'autre. Pour les dé-
buts, mieux vaut ne pas se lancer au-

sophistication. Mais vous pouvez vous
offrir avec ce gadget, d'ailleurs pas
très économique, de grandes joies, en
plus de celle que vous procurez aux
spectateurs par les chutes cocasses que
vous leur offrez en spectacle !

Comme la bicyclette pour le docteur
Cosinus, la planche à voile n'exige
de ses amateurs qu'un équilibre dyna-

delà d'un vent de force 1. Il y a tout
do même quelques risques : une lé-
gère brassière de sécurité ou un ami
qui vous accompagne en bateau pour
vos premières sorties constitue une sé-
curité supplémentaire à ne pas négli-
ger. Et puis la penche ne s'utilise
pas pieds nus, contrairement à ce que
l'on voit trop souvent.

Des règles d'équilibre, il en existe
et notamment de conserver une incli-
naison constante et légère du mât vers
l'avant , mais il en est du « windsurf »
comme de tous les sports où l'équilibre
est primordial : l'art de naviguer sans
chuter se « sent », par une heureuse uti-
lisation de son corps pour faire contre-
poids au vent et, en ce sens, c'est une
activité fort intelligente.

Il n'est pas exclu qu 'un proche jour ,
la planche à voile qui égaie nos lacs
de voiles multicolores et de grandes
éclaboussures d'eau soit admise aux
Jeux olympiques ! (alp)

P. V.

-¦-M_e-B_-_B__B_B-l__H-_B-B_-n_l^_i-_B-B-_ !BnBaB-t

La planche à voile

CLASSI V{ %J Cm

Qui oserait prétendre que la musique
d'Alain Morisod n'est pas universelle ?
Après ses succès retentissants au Bré-
sil, en France (sous le nom d'Alain
Patrick !), en Suisse, entre autres, le
sympathique musicien-compositeur ge-
nevois a reçu des mains de M. G. Pla-
mondon, président d'une firme de dis-
ques à Québec, un disque d'or pour
75.000 exemplaires de cet album vendu
au Canada.

On ne peut que souhaiter à Alain
Morisod de poursuivre longtemps en-
core une aussi brillante carrière.

_«_-__H-M-H--M-^-B-B-«--«--M- -̂»̂ -B--H-a--__B---»--_a-^--^-H.

SPECTACLE
ACTUALITE

Choisissez parmi ces vingt 33 tours ;

les trois que vous aimeriez recevoir i
si vous êtes le gagnant de notre jeu
Puzzle-kelvedetès. Inscrivez-les dans
l'ordre de vos préférences sur la
carte qui portera déj à le nom de la
vedette-puzzle. Si vous jouez en grou-
pe ou en famille, vous pouvez voter
autant de fois qu 'il y a de joueurs,
mais nous n'acceptons alors que deux
suggestions pour le puzzle. Les trois
disques obtenant le plus de voix cons-
titueront le jackpot à disposition du
ou des gagnants du Puzzle-kelvedetès.
Si personne ne le découvre, trois
nouveaux albums viendront grossir
ce jackpot le mois prochain.
1. Umberto Tozzi (Tu — CGD

20 058, CBS)
2. Tom Jones (Close up — EMI

062 60701)
3. Bcjb Dylan (Street Légal — CBS

82 900)
4. Art Tatum (Album — JA 5218 —

Disques-office)
5. The Rubettes (Sometime in Old-

church — Polydor 2460 278)
6. Higelin (No man's land — EMI

066-14506)
7. Status Quo (Original hits — Kal

19020 — Evasion-Vogue)
8. Renaud (Laisse béton — Polydor

2473 071)
9. Danny Mirror (I Remember Elvis <

Presley — EMI 064-60268)
10. Adamo (Les chansons d'où je
viens CBS 82879)
11. Ringo Starr (Bad Boy — Polydor
2344 109)
12. Space (Magic fly — LDA 20 278 —
Vogue-Evasion)
13. Les Chariots (Et ta sœur... — LDA
20269 — Vogue-Evasion)
14. Claude Vanony (La bête des Vos-
ges — DDLX 150 — Disques-office)
15. Alice Dona (Du ventre plat au
ventre rond — EMI 2C068-60742)
16. C. Jérôme (Rétro c'est trop —
STEC 269 — Barclay)
17. Johnny Hallyday (Solitude à deux
— Philips 9101 179)
18. Coluche (J'ai pas dit ça — EMI
068-60270)
19. Genesis (Reflection — Philips
9299 515)
20. Georges Moustaki (A l'Olympia —
Polydor 2675 170)

mm%*' V A

Jackprogit

Le mot caché
dans notre grille dc la page Jeunes
de juillet était
Embouteillages

Peu d' entre-vous ont eu la patience
de reconstituer la mosaïque de la ve-
dette , thème de notre concours de
juillet. Un grand bravo à ceux qui
l'ont fait  et ont reconnu GÉRARD
LENORMAN.  Le tirage au sert a tout
de même été nécessaire pour désigner
les deux gagnants. Il  a été favorable
à Joëlle Frutiger, Collège 2, Le Locle
et Evelyne Matthey,  Le Valanvron 27 ,
La Chaux-de-Fonds, qui ont reçn une
inuita.ion pour !e gala Anni e Cordy
aux Brenets.

Merci à ceux qui ont participé à ce
jeu et à qui nous souhaitons bonne
chance pour celui du « Puzzle-kelvede-
tès » qui reprend aujourd'hui !

Vedette - mosaïque

Les vacances ne sont plus qu'un
souvenir, les « choses sérieuses » ont
recommencé ; vous voilà tous avec
un horaire à respecter, des habitudes
à reprendre. Mais Tété, lui, n'est
pas encore terminé. Et l'été c'est la
saison des jeux de plein air. Juste
balance aux contraintes, le jeu est
nécessaire à l'équilibre de chacun.

Mais SI semble que l'on ne sait
plus jouer en groupes !

Quoi de plus amusant pourtant
qu'une vaste partie de cache-ca-
che, de gendarmes et voleurs, de
« Caroum », de balle-camp, et j'en
passe. Ces jeux en bandes non seu-
lement sont un sain divertissement,
mais encore développent le sens de
l'organisation, l'ingéniosité, défou-
lent les participants. En connaît-on
encore les règles ?

II y a quelques années, des par-
ties grandioses unissaient les jeunes
de tout un village, de toute une
rue ou de tout un quartier Les
plus petits se mêlaient aux plus
grands ; les « piou-pious » se sur-
passaient, les aînés étaient tolérants
envers les cadets. Les plus âgés
organisaient, les autres suivaient le
mouvement. Le jeu était une préfi-
guration de la société. Et l'on s'amu-
sait !

Aujourd'hui, on ne sait plus jouer
en bande. On s'ennuie souvent. Les
grands ont leur « péteux » qui leur
permet de tourner en rond dans
leur quartier ou de se rendre au
bar à café le plus proche. Les petits
jouent à l'élastique entre eux. Les
aînés méprisent un peu les cadets,
les « minis » n'osent pas s'immiscer
dans le clan des « plus vieux ». Tout
cela est un peu à l'image de la
société des adultes qui cloisonne
les aïeuls, les parents, les enfants.

Pour que la communauté retrouve
son sens, il faut que vous, les jeunes,
appreniez ce que ce mot signifie.
Que vous appreniez à jouer tous
ensemble, à établir les règles du
jeu, à les respecter.

Vous n'êtes sans doute pas moins
Imaginatifs que vos parents. Ne
manquez pas de le leur prouver !

René DÉRAN

Jouer ensemble
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ESCO SA
Fabrique de machines — 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
engage tout de suite ou pour époque à convenir

mécanicien de précision
fraiseurs
rectifieur d'intérieur
rectif leur d'extérieur
perceurs
affûteurs
personnel à former

Appartement à disposition, réfectoire, garderie.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous préalable, tél. (038) 57 12 12.

FNR + ZM
GROUPE D'ENTREPRISES DE LA MÉTALLURGIE,
spécialisé dans la fabrication de ressorts industriels,

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un régleur
de machine
Une formation d'aide-mécanicien est souhaitée, mais
ce poste pourrait également convenir à toute personne
ayant de la dextérité.

Formation à l'interne.

Situation stable.

Si vous êtes intéressés, veuillez nous téléphoner :
ZAPPELLA + MOESCHLER S.A.
Boulevard de la Liberté 55
Tél. (039) 22 64 56 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Demander Mme Lanfranchi qui vous fixera un
rendez-vous avec notre chef d'eploitation.

INSTITUT PÉDAGOGIQUE
LES GAIS LUTINS
Forme des monitrices, des éducatrices maternel-
les, des jardinières d'enfants et des institutrices
privées.

Pratique dans divers établissements.

Age d'admission: dès 16 ans.
Entrées : avril - septembre.

1005 Lausanne ¦ Jaman 10 - Tél. (021) 23 87 05

Important atelier de terminage de boîtes de
montres (acier) de la région, très bien équipé
pour entreprendre rapidement de grandes séries
de bonne qualité, recherche

collaboration
avec fabrique de boîtes de montres à même cle
garantir une production régulière.

Ecrire sous chiffre 06-165306 , à Publicitas S.A.,
2740 Moutier.

URGENT
Le chœur d'hommes
L'ËCHO DE LA MONTAGNE
LES PONTS-DE-MARTEL

cherche

DIRECTEUR
Prière de téléphoner au No (03!))
37 17 63.

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

v >

r. f  r, . - » T . -r^TTrr . ¦<. * nmw On cherche pour tout de suiteCafe-Restaurant « AU TOUT VA BIEN » r

La Chaux-de-Fonds, cherche r*pHJI f \IC|TI g F

30 rn rn e 11 er e comme SHAMPOOIGNEUSE
à plein-temps.

Se présenter Epargne 1 ou tél. au (039) s'adresser COIFFURE OLY, Av. Ld-
23 83 88- Robert 13, tél. (039) 22 46 22.

I 

Ecole-Club Migros I

ESCRIME  ̂ I
Cours pour adultes, donnés par un maître d'armes professionnel et ;
avec la collaboration de M. MICHEL POFFET, triple champion du
monde et médaillé des Jeux Olympiques. i
Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 heure par semaine
Fr. 9.—. Equipements et installations à disposition.
Jeudi de 19 h. à 20 h. i
Bulletin d'inscripion à retourner à :
Ecole-Club Migros - 23, av. Léopold-Robert - 2300 La Chaux-de-Fonds

NOM : Prénom : !

Chez : Rue : 

Lieu : Tél. : i
s'inscrit au cours d'Escrime. j

un mécanicien-
électronicien

en qualité d'assistant praticien, attaché au départe-
ment « ÉLECTRONIQUE ».

Une préférence sera donnée au candidat ayant quel-
ques années d'expérience dans le domaine de la
micro-électronique.

Les candidats éventuels de nationalité suisse ou permis C sont priés
de faire offres manuscrites à MONTRES ROLEX S.A., case postale
92,1211 Genève 24.

CHERCHONS

gouvernante
pour dame âgée, ne
nécessitant pas de
soins.
Horaire et gain à
discuter.

Tél. (039) 22 58 50,
le matin et heures
repas.

™" On cherche

sommelière
aimable. Entrée im-
médiate. Dimanches
libres.

Offres à famille
Schwander, Gasthof
Sternen , 3236 Gam-
pelen. Tél. (032)
83 16 22.

Fabrique de boîtes de montres

I F̂ F̂  rEFFrFrrrFF̂
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Paul Ducommun S. A.
6, rue des Tilleuls Tél. (039) 23 22 08

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait pour tout de suite ou époque à convenir :

aviveurs (ses)
qualifiés (es).

Places stables et bien rémunérées pour personnes
capables.

Prière de prendre contact par téléphone pour fixer un
rendez-vous.
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f Tj ] dimanche 27 août 1978
\ ^/ / / &ï z)  I I à 16 heures - Stade des Jeanneret

\Ky RENENS
Ns^  ̂ I Championnat suisse de Ve ligue

La période de préparation est terminée. Pour les footballeurs de première ZZÊf v nvri ^mZ
ligue l'heure a sonné. La compétition va débuter et chaque formation tentera Votre agence OPEL
l'impossible pour atteindre l'objectif fixé A 

GARAGE DU RALLYE ¦- A. DumOIlt APour les Loclois, la première rencontre aura heu a domicile. Cette saison '$0 \ \ i i i T__I rmoi r rs'annonce sous le signe du renouveau et de la jeunesse. Et aussi un attrait supplé- \f?V\ 
Locle Tel. (039) 31 33 33

mentaire pour le public. En effet , les spectateurs verront à l'œuvre cette saison _̂k Dans 
la 

gamme Opel vous trouverez 
le 

modèle qui vous convient. -0J
des équipes romandes de Genève, Vaud et Valais , et une légère note suisse aléma- \ \ N'hésitez pas à nous rendre visite ; nous vous aiderons à faire votre choix paJ
nique avec la venue de Viège et Rarogne. Nous aurons l'occasion de passer en V \ selon vos besoins et vos goûts. il
revue toutes ces formations au fur et à mesure de leur venue. \Z/ ĵ sa^^%. >™=_ \̂V <. ~« f  "N f̂ ^Z ^ .̂ y fT T^—_>v̂ -- —~Pr~-N_ / Il

Pour l ' instant , les Loclois ont rendez-vous, d imanche  après-midi , avec le FC ' î y T̂**̂ '
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Renens qui a connu des heures de gloire en son temps, en première ligue. Après , s§|*GJaéïÉ!_/ Z / Z v m W l
~
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correspondant mieux à leur valeur. Si l' adversaire des Loclois n 'est pas totalement ^^^^-̂  
^^ lj_psjfe3.l-.5l IFa™^̂ \̂ ĝ̂ Z,at"î_!S> -̂MB"̂ ' '

inconnu, les points de comparaison manquent tout de même pour établir un rap- ZZ ^^ û ĝ/ "¦̂ HBSH* -̂-W^̂ ^̂
port de force entre les deux formations qui s'affronteront dimanche après-midi ZZ$^ _̂ M̂y '-y ': '
aux Jeanneret. Chaque équipe tentera de succès. Pour les Loclois , ŷ  .y
cette première partie s'engage dans des conditions assez difficiles. Richard Jaeger ëZZZZZ Z;. :Z-Z . . -, —•^ZZ3Z%Z^33ZZ':ZZZZZZZzZ'
ne pourra pas compter ni sur Kiener ni sur Claude , tous deux blessés , alors que ; , JMMMBMMKiMM-WB-K
Vuille sera encore absent. L'entraîneur loclois reconduira sans doute la formation M 

^^  ̂ %ZZZ
de dimanche dernier avec en plus le jeune Bonnet qui , lui , est rétabli .  M ^^ 

j Ê Ê  
AW ^ A&^b m'" '

Ainsi , le public aura l'occasion de venir encourager la fo rma t ion  locloise Ë  ̂B B____ B %c nouvelle vague » qui tentera de mériter la confiance qu 'elle sollicite des suppor- M ¦> mBB_ \^»» -oifw Bters loclois. I ¦_» •)._¦ môm r̂ ¦•'- • • ' ' ¦
1 RENÉ JUNOD SA I

f St |- gr î'.r ïlffll III III lî SMPÎ ^ Ife """̂  » 
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\ ĝ Ç RET- D u L̂gj x̂ 6 Landry 6 Hostettler |StztSftzlz|W ^̂ Izzzl de soins pour homme §¦• XfôlW  ̂ JJçZZZZZZZy
8 Koller 8 Marazzi ^̂ ^̂  ' m m ¦ ^̂ ^^
9 Sandoz 9 Durussel 

 ̂
mVOUS présente 10 Aebischer 10 Biermann  ̂ riA T^CI IX/fCDID M

la formation ll Meur > u Bcrtoi.atti ^^̂ ^̂ .\ FAKrUrlCK.C. 
|̂ ^M|Ĥ ^M_
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LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : Lundi, la devise américaine

s'inscrivait  en nette hausse à Zurich.
Cette vive réaction ne se répercutait
pas ù nos bourses où les opérateurs
n 'étaient pas convaincus quant à la
validité et la durée de cette reprise.
Les déceptions ont été beaucoup trop
nombreuses cette année pour que ta
méfiance se dissipe tout à coup à l'é-
gard de la devise américaine , d' autant
plus que le président Carter n 'a fa i t
adopter aucune solution fondamentale
permettant de provoquer un revire-
ment durab' e du dollar.

Nos valeurs évoluaient donc sur un
ton irrégulier et les investisseurs res-
taient sur la défensive.

Mardi , l ' incertitude de la veille quant
à la solidité de la reprise du dollar
devait se justifier puisque son cours
retombait en-dessous de 1,65 contre
1,68. La bourse se montrait très hési-
tante et évoluait à nouveau sur un ton
irrégulier. On notait également une re-
crudescence du volume de transactions.
L'examen des différents secteurs laisse
apparaître l'effritement des valeurs
bancaires , l 'irrégularité des assurances
et l'affaiblissement des industrielles et
des chimiques. Parmi les financières ,
on remarquait le réveil de Financière
de Presse très entourée, qui s'adju-
geait 10 fr. à 220. Après les pertes de
ces dernières années, la société vient
d'annoncer des résultats équilibrés avec
un bénéfice de 365.000 fr., après amor-
tissement de 2 millions de francs. Dans
le même compartiment, on remarquait
aussi l'avance de MOEVENPICK (+ 10
à 3240) après la publication de ses
résultats annuels. Le groupe a réalisé
le meilleur résultat annuel de son
histoire avec un chiffre d'affaire de
+ 12,9 pour cent , un cash flow de
+ 11,5. La société versera un dividende
de 14 pour cent (+ 2 pour cent) sur le
bénéfice net de 2,07 millions (+ 8,7
pour cent).

Mercredi , le marché améliorait légè-
rement son allure, ensuite de la déci-
sion des autorités américaines d'aug-
menter leur volume de vente d'or , dans
le cadre de l'action entreprise pour re-
donner un peu de vigueur à .la devise
américaine. Cette décision provoquait
une réaction immédiate sur le dollar
qui progressait , dans un marche très
nerveux , jusqu 'à 1,70 pour retomber
finalement à 1,66 dans l'après-midi.
Mais l'influence, surtout psychologique,
de cette information n 'était pas suffi-
sante, pour contre-balancer celle des
nouvelles négatives de l'après-midi ,
soit le vif recul des biens durables aux
Etats-Unis (—5 ,5 pour cent pour ju il-
let) et le report à la semaine prochaine
de la publication des statistiques fcom-
merciales.

Le volume de transactions était en
diminution, avec 219 cours payés contre
252 , alors que 39 valeurs terminaient
en progrès contre 28 en recul. Très
minces écarts de cours aux banques et
aux financières qui évoluaient irrégu-
lièrement. Les assurances et les chimi-
ques amélioraient légèrement leurs po-
sitions. Allure hésitante aux industriel-
les, notons l'affaiblissement de SAU-
RER (— 35 à 1240).

Toujours en raison de l'instabilité
monétaire, le nombre de transactions
se rétrécissait et le marché continuait
jeudi , d'évoluer sur un ton irrégulier
avec une prédominance de titres à la
baisse. Les fl uctuations de cours de-
meuraient peu importantes et ne dépas-
saient guère une vingtaine de francs ,
à quelques exceptions près.

Parmi les bancaires on remarquait la
résistance d'UBS et de SBS. Les fi-
nancières aff ichaient  des déchets avec
notamment MOEVENPICK qui subis-
sait des prises de bénéfice ave un
recul de 50 fr. à 3200 fr. I rrégulari té
des assurances ct des industrielles, à
signaler SAURER qui suscite toujours
l ' intérêt des spéculateurs , après une
ouverture en forte baisse (— 90), le ti-
tre se reprenait pour terminer à 1195 fr.
contre 1240 la veille.

NEW YORK : A la fin de la semaine
dernière , le niveau des 900 points au
Dow Jones ne pouvait être tenu puis-
que l'indice des valeurs industrielles
clôturait  à 896 ,83. Le relèvement du
taux d'escompte d' un demi point à
7 :l/4 pour cent avait pourtant donné
un nouvel élan à la cote en raison de
son effet favorable sur le dollar. On a
cependant vite tenu compte des consé-
quences de la hausse des taux d'inté-
rêt , par conséquent du crédit , sur la
santé de l'économie.

A l'ouverture hebdomadaire , le Dow
Jones cédait encore 7,88 points à 888,95
dans un volume plus étroit de 28 mil-
lions de titres contre 34,74. Les mesures
prises en faveur du dollar n 'arrivaient
pas véritablement à rétablir la con-
fiance dans les miHeux cambistes et
elles ébranlaient quelque peu l'opti-
misme de Wall Street. Pourtant le
marché pourrait supporter sans trop
de dommage une nouvelle hausse du
loyer de l'argent , si cette mesure de-
vait s'avérer vraiment positive pour
la devise américaine. Mais te dollar
subissait déjà une attaque de l'exté-
rieur. L'Arabie Séoudite , un des mem-
bres les plus modérés de l'Organisation
des pays exportateurs de pétrole , ad-
mettait à présent que le prix de l'or
noir pourrait être périodiquement réa-
justé en hausse.

Le pessimisme de la cote provenait
aussi de la révision en hausse, par le
Département du commerce, du taux
d'inflation au second trimestre.

Mardi , après une ouverture en bais-
se, Wall Street s'améHorait graduelle-
ment ce qui permettait au Dow Jones
de regagner finalement 3,46 points à
892 ,41. L'annonce que le déficit bud-
gétaire pour le deuxième trimestre
avait baissé de 52 milliards à 25 mil-
liards , sur une base annuelle , était un
des facteurs responsables de la meil-
leure tendance.

Après la clôture , le Trésor améri-
cain annonçait sa décision d'augmenter
ses ventes d'or mensuelles de 300.000
onces à 700.000 onces. A l'origine de ce
mouvement il falait voir la volonté du
gouvernement fédéral de réduire le dé-

1 ficit extérieur et par conséquent de
soutenir la monnaie. Rappelons qu 'il
s'agissait de la troisième mesure prise
dans ce sens depuis une semaine, les
deux premières étant l'augmentation du
taux d'escompte et la hausse des fonds
fédéraux.

Mercredi , après quelques instants
d'hésitation , la cote prenait un tour-
nant résolument haussier, dans un vo-
lume à nouveau fort abondant avoisi-
nant 40 millions d'actions. Le meilleur
niveau de la séance était atteint à mi-
bourse et portait le Dow Jones à 900 ,47.
Dans le dernier tiers de la séance, des
prises de bénéfices intervenaient prin-
cipalement sur les valeurs du Dow Jo-
nes qui s'inscrivait à 897 (—4 ,59 points)
à la clôture.

Après la vague de prises de béné-
fices intervenue à la fin de la séance
précédente, les investisseurs se mon-

traient hésitants jeudi. L'évolution du
dol' ar sur les marchés des changes et
l'a t tente cle la publicat ion des statist i-
ques monétaires incitaient les opéra-
teurs à se montrer prudents. Au cours
des deux premières heures , tous les
principaux indices régressaient , dans
un volume de transactions bien étoffé.
A mi-bourse on relevait un a f f lux
d'ordres d'achat qui permettait non
seulement d' effacer les perles init iales
mais encore de faire progresser l'indice
Dow Jones à nouveau au-dessus des
900 points. Ce niveau no pouvait , une
nouvell e fois , pas être tenu cl finale-
ment la clôture intervenait à 897 ,35
( + 0,35) ensuite de dégagements béné-
ficiaires intervenus en fin de bourse.

G. JEANBOURQUIN

A — Cours du 24 août

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 760 d 760
La Neuchâtel. 490 d 500 B.P.S.
Cortaillod 1470 d 15°0 Landis B
Dubied 170 d 170 Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1520 1520 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 1220 1210 d Juvena hold.
Cossonay 1375 1385 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 510 d 525 Oerlikon-Bùhr.
Innovation 433 d 435 d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4400 4400 Réassurances

Winterth. port.
i-r-we-viT' Winterth. nom.
GENEVE Zurich accid
Grand Passage 44 5 d 440 d Aar et Tessin
Financ. Presse 215 213 d Brown Bov. «As
Physique port. 235 230 d Saurer
Fin. Parisbas 67 d 68.25 Fischer port.
Montedison —-35 —.34d Fischer nom.
Olivetti priv. 2.30 2.10 Jelmoli
Zyma 700 710 o Hero

Landis & Gyr
ZURICH Globus port.

Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 817 825 Alusuisse port.
Swissair nom. 761 770 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3180 3205 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 590 592 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2235 2245 Schindler port.
Crédit S. nom. 415 417 Schindler nom.

B — Cours du 25 août

A B ZURICH A B

2115 2120 < Actions étrangères)

1030 1030 d Akzo 25.2 26
1880 1885 Ang.-Am.S.-Af. 7.50 7.55
502 502 Amgold I 40.50 40.75
455 455 Machine Bull 18 18
765 d 770 Cia Argent. El. 158.50 160

3900 3950 De Beers 11.75 11.75
— — Imp. Chemical 12.75 —

840 845 Pechiney 34 34
2710 2740 Philips 21.25 21.75

725 723 Royal Dutch 104.50 106
4825 4875 Unilever 98.50 99.50
2480 2485 A.E.G. 65.50 68.50
1700 1705 Bad. Anilin 112.50 113
8850 8875 Farb. Bayer 115 d HO
1140 d 1140 Farb. Hoechsl 110.50 110.50
1595 1600 Manncsmann 149 148
1195 1240 Siemens 245 247
620 640 Thyssen-Hutte 103.50 103 d
115 d 115 V.W. 216 218

1550 1550
2950 2950 BALE

105 I04 , A .- ,
2450 2425 d ( Actl0ns suisses)
3425 3440 Roche jee 06250 67500
2190 2195 Roche 1/10 6650 6700
1170 1180 S.B.S. port. 383 384

510d 511 S.B.S. nom. 281 282
2685 2685 S.B.S. b. p. 326 327

329 328 Ciba-Geigy p. 1020 1035
1660 d 1G60 d Ciba-Geigy n. 568 567
280 d 280 d Ciba-Geigy b. p. 770 775

Convention or : 25.8.78 classe tarifaire 257/108

BALE A B
Girard-Perreg. 480 d 480 d
Portland 2475 2450 d
Sandoz port. 3550 3600
Sandoz nom. 1635 1650
Sandoz b. p. 409 420
Bque C. Coop. 940 945

(Actions étrangères)
Alcan 51.25 52
A.T.T. 102 103ex
Burroughs 138 141.50
Canad. Pac. 33.50 33.50
Chrysler 19.50 20.25
Colgate Palm. 33.50 34.50
Contr. Data 68.50 70
Dow Chemical 46.50 48.25
Du Pont 209 212
Eastman Kodak 108.50 m
Exxon 81.50 83
Ford 76.25 76.50
Gen. Electric 93 94.25
Gen. Motors 107 107.50
Goodyear 29.50 29.75
I.B.M. 495 502
Inco B 27.75 27.75
Intern. Paper 78.25 79
Int. Tel. & Tel. 55 55
Kennecott 40 40.75
Litton 39.75 39^75
Halliburton 117 124
Mobil OU 110 11 1
Nat. Cash Reg. 109 110.50
Nat. Distillers 36.25d 36.75
Union Carbide 68.25 69
U.S. Steel 45.50 4B

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 253 ,41 895 ,53
Transports 253,41 252,09
Services public 106 ,46 106,3!)
Vol. (milliers) 38.460 36.190

"ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.61 1.76
Livres sterling 3.05 3.40
Marks allem. 82.— 85.—
Francs français 36.75 39.75
Francs belges 4.95 5.35
Lires italiennes — .18V. — .21'/.
Florins holland. 75.—. 78.—
Schillings autr. n.35 n.75
Pesetas 9.05 2.40
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 10680-10880-
Vreneli 97.— 106 —
Napoléon 94.— 104. —
Souverain 95.— 105.—
Double Eagle 490.— 520 —

/^S-\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUE S
Lg A PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

\ B / Fonds cotés en bourse Prix payé
\SsZ A B

AMCA 21.25 21.50
BOND-INVEST R0 - 25 60.73
CONVERT-INVEST 64.50d 64.50
EURIT 106.- 106.—d
FONSA 03.75 94.50
GLOBINVEST 51.25 51.75
HELVETINVEST , 109.— 110.—d
PACIFIC-INVEST 70.75 71.—d
SAFIT 123. — 126.—
SIMA 193.— 194.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre

CANAC 56.— 57.—
ESPAC 100.— 102.-
FRANCIT 08.25 69.25
GERMAC 88.— — .—
ITAC 53.— 54.—
ROMETAC 233.50 235.50

\/ \f  Communiqués
\ y  par la BCN

Dem. Offre
VALCA 65.50 67.50
IFCA 1550.— 1580.—
IFCA 73 30.— 82.—

___„,-_ Dem. Offre
JL La CS FDS BONDS 59,75 61,0
I - I -TI CS FDS INT. 53,75 55,0
|J L-Jj ACT. SUISSES 263,0 264 .0

i CANASEC 339,0 350,0
_ ..,,.-_ . USSEC 417.0 430 ,0

; Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 64 , 0 65.0

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre

UNIV. BOND SEL. 68.— 65.— SWISSIM 1961 1030.— 1040. —
UNIV. FUND 71.54 69.25 FONCIPARS I 2200.— — .—
SWISSVALOR 227.25 218.25 FONCIPARS II 1 200.— — .—
JAPAN PORTOFOLIO 404.75 382.50 ANFOS II 125.50 127.50

[̂ 7| Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 595 60g Pharma I150 U 6 0
Eurac. 047^ 249.0 Sial 1045 ,0 —
Intermobil 6J g 62;5 Siat 63 1150,o 1160.0

Poly-Bond tiU5 fi2 -5

INDICE BOURSIER SBS
24 août 25 août

Industr ie  .,m 2 288 5
Finance et ass. 348 9 350,4
Indice général 310 5 312 2
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¦»w Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Une soupape de sécurité
Le crédit personnel

Le débat sur le crédit i la con-
sommation , lequel inclut aussi bien
le petit crédit que les ventes à
tempérament est ouvert. Mais c'est
surtout le crédit privé ou en espè-
ces, celui qui est pratiqué par les
banques de prêt notamment qui est
sur la sellette.

Si l'on excepte les articles 312
à 318 du Code des obligations , il
n'existe pas à son sujet , en effet ,
des bases légales aussi détaillées
que pour la vente par acomptes
ou avec paiements préalables ').

C'est cette situation qui conduira
le Conseil fédéral à publier pro-
bablement au début de septembre
un message relatif à ce type de
crédit.

Les organisations dc protection du
consommateur se sont forgé une
opinion très précise quant au con-
tenu dc cette nouvelle loi , qui de-
vrait comprendre à leurs yeux : l'in-
dication des frais du prêt exprimés
en pour-cents annuels et en francs,
l'accord du conjoint pour des som-
mes dépassant un millier dc francs ,
des dispositions administrat ives et
pénales efficaces , ainsi qu 'un délai
de réflexion de sept jours après la
signature du contrat. Un nouveau
prêt ne devrait , dc plus , pas être
accordé avant le remboursement in-
tégral dc l'ancien. Cela af in  d'éviter
l'endettement en chaîne II est aussi
question du fichier central où cha-
que prêt serait enregistré et de
l'obligation de consultation de la
part des instituts financiers. Les or-
ganisations de consommateurs de-
mandent également à disposer d' un
droit de recours af in  de combattre
certains abus, particulièrement dans
le domaine publicitaire.

Ainsi que l'on peut s'en douter , les
avis sont partagés dans les milieux
des établissements de crédit au su-
jet de ladite loi. Si d'aucuns parmi
les banquiers sont d'accord dans une
large mesure avec les exigences des
organisations des consommateurs et
admettent que leur branche à tout
intérêt à disposer d'une réglemen-
tation claire, d'autres interlocuteurs
autorisés — dont M. C. Sager, pré-

sident dc l 'Association des banques
de crédit — émettent des réserves
à l'égard de ces exigences, en rele-
vant  que certaines d'entrc-ellcs non
seulement tendent à mettre sous
tutelle l' une des parties contrac-
tantes , mais encore s'a t taquent  aux
bases mêmes de l'économie dc mar-
ché ct à l'intérêt dc la population.

Il est juste dc souligner que le
petit crédit remplit indéniablement
une tâche socio-économique utile,
qu 'il permet d'éviter les à-coups
dans nombre dc seetcuirs industriels
ct artisanaux en favorisant le main-
tien de places dc travail stables,
qu 'il exerce en un mot , une action
toni f ian te  sur le marché.

D'autre part , en comparaison avec
d'autres pays, l'endettement des dé-
biteurs est faible , la discipline com-
merciale des trente-cinq insti tuts
respectant un code et une at t i tude
déterminée dans leurs opérations
est incontestable ct le sérieux des
emprunteurs qui ont suff isamment
le sens des responsabilités , excep-
tions faites de certains cas isolés, ne
fait aucun doute.

Un encadrement légal destiné à
réprimer ou à éviter des abus, ne
signifierait pas forcément l'adhé-
sion aux nombreuses critiques for-
mulées en bloc ct sans discernement
à l'égard des établissements de cré-
dit dans leur ensemble. Il s'agirait
pourtant d'être très attentifs à l'as-
pect pratique des choses, aux rai-
sons psychologiques et parfois même
aux impératifs qui poussent des
milliers de citoyens à faire usage
du crédit. Si l ' importance du petit
crédit dépasse largement celle des
ventes à tempérament, c'est que les
contrats  permettent une affectation
Plus élargie , plus circonstanciée du
capital obtenu , plus discrète et
moins gênante...

Le crédit personnel est une sou-
pape de sécurité dont il faudra se
garder dc boucher les conduits par
une législation trop rigide !

Roland CARRERA
') Art. 226 a - 227 i du Code des

obligations.
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Les deux tiers des princioales en-
treprises suisses ont introduit  une li-
mite d'âge pour les membres de leur
conseil d'administration . Toutefois , cet-
te limite se situe dans plus de la
moitié des cas au-dessus de 66 ans ,
révèle une enquête menée par la « Re-
vue commerciale et financière suisse »
auprès des 80 plus grandes sociétés
dc Suisse. Seules 11 pour cent d'entre
elles ont opté pour une limite d'âge
de 65 ans ou moins. Elle est même
supérieure à 70 ans dans plus du
tiers des conseils d' administration où
cette limite existe.

L'enquête révèle en outre qu 'envi-
ron un tiers des sociétés inetrrogées
ont mis des restrictions au cumul des
mandats exercés par leurs administra-
teurs. Pour les autres entreprises, il
s'agit là d'une « question personnelle » .
En ce qui concerne la rémunération
des conseillers d'administration, elle est
inférieure à 10 000 francs par an dans
près de la moitié des cas. Un quart
des administrateurs touchent entre
10.000 et 20.000 francs et presque au-
tant plus de 30.000 francs.

L'âge des administrateurs
limité dans deux sociétés

sur trois

Au cours des six premiers mois de
l'année, les producteurs suisses de ci-
ment ont livré 1,5 pour cent de moins
de ciment à l'usage indigène que pour
la période correspondante de l'an der-
nier. La baisse a été sensible durant le
premier trimestre de 1978 (moins 8,5
pour cent), alors que la situation se
redressait (p lus un pour cent environ) ,
pendant les mois d'avril à juin. Il con-
vient d'attendre, afin de s'assurer que
les résultats réjouissants de ces der-
niers mois se poursuivent, indique le
« Journal des associations patronales »
dans son rapport sur la situation con-
joncturelle.

Les résultats par région montrent de
nettes différences. C'est ainsi que pour
ce premier semestre 1978, les livrai-
sons de ciment ont augmenté de 20
pour cent dans certains cantons par
rapport au premier semestre 1977 , alors
qu 'une diminution de 40 pour cent était
enregistrée nour d'autres. La part de
ciment livré pour le secteur de la cons-
truction a passé de 27 à 23,5 pour cent
si l'on compare le premier semestre
1977 et celui de cette année.

Industrie du ciment :
Une fin de semestre

plus favorable

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire !

A fin 1977, le volume de crédit à la
consommation en Suisse représentait
quelque 2,3 milliards de francs. Ce
chiffre a été indiqué par M. G. To-
bler, directeur général de l'Union de
Banques Suisses (UBS) et président du
Conseil d'administration de la Ban-
que Aufina à un entretien de presse
le 15 août 1978. Le nombre des em-
prunteurs était alors estimé à 600.000.
La charge résultant des engagements

de remboursement des crédits était
modeste. En effet , elle n 'était que de

3800 par emprunteur, soit 120 "/o du

salaire mensuel moyen d'un employé,

lequel s'élevait à 3204 fr. selon une
enquête effectuée en octobre 1977.

Sur le plan international le volume
du crédit à la consommation en Suis-
se est l'un des plus bas, soit 2,5 °/o de
la consommation des ménages.

Par comparaison , l'endettement s'é-
levait à 19,5 "/n aux Etats-Unis , à
12,4 °/o en Allemagne fédérale et à

13,9 "/o en Autriche.

Crédit à la consommation : 2,3 milliards de francs
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GÉZA RADVANY

roman
(Copyright by ÉDITIONS DE TRÊVISE et Opéra Mundi)

C'était un immeuble bourgeois , dont le der-
nier étage était composé de petites chambres
individuelles , destinées à l'origine au personnel
domestique. Et la concierge, en leur remettant
les clés, avait désigné l'étage comme étant celui
« des chambres de bonnes », bien qu'il n'y eût
plus de bonnes depuis longtemps et que les lo-
cataires louassent désormais les chambres à des
étudiants ou à des vieux retraités. Ils prirent
l' ascenseur jusqu 'au sixième, puis rejoignirent
l'escalier de service qui montait au septième
étage. Ils croisèrent un vieillard portant un
cabas. Il marmonna:

— Ça devait bien arriver un jour ou l'autre !
Leitner sursauta.
— Vous avez vu mon collègue hier ?
— Oui, grogna le vieillard. Et ça suffit ,

maintenant.
— Il vous a interrogé ?
— Je lui ai dit tout ce que je savais. Mainte-

nant laissez-moi tranquille !
Et il s'éloigna en boitillant. Ils suivirent un

couloir étroit , puis Christine dit:
— C'est là...
Leitner ouvrit la porte. La première chose

qu 'il remarqua , fut le désordre qui régnait dans
la pièce. Le décor ressemblait plus à la remise
d'un brocanteur , qu 'à une chambre à coucher.
Une odeur de renfermé , douceâtre et écœuran-
te, le saisit; il dit à Christine:

— Ouvrez le vasistas. On n'arrive pas à
respirer.

Il s'avança dans la pièce et jeta un regard
autour de lui. Le lit , défait , collé contre le mur
mansardé de la pièce, était formé de deux
matelas posés à même le sol. Près de la porte
d'entrée, il avisa un coin cuisine séparé de la
chambre par une cloison en contre-plaqué.
Tauber y jeta un coup d'œil avec un air dégoû-
té. Savon et gant de toilette se mélangeaient à
la vaisselle sale.

Sous le vasistas Leitner repéra un bureau en
bois, massif et inélégant. Il ouvrit les tiroirs;
dans l'un d'eux, il aperçut des coupures de
presse relatant le premier crime.

— Il habitait encore là après le premier
meurtre, fit-il en cherchant des yeux l'inspec-
teur Tauber.

Christine, immobile, au milieu de la pièce,
les regardait agir avec un air désolé. Elle ne
reconnaissait plus les lieux qui avaient abrité
leur liaison. Rien n'avait changé pourtant; mais
chaque objet semblait s'être désincarné, vidé
de son sens. Elle devait faire un effort sur elle-
même pour rattacher cette chambre à Andréas.
Tout lui semblait si irréel , étranger à elle-mê-
me.

Leitner rejoignit l'inspecteur Tauber dans la
partie la plus sombre de la pièce, là où trônait
un chevalet. Découvrant un portrait de Chris-
tine il ne put s'empêcher de lancer:

— Décidément , je suis allergique à l'art mo-
derne.

— Regardez ! s'exclamaTauber , penché sur
une caisse en bois.

Leitner s'approcha de la caisse et se pencha
à son tour.

— Venez une seconde, fit-il en s'adressant
à Chrisine.

Comme un automate, Christine obéit.
— Vous saviez qu 'il faisait collection cle

poupées ? demanda-t-il en extirpant de la caisse
un polichinelle revêtu d'un costume en laine
à losanges rouges et bleus.

— Oui. Il disait même qu 'elles avaient beau-
coup de valeur.

— Mais qu 'en faisait-il ?
— Rien. Parfois il les sortait de la caisse

et les disposait sur le lit. Certaines sont jolies...
— Il leur avait donné un nom ?
— Je ne sais pas. Pourquoi ?
— Comme ça. Pour savoir...
Leitner hésitait. Téléki était-il un collec-

tionneur ou un maniaque ? Ce détail avait
maintenant pour lui une importance extrême,
car une idée venait de surgir dans son esprit.
Il demanda:

— Il leur parlait ?
— Comment cela ? fit Christine, visiblement

étonnée par la question du commissaire.
— Jouait-il avec les poupées ou bien se con-

tentait-il de les contepler ?
— Il les contemplait plutôt , répliqua Chris-

tine. Et personne d'autre que lui n 'avait le
droit d'y toucher...

— C'est sûrement des poupées de collection ,
fit l'inspecteur Tauber en sortant de la caisse
un croquemitaine articulé en costume de satin
à garniture d'or.

—¦ Oui , et cela me donne une idée , murmura
Leitner.

— Ah ! fit Tauber qui n 'osait pas 'interroger
Leitner.

—¦ Je t'expliquerai ...
Il prit des mains de Tauber le croquemitaine

et le retourna dans tous les sens. Sous une des
babouches de la figurine, il trouve enfin ce
qu 'il recherchait. Inscrit au pochoir , il y avait
une date suivie d'une phrase.

— Tiens, lis-moi ça !
Tauber lut à haute voix:
— BRU 1878. Métaille d'argent.
Christine prit alors la parole.
— Il disait donc vrai lorsqu 'il me racontait

quelles avaient beaucoup de valeur.
— Oui , et Hoffman avait raison.
Tauber le regarda avec des yeux étonnés.
— Oui , reprit Leitner , elles vont commencer

à lui manquer. Bon , jetons un dernier coup
d'œil.

Ils fouinèrent dans la pièce , puis s'apprêtè-

rent à partir. Ils étaient sur le palier lorsque
Tauber demande:

— Patron , on continue la planque ?
— C'est inutile, fit Leitner après un temps

de réflexion. Demande seulement qu 'on pose les
scellés et qu'on embarque la caisse de poupées.
Il ne se risquera pas à revenir ici. De toute
manière il ne retrouvera plus ce qu 'il chefthe.

— Car vous croyez que les poupées ont une
telle importance ? questionna Tauber.

— Il faut le croire, puisque le seul bagage
que l'on ait retrouvé à l'hôtel est une mallette
contenant seulement une poupée.

— Qu'allez-vous faire ? dit à voix basse
Christine.

— Vous verrez bien , rétorqua Leitner. Que
fais-tu fiston ? Moi , je passe faire un saut à
l'hôpital.

— Je vous accompagne, patron !
— Et moi ? fit Christine d'une voix plainti-

ve.
— Vous (un silence) suivez-moi !
En sortant de chez Téléki , Leitner eut faim.

Ils allèrent donc dans une brasserie de la Place
Saint-Etienne. Là, Leitner exposa son plan , sans
se soucier de la présence de Christine.

— Avant d' aller voir Hoffman , fit-il en s'a-
dressant à Tauber , tu téléphoneras au commis-
sariat central.Tu leur demandes de venir poser
les scellés et de rechercher un antiquaire spé-
cialisé dans les automates et les babioles an-
ciennes.

— Vous pensez que...
— Je ne pense rien. Je cherche seulement un

moyen de le coincer. Il est tombé dans le pre-
mier piège que nous lui avons tendu...

— Assez !
Christine avait presque hurlé. Elle s'effondra

sur le guéridon et sanglota.
— Je n'en peux plus... je n'en peux plus...
Les deux hommes se regardèrent interlo-

qués. Us avaient complètement oublié la pré-
sence de la jeune fille. Leitner , lui posant la
mains sur l'épaule , déclara d'une voix calme:

— Allons ! calmez-vous.
— Je suis à bout de forces.

LES OTAGES
DE LA NUIT



JfjH il Pj / fàm WmW LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
SgmWà W__WI_____ \W__\_[__W GARAGE DE LA RONDE (039) 23 54 04 GARAGE DE LA JALUSE (039) 31 10 50

La Chaux-de-Fonds Les Breuleux
Garage du Versoix 039 22 69 88 Garage du Collège 039 541164
La Chaux-de-Fonds Saint-Imier Les Ponts-de-Martel
Garage Sporoto 039 26 08 08 Garage Mérija 039 41 1613 Garage Montandon 039 371123

Les quelques instants qu 'elle avait passés
dans la chambre de son amant avaient été pour
Christine une dure épreuve. Chaque objet
entrevu servait de prétexte à un souvenir. Le
commissaire avait examiné les lieux comme
quelqu 'un se livrant à un inventaire. Elle avait
l'impression que son aventure avec Andras
avait subitement éclaté comme une bulle de
savon.

15 heures.

L'antiquaire se nommait Monsieur Tchang-
Tu. Avant de se rendre à sa boutique, ils
passèrent au commissariat central pour prendre
quelques poupées. Ils choisirent au hasard trois
poupées miniatures, un arlequin articulé et une
figurine du XVIIIe siècle dans une robe de
cachemire bleue et blanche. Puis un taxi les
mena dans une ruelle de la ville intérieure

La boutique de Monsieur Tchang-Tu avait
une pauvre allure. La vitrine était sombre, vé-
tusté, rébarbative. Néanmoins quelques gosses,
avec leur cartable accroché dans le dos, for-
maient un petit groupe devant la devanture.
Leitner s'approcha. Derrière la vitre sale, le
spectacle ne manquait pas de drôlerie. Tauber
avait bien trouvé le spécialiste des automates.
En effet , un clochard montait avec des gestes
saccadés à un réverbère; puis, une fois en haut ,
portait à sa bouche une bouteille , et enfin re-
tombait au pied du réverbère. Puis ils recom-
mençait son ascension, à la grande joie des
enfants.

— On entre ? demanda l'inspecteur Tauber
qui avait visiblement des difficultés pour porter
à lui seul toutes les poupées.

— Allons-y !
Leitner entra le premier dans le magasin ,

mais il oublia de tenir la porte. L'inspecteur
Tauber se cogna le front contre celle-ci et fit
tomber quelques poupées par terre. Les enfants
éclatèrent de rire.

— Excuse-moi, j'étais dans la lune.
Leitner tint cette fois-ci la porte, tandis que

Tauber entrait dans le magasin avec les pou-
pées. L'intérieur de la boutique était aussi
sombre et triste que la vitrine. La chambre de
Téléki était un modèle d'ordre par rapport à
l'antre de Monsieur Tchang-Tu.

— Il y a quelqu 'un ? fit Leitner en affermis-
sant sa voix.

Il fit un pas en avant. Il se cogna alors à
une commode Louis XVI.

— On n'y voit rien , chuchota Tauber.
— Bievenue aux honorables visiteurs.
La voix fluette, doucereuse, provenait du

fond de a boutique.
— Monsieur Tchang-Tu ?
— Je suis votre humble serviteur.
Apparut alors un petit homme dont le corps

maigre était enveloppé dans une tunique vio-
lette. Son visage cireux était surmonté d'une
calotte et quelques poils gris filasse pendaient
à son menton. L'effet était saisissant, c'était la
Chine Impériale au cœur de Vienne. Leitner se
présenta:

— Je suis le commissaire Leitner et voici
mon adjoint l'inspecteur Tauber. Nous vou-
drions vous poser quelques questions à propos
de ces poupées.

— Bienvenue à la police, sussura en souriant
Monsieur Tchang-Tu.

Leitner en resta coi. C'était la première fois
au cours de sa carrière qu 'il recevait un tel
accueil. Il reprit:

— Voici: j ' aimerais que vous examiniez ces
poupées afin de nous indiquer leur valeur.

— Ce sera avec joie que je me soumettrai
au désir de mes honorables visiteurs.

Le sourire n'avait pas quitté ses lèvres. L'ins-
pecteur Tauber pouffa de rire.

— Je peux poser les poupées ? demanda-t-il.
— Si vous voulez me suivre, murmura Mon-

sieur Tchang-Tu en indi quant un halo de lu-
mière au fond du magains.

Ils se frayèrent un chemin entre les meubles
et les bibelots hétéroclites et ils débouchèrent
dans une pièce à l'éclairage tamisé.

— Ma nièce, murmura le Chinois.

Leitner aperçut alors au fond de la pièce
une jeune fille en robe montante de soie qui
s'inclina légèrement. Dans la semi-obscurité,
elle ressemblait à une poupée grandeur nature
en ivoire. Sur un getse du Chinois, elle disparut
dans le magasin.

— Prenez place , déclara Monsieur Tchang-
Tu en désignant un divan , sans se départir de
son sourire.

Us s'assirent. Tauber déposa les poupées sur
une table basse en laque noire. Leitner surprit
sur le visage du Chinois une certaine ironie.
Il le fixa , essayant de l'obliger à modifier son
visage. Debout , dans une immobilité parfaite ,
les mains escamotée dans les manches de sa
tunique , Monsieur Tchang-Tu conservait la
même expression insaisissable; car ce n 'était
pas seulement ses lèvres qui souriaient , mais
aussi ses yeux , son front , ses joues que deux
fossettes creusaient en leur milieu. Leitner
s'empara de la figurine en robe de cachemire
et la tendit au Chinois en disant:

— Que vaut cette poupée ?
— Votre prix sera le mien , fit le Chinois

d'une voix mécanique.
— Mais je ne cherche pas à la vendre , sou-

pira Leitner, Je voudrais seulement en con-
naître la valeur.

— Poupée Nankin 1870 — Sort des Ateliers
Salomon Fleischmann. Grande valeur.

Puis il se tut , contemplant les deux hommen
avec un sourire énigmatique sur les lèvres.

— Est-elle rare ?
— Très rare.
— Chère ?
— Très chère.
Et Monsieur Tchang-Tu s'enferma de nou-

veau dans un silence religieux.
— Et celle-ci ? fit l'inspecteur Tauber en

désignant une des poupées miniatures.
— Poupée Charlotte ou Poupée Tasse-de-thé.

Fabri quée d'une seule pièce en porcelaine
émaillée. Très belle pièce de collection. Vous
permettez ?

Avec un mouvement de reptile , l'une de ses

mains glissa de ses manches et saisit la poupée.
Il souleva la jupe et déclara:

— Celle-ci m'a appartenu.
— Comment cela ! s'exclama Leitner.
— C'est moi qui l'ai vendue à un honorable

visiteur.
— Qui ?
— Je ne sais pas.
— Monsieur Tchang-Tu , faites un effort.

Essayez de vous souvenir à qui vous avez vendu
cette poupée.

Le Chinois hocha légèrement la tête et ac-
centua son sourire.

— Réfléchissez , insista Tauber.
— Je réfléchis.
Leitner regarda l'inspecteur avec un air dé-

sabusé. Il songea: « En dix-sept ans de carriè-
re, je ne me souviens pas d'un interrogatoire
aussi bref. Je n 'aurais jamais pu exercer un tel
métier en Chine. Et je souhaite bien du courage
à mes honorables collègues asiatiques ! »

— J'ai réfléchi , fit Monsieur Tchang-Tu avec
un timbre de voix métallique.

— Alors ?
— Je ne me souviens pas.
— Du tout ?
— Du tout.
Et il se mit à sourire de plus belle. Enervé ,

Leitner dit:
— Enfin ! Vous nous avez déclaré que c'était

une pièce de collection. Lorsqu 'un antiquaire
se sépare d' un objet rare , il se souvient en gé-
néral du client à qui il l'a vendu.

— Hélas ! Ma mémoire est infidèle , rétorqua
le Chinois , sans perdre son calme.

Leitner avait l'impression que Monsieur
Tchang-Tu se moquait de lui. U était probable
qu 'il se rappelait l'acheteur.

— C'était un jeune homme ? demanda Tau-
ber.

— Peut-être...
— Et Andras Téléki ? Cela ne vous dit rien ?
— Rien.

(A suivre)
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assistance de la Direction technique, etc.).

Nous demandons :
— formation technico-commerciale
— expérience préalable dans l'horlogerie
— langues : français - allemand.

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Veuillez nous envoyer votre offre, avec curriculum vitae et photo , sous
chiffre Y 930184-21 à Publicitas, 2501 Bienne.

Achetons à La Chaux-de-Fonds, quartier
tranquille

VILLA
ou MAISON FAMILIALE

Ecrire sous chiffre LD 17549 au bureau
de L'Impartial.



Le Noirmont Exposition maison familiale
En-dessus du terrain de football. Construction traditionnelle

du vendredi 25 août au dimanche 3 septembre
Heures d'ouverture : Lundi-vendredi 17 h. - 22 h.

Samedi-dimanche 14 h. - 22 h. Belprahon - Fontainemelon
ou sur rendez-vous Tél. (032) 933144

OCCASION
Toutes expertisées

Autobianchi A 111
mod. 71 Fr. 1800.—
Lada 1200
mod. 73 Fr. 1800.—
Mini 1000
mod. 73 Fr. 3500.—
Toyota Corolla Coupé
moteur neuf , mod. 72 Fr. 3600.—
Volvo 144 S
mod. 71 Fr. 3800.—
Datsun 200 L
mod. 75 Fr. 7500.—
Audi 80
mod. 74 Fr. 5800.—
Fiat 128 4 p.
mod. 71 Fr. 3300.—
Fiat 128 4 p.
mod. 74 Fr. 5400.—
Renaul t 12 break
mod. 74 Fr. 6000.—
Opel Record 1900 S
2 portes et 4 portes dès Fr. 3000.—

GARAGE GUTTMANN S.A.
Suce. Corrado Proietti

Agence Mitsubishi
Tél. (039) 23 46 81

Serre 110 - La Chaux-de-Fonds
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ma pg OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHâTEL

Enchères publiques d'immeuble
t̂_Jr VILLA MITOYENNE À ST-BLAISE

Le jeudi 7 septembre 1978, à 15 heures, à l'Hôtel de la Gare, à St-Blaise,
l'office des poursuites de Neuchâtel vendra par voie d'enchères publiques,
sur réquisition d'un créancier hypothécaire en 2e rang, l'immeuble dési-
gné ci-dessous appartenant à M. Richard Boller, précédemment à Hau-
terive, savoir :

Cadastre de St-Blaise
Parcelle 3572, Plan folio 22. Situation : AUX ROCHETTES, habitation ,
garage, place-jardin de 120 m2. La parcelle 3572 est copropriétaire de la
3566 pour 1/12.
Il s'agit d'une villa mitoyenne de 4 pièces, de deux niveaux habitables,
avec garage et cave, située ch. des Rochettes 24, à St-Blaise.
Estimation cadastrale, 1972
(valeur du terrain avant construction) Fr. 8 835.—
Assurance-incendie, 1974, volume 718 m3 Fr. 300 000.—
Estimation officielle Fr. 295 000.—
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au re-
gistre foncier dont un extrait est déposé à l'office soussigné, ainsi qu 'au
rapport de l'expert , à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'office sous-
signé où ils peuvent être consultés dès le 28 août 1978.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état-civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Les intéressés sont rendus
attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles
par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des
sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une partici-
pation étrangère prépondérante.
L'immeuble pourra être visité le jeudi 31 août 1978 de 14 h. à 16 h.

Offices des poursuites,
Neuchâtel

Location
et vente
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SERRE 90
Tél. (039) 23 00 55

2300
La Chaux-de-Fonds

me
MESELTRO N

Division CARY
Succursale du Locle
désire engager pour son département commercial :

une secrétaire
NOUS DEMANDONS :
— certificat de fin d'apprentissage ou diplôme équi-

valent.
— langue maternelle française ou allemande avec

bonnes connaissances de la deuxième langue
— connaissances d' anglais.

NOUS OFFRONS :
— Travail varié et intéressant
— p'ace stable
— rétribution en rapport avec, les capacités
— avantages sociaux d'une grande entreprise.
Les offres pour horaire réduit voir travail à la
demi-journée seront prises en considération.
Lieu de travail : LE LOCLE

Prière de faire offres à MESELTRON S. A., Case
postale 190, 2035 CORCELLES (NE)
Tél. (038) 31 44 33.

Importante entreprise du Jura neuchâtelois cher-
che pour son service financier

secrétaire
de
direction
dynamique et capable de travailler de façon
indépendante.

Nous offrons un travail intéressant et varié.

Horaire réduit possible, si souhaité.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les candidates sont priées cle faire leurs offres ,
avec curriculum vitae, sous chiffre 900220 , à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

i Prêts
> . A sans caution

4JA Tarif réduit
' 'UA-H _,-_p._JL--__ 'v¦ :$_3» yg?_jMt-_a_à!8i Formalités simplifiées
¦CÈTÏF rVif^ fSTT-  ̂Service rapide
aB-JB -gBB-SjgMMB Discrétion absolue

W  ̂̂ IMMWH .'IWPPI

invoyti-mol documintitlon uni tngij»m»nt

Hem 

M lt 

Rut

N/P LOCUI.J 1$ .

^^C_-_^M-E-M-_--M-.̂ B. _̂KI_M-_--M-«-M-_M----0-M-_ _̂ii_M*--̂ ^^

i
o
S
9

Sinaîœ. .»*¦ i.

La f rqîcheùr;- fruitée. ,g
V %  K f  z 4 .f

C^ àÈm.:- S • f  .' ! ,..;&
* * *"; - ¦ .:jM

A louer à Renan

appartement
4 pièces
Salle de bain ,
chauffage général.
Fr. 245.— plus char-
ges.

, Tél. (039) 63 12 28.

?®M ismm

Entreprise industrielle de la région de Neuchâ-
tel engage

mécaniciens
de précision
Activité :

construction cle petits outillages
entretien d'étampes.

Secteur :
pièces détachées pour horlogerie.

Entrée en service :
tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre 28-900221 , à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.
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-A 'qy «̂î ;-^ : -̂ r^ ĵW i 
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LA CHAUX-DE-FONDS: Entilles S.A., Garage et Carrosserie, tél. 039/2218 57; LE LOCLE, tél. 039/31 37 37 — Montfaucon: Garage Bellevue, tél. 039/551315 — Les Breuleux : Garage
Clémence, tél. 039/5411 83 — Tramelan Garage de l'Est, tél. 032/91 41 27 — Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie, tél. 039/37 16 22 — St-Imier: Garage du Midi, tél. 039/41 21 25.

Médailles d'or pour un Loclois et un Jurassien
Championnat suisse de tir selon les règles de l'Union internationale

Depuis plusieurs années déjà , traditionnellement, le troisième week-end d'août
est consacré aux championnats suisses de tir, lesquels ont pour cadre le très
beau stand de « Sichtern » au-dessus de Liestal. Toutes ces dernières années,
le contingent des matcheurs romands, au fusil comme au pistolet , était congru,
alors que cette année ils étaient près dc 40 à obtenir leur qualification pour ces
confrontations au sommet. L'année 1978 a été non seulement favorable aux
tireurs des Associations romandes, Jura, Neuchâtel, Vaud, Fribourg ct Valais,
en ce qui concerne la qualification, mais également dans l'attribution des titres
et des médailles. C'est en effet une véritable moisson que ces représentants ont
fait dans la campagne bâloise , qu'on en juge plutôt dans le résumé des diffé-

rentes disciplines LIT inscrites au programme.

MATCH ANGLAIS PETIT CALIBRE
Cette épreuve comprend 60 balles ,

en position couché sur la cible déci-
male UIT et le record mondial se
situe à 599 points. 'Le Jurassien Emile
Kohler , de Moutier , membre de l'équipe
nationale jusqu 'à la fin de l'année
dernière, a enlevé le titre, en catégorie
élite , avec le beau total de 596 nts. Le
Neuchâtelois Pierre-Alain Dufaux a
pour sa part réussi 590 pts qui ne lui
vaut « que » le 9e rang. Signalons en
passant que la jeune Vaudoise Janine
Héritier a enlevé la médaille de bronze
(3e rang) de cette même épreuve, mais
en catégorie juniors, en vertu de son
total de 588 pts. Claude Bulliard de

Fribourg et Mireille Maître d'Under-
velier , avec 584 pts chacun prennent
respectivement le 7e et 8e rang, classe-
ment des plus honorables, de la caté-
gorie juniors.

MATCH PETIT CALIBRE
S POSITIONS (carabine standard)

Chez les dames le titre est revenu
à la Valaisanne Patricia Carron pour
son très bon total de 561 ois. Ce qui
lui permet de reléguer au second rang
la championne sortante Sonia Huber ,
de Birsfelden. Dans la catégorie ju-
niors, Claude Bulliard de Fribourg s'est
fort bien défendu , occupant finalement
le 5e rang, en raison surtout d'un
incident lors de sa première passe de-
bout, sans lequel il aurait pu prétendre
à une médaille.

En élite le titre est allé à Tony
Muller de Meilen , puis connu pour ses
performances au match anglais , mais
il faut souligner que le Jurassien Emile
Kohler occupe le 5e rang, avec un ré-
sultat de 5 pts seulement inférieur au
vainqueur et que les Neuchâtelois Marc
Bâhler , de Travers et Gérald Glauser,
de Montmollin , 8e et respectivement
12e classés ont fait honneur à leur
qualification.

MATCH PETIT CALIBRE
3 POSITIONS (arme libre)

Cette épreuve comprend 120 balles,
dont 40 dans chaque position , couché
debout et à genou. Elle a vu à nouveau
le triomphe du tireur de Moutier Emile
Kohler, lequel remporte non seulement
la médaille d'or toutes positions, mais
encore celle récompensant la meilleure
performance debout.

Pour sa Part le Neuchâtelois Pierre-
Alain Dufaux , Argovien de domicile
momentanément pour raison profes-
sionnelle, a enlevé la médaille d' ar-
gent de la position à genou , tout en
prenant le 8e rang, juste derrière le
Fribourgeois Kuno Bertschy, au classe-
ment trois positions. André Nussbau-
mer, de Boécourt , prenait part pour
la première fois à ces championnats.
Sa première aoparition s'est soldée par
un 13e rang, sur 28 partants , ce qui est
tout à l'honneur du Jurassien au vu
de la participation relevée.

PISTOLET DE GROS CALIBRE
Victoire vaudoise dans cette disci-

pline, avec la première place conquise
par Emile Vionnet de St-Légier, alors
qu 'Alex Tschui. Longeau Marcel An-
sermet, Philippe Klay, Lausanne, s'ins-
crivaient respectivement au 5e, 6e et
8e rang.

ARME LIBRE 300 MÈTRES
Si l'éoreuve reine de ces champion-

nats a été gagnée par le Fribourgeois
Kuno Bertschy, lequel remporta égale-
ment le titre de la position debout , le
champion de la position couché n'est
autre que Michel Boichat , du Locle.
Ce matcheur neuchâtelois , après une
éclipse dc deux ans pour des raisons
professionnelles impérieuses, revient à
la compétition. Il y fait donc un « corne
bac. » spectaculaire en s'assurant le
titre national de la position couché,
tout en terminant au 22e rang du clas-
sement toutes positions. Le Loclois a
aligné successivement 100 - 98 - 97 -
et 99 pts lors de ses quatre passes sur
cible décimale , soit un total dc 394 pts
sur le maximum de 400 pts. Chapeau !

Quatre autres Neuchâtelois étaient
engagés dans cette discipline, Pierre-
A. Dufaux qui termina finalement au 5e
rang, Jean-Louis Ray, du Cerneux
Péquignot, Marc Bâhler, de Travers et
Jean Wenger, d'Hauterive qui prirent
respectivement le 26e, 27e et 30e rang
de cette énreuve. Ils n 'ont pu rééditer
les totaux réalisés dans l'excellent
stand de St-Aubin , car celui de Liestal
n'a pas la réputation d'être facile.

Excellente tenue donc des matcheurs
romands en 1978. ce qui laisse bien au-
gurer pour l'année 1979, année du Tir
fédéral de Lucerne.

E. D.

ESCO SA
Fabrique de machines — 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
engage tout de suite ou pour époque à convenir :

dessinateur
pour construction d'outillages

magasinier
aimant les responsabilités
Appartement à disposition, réfectoire, garderie.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous préalable, tél. (038) 57 12 12.

gj CABLES CORTAILLO D
désire engager pour son département d'usinage

mécanicien
de
précision
en possession du CFC

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit à CABLES CORTAILLOD S. A.,
2016 CORTAILLOD

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

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

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

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

Le monde sportif • Le monde sportif ? Le monde sportif • Le mande sportif

Football

A l'exception d'une seule rencontre,
tous les matchs (90) de la Coupe juras-
sienne ont été disputés conformément
au programme établi par son responsa-
ble, M. Marcel Queloz, de Saignelé-
gier. Le fait que cette compétition soit
reconnue officiellement depuis cette
saison est certainement pour beaucoup
dans ce bon déroulement. Les 15 cham-
pions de groupe sont qualifiés pour le
tour suivant en compagnie de Moutier
A, meilleur deuxième. Ces 15 cham-
pions sont : Courrendlin , Mervelier A,
Bassecourt , Montsevelier, Develier, Cor-
ban , Movelier A, Bonfol , Boncourt , <
Porrentruy, Courtemaîche, Lugnez, Ta-
vannes, Bévilard , Saignelégier B.

COUPE JURASSIENNE

Tous les qualif iés
sont connus

Cent chevaux attendus aux Verrières
Dès ce jour et demain se déroulera sur le paddock verrisan le 24e

Concours hippique national organisé par le Club des amis du cheval de la
localité. Une centaine de chevaux sont attendus pour participer à l'une
ou l'autre des six épreuves inscrites au programme, que ce soit dans les
catégories R 2, L 2 ou M 1.

COMITÉ ADÉQUAT
Habituellement , Mlle Benkert se chargeait de l'important travail  dc

secrétariat, elle a décidé cette année, après 23 concours hippique dc céder
sa place à M. Alain Ribaux. Ce dernier n 'est autre que le chef dc gare des
Verrières qui comme son prédécesseur s'acquitte de sa tâche avec beaucoup
dc sérieux et de conscience, bien qu 'il avoue volontiers que l'organisation
d'une telle manifestation n 'est pas chose simple. Pour l'aider dans son
travail , un comité à d'ailleurs été formé, il est présidé par M. Charles
Barinotto , alors que le vice-président est M. Jean-Pierre Ray et que M.
Marcel Gcgniat se charge des finances.

Quant au comité d'honneur , il se compose comme à l'accoutumée
d'un certain nombre de personnalités tant politiques que militaires. Le
jury sera présidé par M. Jean-Pierre Guye secondé dans son travail par
MM. Rivoire , Von Bergen , De Palézieux , Viette, Pizzera et Reinhardt. Les
obstacles et les parcours seront conçus par M. Cnrbonnier alors qu'une
vingtaine de collaborateurs viendront apporter leur concours pour que
cette manifestation se déroule dans les meilleures conditions. (JJC)

Concours de dressage chaux-de-f onnier
Dès ce matin à 9 heures, les fervants du dressage ont la possibilité

de suivre les épreuves chaux-de-fonnières ouvertes à tous les concurrents
helvétiques. Cette manifestation se poursuivra demain dès 8 h. 30, la
dernière épreuve débutant à 14 h. 30.

Trophée des grimpeurs cyclistes à Delémont
Le Vélo-Club Olympia organise demain la troisième édition du trophée

des grimpeurs. Comme à l'accoutumée, cette épreuve se déroulera sur le
parcours très sélectif Delémont-La Haute-Borne. La longueur de ce
dernier est de six kilomètres et avec une dénivellation de 400 mètres.
Départs à 10 et 14 heures.

Vétérans cyclistes en action ce jour
Cet après-midi , dès 13 h. 30, les Vétérans cyclistes neuchâtelois

organisent leur course annuelle internationale contre la montre. Une
eccasion de réapplaudir quelques vedettes. Départ et arrivée à La
Chaux-du-Milieu.

Fête cantonale de lutte suisse à La Vue-des-Alpes
Demain, tous les fervents de ce sport national se donneront rendez-

vous à La Vue-des-Alpes. En effet la Fête de cette année est cantonale,
avec remise de couronnes, elle réunira donc plusieurs lutteurs chevronnés
de tout le pays.

Entrée en lice du FC Le Locle
Tandis que Neuchâtel Xamax (Nordstern) et La Chaux-de-Fonds

(Kriens) évolueront au. dehors, le FC Le Locle débutera en championnat
suisse de première ligue, face à Renens demain , à 16 h., au stade des
Jeanneret. Un match à ne pas manquer pour tous les fervents du footbal l
des Montagnes neuchâteloises.

Encore un copieux week-end

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL



Candidature suisse pour les JO de 1988
Davos et Saint-Moritz unissent leurs efforts

Au cours d'une séance tenue parallèlement hier après-midi à Davos et à
St-Moritz, les Parlements des deux communes grisonnes ont été informés
de l'intention de ces deux stations de poser une candidature commune
pour l'organisation des Jeux olympiques d'hiver de 1988.,
Sur proposition du comité d'initiative les deux Parlements ainsi que les
autorités executives des deux communes ont décidé à l'unanimité de pour-
suivre les travaux afin d'atteindre cet objectif.
A cet effet des comités locaux se mettront immédiatement au travail. Un
comité commun de coordination est déjà en action pour la préparation de
la candidature, lequel sera aussi chargé — si la candidature suisse est
acceptée par le Comité olympique suisse — de défendre la Suisse devant
le Comité international olympique, (ats)

Thurau comme Altig, dix ans plus tard ?
Les routiers amateurs et professionnels en lice aux mondiaux cyclistes

Le célèbre Nurburgring, ce long et sinueux circuit automobile tracé dans
le massif de I'Eifel , va constituer le cadre grandiose des championnats du
monde des routiers amateurs et professionnels, ce jour et demain. Le « Ring »
de Nurburg a toujours été considéré comme le circuit le plus probant, le
.plus sélectif, pour une grande course cycliste. Ce fut là, du reste, qu'en
1927 fut organisé le premier championnat du monde réservé aux routiers
professionnels. Seuls, jusque-là, les amateurs avaient le droit de concourir

pour un titre mondial sur route.

Deux candidats au titre, Maertens (à gauche) et Thurau le « local ».

CIRCUIT « INHUMAIN »
Ce premier championnat se déroula

le 21 jullet 1927, et les amateurs cou-
raient en même temps que les profes-
sionnels. La course ne comportait alors
que huit tours, soit un total de 184 ki-
lomètres. Des écarts impressionnants
furent enregistrés, et les chroniqueurs
de l'époque qualifièrent le Nurburgring
d'« inhumain ». Ce fut l'Italien Alfredo
Binda qui gagna en 6 h. 32'28, précé-
dant ses compatriotes Girardengo, Pie-
montesi et Belloni de 7'16, 10'52 et
11'39 respectivement. Le cinquième fuit
le Belge Jean Aerts, qui fut ainsi cou-
ronné champion des amateurs.

Le championnat revint 41 ans plus
tard au Nurburgring. En 1968, les cou-
reurs devaient effectuer 12 tours (au
total 273 km. 720, comme devront le
faire les professionnels, dimanche pro-
chain. Il faisait très chaud. Bientôt ,
les meilleurs émergèrent et après une
belle échappée de l'Italien Felice Gi-

mondi , seuls restaient en tête avec lui
Anquetil, Poulidor , Motta , Ziliolo, Eddy
Merckx, van den Bosch et Stablinski.
Rudy Altig, malade en début de cour-
se, rejoignit les leaders peu avant la
fin , en compagnie des Français Sta-
blinski , un moment distancé, et Aimar.

DERNIER SUCCÈS ALLEMAND
A 500 mètres de la ligne, l'Allemand

attaqua et devança Anquetil et Pou-
lidor de peu, Motta de 8 secondes, Sta-
blinski de 10 secondes, Zilioli de 13
secondes, etc. Eddy Merckx était dou-
zième. 22 coureurs seulement sur les
74 qui avaient pris le départ , termi-
nèrent. Les trois premiers avaient
roulé à 36 km. 338 de moyenne. Ces
derniers jours, Altig, public-relation de
l'édition 1978, ne croyait pas avoir rou-
lé aussi vite. Sa mauvaise mémoire lui
coûta du reste une bouteil'e de Cham-
pagne à la suite d'un pari , car il croyait
avoir gagné à 34 kilomètres à l'heure.

Les champions de la génération pré-
sente ont commencé à découvrir le
Nurburgring jeudi. Les Italiens et les
Belges l'ont visité dans la matinée, et
les Français au cours de l'après-midi.
Leurs avis se rejoignent : c'est un beau
circuit , pénible et sélectif.

LES ITALIENS EN FORCE
Les Italiens, avec leurs quatre lea-

ders , Moser (le tenant du titre), Saron-
ni , Baronchelli et Battaglin , ont cou-
vert trois tours sous un chaud soleil.
Les Belges, du moins les six déjà arri-
vés en Allemagne, soit de Vlaeminck,
Godefroot , van Springel , Dierickx , Lu-
do Peters et van den Haute, ont cou-
vert le même nombre de tours. Les
Allemands, dont le leader Thurau sera
le point de mire des quelque 70.000
Allemands attendus dimanche, ont pré-
féré l'entraînement dans la nature.

Willy Jossart , le directeur sportif
belge de Thurau dans le « civil », a ré-
vélé que Thurau était très confiant et
en excellente condition physique. Il a
dit également grand bien des Hollan-
dais Zoetemelk et Raas qu 'on a « es-
pionné » dans un récent Tour de Hol-
lande. Mais chacun attend beaucoup
de Bernard Hinault ; celui-ci est, du
reste , le favori de Godefroot.

Un autre favori , le Belge Maertens ,
n'arrivera que plus tard en Allemagne:
il a en effet décidé de disputer une
dernière kermesse en Belgique avant
de boucler ses valises.

LES SUISSES EN NOMBRE
Douze hommes ont fait le déplace-

ment en Allemagne, et la sélection dé-
finitive n'est pas encore connue. René
Franceschi, directeur du groupe sportif
Villora , essayera d'adopter une tacti-
que qui consistera à avoir au moins
un coureur dans les 15 premiers du
classement. Le champion suisse Godi
Schmutz, Roland Salm, Uli Sutter et
Bruno Wolfer semblent pourtant capa-
bles de cette performance, au vu des
résultats acquis durant cette saison.
L'année dernière, le meilleur représen-
tant helvétique, Josef Fuchs, avait ter-
miné au vingt et unième rang, et tous
les autres avaient abandonné.

ESPOIRS CHEZ LES AMATEURS
Gi'bert Glaus, Richard Trinkler , Ste-

fan Mutter, Kurt Ehrensperger, Rocco
Cattaneo et Urban Fuchs, disputeront
la course au titre chez les amateurs.
Après la médaille de bronze obtenue
par le quatuor " suisse dans la course
contre la montre par équipes, le moral
des protégés d'Oscar Plattner est au
beau fixe. Le circuit sélectif devrait
parfaitement convenir à R. Trinkler et
K. Ehrensperger, qui ont tous deux
maintes fois prouvé leurs possibilités
dans les courses difficiles.

Des championnats du monde d'escrime à Genève
Les championnats du monde des

maîtres d'armes se dérouleront pour la
quatrième fois à Genève (Pavillon des
sports), du mardi 29 août au vendredi
1er septembre. Dix pays y prendront
part : RFA, Autriche, Belgique, Espa-
gne, Etats-Unis, Grande-Bretagne,
Grèce, Hollande , Italie et Suisse.

Particularité à relever : les couleurs
des pays représentés ne seront pas
obligatoirement défendues par leurs
ressortissants. Ce sera même l'excep-
tion. Le plus souvent , il s'agira de maî-
tres français, formés à l'Ecole la plus
prestigieuse du monde qui en décou-
dront entre eux , mais au nom des pays
où ils donnent leur enseignement.

Chacune des journées sera consacrée
à une des trois armes : mardi 29 le
fleuret ; jeudi 31 l'épée ; vendredi 1er
septembre le sabre. Le mercredi est ré-
servé au congrès. Les titres seront dé-
cernés individuellement et par équipes.

Si la Suisse s'était octroyée 12 mé-
dailles voici quatre ans, il apparaît dou-
teux qu'elle puisse rééditer cet exploit
cette année. La lutte semble devoir
être beaucoep plus ouverte, et s'il faut
désigner des favoris , l'on se tournerait
plutôt du côté des Belges et des Ita-
liens. Chose curieuse, la France ne

prend pas part à ces joutes pour des
questions techniques, estimant que sa
représentation au nombre des voix
dans les congrès n 'est pas en rapport
avec son importance sur le plan spor-
tif.

Championnat suisse motocycliste à Lignières
Les courses en circuit de Lignières

se dérouleront les 2 et 3 septembre.
Cette réunion sera la dernière de la
saison sur le plan helvétique puisque
les deux dernières manches du
championnat suisse de vitesse auront
lieu ensuite à l'étranger, à Karland ,
dans le sud de la France et à Ho-
ckenheim.

Le championnat suisse va donc
retrouver le circuit de Lignières. Le
bon sens l'a en effet emporté et les

autorisations cantonales si long-
temps refusées, ont été délivrées par
M. André Brandt , le nouveau chef du
Département neuchâtelois de justice
et police.

On se souvient qu 'en 1970 , le di-
recteur du Centre de pilotage de Li-
gnières, M. Franco Wipf , avait re-
çu l'autorisation fédérale d'organi-
ser cinq épreuves à caractère public
par année. La première avait eu lieu
en juillet 1970. Mais depuis 1975 ,
aucune épreuve n'a pu être courue
officiellement à Lignières. L'autori-
sation accordée pour les 2 et 3 sep-
tembre ouvre une ère nouvelle.

Nouveau succès canadien en artistique
Aux championnats du monde de natation, à Berlin

Déjà victorieuse dans l'épreuve individuelle, la Canadienne Helen Vander-
burg (19 ans) a remporté l'épreuve « duo » de natation artistique avec sa
compatriote Michèle Calkins. Les deux nageuses d'outre-Atlantique ont
défendu dans le programme libre l'avance acquise par les imposés sur les

sœurs jumelles japonaises Masako et Yasuko Fujiwara.

LES SUISSESSES
AU CINQUIÈME RANG

Derrière les Britanniques champion-
nes d'Europe, Jacqueline Cox et An-
dréa Holland , Renate Baur (Berne) et
Caroline Sturzenegger (Zurich) ont pris
une remarquable cinquième place.
C'est le meilleur résultat enregistré
dans un championnat du monde. Les
deux Suissesses, âgées de 16 et 15 ans,
sont encore très perfectibles.

Résultats
1. Michèle Calkins et Helen Vander-

burg (Can) 183,300 points (87,300 aux
imposés, plus 96,000 aux libres) ; 2. Ma-
sako Fujiwara et Yasuko Fujiwara (Ja-
pon) 181,842 points (85,442 et 96,400) ;
3. Pame'a Tryon et Michèle Barone
(EU) 180,758 points (84,558 et 96,200) ;
4. Jacqueline Cox et Andréa Holland
(GB) 170,958 points ; S. Renate Baur et
Caroline Sturzenegger (Suisse) 164,125
points (79 ,925 et 84,200).

PLONGEON FÉMININ
En éliminatoires du plongeon de haut

vol féminin, la Soviétique Irina Kali-
nina a pris la tête, après les quatre
premiers sauts. La championne olym-
pique Elena Vaizechovskaia n'est que
septième.

I -Latte

Les championnats du monde de lutte
libre ont beaucoup mieux débuté pour
les Suisses que ceux de gréco-romaine,
à Mexico : grâce à des victoires par
tombé, Jimmy Martinetti et Heinz Len-
gacher se sont en effet qualifiés pour
le troisième tour. Résultats de la pre-
mière journée :

57 kg. ; Bruno Kuratl i (S) bat Ferez
(Gua) par tombé. — 62 kg. : Nyama
(Mon) bat Urs Meyer (S) aux points. —
68 kg. : Yankoff (Bul) bat Henry Ma-
gistrini (S), aux points, Didier (Fr) bat
Magistrini par tombé. — 74 kg : Des-
koulicis (Gre) bat Edi Weber (S) aux
points. — 82 kg. : Jimmy Martinetti
(S) bat Goldschmid (Mex) par tombé,
Ahmeolof (Bul) bat Martinetti aux
points. — 90 kg : Prokoptschuk (URSS)
bat Heinz Lengacher (S) par tombé,
Lengacher bat Suchi (Jap) par tombé.

Les Suisses débutent
bien aux championnats

du monde
Automobilisme

Un seul centième de seconde sépare
les deux pilotes de Lotus au terme de
la première séance des essais du Grand
Prix de Hollande, treizième manche
comptant pour le championnat du mon-
de des conducteurs, qui sera courue
dimanche à Zandwoort. Résultats :

1. Mario Andretti (EU), Lotus-Ford,
0'16"96 ; 2. Ronnie Peterson (Su), Lo-
tus-Ford, l'16"97 ; 3. Carlos Reutemann
(Arg), Ferrari , l'17"34 ; 4. Niki Lauda
(Aut), Brabham-Alfa Romeo, 1*17**51 ;
5. Jacques Laffite (Fr), Ligier-Matra ,
l'17"55. Puis : 25. Clay Regazzoni (S),
Shadow-Ford, l'20"78.

Les essais à Zandwoort

Course populaire
à La Chaux-de-Fonds
samedi 9 septembre

L'Olympic au service des coureurs régionaux

sous le patronage de « L'IMPARTIAL - FAM »
Afin de donner une possibilité de tester leur forme à tous les coureurs

régionaux qui participeront à la course Morat-Fribourg, les dirigeants
de l'Olympic organiseront une course d'environ 12 kilomètres. Afin de
lutter contre l'abus des finances d'inscriptions qui atteignent des sommes
anormales et dont le but principa. des organisateurs est de réaliser un
bénéfice, l'Olympic mettra sur pied une participation GRATUITE.
L'Olympic entend ainsi favoriser les adeptes de la course à pied de
notre région en leur offrant une course qui partira du Centre sportif
en direction du Valanvron avec arrivée au Centre sportif.

Ce qu'il f aut savoir
Voici ci-dessous les principales indications concernant cette course

populaire :
Date : Samedi 9 septembre à 15 h. 30.
Vestiaires : Centre sportif (avec douches).
Parcours : 11 km 850 (varié, avec route ct chemin sur 1 km 500).
Départ et arrivée : Centre sportif.
Inscriptions : Sur place 30 minutes avant le départ.
Finance d'inscription : Aucune.
Prix : Les 10 premiers recevront un prix souvenir.
Assurance : La société organisatrice décline toute responsabilité en

cas d'accident ou de vol.
Sécurité routière : Police locale.
Renseignements : M. Jimmy Cattin. Sombaille 5, tél. 23 42 23.

Programme sportif
de la TV romande

Le service des sports de la TV
romande annonce le programme
suivant , du 26 au 28 août :

AUJOURD'HUI : 15 heures, cy-
clisme, championnats du monde sur
route des amateurs, en Eurovision
du Nurburgring. — 17 heures en-
viron, natation, championnats du
monde de plongeon de haut vol ,
dames (f inale) ,  en d i f f é r é  de Berlin.
— 23 h. 10 environ, sport ; natation ,
championnats du monde, f inales , en
d i f f é r é  de Berlin ; football , retrans-
mission partielle et d i f f é r é e  d'un
match de ligu e nationale.

D I M A N C H E : 13 h. 30, automo-
bilisme, Grand Prix de Hollande , en
Eurovision de Zandvoort. — 15 heu-
res, cyclisme, championnats du
monde sur route des professionnels ,
en Eurovision du Nurburgring. —
16 h. 45 , automobiHsme, Grand Prix
de Hollande , en d i f f é r é  de Zand-
voort. — 18 h. 50, Les actualités
sportives , résultats et ref lè te  f i lmes .

LUNDI : 14 h. 55, natation, cham-
pionnats du monde, p longeon de
haut vol messieurs ( f inale) ,  en Eu-
rovision de Berlin. — 22 heures, na-
tation, championnats du monde, f i -
nales, en d i f f é r é  de Berlin.

Le monde sportif » le monde sportif » Le monde sportif » Le mande sportif

A 48 heures du championnat du mon-
de professionnel sur route, l'Allemand
Dietrich Thurau a fait connaître sa
décision de participer au Tour de Fran-
ce 1979. La raison principale en serait
que l'équipe de l'ancien porteur du
maillot jaune recevrait le soutien spor-
tif d'une marque allemande.

Dietrich Thurau
au Tour de France 1979

I Football

L'entraîneur Charles Rubli a retenu
seize joueurs pour le match représen-
tntif  des juniors UEFA, Suisse - Lu-
xembourg, qui aura lieu le 6 septem-
bre à Aile (Jura). La sélection suisse :

GARDIENS : Beat Siegenthaler
(Young Boys, né en 1961) ; Urs Zur-
buchen (Zurich , 1961).

DEFENSEURS : Stéphane Forestier
(Vevey, 1960) ; Léonard Karlen (Sion ,
1960) ; Roland Klein (Winterthour ,
1960) ; Roger Kundert (Zurich , 1962) ;
Ivo Muller (Grasshoppers. 1961) , Ra'f
Schoenauer (Bâle, 1961).

DEMIS ET ATTAQUANTS : Marzio
Beltrami (Lugano, 1960) ; Alain Geiger
(Sion , 1960) ; Daniel Haefeli (Winter-
thour , 1960) ; Marcel Koller (Grasshop-
pers , 1960) ; Philippe Perret (Neuchâtel
Xamax , 1961); Christophe Saunier (Au-
rore Bienne, 1960), Tiziano Tagliati
(Lugano, 1961), Gérard Vontobel (Stade
nyonnais, 1961).

Championnat de France
PREMIERE DIVISION , HUITIEME

JOURNEE : Laval - Bordeaux 3-1 ;
Nantes - Angers 5-0 ; Strasbourg - Nî-
mes 0-0 ; Reims - Li'le 0-0 ; Marseille -
Sochaux 2-2 ; Valenciennes - Bastia
3-0 ; Nancy - Metz 1-1 ; Paris Saint-
Germain - Saint-Etienne 1-1 ; Lyon -
Nice 4-0 ; Monaco - Parie FC 2-1. —
CLASSEMENT: 1. Strasbourg 8 matchs
et 13 points ; 2. Bordeaux 8 et 10 ; 3.
Saint-Etienne 8 et 10 ; 4. Metz 8 et 10' ;
5. Lyon 8 et 10. .

Sélection Suisse VEFA

Marche

Les Italiens et les Français ont été
les vedettes du prologue du Tour de
Romandie, disputé à Carouge sur 12
km. 180. Résultats :

1. Renato di Nicola (It) 56'13" ; 2.
Alain Moulinet (Fr) 66'15" ; 3. Jean-
Pierre Garcia (Fr) 56'28" ; 4. Peter Nor-
den (RFA) 58'16" ; 5. Michel Valloton
(S) 58'20".

Tour de Romandi e



Librairie
cherche

personne sociable
de bonne culture générale, aimant
les livres, mais douée d'un tempé-
rament dynamique, efficace et
consciencieux.

Faire offres sous chiffre RF 17673,
au bureau de L'Impartial.
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Département décolletage
engage pour entrée immédiate ou date à convenir

un décolleteur
eu

un aide-décolleteur
S'adresser ou écrire à Universo S.A., départe-
ment décolletage , rue du Parc 13, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 13 25.
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OCCASIONS - EXPERTISÉES
ALFASUD TI CITROËN GS Break SIMCA 1100 SP
77-09 18 000 km. 73-09 48 000 km. 73-03 48 000 km
ALFA 2000 CITROËN GSpécial MERCEDES 230
73-1 1 75 000 km. 77-07 31 000 km. 69-07 77 000 km.
FORD Mustang Six CITROËN CX Pallas MERCEDES 250 5 vit.
67-10 92 000 km. C.Matic, neuve 71-07 révisée
BMW 318 TOYOTA LIFTBACK OPEL SR Coupé
neuve 77-09 15 000 km. 75-07 71 000 km.
BMW 525 FORD ESCORT PEUGEOT 304 Break
76-12 24 000 km. 75-08 22 000 km. 72-06 81 000 km.
CITROËN GS Break JEEP CHEROKEE DATSUN 2000 GT
74-04 56 000 km. 1976 60 000 km. 71-07 82 000 km.
CITROËN 2 CV 4 JENSEN Cabriolet HT JAGUAR XJ6 4,2
76-03 49 000 km. 73-09 42 000 km. 72-11 75 000 km.
CITROËN GSX2 LANCIA HF OPEL ADMIRAL
76-09 54 000 km. 72-05 Révisée 68-01 77 000 km.

150 VOITURES EN STOCK

U N I V E R S O  S. A. N o  3 0
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

mécaniciens
de précision
et

aides-mécaniciens
pour la confection de petits appareils et outil-
lages.

Faire offres ou se présenter à :
UNIVERSO S.A. No 30
Rue du Locle 30
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 26 06 06.
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NOUS CHERCHONS :

tourneurs
fraiseurs
aides-
mécaniciens
et

deux jeunes
manœuvres
désirant être formés en mécanique de précision.

Se présenter ou faire offres à la

Maison Schwager & Cie
La Chaux-de-Fonds , rue Fritz-Courvoisier 40
Téléphone (039) 22 32 28

URGENT ! — On cherche

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

pour travaux en Suisse romande.

Si un travail varié et bien rému-
néré vous intéresse, veuillez vous
mettre en rapport avec notre
bureau.

TIME , DAVET FRÈRES
1870 MONTHEY , rue du Coppet 1
Téléphone (025) 4 58 91

Nous engageons pour notre Bureau Technique Habillement

I dessinateur-constructeur I
I en boîtes de montres I

I Formation requise :
— boîtier expérimenté connaissant le dessin technique ou
— dessinateur en mécanique ou microtechnique ayant l'expé-

rience de la boîte de montre.

Ce collaborateur fera partie de l'équipe technique chargée de I
i la construction et de la mise au point technique des habille- i

ments de la réalisation et du contrôle des plans et dessins j
i nécessaires à la fabrication , ainsi que la recherche de procédés

nouveaux.

Les offres, avec curriculum vitae et prétentions de salaire, se- i
ront traitées discrètement par le chef du Personnel de la Com- , |
pagnie des Montres LONGINES à St-Imier, tél . (039) 42 1111.

EjJïi ffl fo LES BRENETS
m t  IIA Ï]  M lï ^* Maison affiliée à Pierres Holding S.A.

cherche pour son secteur diversification

mécanicien-constructeur
titulaire d'un CFC

pour construction de prototypes et de machines
de production.

Connaissances en pneumatique et électricité sou-
haitées.

Quelques années d'expérience dans l'industrie
désirées.

Faire offres avec curriculum vitae à Seitz S.A.,
service du personnel, 2416 Les Brenets, tél. (039)
3211 12.
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Nous sommes une ancienne entreprise du secteur alimentaire.
i\ous jouissons d'une solide renommée.
Notre fidèle clientèle est constituée principalement de boulangeries et dc
pâtisseries. Pour la visiter, nous cherchons

collaborateur de vente
II s'agit d'un poste très stable, puisque son titulaire actuel l'a occupé
pendant 18 ans.
Le rayon s'étend au canton de Neuchâtel , au Jura bernois, à la région
Morat-Fribourg et au Seeland.
Nous offrons d'excellentes conditions de travail , ainsi qu 'une rémuné-
ration au-dessus de la moyenne.
Nous souhaitons que les candidats puissent faire état de quelques années
d'activité dans la branche alimentaire et qu 'ils disposent d'une forte
personnalté. L'âge idéal se situe entre 25 et 45 ans. Une formation de
boulanger sera considérée comme un avantage.

Nous répondrons personnellement à chaque offre qui nous parviendra.

Veuillez nous écrire sous chiffre PR 902.105, à Publicitas, 1002 Lausanne.

A LA CHAUX-DE-FONDS,
au centre des affaires , à proximité poste
et gare, nous louons pour début 1979 ,

magasin
de pharmacie
avec arrière-magasin et sous-sol.
Début de bail à convenir.

S'adresser à IMMOTEST S. A., 2501
Bienne, tél. (032) 22 50 24.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

BlJjS«_HBF*-M_Bg_y Le« comprimés Togal sont d'un _SB
B̂ ^̂ -_-_^̂ '̂̂  prompt soulagement en cas de JIW Rhumatisme-Grippe-Sciatique M

m Lumbago -Maux de tête- Douleurs nerveuses m
SB Togal vous libère de vos douleurs, en essai vous JR
By convaincra I flj
Hf Comme friction, prener le très efficace S

;/ Jogat JLÀnûneni m
m Dans toutes les pharmacies et drogueries. £>' !

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

aide de bureau
magasinier

S'adresser au Garage des Tunnels,
Hôtel-de-Ville 63, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 25 25.

<&~ y Z Jïâ&̂ cherche pour tout cle suite

vendeuses
ainsi qu 'une

couturière
Faire offres : La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-
Robert 75, tél. (039) 22 54 96.

m Chez nous 1
1 on n'a pas peur i
I d'emprunter de l'argent I

...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.

jf Et puis. Procrédit donne une garan- I
jfS_ tie écrite de discrétion totale.

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

_ 0 I ;
Une seule adresse: °0 I

Banque Procrédit * il
2301 La Chaux-de-Fonds ,
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039- 231612

Je désire rT 
Nom Prénom
Rue No.

NP/Lieu j m
\^L 990.000 prêts verses a 

ce jour t\Amy



Cet acteur britannique de grande
renommée apparaîtra demain soir
dimanche sur votre petit écran grâ-
ce à la Télévision romande, qui dif-
fuse une émission de la télévision
anglaise indépendante : « La chatte
sur un toit brûlant ».

Avec cette pièce, son auteur , Ten-
nessee Williams s'affirma définiti-
vement comme l'un des plus grands
dramaturges contemporains. L'au-
teur de « La Ménagerie de verre »,
de « Un Tramway nommé Désir »,
de « La Nuit de l'Iguane » considère
que cette pièce demeure sa plus
belle réussite : unité de temps et
de lieu , crédibilité des personnages
et surtout , une intensité paroxysti-
que qui éclate dès le second acte.

L'univers conflictuel quo décrit
Tennessee Williams dans « La Chat-
te... » est celui de la société du
sud des Etats-Unis , vivant sur la
base de règles austères et patri-
ciennes héritées d'une époque révo-
lue. Ce décor, tant géographique et
historique que psychologique a du
reste inspiré l'essentiel de son œu-
vre. « La Chatte sur un Toit brû-
lant » fut monté par Elia Kazan à
Broadway en 1955. Mais la version
que le grand public connaît le mieux
est sans doute celle de R. Brooks
avec Paul Newmann et Liz Taylor.

Il n'en demeure pas moins que la
présente émission, produite par la
Télévision anglaise indépendante ,
avec la présence d'acteurs aussi
prestigieux que Laurence Olivier ,
Nathalie Wood et Robert Wagner ,
constitue en tout cas une version
aussi valable que celle qui voyait
l'affrontement du couple Taylor-
Newmann.

Certains critiques anglais n'hési-
tent même pas à la placer au pre-
mier plan : l'interprétation du rôle
de Maggie par Nathalie Wood sem-
ble avoir laissé, outre-Manche, une
profonde impression...

L'action se passe dans une vaste
plantation de coton du Mississippi :
on célèbre l'anniversaire de « Big
Daddy » Pollitt , le patriarche ré-
gnant en maître absolu sur son do-
maine et sa famille. Une famille qui
s'efforce de donner l'image du bon-
heur, mais qui est en réalité dé-
chirée par les rivalités : « Big Dad-
dy » sans le savoir, est condamné
par la maladie.

Et l'on se demande déjà , dans la
grande demeure, à qui reviendra
l'héritage. En une nuit , la vérité va
éclater : la mort proche du patriar-
che, l'hypocrisie de son entourage,
le drame qui déchire et unit à la
fois les fils cadet de Big Daddy,
Brick, et sa femme Maggie... (sp)

Laurence Olivier
Sélection de samediTVR

18.15 - 19.10 Les déesses vivantes
du Népal-

Il est , au cœur de Katmandou ,
une zone interdite dans laquelle vit
la « Kumari » : jeune vierge séques-
trée deouis l'enfance, soustraite à
sa famille , cachée au reste du mon-
de, elle est la « déesse vivante ».
Personne en principe ne peut l'ap-
procher à part les prêtres et sa
propre mère restée près d'elle. Mais
une fois l'an , la Kumari est prome-
née dans les rues au cours du fes-
tival de l'Indra Jatra. Cette fête
religieuse fort complexe s'adresse
aux multiples divinités que compte
la religion et pour commencer à
Ganesch , le dieu à tête d'éléphant.
Le comportement de la Kumari est
alors décisif aux yeux des fidèles :
qu 'elle sourie ou au contraire sem-
ble triste, qu'elle se taise ou qu'elle
oarle, et la félicité ou le malheur
s'abattront sur les croyants.

Tout le cérémonial entourant la
déesse vivante est extrêmement se-
cret : il y a quelques années encore,
il eut été impensable de la filmer.
D'où l'intérêt de ce reportage qui
non seulement relate par le menu
le déroulement de la fête, mais per-
met encore d'assister aux prépara-
tifs de purification auxquels est
soumise la Kumari.

21.25 - 23.00 Frankenstein.
Deuxième partie.

A la mort d'Henry Clerval, ami
du docteur Frankenstein, ce dernier
a greffé le cerveau du défunt sur
la créature qu 'il avait entrepris de
créer avec les corps de personnes
mortes accidentellement.

Le monstre, qui a pris vie, tente
de mettre fin à ses jours. Mais

A la Télévision romande, ce soir à 20 h. 20 : Spécial vacances à Saint-Malo ,
avec la participation de Joe Dassin. (Photo R. M. Despland - TV suisse)
il est recueilli par Lacey, un vieil
ermite, qui le réconforte...

Si vous avez manqué le début :
Frankenstein s'est marié avec Eli-
zabeth. C'est alors qu 'intervient le
docteur Polidori : il menace de tout
révéler si Frankenstein n'accepte
pas de fabriquer une créature fe-
melle. Le savant cède finalement.
L'expérience réussit et « Prima » est
présentée à la haute société. Mais
la première créature est toujours
vivante...
TF 1
18.45 - 19.00 Caméra au poing.

Une Ferme d'Autruches
Avec ses 2 m. 60 de hauteur ,

l'autruche est le plus grand des

oiseaux vivant sur notre terre. Son
ancêtre est l'Aepyornis dont on re-
trouve des œufs fossiles dans l'île
de Madagascar. Si les autruches
sauvages sont de moins en moins
nombreuses dans la nature, en Afri-
que du Sud près de Port Elisabeth
des colons ont créé des fermes
d'élevage. Pendant deux mois, une
équipe de Caméra au poing a vécu
avec ces oiseaux géants.

Les émissions — trois épisodes —
montrent non seulement la vie, la
naissance et l'utilisation des autru-
ches, mais aussi leur étonnante his-
toire. C'est ainsi qu 'une Colonie jui-
ve, originaire de Russie, s'établit
dans la région à la fin du siècle

dernier. Fortune faite , l'un des ha-
bitants fit construire une synago-
gue, copie dc celle de son village
natal. Cette dernière ayant été rasée
lors de l'avance des troupes nazies,
il ne reste plus à ce jour que le
monument religieux... en Afrique.
L'équipe, suivant le conseil « allez
vous faire cuire un œuf » s'est ré-
galée d'une omelette géante faite
avec un seul œuf d'autruche. Parmi
les séquences remarquables, les ac-
couplements, le premier regard d'un
poussin dans son œuf , les tondeuses
de luzerne, la légende de la tête
sous le sable, les mangeuses de ca-
méra !

Ces trois émissions permettent de
découvrir comment une espèce sau-
vage peut , après 50 générations, de-
venir un animal presque domesti-
que.
A 2
14.30 - 15.00 Les fous de Saint-

Pierre, Victor Borlandelli,
pêcheur d'images.

Victor Borlandelli est impres-
sionnant avec sa tonne de mus-
cles et son masque de gladiateur.
Né en Nouvelle Calédonie il a pris
le goût de la pêche «t de (ta liberté
et ne les a jamais perdus. Il vit à
l'écart du monde, à Morteau dans
le Doubs.

Ancien correspondant de guerre
(photographe) en Indochine, il s'est
spécialisé dans la photo de pêche.
De toutes les pêches, du gardon au
requin, en passant par la truite et
l'espadon-voilier. Les revues de pê-
che du monde entier publient des
photos signées Borlandelli. Les feuil-
leter avec lui, tout en dégustant un
Jésus de Morteau et un vin blanc
du Jura, c'est faire dans un fauteuil
le tour du monde de la pêche... et
de l'aventure...

INFORMATION RADIO

Théâtre pour un transistor :
d'Hélène Cixous

Ce soir, à 20 h. 05
Radio Suisse Romande 2 (MF)

« Toutefois.je suis d'avis que le mé-
decin a des devoirs, non seulement en-
vers le malade, mais aussi envers la
science. J'ai choisi une personne dont
la vie ne se déroule pas à Vienne,
mais dans une petite ville éloignée ;
les circonstances de son existence sont
à peu près ignorées à Vienne... ». Le
« Cas Dora », l'une des premières psy-
chanalyses tentées par Sigmund Freud ,
et relatée par le grand maître viennois
dans ses « Cinq psychanalyses », devait
atti rer l'attention de la féministe no-
toire qu'est Hélène Cixous... Dans son
« Portrait de Dora », elle retrace les
fantasmes de la jeune hystérique de
18 ans qui , après six mois de psychana-
lyse interrompit brutalement son trai-
tement, subtile vengeance de la malade
vis-à-vis de son médecin ou victoire de
Dora sur Freud , selon Hélène Cixous...
transfert non maîtrisé selon le père
de la psychanalyse...

Pièce complexe et passionnante,
« Portrait de Dora » nous entretient de
ce fameux et si discuté « complexe
œdipien ». Une pièce qui fait date en
tout cas, et dont las rôles principaux
sont interprétés, avec beaucoup de sen-
sibilité, par Claire Dominique et Fran-
çois Germond. (sp)

Portrait de Dora

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Quatrre étoiles. 12.25 Appels ur-
gents. 12.30 Informations. 14.05 Week-
end show. 16.05 Musique en marche.
17.05 Ambiance. 18.05 La journée spor-
tive. 18.30 Le journal du soir. 19.00
On a fondé une société. 19.15 La gran-
de affiche. 22.05 Entrez dans la danse.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 Notes sur des notes. 17.00
Rhythm'n pop. 18.00 Informations. 18.05
Jazz-éventail . 19.00 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Correo espa-
nol. 20.00 Informations. 20.05 Portrait
de Dora. 23.00 Informations. 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 Samedi-midi. 14.05 En-
sembles instrumentaux et chœurs. 15.00
Vitrine 78. 15.30 Jazz. 16.05 5 après 4.
Magazine musical. 18.20 Sport. 19.00
Actualités. 19.50 Cloches. 20.05 Radio-
hit-parade . 21.00 Sport. 22.15 Songs,
Lieder , Chansons. 23.05 Hans Honegger
présente ses disques préférés. 24.00-
1.00 Bal de minuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00.
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Chants de Lombardie. 14.05
Radio 2-4: Musique légère. 16.05
Après-midi musical. 18.05 Voix des
Grisons italiens. 18.30 Chronique ré-
gionale. 19.00 Actualités. 20.00 Docu-
mentaire. 20 30 Sport et musique. 23.05-
24.00 Nocturne musical.

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

15.00 Cyclisme
Championnats du monde sur route amateurs. En
Eurovision du Nurburgring.

17.00 env. Natation
Championnats du monde. Plongeons de haut vol
dames (finale). En différé de Berlin.

17.40 Vacances-Jeunesse
Pourquoi ? - Un jeu de la Communauté des Télé-

. >i l\ë  ̂f.rancophones: . ,
18.10 Téléjournal
18.15 Les déesses vivantes du Népal
19.10 Musique folklorique suisse

Aujourd'hui à Feldis (Grisons).
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 A vos lettres

Finale du tournoi des juniors.
20.20 Spécial Vacances à Saint-Malo

Sous le grand chapiteau de l'été 1978, Joe Dassin,
La Bande à Basile, Chantai Goya, Laurent Voulzy,
Il Etait Une Fois, Martin Circus, Dana Gillespie,
vedette de « Jésus-Christ Superstar », Grâce Jones,
l'étoile américaine du disco et le ballet First Edition.

21.25 env. Frankenstein
2e partie. Téléfilm.

23.00 env. Téléjournal
23.10 env. Football

Retransmission partielle et différée d'un match de
Ligue nationale.

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

11.45 Cyclisme 11.45 Cyclisme
13.00 Jeux sans frontières Championnats du
14.30 Cyclisme monde sur route.
14.45 Music-Scene 14.00 Cyclisme
15.40 Cyclisme 15.30 Cyclisme
17.15 TV-junior 18.15 George
18.00 La Petite Maison L'Anniversaire. Série.

dans la Prairie 18.40 Sept j ours
18.50 Fin de journée 19.10 Téléjournal
19.00 Téléjournal 19.25 Tirage de la loterie
19.10 Die Ueberlebenden suisse à numéros

der Mary Jane 19.30 L'Evangile de demain
19.40 Message dominical Avec Don V. Crivelli.
19.50 Tirage de la loterie 19.45 Dessins animés

suisse à numéros 20.30 Téléjournal
20.00 Téléjournal 20.45 I 39 Scalini
20.15 Musik ist Trumpf Film de Ralph Tho-
21.55 Téléjournal mas (1960).
22.10 Sports panorama 22.15 Téléjournal
23.10 77 Sunset Strip 22.25 Samedi-sports
23.55 Téléjournal Football.

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.30 Pourquoi ?
Un jeu de la Communauté des Télévisions franco-
phones.

12.00 TF 1 actualités
12.35 Restez donc avec nous...

12.39 Les Mystères de l'Ouest - 13.26 Et maintenant
jouons ! - 13.33 Le Prince Saphir - 13.56 Arsène
Lupin - 14.48 Et maintenant jouons ! - 14.54 Joli
Cœur et Sac à Puces - 15.07 La Ligne transatlanti-
que - 15.54 L'Aventurier - 16.19 Et maintenant
jouons ! - 16.26 Chapeau melon et Bottes de cuir <• ?

"17.17 Mightor - 17.23 Et maintenant" jouons.-*"1"-* .
17.40 Magazine auto-moto 1
18.10 Spécial Trente millions d'amis

Les animaux à travers la bande dessinée.
18.20 Actualités régionales
18 45 Caméra au poing

12. Une ferme d'autruches.
19.00 TF 1 actualités
19.30 Show Jean-Claude Massoulier

Variétés avec Jean-Claude Massoulier et Nicole
Croisille : sketches et chansons.

20.32 Sarsky et Hutch
11. La Vengeance du Texan.

21.30 Ail you need is love
Histoire de la musique populaire : 8. La comédie
musicale.

22.20 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.45 Journal des sourds et des
malentendants

14.00 Le j ardin derrière le mur
Le bouquetin.

14.30 Les fous de saint Pierre
Victor Borlandelli , pêcheur d'images.

15.00 Sports
Cyclisme - Natation.

17.25 Jazz
Grande parade du jaz z : Charlie Mingus. 1. Cum-
bia and Jazz Fusion.

17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club

Tubes d'été : Michel Fugain - Carte d'identité :
Rika Zaraï - Pour danser ce soir : Le groupe Kiss.

19.00 Journal de l'A 2
19.30 La Vierge folle

Dramatique de Henri Bataille.
21.30 L'Odyssée sous-marine de l'équipe

Cousteau
Au cœur des récifs des Caraïbes.

22.10 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.20 Actualités régionales
18.40 FR 3 Jeunesse
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Une Vieille maîtresse
21.10 FR 3 actualités
21.25 Championnat du

monde d'échecs 1978
aux Philippines

ALLEMAGNE 1
10.05 Natation
11.45 Cyclisme
12.55 Les programmes
13.25 Téléjournal
13.30 Pour les enfants
14.00 Cyclisme
14.10 Jeux sans frontières
15.40 Cyclisme
15.50 Le conseiller de TARD
16.35 Cyclisme
17.15 Ansichten eines

Menschen
17.45 Téléjournal
17.48 Télésports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der Freund von

nebenan
21.55 Téléjournal
22.15 Plattenkuche
23.00 Das zehnte Opfer
0.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.30 Jugoslavijo, dobar dan
14.15 Aqui Espana
14.58 Téléjournal
15.00 Lassie
15.20 Photos, films,

sonorisation
15.35 Babbelgamm
16.00 Ortsgesprâche
17.00 Téléjournal
18.00 Die Kiiste der

Ganoven
19.00 Téléjournal
19.30 Direct
20.15 Musik ist Trump
21.55 Téléjournal
22.00 Télésports
23.15 Le Commissaire

0.10 Téléjournal

A VOIR
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podi tel
Les effets de la propagation exception-
nelle perturbent indépendamment de
notre volonté la réception des pro-
grammes étrangers. En priant nos
clients de vouloir bien prendre patien-
ce, NOUS LEUR RECOMMANDONS
DE NE PAS DÉRÉGLER LEUR RÉ-
CEPTEUR.
Avec nos remerciements.
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Radio
DIMANCHE

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00). ct à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00 ,
8.00 Editions principales. 6.15 Quel
temps fera-t-il 7.15 Nature pour un
dimanche. 7.50 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.15 Nature pour un
dimanche. 9.05 Rêveries aux 4 vents.
12.05 Dimanche-variétés. 12.25 Appels
urgents. 12.30 Informations. 14.05 Tutti
tempi. 15.05 Auditeurs à vos marques.
18.05 La journée sportive. 18.30 Le
journal du soir. 19.00 On a fondé une
société. 19.15 Les mordus de l'accor-
déon. 20.05 Allô Colette ! 22.05 Compo-
siteurs favoris. 23.05 Harmonies du
soir. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Informations. 7.10 Musique spiri-
tuelle. 8.00 Informations. 8.15 Musique
spirituelle. 8.45 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.00 On connaît la musique.
Jeunes artistes. 11.30 La joie de chanter
et de jouer. 12.00 Midi-musique. 14.00
Informations. 14.05 Musiques du mon-
de. 14.35 Le chef vous propose... 15.00
Le gendre de Monsieur Poirier. 17.00
L'heure musicale. Le Wiener Streich-
quartett . 18.30 Informations. 18.35 Le
temps de l'orgue. 19.00 L'heure des
compositeurs suisses. 20.00 Informa-
tions. 20.05 L'oeil écoute. Ces objets
qui font une vie (8). 20.30 Un certain
goût du monde. 21.30 Des us, des gens
et des coutumes (8). 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 7.00. 8.00 , 10.00,
12.30 , 16.00. 18.00. 20.00, 22.00 , 23.00. —
7.05 Salutations du Bodensee. 8.30 Mu-
sique légère. 10.05 P. von Gunten pré-
sente ses disques préférés. 11.00 Pavil-
lon à musique. 12.15 Félicitations. 12.45
Pages de Adam. Respighi, Chostako-
witch. Gounod et Delibes. 14.00 Tubes
d'hier , succès d'aujourd'hui. 15.00 Or-
chestre récréatif de la Radio suisse.
16.05 Sport et musique. 18.05 Musique
populaire. 19.00 Actualités. 19.10 Char-
me de l'opérette. 20.05 Entretien. 21.00
Musique de Londres. 22.10 Sport. 22.30-
24.00 Musique dans la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.00, 8.00. 10.30.
12.00 , 17.00, 18.15, 23.00 , 23.55. — 7.00
Musique et informations. 8.35 Maga-
zine agricole. 9.00 Disques. 9.10 Con-
versation évangélique. 9.30 Messe. 10.15
Carrousel du dimanche. 10.35 Chansons,
de M. Kruger et F. Regazzoni. 11.45
Causerie religieuse. 12.05 Chorale « Vo-
ce del Brenno ». 12.30 Actualités. 13.15
Café , pousse-café et conte. 13.45 La
demi-heure des consommateurs. 14.15
Le disque de l'auditeur. 15.00 Trois
instruments et un soliste. 15.15 Sport
et musique. 17.15 Le dimanche populai-
re. 18.00 Musique champêtre. 18.15
Sport. 19.00 Actualités. 19.45 Théâtre.
20.50 Les grands de la chanson. 21.30
Wandererphantaisie, Schubert-Liszt; III
Offertorium « Salve Regina » pour so-
prano et orch.. id.; Symphonie No 9
« La grande ». id. (Orch. de la RSI , dir.
M. Andreae) . 23.05-24.00 Nocturne mu-
sical.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes es 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- routiè-
re. 8.15 Spécial vacances. 8.25 Mémento
des spectacles ct des concerts. 8.55
Bulletin de navigation. 9.05 La puce à
l'oreille. 10.05 Au creux de la vague.
12.00 Informations.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'un été. Les concerts
du jour. 9.10 L'écologie des années
2000 9.30 Célibat et célibataires. 10.00
La musique de la cordillère des Andes.
10.30 La psychanalyse aujourd'hui.
11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-musi-
que.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Musi-
que légère. 10.00 Entracte. 11.05 Musi-
que légère. 12.00 La semaine à la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00 ,
10.00 , 12.00. — 6.00 Musique , Infor-
mations. 8.45 Pages de Suppé et Ké-
ler. 9.00 Radio matin. 11.50 Program-
mes du jour.

Sélection de dimanche
TVR

17.40 - 18.50 Guerre ct Paix. D'a-
près l'œuvre de Léon
Tolstoï. Dixième épisode :
La Retraite de Russie.

Pour la première fois peut-être,
Napoléon lui-même ne sait quel
parti adopter. Les troupes françaises
font mouvement cependant , afin de
tenter de rejoindre le Prince Murât
qui vient de subir une défaite. Elles
emmènent les prisonniers russes,
obligés de pousser les lourds cha-
riots. Le rigoureux hiver commence,
la neige tombe... Tous les traînards
et les mourants sont exécutés im-
pitoyablement , et bientôt le compa-
gnon de Pierre , le brave Platon ,
n 'échappera pas à ce sort cruel...

C'est alors qu'un groupe de sol-
dats et de partisans , ayant à sa
tête Dcnisov et Dolohov rejoint par
Petya Rostov , attaque le convoi et
Hbère les prisonniers, dont Pierre...

TF 1

14.35 - 15.25 Le Voyage extraor-
dinaire No 4. La Républi-
que des Enfants.

Les voyageurs, Varian , Scott ,
Fred , Liana et Willoway entrent
dans une zone-temps où ils décou-
vrent près d'un temple grec un
enfant blessé et terrorisé appelé
Sigma.

Au cours de la nuit le garçon
s'enfuit  discrètement, Scott le suit,
et bientôt ils sont tous les deux
capturés par un groupe de garçons
plus âgés.

Tandis que Varian , Fred et Liana
recherchent Sigma et Scott , Willo-
way reste sur place et visite le
temple.

De leur côté Sigma et Scott sont
présentés à Alpha le leader de la
république des enfants, qui doit sta-
tuer sur leur sort. Scott apprend
qu 'une grande guerre a eu lieu
après laquelle les adultes qui ont
survécu , ont emprisonné les enfants.

Ces derniers auraient été réduits
à l'esclavage et maltraités jusqu 'à
ce qu 'Alpha découvre une arme nou-
velle et détruise les aînés. Aujour-

¦ d'hui Alpha utilise cette arme pour
faire régner l'ordre et interdire

A la Télévision romande, ce soir à 19 h. 45, Tête d' a f f i c h e : Laurence
Olivier dans « La chatte sur un toit brûlant », avec Nathalie Wood et

Richard Wagner. (Photo TV suisse)

l'accès de cette terre aux adultes.
Varian cherche à créer une di-

version , afin de sauver la vie de
Willoway.
19.30 - 20.50 Opération « Lady

Marlène », un film de Ro-
bert Lamoureux.

Au cours de la Deuxième Guerre
mondiale... Clovis, jeune démobilisé,
a fui son village et s'est réfugié
chez son ancien supérieur , le Com-
mandant Moulineau. Ce dernier lui
a présenté un ami , Paulo, person-
nage sans scrupules vivant de mar-
ché noir et de vols. Clovis devient
le complice de Paulo.

Pendant ce temps, les services
secrets tentent en vain de s'empa-
rer du dossier « Opération Lady
Marlène » contenant les plans d'un
éventuel débarquement ennemi sur
les côtes britanniques.

Les documents ont été transmis

par un officier allemand Frantz
Kramer , qui les détient chez ui...
A 2
16.15 - 17.05 « Têtes brûlées ».

« Porté disparu ».
Pappy Boyington est intrigué par

l e comportement bizarre du Marine
Dobson. Il n'arrive pas à compren-
dre, non plus, pourquoi les Japonais
ont regroupé des bombardiers dans
une zone stratégiquement sans im-
portance.

Boyington découvre que Dobson
a été envoyé pour organiser une
attaque aérienne japonaise...
FR 3
20.30 - 21.30 L'Homme en ques-

tion Patrik Segal.
Jusqu 'à 24 ans, Patrick Segal

était un homme comme les autres,
passionné de sport , ceinture noire de
karaté , amoureux de la vie. Puis

le 6 avril 1972 , son- existence bas-
cule soudain dans le drame. Chez
des amis , quelqu 'un derrière lui
manipule une arme à feu ; le coup
part , Patrick Segal reçoit la balle
dans la colonne vertébrale.

Le voici à tout jamais paralysé
des jambes, condamné à se mou-
voir dans un fauteuil roulant , de-
venu « une moitié d'homme » .

Patrick Segal va passer un an
dans divers hôpitaux , en Suisse et
en France. Il est fort bien soigné
sur le plan physique, mais il sup-
porte mal d'être considéré comme
un infirme qu 'il faut  ménager ; il
proclame le droit pour les handi-
capés de vivre de la même façon
que les autres ; il veut en démon-
trer la possibilté.

Il s'échappe donc dc l'hôpital et
part pour la Chine, ou il est soigne
— sans résultat — à l'acupuncture
et d'où il rapporte une vision toute
romantique de la vie chinoise. Mais
cela ne lui suffit pas. Devant l'oppo-
sition qu 'il rencontre , en France, son
désir de travailler , il repart et, cette
fois, pour un véritable tour du mon-
de. Il retourne en Chine, se rend au
Vietnam , où il donne des cours de
rééducation dans divers hôpitaux ,
va à Tahiti , puis aux Etats-Unis,
puis au Venezuela ct au Brésil. En-
tre-temps, il a obtenu son diplôme
de kinésithérapeute, s'est remis à
l'équitation et il est devenu reporter
photographe, non sans avoir dû sur-
monter d'innombrables obstacles
dus, pour la plupart , au manque de
confiance que les autres manifestent
à l'égard d'un « homme à roulet-
tes ».

Tel est le témoignage qu 'aoporte
Patrick Segal dans un ouvrage pu-
blié aux éditions Flammarion :
« L'homme qui marchait dans sa
tête ».

« On ne sauvera pas les handi-
capés, écrit Patrick Segal , à coups
de Sécurité sociale ct d'hôpitaux
modèles. On ne guérira personne
tant qu 'on continuera à faire d'eux
des marginaux, même et surtout
confortablement installés dans des
murs dorés. Il ne s'agit plus d'ac-
cepter ni d'aider. Il faut refaire des
hommes à part entière. »

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

11.40 II Balcun tort
(Version originale avec sous-titre allemand) .

13,00 Tél-hebdo
13.25 Télé journal
13.30 Automobilisme

Grand Prix de Hollande. En Eurovision de Zand-
voort.

15.00 Cyclisme
Championnats du monde sur route professionnels.
En Eurovision du Nurburgring.

16.45 Automobilisme
Grand Prix de Hollande En différé de Zandvoort.

17.35 Télé journal
17.40 Guerre et Paix

D'après l'œuvre de Léon Tolstoï. 10e épisode : La
Retraite de Russie.

18.50 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés.

19.30 Télé journal
19.45 Tête d'affiche : Laurence Olivier

Prestigieux interprète de Tennessee Williams.
La Chatte sur un Toit brûlant

21.25 Les grands chefs d'orchestre
Karl Bohm
Un chef « historique » parle de sa vie et do
l'ambiance musicale dos cinquante premières an-
nées du XXe siècle.

22.15 Vespérales
« Jonas ». (2e diffusion).

22.25 Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

8.45 Cyclisme 8.45 Cyclisme
Championnats du 11,30 Cyclisme
monde sur route pro- 13-30 Automobilisme

.. ,„ Prof «sionnels. Grand Prix de Hol.11.30 Cyclisme lande
13.30 Sports 15 00 c sme

âteme
0 * " 16'20 Automobilisme

16.55 Abendteuer unter 17-30 Telerama
dem Wind 17.55 Les Monroes

17.45 Lassie Le Vieux Chasseur.
17.50 Téléjournal — Sports Série.
18.00 Faits et opinions 18.45 Téléjournal
18.50 Fin dc journée 18.50 Plaisirs de la musique
19.00 Télésports 19.30 La Parole du Seigneur
19.55 « ...ausser man tut es » 19.40 Le monde où nous
20.00 Téléjournal vivons
20.15 Concerto La nature au Japon :

Le Printemps, l'Eté, Le canard mandarin.
extraits des Quatre 20.05 Signes
saisons, de Vivaldi. 20.30 Téléjournal

20.40 Café Europa 20.45 Les Enquêtes du
22.25 Kintop — ciné-revue Commissaire Maigret
22.35 Téléjournal 22.00 Le dimanche sportif
22.45 Panorama 23.00 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)

(Emissions uniquement en noir et blanc)
"H •

8.15 Judaica
Itinéraires parisiens.

8.30 La source de vie
9.00 Présence protestante
9.25 Le jour du Seigneur

10.00 Messe.
11.02 La séquence du spectateur

Cinéma.
11.30 La bonne conduite

11. Les piétons.
12.00 TF 1 actualités
12.20 Le plus grand cirque du monde

Les meilleurs numéros du Ringling Brothers Cir-
cus 1975.

13.12 Primus
L'Ouragan.

13.35 Musique en tête
Variétés avec : Demis Roussos - Marcel Dadi -
Patrick Juvet - Marie Laforêt - Scarlett et ses
danseurs.

14.30 Hippisme
Tiercé en direct de Deauville.

14.35 Le Voyage extraordinaire
4. La République des Enfants, de Léonard Katz-
man.

15.25 Sports première
Championnat du monde de cyclisme à Munich -
Championnat du monde de natation à Berlin.

17.10 La Marque de Zorro
Téléfilm de Brian Taggert.

18.25 Les animaux du monde
Animaux et traditions des Philippines.

19.00 TF 1 actualités
19.30 Opération Lady Marlène

Un film de Robert Lamoureux.
20.50 Hommage à Django Reinhardt
21.50 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

14.00 Natation
Championnats du monde.

15.00 Concert
15.40 La TV des téléspectateurs en super S
16.15 Têtes brûlées

5. Porté disparu. (Série).
17.05 Cirques du monde

8. Le chapiteau du prince. Festival international
du Cirque de Monte-Carlo.

18.00 Stade 2
19.00 Journal de l'A 2
19.30 Jeux sans frontières

A Arosa (Suisse). Villes participantes : France :
Arette - Italie : Pescasseroli - Belgique : Otti-
gnies - Allemange : Drolshagen - Yougoslavie .
Novo Mcsto - Suisse : Arosa - Grande-Bretagne :
Stevenage Thème : La table des héros.

20.50 D'un pays, l'autre
Bleu , jaune éparpillé.

22.05 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
19.04 Transversales
19.30 On dirait qu 'ils vont

parler
20.30 L'homme en question
21.30 FRS actualités
21.45 Dance, Pools. Dance

ALLEMAGNE 1
9.30 Les programmes

10.00 Nous autres les
humains

10.30 Physik-Zirkus
10.45 Pour les petits
11.15 Rosige Trâume
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Intermède
14.00 Magazine de la

semaine
15.10 Pour les enfants
16.05 Bajcrisches Bilder-

und Notenbiich
16.50 Exploit ou prestation

de service ?
17.35 Ail you need is love
18.30 Téléjournal
18.33 Télésports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Die Nacht Der

Finsternis
22.05 Téléjournal
22.10 A la mémoire de

Tucholsky
23.10 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
8.45 Cyclisme
9.45 Les programmes

10.00 Nous sommes aussi
des Israéliens !

11.30 Cyclisme
13.00 Téléjo urnal
13.25 Chronique de la

semaine
13.45 Strandpiratcn
14.10 Heidi
14.35 Nos voisins, les

Français
15.05 Téléjournal
15.15 Télésports
17.00 Téléjournal — Sports
18.00 Journal catholique
18.15 Rauchcnde Coïts
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Les parcs nationaux

des Etats-Unis
20.15 Der lctzte Zug von

Gun Hill
21.45 Téléjournal — Sports
22.00 Fête baroque au

Briihler Schlosspark
22.30 La Zambie
23.15 Miniatures

munichoises
23.45 Téléjournal
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VENDREDI 1er SEPTEMBRE , 20 heures

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

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

SAMEDI 2 SEPTEMBRE, 20 heures

Les Compagnons
de la Chanson

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

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

Moutier : Librairie Mercier.

' K»j[«];{C l̂  i 
De Funès tueur à « gags »

fl QgEEE-J M O N S I E U R  JO
Soirées 90 mmutGS de fou-rire en tentant de faire

| à 20 h. 30 disparaître un cadavre.
_¦ Samedi et dimanche , matinée à 17 heures 12 ans

¦ I 1 ' ' l-_^-_^fl Charles Bronson
B 55ggg , LE B I S O N  B L A N C
¦ _ . . L'homme blanc et l'indien pour capturer¦ Soirées

à 20 h 301 'e fameux bison blanc.
I Samedi et dimanche, matinée à 17 heures

m WIWWW-HWWWWII Tous les soirs à 20 h. - 16 ans
j ft^-T_«l SàmmEMXXimJmm Samedi , dimanche à 15 h.

Une histoire incroyable et authentique.
Une lutte désespérée pour la vie.

L E  V O Y A G E  D E S  D A M N É S
I Film réunissant les plus grandes vedettes internationales.

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

CLUff
CE SOIR

dès 21 heures
aux Eplatures
j, . */« ./! _JJJA ! * Ih tâè ilXj i rS

(Anciens locaux HAEFELI)

5 orchestres

CAFÉ DU GLOBE
CE SOIR

croûtes aux champignons
Fr. 8,50

Ambiance avec Jacky et sa musique.

Ih-BSjff 1
_& _s_m L'A utriche, le pays où la bonne I^1 humeur est une tradition, 

^j mérite toujours un voyage. En ĵ1R automne tout spécialement.
UK Nous vous conduisons à tra- __r\ vers cette merveilleuse campa- wâ

 ̂
gne autrichienne que nous vous _ _

 ̂
montrons pas à pas dans son Bg

^ décor automnal. ^1 Vienne et toute M
A irAutriche U
& Un voyage qui traverse les 9 

^rJ provinces du pays. Vous dé-
tf£ couvrirez de l'A utriche tout ce |̂PI qui la rend si attrayante; de la WÉ
'& beauté de ses paysages, d'un J5?
P  ̂

bon verre de vin nouveau, __
A Jusqu'au célèbre Prater; W
¦ le tout lié à cette jovialité Li
W légendaire. W
fâ 8 jours, Fr. 980.- v

H Pays de Salzbourg

 ̂
— Vienne — Tyrol

|̂ Un voyage en car à Vienne —
A Vienne l'inoubliable — en JKm passant par Salzbourg M
 ̂

ef 
Innsbruck. 

^
f  ̂ 6 jours Fr. 760.- M

 ̂
Départs réguliers jusqu 'en S

È A votre 
U^^Mk^

 ̂
agence 

de 

lgg£_jBÈ ^"lW

Â Priorité à la qualité! kJm _X
f  ̂ 2300 La 

Chaux-de-Fonds

 ̂
Avenue Léopold-Robert 84 

J5
R Tél. 039/23 27 03 M

r m M

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

Téléphone (039) 22 13 13

LÉOPOLD-ROBERT 90 Léon Droz

CLÔtURE-
38 roue41 29 47 W \tw. *̂  ** A. Wolf

Verger 1 Colombier
T O U T E S  B A R R I È R E S

• **: v *•? ' ' • #
. .-A... * vi»-. .. ^̂ troa&ga

m̂m m̂ Ŝm

HB H

BURRI A
ÊA/CYAGESm
ÏÏMOUTIERT

CROISIÈRES
AUX ILES GRECQUES
15-24 sept , 10 jours, 1150.- / 1755.-
PISE - ROME - SÉJOUR À SOR-
RENTE - CAPRI (Côte du Soleil)
30 sept. - 12 oct., 13 jours , 835.-

I LIDO DI JESOLO
i 14-16 sept. - offre spéciale - ,' "445.-7 535.-

Départs : La Chaux-de-Fonds - Le
Locle.

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

___ ^_ ^_ ^_____ [M||1: il i

i ' ' iif\l£_^M_ _̂ î_Ri S. ~Z~̂ '

 ̂
sxsrm smm 5«fe

n VOYAGES DU JEÛNE FÉDÉRAL *

t 

16-17 sept. CENTOVALLI - LOCARNO Fr. 215.- . ,
16-18 sept. SAVOIE - ROUTE DES ALPES Fr. 285.- M
16-18 sept. TYROL - ZILLERTAL Fr. 340.- S
17-18 sept. ALSACE - STRASBOURG Fr. 185.- K

* 17-18 sept. BRAUNWALD - GLARIS Fr. 205.- j j j
H V O Y A G E S "V

"î i/î ir mr JF -fif  ̂NEUCHATEL

t

W W M M a W W mf t  ET COUVET
ET TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES M

-HWL B̂Mr ŜHC 430

U

t

JUDO
POUR DÉBUTANTS

ADULTES
ET ENFANTS

renseignements

mardi 29 août
à 19 h. 15 adultes
Rue Biaise-Cendrars 3

Tél. (039) 26 87 23

Abbaye de Montbenoit
(France - Doubs)

Dimanche 27 août 1978

à 14 h. 30 (heure suisse)

récital
trompette et orgue

avec

PAUL VALENTIN, trompette

et BERNARD HEINIGER, orgue

Oeuvres de J.-L. Krebs, J.-S. Bach , J. Haydn

G. Torelli , A. Vivaldi, etc.

Grande bénichon
à Cernier

Samedi 26 août 1978, dès 20 h.
CONCERT

par l'Union Instrumentale de Cernier
puis SOIRÉE FOLKLORIQUE

avec « LES CORAULES » de Bulle

Dès 22 h. 30

danse
conduite par le réputé orchestre

« LOS CARINA'S BAND » de Fribourg
Jambon chaud - Côtelettes avec frites - Saucisses

Cotillons - BAR - Ambiance

Dimanche : CONCERT APÉRITIF
Dîner avec jambon — Dès 14 h. :

cortège

U ĤBMITW^ CENTRE DE 
VACANCES

A. A. _^ 2043 MALVILLIERSrnotîe
«lM[f* § % engage pour une date

à convenir

un couple
de gérants
dynamiques, pour la cuisine et l'entretien de notre
centre. Activité indépendante. Logement de 4 pièces
à disposition. Conditions intéressantes.

Faire offres manuscrites avec photos et curriculum
vitae.

Chasseurs
Pour cause cessa-
tion de chasse. A
vendre Brunette du
Jura , 4 ans.

Tél. (039) 31 51 06.
heures des repas.

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez tondre dans
la bouche 2 pas tilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

Rennie agit vite
dans ?rT \
l'estomac & ¦

cherche pour son département Micromoteurs, un

dessinateur-
constructeur

qui , dans le cadre de la fabrication , aura pour tâche :
— la réalisation de croquis et dessins de pièces
— la codification et l'établissement de listes de pièces

, — la maintenance des dossiers
— le montage de prototypes.

Nous demandons :
— CFC dessinateur avec formation de base mécani-

cien
— Age idéal : 30 à 35 ans
— Apte à travailler de façon indépendante.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats et prétentions de salaire à Portescap,
Service du Personnel , 129, rue de la Paix , 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Steak tartare ft/_lj«\HE-_ t̂_t_RlM_-Kfi!Le filet du Grenier Kfili-W fcMjSM¦ Les rognons cle veau tSt ?̂%£e> Fflambés W^̂ SBîti*f \ ^̂ r{

Aujourd'hui , IG h., Place du Marché

Réception de la nouvelle bannière
avec la participation des corps cle musique :

Les Cadets dc Genève, La Lyre et la Croix-Bleue

Pavillon des Sports - La Chaux-de-Fonds

20 h. LES CADETS DE GENÈVE
22 h. BAL avec PIER NiEDER'S

Oimanche 27 août 1978

Dès 11 h. FÊTE CHAMPÊTRE
Tous à la Charrière !

DOCTEUR

E. Delachaux
CERNIER

absent
du 24 août au 9

septembre
(service militaire)



L'équipe suisse participant aux
championnats du monde d'acroba-
tie aérienne a été définitivement
désignée oar l'Aéro-Club de Suisse ;
elle sera composée du Chaux-de-
Fonnier Michel Brandt en qualité
de chef de la délégation et « team
manager » et des pilotes Christian
Schweizer actuel champion suisse,
Georges Brocard , Pierre Burdet et
Werner Schiller.

Cette semaine, nos cinq repré-
sentants ont participé à un ultime
entraînement sur l' aérodrome dc
Tilchâtel près de Dijon , sous la di-
rection de Jean-Pierre Freibur-
ghaus, président de la Commission
de vol à moteur de l'Aéro-Club de
Suisse ; ils devaient s'envoler hier
pour la Tchécoslovaquie, plus pré-
cisément pour Ceske-Budejovice,
capitale de la Bohême du Sud, où
les compétitions commencées hier,
se dérouleront jusqu 'au 10 septem-
bre prochain.

A noter qu'en plus des pilotes ,
la délégation suisse est accompagnée
de Jean-Pierre Freiburghaus de
Lausanne en sa qualité de président
du jury international et de la Com-
mission internationale de voltige aé-
rienne (CIVA), ainsi que de MM.
Charles ' Lnnfrachi de La Chaux-
de-Fonds, qui fonctionnera en qua-
lité de juge international , Edouard
Sagne de Zurich , juge adjoint , et
René Mourct , mécanicien.

Souhaitons donc bonne chance et
plein succès à nos représentants qui
devront affronter les équipes du
monde entier et particulièrement
celles de l'Europe de l'Est et des
USA. (Aé. CS)

Chaux-de-Fonniers
aux « mondiaux »

de voltige aérienne

Les retaillons de la semaine
Le bouquet du banquet

Comme le dit notre directeur , il
f a u t  savoir rire de nous-même si
nous voulons pouvoir rire des au-
tres. En l'occurrence, la rédaction a
bien ri d' elle-même, lundi , en dé-
couvrant qu 'elle avait « produit  »
cette phrase à l'humour bien invo-
lontaire , dans le compte-rendu du
Marché-Concours de Saignelé gier:
« Au cours du banquet de midi tou-
jours très apprécié pour sa tête de
veau, renommée , M.  Pierre Paupe ,
président du comité d' organisa-
tion... » .

Heureusement , notre sympathi-
que confrère du « Franc-Monta-
gnard » est à même de comprendre
ce genre de « collisions » f âcheuses
dues aux hasards de la plume , ll
sait que l' estime que nous lui por-
tons exclut toute idée de « coup
vache » , et ne nous f e ra  pas la tête !

Brave Rantanplan
Vous connaissez Rantanplan , l'i-

nénarrable chien des histoires de
Lucky Luke ? Il paraît qu'il a une
espèce de sosie en ville.

L'autre soir, un couple qui avait
laissé sa voiture sur les f lancs de
Pouillerel pour pousuivre la prome-
nade à pied , regagnait l'auto quand
surgit on ne sait d' où ce toutou. A
peine les portes de la bagnole ou-
vertes, voilà l'animal qui saute à
l'intérieur... et qui se met en devoir
d' empêcher nos braves promeneurs
d' y entrer ! Malgré plusieurs tenta-
tives, qui se soldèrent même par
une morsure pour Madame , le cou-
ple se trouva dans l'incapacité de
reprendre son véhicule.

Qu'auriez-vous fa i t , à leur place ?
Eux re fermèren t  l' auto et s 'en

allèrent , à pied , laissant le chien là.
I l s  descendirent au poste  de police.
Remontèrent avec un agent. C'est
alors que le Rantanplan chaux-de-
fonn ie r  s 'adouci t .  I l  lui s u f f i t  de voir
l' un i forme  de l' agent pour redevenir
doux comme un mouton ct quit ter
la voiture sans f a i r e  d'histoire...

I l  parait que la propriétaire du
chien ne s 'est pas étonnée outre
mesure. Elle était contente qu 'en
lui té léphone d' aller récupérer sa
bête , parce que là , ça ne lui coûte
que 40 centimes , tandis que quand
les agents la lui ramènent , ça f a i t
25 fr.. .  I l  paraît que l' animal a déjà
pris un train pour suivre sa patron-
ne (mais le mauvais). Et qu 'on s'at-
tend à la voir prendre l' avion un
jour .  Avis aux Eplatures , qu'ils
rembourrrent leurs pilotes !

Les gens sont méchants
Vous connaissez la dernière his-

toire chaux-de-fonnière et neucliâ-
teloise ? Je  l'ai entendue l' autre jour
dans un bistrot. Elle est très courte
et très méchante , et il fau t  évidem-
ment se souvenir , pour l' apprécier ,
que la prison a beau être numéro-
tée Banneret 10 pour avoir chang é
de porte d' entrée depuis pas mal de
temps , elle reste « Promenade 20 » ,
ou « La Promenade » pour tous les
Montagnons.

C est un avocat chaux-de- fonnier
qui rencontre un notaire chaux-de-
fonnier (ou l'inverse). Et qui lui dit:

— Tiens, bonjour , confrère 1 Vous
partez en Promenade ?

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

Musée international d'horlogerie
10 à 12 h. et 14 à 17 h.,
Chronatome.

Musée des Beaux-Arts : 10-12, 14-
17 h.

Musée d'histoire naturelle: samedi,
14 à 17 h. ; dimanche, 10 à 12 h.;
14 à 17 h.

Musée paysan: 14 h. à 17 h., expos.
L'art naïf.

Musée d'histoire et Médailler: sa-
medi, 14 h. à 17 h., dimanche
10 à 12 h.

Vivarium : 10 à 12 h., 14 à 17 h. I

Cabaret Rodéo: Dancing-attrac, samedi
La Boule d'Or: Bar-dancing, samedi.
La Corbatière: Bonne-Auberge (sam.).
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
Club 55: dancing.
Dany's bar: Discothèque.
Pharmacie d'office : Neuenschwander,

Industrie 1, samedi jusqu'à 21 h.,
dimanche 9 h. à 12 h 30, de 16 h.
à 21 h. En dehors de ces heures,
le numéro 22 10 17 renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
Tél. No 22 10 17 renseignera (N'ap-
pelez qu'en cas d'absence du mé-
decin de famille).

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38.

Non-réponse, tél. 23 20 16, (samedi).

La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Accueil du Soleil : samedi , 14 h. 30 à

17 h. 30.
Permanence de jeunes: 9-21 h.
Alcooliques anonymes AA: tél. 23 36 71

ou 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 37.
Télébible: tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas, voir pages 2 et 25.
Pavillon des sports : samedi 20 h., Les

Cadets de Genève ; dimanche, 11
h., fête champêtre.

LES PLANCHETTES
Samedi , dès 20 h., dimanche dès 11 h.,

Fête villageoise.'

Atelier théâtral du TPR : Lundi 28
débutera un atelier de sensibilisation et
d'expression corporelle et vocale ouvert
à tous les intéressés. Les séances pré-
vues jusqu 'à la mi-novembre auront
lieu tous les lundis, 20 h., salle de
Beau-Site (rue D.-P.-Bourquin 33). Ins-
criptions et renseignements au TPR ,
tél. (039) 22 14 66.

Tirs obligatoires : Société militaire
l'Helvétie, aujourd'hui de 8 à 12 et de
14 à 18 h., dernière séance. Aoportez
vos livrets de tir et de service.

Contrôle officiel des champignons:
Les cueillettes de champignons sont
contrôlées officiellement et sans frais ,
du lundi au vendredi , de 11 h. à 12 h.
et de 17 h. à 18 h. dans les locaux du
Service d'hygiène (L.-Robert 36). Et
pendant la période favorable au ramas-
sage, contrôles le samedi , de 11 h. à
12 h. et le dimanche, de 18 h. à 19 h.,
dans le local de la PI. du Marche, PI.
Neuve, bât. du kiosque à journaux.

Musique des cadets: Inauguration de
la nouvelle bannière. Aujourd'hui, 16 h.
place du Marché, (en cas de mauvais
temps, Pavillon des sports) réception
de la nouvelle bannière avec la partici-
pation des corps de musique: Les Ca-
dets de Genève, La Lyre et La Croix-
Bleue. Cortège: Léopold-Robert (Pos-
te), Place Hôtel-de-Ville, Charrière.
Pavillon des sports, 17 h.: inauguration
officielle. Concert des Cadets de La
Chaux-de-Fonds, dir. H. Zanoni; 20 h.,
concert de gala par l'Harmonie des
Cadets de Genève, dir. H. Helaerts
(150 musiciens) ; 22 h., bal avec Pier
Nieder 's. Dimanche, 11 h., Pavillon des
sports , ouverture de la cantine. Les
Cadets de Genève et de La Chaux-dc-
Fonds défileront de la Gare au Pavillon
des sports ; 14 h., fête champêtre, dan-
se avec Jean-Pierre Hirt.

communiqués

Profitez de notre offre exceptionnelle du MOIS !

O Quand la voiture de vos rêves "
^^* peut devenir réalité ! ._< ;

*" ; — : - :- - -̂ ~- y _ -; 
 ̂

O

g TOYOTA COROLLA 1200 * !
"*" LA VOITURE QUI A FAIT SES PREUVES O I

ET QUI SATISFAIT LE CLIENT, ET EN PLUS O P

i 3 1
< jffiisâîs_iS2_^§ "̂ ^̂ si c

O "~~
>̂ Tél. (039) 23 64 44 Q\— ""^ La Chaux-de-Fonds Q .

Profitez de notre offre exceptionnelle du MOIS ! 1

HC La Chaux-de-Fonds Juniors

Saison 1978-1979
La section des juniors reprendra son activité

mercredi prochain 30 août 78
Les enfants qui s'intéressent au hockey sont priés de se présenter
pour recevoir leur équipement.

Les écolier de 4 à 12 ans à 16 h. à la Patinoire des Mélèzes.

Les écoliers de 13 à 15 ans à 17 h.

Juniors, inter et élites à 20 h.

Les nouvelles inscri ptions seront prises dès 15 h. auprès de M. «Stu»,
entraîneur, dans les vestiaires de la patinoire.

f Restez I
là S'écoute!
I de la vie I
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I d'appareillage acoustique

j Société romande pour
; la lutte contre les effets

de la surdité
est à disposition

des personnes souffrant
de surdité pour essais

gratuits et renseignements.

Dépositaire de la plupart
des marques et modèles.

Fournisseur agréé
par l'Assurance-lnvalidité.

i Service après-vente.

Centre
d'appareillage acoustique

de la SRLS
Faubourg de l'Hôpital 26

2000 Neuchâtel
. Tél. 038/2410 20 k

Pour la rentrée
des classes...

Les portables viennent
de chez Hermes, gm
Elles vous Jffmettent plus JSPU
d'atouts en M\ \\maûL  ̂ npy)

'̂ WHERMES
^̂  Machines à écrire

A lai»r.ée de chacun
Voire 
commerçant spécialisé Hermes

(Roj monà
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue de la Serre 66
Avenue Léopold-Robert 33

LE LOCLE
Daniel-JeanRichard 13

f.: ,'. Hfet-Sl̂ -k. * -̂̂ ?-&£_-̂ -K-̂ uN-̂ _-.

fit*-* _BM -̂ T^S_K_-III\ ' r^^BPir -fll

H ^mr "̂y^

Irfêmania f̂lH
j n^m̂i pour une documentation
0\JÊ\ gratuite et sans engagement
D Maturité fédérale
? Baccalauréat français
D Baccalauréat commercial
D Diplôme da commerce ou de secrétariat
? Français intensif pour-élèves de

langue maternelle étrangère
D Collège secondaire dès 10 ans

Nom IMP

Prénom 

Adresse 

Localité 
A envoyer à l'Ecole Lemania
Chemin de Préville 3 1001 Lausanne 1 .

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

AUJOURD'HUI ,
le séparatisme apporte haine et
violence dans le Jura-Sud.

DEMAIN,
c'est la Suisse entière qui en su-
bira les conséquences

NON
AU TERRORISME DU NORD

Comité jurassien d'opposition
au « canton du Jura »

Responsable : Etienne Vaucher
Courtelary

y iNG.DIPLEPF FUST SÂ H
mnf Reprise maximale pour votre ^H

aspirateur usagé ! A l'achat I
d'un aspirateur neuf, nous I

i vous accordons une réduction I
de 60 à 250 fr. pour votre ap-

j pareil usagé sur le prix de I
catalogue de marques connues
tel les que Electrolux, Volta, I

l Miele, Hoover, Rotel, Siemens, I
ML Nilfisk, etc. jM;
HPI Chaux-de-Fonds: Jumbo, Tél. 039 26 68 65 __
W_. Bl«nn«: 36 Rue Centrale, Tél. 032 22852S -_BB>
«UL Bt 24 succursales <JBy

flRS
OBLIGATOIRES

SOCIÉTÉ DE TIRS
LES CARABINIERS

\ DIMANCHE 27 AOUT 1978
I de 8 h. à 11 h. 15

D E R N I È R E  S É A N C E

VAISSELLE plastique
en gros

COTTIER
AUTOMATIC S.A.

Ecluse 21
2000 Neuchâtel 4

Tél. (038) 25 24 02
V J

A vendre

RENAULT 4
1974, 74.000 km.,
expertisée, avec 4
pneus neige montés
sur jantes. Prix in-
téressant. Tél. (032)
97 49 69.

Je cherche à louer

GARAGE
quartier Gentianes -
Ruche - Temple St-
Jean.
Téléphoner au (039)
22 37 58, heures des
repas.

M. H. M., des Breuleux, circulait
hier à 10 h. 35 avec un bus, avenue
Léopold-Robert en direction est , avec
l'intention de se rendre à la gare. A
la hauteur des feux lumineux , alors
qu 'ils étaient verts, il a heurté le pié-
ton M. Marcel Burdet , 71 ans, de la
ville , qui s'était engagé sur le passage
de sécurité , bien que le feu soit rou-
ge pour les piétons. Blessé, ce der-
nier a été transporté à l'hôpital par
l'ambulance.

Piéton heurté
par un bus

• LA CHAUX-DE-FONDS •. __-^_-_j__, ¦ . - i. -:. --. . -- /" . ¦ : : , : ¦ : •  ' -  .. \:V.: :::¦:. . • -¦;,.' . ,.. : ¦ ¦•>_ ¦ ,. -:. -¦ : .¦¦¦ ¦. ¦¦:¦_ ¦-, . . .  :. . ; _, ; : ¦¦ ¦ ¦ . . . : . . ¦•_ .. ¦-> ...

chauxorama

A louer à Cormoret

deux
appartements
dont 1 de 3 pièces tout confort +
jardin , galetas et cave. Dès le 1er
octobre.
1 de 2 pièces avec douche et jar-
din. Date à convenir.

Tél. (039) 44 13 63 ou 44 14 31.



CHAMBRELIEN

Les familles Balmer, Buehler,
Kohler, Houriet, Roth, Rufener,
Willen,
ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Lucie RUFENER
leur très chère tante, grand-
tante, parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui , dans sa 81e
année, après une longue mala-
die, supportée avec courage.

CHAMBRELIEN, le 25 août
1978.

Dieu a tant aimé le mon-
de qu'il a donné son Fils
unique afin que quicon-
que croit en Lui ait la vie
éternelle.

L'incinération aura lieu à
Neuchâtel, lundi 28 août.

Culte à la chapelle du créma-
toire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon
du cimetière de Beauregard ,
Neuchâtel.

Domicile de la famille : fa-
mille Roth , 2202 Chambrelien.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

t 

Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Madame et Monsieur Martial Cattin-Peltier, leurs filles Anne-Marie
et Sylvie ;

Madame Josette Peltier, ses enfants Damicn , Jacqueline, François et
Charles Baillod, à Genève ;

Monsieur et Madame Michel Peltier-Molleyres, leurs fils Jean-Marc
et Dominique ;

Monsieur et Madame Louis Peltier-Bringold, leurs enfants Pierre-Alain
et Martine, à Colombier ;

Madame et Monsieur Giuseppe Scianna-Peltier et leur fils Salvatore;
Les enfants et petits-enfants de feu Georges Cattin-Gigandet ;
Madame et Monsieur Albert Menetrey-Peltier, à Peseux ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean-Pierre Overney-Peltier,

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

-.
Madame 

Marguerite PELTIER
née GIGANDET

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui,
jeudi, dans sa 72e année, des suites d'un tragique accident, munie des
sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 août 1978.
Une messe de sépulture aura lieu en l'église dc Notre-Dame de la

Paix, lundi 28 août, à 7 h. 45.
Inhumation au cimetière, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Bois-Noir 47.
Prière instante de ne pas faire de visite.

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

La fête au Louverain
Samedi et dimanche, le Louverain

vivra à l'heure de la fête. En effet l'é-
quipe du centre, dirigée par le pasteur
Denis Muller , ainsi que quelques amis
ont tout mis en oeuvre pour organiser
sur les hauteurs des Geneveys-sur-
Coffrane la fête du Louverain . Cela
pour deux raisons principales: d'une
part , afin de créer ou de resserrer des
liens avec la population du canton et
d'autre part afin d'offrir  à chacun l'oc-
casion de faire connaître les buts et
l'activité du Louverain.

Samedi après-midi, il sera possible
de se désaltérer , de visiter , de bavard-
der , de jouer , etc. Dès 17 h., les orga-
nisateurs offrent à chacun de manger
sur place, pour ensuite assister à la
soirée récréative, au cours de laquelle
se produira le chœur d'hommes des
Geneveys et Coffrane. Ensuite un or-
chestre de jazz , formé de huit musi-
ciens, le New Castle Jazz Band diver-
tira les visiteurs du moment.

CULTE, REPAS, MUSIQUE
La journée de dimanche commencera

par un culte célébré dans la chapelle
du Louverain. Puis la fanfare l'Harmo-
nie des Geneveys-sur-Coffrane donnera
un concert-apéritif suivi du repas. L'a-
près-midi, aubade du chœur mixte,
jeux , etc.

Au cours de ces deux journées, il
sera possible de scruter le Louverain ,
tant l'extérieur que l'intérieur de ma-
nière détaillée. Les responsables du
centre et en particulier son résident,

le pasteur Denis MuUer tenteront de
répondre à toutes les questions qui
pourraient leur être posées. Si le Lou-
verain se veut ouvert , ce week-end, il
prouve de manière concrète son attitu-
de d'ouverture. Une ouverture à la fois
pour la population des environs (beau-
coup de gens des Geneveys-sur-Coffra-
ne connaissent encore mal ce centre)
et pour la population neuchâteloise
dans son ensemble.

Pendant ces jours de fête, une impor-
tante expositions, groupant cinq artis-
tes amateurs, a été montée dans les
locaux du Louverain. Une manière de
rendre l'accueil plus coloré. Ursula
Tissot exposera des icônes, Marc Bur-
gat , des photos , Bernade, des huilles ,
Daniel Dubois, des dessins et Carlos
Robertgrandpierre, des aquarelles.

UNE ACTIVITÉ
EN TROIS VOLETS

Le Louverain poursuit une activité
en trois volets principaux:

— formation: elle est destinée aux
membres de l'Eglise réformée évangéli-
que neuchâteloise (EREN) et à tous les
chrétiens désireux d'approfondir leurs
connaissances et de concrétiser leur
engagement ;

— rencontres: organisées pour le pu-
blic neuchâtelois dans le but de favo-
riser l'échange d'idées, l'animation cul-
turelle et l'activité sociale ;

— accueil: de tout groupe désirant
travailler oui se reposer en bénéficiant
des services, du cadre et des condi-
tions du centre, (pab)

LE CRET-DU-LOCLE Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Monsieur Georges Robert-Tissot, à Neuchâtel, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Jules Thiébaud-Robert-Tissot, à Renens, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Pierre Prœllochs-Robert-Tissot, à La Chaux-de-
Fonds, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Georges Thiébaud-Robert-Tissot, leurs enfants
et petite-fille ;

Madame veuve Emile Robert-Tissot-Gerber, ses enfants ct petits-enfants;
Madame veuve Paul Robert-Tissot-Wirz, ses enfants et petits-enfants,

à La Chaux-de-Fonds ;
Les enfants de feu André et Lina Robert-Tissot,

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

Mademoiselle

Berthe ROBERT-TISSOT
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, subitement, dans sa 76e année.

LE CRÊT-DU-LOCLE, le 25 août 1978.

L'incinération aura lieu lundi 28 août.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : M. et Mme Georges Thiébaud, Le Crêt-du-
Locle 27.

Prière de ne pas faire de visite.

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

CONSOLATION-MAISONNETTES (FRANCE)

Monsieur Pierre Dubois ;
Madame et Monsieur Georges Mongin-Dubois et leurs enfants, à Saint-

Imier ;
Madame et Monsieur Emile Perret-Dubois et leur fille, au Locle;
Madame et Monsieur Yvon Comprelle-Dubois et leur fille, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Joseph Dubois-Godot et leurs enfants, à Saint-

Hippolyte ;
Madame et Monsieur Daniel Beaume-Dubois et leurs enfants , à

Besançon ;
Madame et Monsieur François Luginbùhl-Dubois ct leurs enfants, à

Cortaillod;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Dubois-Brossard et leurs enfants, au

Locle ;
Monsieur Gérard Dubois, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Roger Dubois-Morel et leur fille , à Vougeaucourt;
Les enfants et petits-enfants de feu Georges Chopard-Wyss ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jeanne et Paul Vermot-Chopard ;
Les descendants de feu Pierre Dubois,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Marguerite DUBOIS - CHOPARD
leur très chère et regrettée épouse, mère, belle-mère, grand-mère, pa-
rente et amie, que Dieu a reprise à Lui, subitement, dans sa 72e année.

CONSOLATION-MAISONNETTES (France), le 25 août 1978.

L'enterrement aura lieu le 27 août 1978 à l'église de Guyans-Vennes
(France), à 14 h. 30 françaises.

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

Ni fleurs, ni couronnes, pensez aux
vieillards seuls.

Madame Jeannette Guillod-Stockbûrger ;
Monsieur Samuel Guillod et famille, à Neuchâtel et en Italie ;
Mesdemoiselles Antoinette et Germaine Guillod, à Neuchâtel et à

Colombier ;
Les familles de feu Emile Guillod, à Hauterive et à Bâle ;
Les familles de feu Albert Guillod, à Hauterive ;
Les familles de feu Ami Guillod, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Charles Spading-Stockbûrger, en Floride ;
Monsieur et Madame Georges Stockburger et famille;
Les familles de feu Emile et Albert Stockburger,

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

Monsieur

Camille GUILLOD
ANCIEN MONTEUR ÉLECTRICIEN

leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent ct ami, enlevé à
leur tendre affection, vendredi, dans sa 88e année, paisiblement.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 août 1978.

L'incinération aura lieu lundi 28 août.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 63, rue Jaquet-Droz.
Prière de ne pas faire de visite.

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

\^-DE^R^^
FLEURIER

Une enfant
tombe du train

Hier à 13 h. 20 , la jeune Sandrine
Zurcher, 12 ans, de Couvet, qui se
trouvait dans le train venant de Mô-
ticirs, a ouvert la porte du wagon pré-
maturément et, à l'aiguillage situé au
passage à niveau à l'entrée en gare de
Fleurier, elle a été déséquilibrée et est
tombée du train sans toutefois être
heurtée par le convoi. Blessée, elle a
été transportée à l'hôpital par l'ambu-
lance.

TRAVERS
Un f acteur s'en va

Facteur à Travers depuis juin 1974,
M. Roger Barras a été nommé à Fleu-
rier pour le 1er septembre prochain.

Sa courtoisie et sa serviabilité en ont
fait un facteur apprécié de toute la po-
pulation. Durant ces quelques années
passées à Travers , M. Barras s'est éga-
lement intéressé à la vie villageoise en
prenant une part active au sein de so-
ciétés locales. U était également mem-
bre de la Commission des services in-
dustriels, (ad)

Journée des f amilles
Après la période des vacances, plu-

sieurs sociétés s'organisent générale-
ment une traditionnelle journée des f a -
milles. C'est ainsi que la section « So-
liat » du Club jurassien invitait der-
nièrement toute la population de Tra -
vers à se rendre à Lu Banderette pour
y déguster une soupe aux pois qualif iée
d' excellente.

Demain les membres de la section
locale de la Société fédérale  de gym-
nastique se rendront , accompagnés de
leur famille, au chalet du Ski-Club.
Comme de coutune, le rôti à la braise
f igure .au menu.

De telles journées, pour peu que le
beau temps soit de la partie, contir-
buent à l' entretien d' une saine amitié,
chacun trouvant plaisir à fraterniser
et à rivaliser d' adresse en prenant
part à des jeux divers, (ad)

La Télévision romande
sur les hauts de Travers

Mercredi et jeudi derniers, une équipe
de la Télévision romande était présente
sur les hauts de Travers, pour y tour-
ner une séquence d'un film ayant pour
cadre la région du Soliat et du Creux-
du-Van. Cette séquence devait béné-
ficier d'un temps ensoleillé. Acteurs
et réalisateurs auront été comblés, (ad)

Rentrée scolaire
Lundi dernier, alors que 14 nouveaux

élèves s'inscrivaient pour la première
année de scolarité obligatoire, une
quinzaine de bambins, pour la plupart
âgés de quatre ans, ont été accueillis
par Mme Patricia Schick, jardinière
d'enfants. Quant à la classe du collège
du Mont, l'effectif est de 12 élèves,
répartis dans les cinq degrés primaires
que dirige M. Bern ard Gogniat.

Enfin , les élèves ayant terminé leur
cinquième année d'enseignement pri-
maire se sont dirigés sur les vil-
lages de Couvet et Fleurier pour y
suivre les classes modernes-préprofes-
sionnelles, classiques ou scientifiques.

Intérim
Alors que M. Claude Wuillemin a

été nommé à Cressier, après avoir
fonctionné près de 9 ans comme bu-
ra'iste postal à Travers , c'est M. Pier-
re-André Bourquin , un enfant du vil-
lage, qui assure l'intérim jusqu'au 1er
octobre prochain , date à laquelle M.
Frédy Jeanneret , présentement admi-
nistrateur postal à Boveresse, repren-
dra le bureau de Travers, (ad)

__—.———_———— ^————^———— ¦——- >

VAL-DE-TRAVERS

La Paroisse catholique romaine de
Bienne vient de recevoir deux nou-
velles forces.

Depuis le 1er août , Mlle Bischoff
occupe le poste d'assistance sociale des
paroisses de Bienne. Elle a suivi l'école
de service social à !St-Gall , puis a ef-
fectué des stages à St-Sulpice et Lau-
sanne et par conséquent parle fran-
çais. On connaît les nombreuses tâches
de l'assistante sociale qui seront à n 'en
pas douter remnlies avec tout le sé-
rieux et le dévouement qu 'on recon-
naît  à Mlle Bischoff.

La paroisse Ste-Marie, elle, vient de
recevoir un nouveau prêtre, l'abbé Bes-
sire. Originaire de Péry, l'abbé Nicolas
Bessire est né le 16 novembre 1950 à

Delémont. Après des études à Delé-
mont , Porrentruy et St-Maurice, il étu-
die la théologie à Fribourg et à Lau-
sanne. Il a été ordonné prêtre le 18
juin 1978.

Bienne: nouvelles arrivées à la Paroisse catholique romaine

A l'occasion de son 40e anniversaire,
le Model Air Club de Bienne organise
dimanche, sur l'ancien aérodrome de
Boujean. une grande parade aéromo-
déliste. De nombreux modélistes suisses
et étrangers participeront à cette jour-
née. A noter parmi ces pilotes , une
importante délégation de l'Aéro-Club
de Nancy-France. On y verra des pla-
neurs, avions de voltige, hélicoptères
ainsi qu 'un grand nombre de maquet-
tes télécommandées: Spitfire, Douglas
DC 3, Junkers JU-52, Robin DR 400-
180 et autres. Parachutistes et véli-
deltistes se produiront également au
cours de cette manifestation.

Les aéromodélistes
en fête

Au cours d'entretiens qui ont réunis
des représentants des trois partis — ra-
dical , démocrate-chrétien et socialis-
te — des districts soleurois de Dorneck
et Thierstein , les hommes oolitiques
ont rappelé l'intérêt que ces deux
districts voisins du Laufonnais mani-
festent à l'égard de cette région ber-
noise qui , rappelons-le, va être appelée
à se prononcer pour son maintien dans
le canton de Berne ou son rattachement
aux cantons de Bâle-Ville ou de Soleu-
re. Les politiciens soulignent dans un
communiqué que les Partis, dans tout
le canton , devraient s'engager en com-
mun avec les diverses associations et
organisations on faveur de l'accueil du
Laufonnais. Les représentants des deux
districts rencontreront d'ailleurs le
Conseil d'Etat soleurois afin de con-
naître son avis et la façon dont il en-
tend mener l'affaire, (ats)

L'intérêt de Soleure
pour le Laufonnais

Le comité national des Organisations
progressistes de suisse (Poch) a décidé
de recommander l'acceptation de la
création du canton du Jura le 24 sep-
tembre prochain, (ats)

Le Poch dit oui au Jura

• LA VIE JURASSIENNE »



Pi encore...
Devant trois témoins assermentés,

un Canadien , Luc Lapointe, 17 ans,
a fait son entrée, jeudi , à l'annuaire
des records Guiness.

Il a récité , de mémoire, les 8750
premiers chiffres qui suivent la vir-
gule du nombre pi (rapport de la
circonférence au diamètre d'un cer-
cle). En fait , il s'est arrêté parce qu 'il
était épuisé. Il aurait voulu aller
jusqu 'à 11.111 décimales.

Le jeune homme, qui préparait
son exploit depuis quatre mois, avait
commencé à 17 h. 30. Il alla jusqu 'à
5051 chiffres d'un premier trait , en
55 minutes, puis atteignit les 7900
à 19 h. 17. Il faillit alors abandonner ,
en raison d'un trou de mémoire qui
dura une demi-heure. Il repartit et
atteignit les 8750 chiffres à 20 h. 15.

Le précédent record homologué
appartenait depuis le 22 mars 1977
à un Britannique, Michel Poutney,
avec 5050 décimales. Un autre re-
cord , 7900 chiffres , a été établi de-
puis, aux Etats-Unis, mais il n 'a pas
été homologué.

Généralement, les gens ne vont
pas au-delà de 3,14159 ! (ap)

Cointrin: une mauvaise farce ?
? Suite de la lre page

Outre la demande cle libération de
R. Hess , de Sirhan Bishara Sirhan et
des cinq Croates, ces « soldats révo-
lutionnaires » indi quaient différents
détails. Un responsable du Comité
international de la Croix Rouge de-
vait « donner sa parole d'honneur »
devant l'avion que Sihran et les
Croates étaient libres.

En ce qui concerne Rudolf Hess,
les « pirates » demandaient que le
président Carter confirme solennel-
lement que le « grand homme » (Ru-
dolf Hess) était libre.

Selon une autre version , l'annonce
de la menace se serait déroulée de
la manière suivante : le document de
19 pages , destiné au CICR , a été re-
mis par un passager non identifié à
une hôtesse, qui fut priée de se ren-
dre dans le cokpit avec le document
et de ne pas revenir. Celle-ci a
d'abord refusé, mais le passager lui
a alors tordu le bras : elle a obéi.
L'hôtesse n'a pas eu le loisir d'obser-

ver le visage de ce passager. A pa'rtir
de ce moment-là , tout s'est déroulé
par l'intermédiaire du commandant
de bord. Il semble que le passager
n 'était pas armé. MM. Furgler, con-
seiller fédéral , et Fontanet ont tenu
à rendre hommage aux membres de
l'équipage , particulièrement au com-
mandant , ainsi qu 'aux passagers.

INQUIÉTUDES BRITANNIQUES
Par ailleurs, les mesures de sécu-

rité ont été renforcées hier sur tous
les aéroports britanniques, où le pu-
blic ne sera plus admis désormais,
sur les toits des bâtiments.

Ces dispositions , qui ont entraîné
également la fermeture du dernier
étage d'un garage de voitures, répon-
dent aux inquiétudes des autorités
qui craignent une recrudescence des
coups de main terroristes.

Selon des sources généralement
bien informées, la police craint en
effet que des extrémistes ne tentent
d'obtenir la libération de plusieurs
terroristes détenus en Grande-Bre-
tagne , notamment le jeune Arabe
Fahad Mih yi accusé d'avoir assassiné
une hôtesse de la compagnie « El
Al » dimanche dernier , lors de l'at-
tentat commis contre un autocar de
la compagnie israélienne à Londres.

Depuis cet attentat , des policiers
en armes et munis de gilets pare-
balles ont pris position devant les
bureaux d' « El Al » ainsi qu 'en plu-
sieurs autres endroits de la capitale
considérés comme névralgi ques. Cet-
te mesure rompt avec la tradition
britannique qui veut que les policiers
ne soient pas armés en public.

(ats , afp, ap)
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Après cette spectaculaire prise

d'otages et le non moins spectaculai-
re départ des guérilleros sandinistes
avec les prisonniers politiques qu 'ils
ont fait libérer , on se demande au
Nicaragua combien de temps encore
le général Anastasio Somoza réus-
sira à se maintenir au pouvoir.

« Ce gouvernement ressemble à
une toupie qui n'a presque plus
d'élan. Elle vacille et l'on sait bien
qu 'elle va tomber, mais ce que l'on
ignore c'est quand » , a confié un di-
plomate étranger.

Et M. Rafaël Cordova Rivas, pré-
sident de l'Union de libération dé-
mocratique, un mouvement d'oppo-
sition , estime que « l'attaque a fait
avancer d'un pas de géant les san-
dinistes et a sérieusement affaibl i
le gouvernement Somoza » .

Les sandinistes, qui n'en étaient
pas à leur premier coup d'essai ,
avaient exigé en échange de la libé-
ration des otages dix millions de dol-
lars (44 millions de ff.) de rançon , la
libération de tous les détenus poli-
tiques du pays , la diffusion d'un long
message à la radio et à la télévision
locales et la possibilité pour tous de
quitter le pays sans encombre.

Pour . une autre personnalité di-
plomatique, « il est absolument in-
concevable d'imaginer que le gou-
vernement puisse encaisser un tel
camouflet et en réchapper ».

Le général Somoza a réaffirmé ré-
cemment, malgré la vague de mani-

festations et d'attentats qui secoue
le pays depuis le début de l'année,
qu 'il n'avait pas l'intention de dé-
missionner avant la fin de son man-
dat qui expire en 1981.

La situation économique est dé-
sastreuse : les magasins sont déserts,
les investissements sont réduits à
leur strict minimum. Certaines ban-
ques étrangères bradent leurs inté-
rêts au Nicaragua.

Pour les milieux d'affaires , la pré-
sence du général Somoza au pouvoir
ne peut qu 'attiser les sentiments an-
ticapitalistes de la population et ac-
croître la popularité des sandinis-
tes.

Ces guérilleros combattent le ré-
gime en place depuis une dizaine
d'années. Ils ont repris le nom d'un
dirigeant de la guérillera nationa-
liste paysanne qui lutta avant guerre
contre les Américains qui occupaient
le pays et qui placèrent le père
d'Anastasio Somoza au pouvoir en
1937.

Ils bénéficient d'un soutien po-
pulaire considérable : témoin la lies-
se de la foule qui s'était massée sur
la route menant à l'aéroport de Las
Mercedez.

A propos de cette liesse, le géné-
ral Somoza a déclaré au cours de
sa conférence de presse que son pays
n 'était pas « immunisé » des situa-
tions que connaissent la France et
l'Italie, faisant ainsi référence à
l'existence d'une puissante gauche
dans ces deux pays, (ap)

Le régime Somoza vacille

Les cardinaux en conclave
Pour désigner le successeur de Paul VI
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Pour la première fois dans l'His-

toire, cette cérémonie était retrans-
mise en mondiovision, ce qui n'a pas
été sans inconvénients pour les car-
dinaux : certains avaient le front
en sueur à cause de la chaleur dé-
gagée par les projecteurs de télé-
vision.

Une fois dans leur lieu de réclu-
sion, un des cardinaux a fait serment
à voix haute d'observer « avec la
plus grande fidélité le secret tou-
chant tout ce qui concerne, d'une
manière ou d'une autre, l'élection du
pontif romain ».

Les auxiliaires enfermés avec les
cardinaux (70 prêtres, secrétaires,
médecins, infirmières, pompiers ,
etc.) devaient également prêter ser-
ment.

Près de trois semaines après la
mort de Paul VI, les cardinaux ita-
liens étaient toujours donnés favoris.

Mais contrairement au conclave
de 1963, il ne semble pas y avoir de
prélat susceptible de réunir rapide-
ment une majorité sur son nom.

Les pronostics sur la durée du con-
clave vont de quatre jours — com-
me l'estime le cardinal brésilien
Aloisio Lorscheider — à une semaine
et plus.

Pourtant , quel que soit le 263e
Pape, « il n'y aura pas de retour au
passé » dans la politique pontificale ,
selon le cardinal Michel Pellegrino ,
considéré comme l'un des « papa-
bile » avec les autres cardinaux ita-
liens Sergio Pignedoli , Sebastiano
Baggio et Paulo Bertoli.

Après la clôture des portes, les
seuls liens avec l'extérieur sont un
appareil téléphonique et une chemi-
née. Et c'est sur cette cheminée que
l'attention du monde et de la chré-
tienté en particulier est désormais
centré car, selon la tradition , elle
laissera échapper une fumée noire
ou blanche selon que le scrutin aura
été négatif ou positif.

Le premier vote devait avoir lieu
ce matin. Les scrutins doivent ensui-
te se succéder au rythme de deux
par jour , (ap)

Exode des Blancs de Rhodésie
Malgré les appels des dirigeants blancs et noirs
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Il y a dix ans , la population blanche ,

alors à son niveau le plus élevé, comp-
tait 280.000 personnes. Le contraste
est frappant avec l'accroissement de
la population noire dont le taux de
naissance est l'un des plus élevés du
monde : 4 millions de Noirs en 1963,
sent millions aujourd'hui.

L'arrivée d'un gouvernement noir
au pouvoir , prévue pour le 31 décem-
bre prochain , devrait encore accentuer
cet exode des Blancs. La banque de
réserve, qui s'occupe des demandes de
change des émigrants , dément les in-
formations selon lesquelles quelque
20.000 demandes attendent réponse.

« Le flux est moins important que
l'année dernière, et les délais d'attente
sont de deux semaines au lieu de qua-
tre semaines » , déclare le porte-narole
de la banque.

Les responsables des lignes aérien-
nes reconnaissent que presque tous les
vols sont complets pour décembre pro-
chain. Mais cela est dû aux fêtes de
fin d'année, ajoutent-ils.

Les Rhodésiens qui fuient le pays
ne sont pas que des petits Blancs.
Parmi eux figurent 10 ex-députés ou
hauts responsables du gouvernement.

Le mois dernier , M. Hostes Nicolle ,
65 ans, ex-directeur des affaires des
Noirs dans le gouvernement Smith ,
quittait la Khodésie pour s'établir sur

la côte sud-africaine. Il avait créé des
tribunaux itinérants , maintenant abo-
lis , qui jugeaient et souvent condam-
naient à mort les guérilleros noirs ou

suspectés tels.
L'année dernière , l'ex-ministre de la

Défense R. Cowper quittait le gouver-
nement et joignait un parti d'extrême-
droite en accusant le premier ministre
de préparer l'arrivée des Noirs au

pouvoir. Il y a deux mois, il est parti
très discrètement en Afrique du Sud.

« C'est la fin de la suprématie blan-
che ici, explique Ronald Wheeler, un
mécanicien de 51 ans sur le point de
nartir. Les dirigeants noirs disent qu 'ils
veulent que nous restions. Mais ils
peuvent aller mendier des millions à
l'Est ou à l'Ouest. Les Blancs qui
pensent qu'on a encore besoin d'eux
ici, sont stupides ». Il pense aller en
Bolivie , où l'on apprécie, parait-il , les
ex-seigneurs blancs.

Une TVA au prix discount ?
OPINION 

? Suite de la lre page
Urgent de mettre l'industrie

d'exportation au bénéfice d'un sys-
tème fiscal équitable ? Assuré-
ment. Mais à voir ceux qui ma-
nient cet argument ct leur sym-
pathie pour un renvoi de la con-
sultation populaire au-delà des
éloctions fédérales, on hésite un
peu à les prendre au mot.

Opportun de ne pas freiner la
consommation par de nouveaux
impôts ? Il ne s'agit pas, auj our-
d'hui déjà, de mettre sur pied un
programme de relance. Il s'agit de
ramener de l'ordre dans les finan-
ces de la Confédération , quitte à
les remettre en désordre par la
suite, par des programmes con-
j oncturels ajustés et limités dans
le temps.

Tout se passe actuellement com-
me si les partis politiques ou-
bliaient le but du programme fis-
cal. En donnant cette impression,
ils font passer l'actuelle situation
des finances fédérales pour peu
problématique. Ils font de l'anti-
éducation civique , en encourageant
le peuple à s'accommoder de gros
déficits et à rejeter les efforts fi-
nanciers que suppose la politique
communément admise. Ils contri-
buent à prolonger l'incohérence
historique de la politique finan-
cière de l'Etat central.

Les partis sont censés être les
moteurs de l'Etat. En l'espèce, par
un phénomène étonnant, les mo-
teurs sont devenus bâtons ct sont
allés se planter dans les roues-

Denis BARRELET

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Le Japon , troisième puissance
économique de la planète , ne pou-
vait plus ignorer son gigantesque
voisin , la Chine , son presque mil-
liard d'habitants , son futur princi-
pal client.

C'est fait : Tokyo et Pékin ont si-
gné un traité d'amitié dont les pa-
ges annexes prévoient au-delà des
déclarations d'intention et des
grands sentiments rénovés le déve-
loppement de relations économi-
ques prometteuses. L'Empire du So-
leil levant n 'a pas tergiversé. Il ne
tenait pas à laisser aux Européens
et aux Américains le seul privilè-
ge d'alimenter les appétits nouveaux
d'une République populaire désireu-
se d'accéder au rang dc nation mo-
derne , gourmande de technologie de
pointe et restauratrice d'économie
libérale et de notion de profits.

On est subitement très loin des
gardes rouges.

Le Japon , du même coup, a para-
phé son indépendance politique. Il
s'est libéré du lourd héritage de la
guerre, du poids de la défaite, des
affres de l'atomisation , du chape-
ronnage des Etats-Unis. Il tire le
rideau qui recouvrait pudiquement
une puissance connue, retrouvée ,
mais forcément discrète. Car jus-
qu 'à présent, le Japon n'avait pas
le droit d'afficher sa force, pour ne
pas heurter un monde touj ours mé-
fiant à son égard. Même l'armée
japonai se s'est ainsi affublée depuis
plus de trente ans d'un voile mini-
misant : force d'auto - défense. Tel
esl son nom. Ce qui n'empêche pas
ladite force, de connaître depuis
cinq ans un développement assez
extraordinaire. Ni certains officiers
de haut rang d'emboucher les trom-
pettes du nationalisme et d'agiter
sabre ei goupillon. Tendance nette-
ment marquée au sein de l'état-ma-
jor interarmes dont le chef , le géné-
ral Hiromi Kurisu, a dû remettre
le mois dernier sa démission au
premier ministre Takeo Fukuda. Le
général, âgé de 57 ans, qui avait
servi comme lieutenant dans la ma-
rine impériale pendant la dernière
guerre , avait déclaré que le Japon
devrait envisager de se doter de
l'arme nucléaire et que, confrontes
à une attaque surprise , les com-
mandants militaires pourraient
prendre des décisions unilatérales,
contrairement à la dépendance que
Tokyo admet avoir à l'égard de
Washington. M. Kurisu désignait
nommément l'adversaire menaçant :
l'URSS qui procède actuellement à
d'importantes manœuvres militaires
sur des îles du Pacifique revendi-
quées par le Japon.

Sa démission n'a fait que mettre
le point d'orgue à l'offensive psy-
chologique qui prépare le monde au
renouveau de l'Asie.

J.-A. LOMBARD

RENOUVEAU
JAPONAIS

• LISBONNE. — M. Alfredo No-
bre da Costa , président du Conseil
désigné, a annoncé hier la formation
d'.un nouveau gouvernement, après

un mois de crise.
• LA NOUVELLE-ORLEANS. —

Louis Prima, le chanteur à la trom-
pette enrouée et à la voix rocailleu-
se, est mort jeudi après trois années
dans le coma.
• TOKYO. — La Chine populaire

a annoncé qu'elle va lancer deux
nouveaux satellites géostationnaires.

9 PARIS. — Plusieurs manifesta-
tions ont marqué hier le 34e anni-
versaire de la libération de Paris, en
présence de M. Jacques Chirac.

9 BAGUIO. — La seizième partie
du championnat du monde a pris fin
sur un match nul. Karpov mène tou-
jours par trois victoires contre une
à Korchnoi.
• MOSCOU. — Le savant atomiste

italien Bruno Pontecorvo, qui était
passé à l'Est en 1950, a confirmé qu'il
allait revenir dans son pays natal.
• WICHITA (Kansas). — Une per-

sonne est morte et trois autres into-
xiquées, à la suite d'une fuite de car-
burant dans une base de missiles in-
tercontinentaux. '

• CALAIS. — Walter Robinson, un
Américain de 31 ans, a réussi la tra-
versée de la Manche à bord d'un ra-
deau de 2 m. 50 de long sur 90 cen-
timètres de large.

9 NEW YORK. — Les dockers se
sont mis .en grève hier, pour protes-
ter contre la procédure de recrute-
ment des débardeurs.
• ZAGREB. — Le président chi-

nois Hua Kuo-feng a été acclamé hier
par plusieurs dizaines de miliers de
Croates à Zagreb.

9 DAMAS. — La Syrie a accepté
le principe d'une conférence au som-
met avec, l'Irak et l'OLP, pour atté-
nuer les divergences entre Arabes.
• CATANE (Sicile). — L'Etna est

de nouveau entré en activité hier. La
coulée de lave a coupé des lignes
téléphoniques.
• TEL-AVIV. — La compagnie is-

raélienne El-Al désire acheter des
Airbus européens. Elle attend l'au-
torisation gouvernementale.
• PARIS. — Les transactions ont

été interrompues à la Bourse de Pa-
ris , à la suite d'une alerte à la bombe.
• GENEVE. — Les neuf pays eu-

ropéens ont annoncé hier qu 'ils se re-
tiraient de la Conférence internationa-
le contre le racisme.
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Aujourd'hui...

Une couche de stratus se formera au
cours de la nuit sur le plateau (limite
supérieure vers 1800 m.). Elle se dissi-
pera en grande partie en fin de ma-
tinée et le temps sera ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,40.

Prévisions météorologiques
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Ainsi, grâce à un plan de bataille

soigneusement élaboré, six des sept
malades confiés à la France par
l'Algérie ont été miraculeusement
sauvés.

L'Institut Curie qui , déjà était
considéré en importance comme le
cinquième centre de lutte contre le
cancer , apparaît désormais comme le
bastion mondial le plus important de
traitement des accidents liés à l'uti-
lisation de l'énergie atomique.

Cet institut du radium , créé en
1911 par l'Université de Paris et
l'Institut Pasteur , comprenait à cette
époque deux pavillons: Curie et Pas-
teur.

La section médicale et hospitalière
poursuit les buts suivants : dépistage
et diagnostic , traitement , surveillan-
ce éloignée des malades , recherche
médicale app liquée, enseignement.

Le dépistage et le diagnostic sont
assurés par des examens cliniques
réalisés au cours de consultations
externes, au nombre de 21 par se-
maine, et par des examens para-
cliniques réalisés dans les services
ou laboratoires qui comprennent :
unité de radio - diagnostic , service
de médecine nucléaire, laboratoires
d' anatomie pathologique, de cytolo-
gie clinique et d'hématologie.

La surveillance éloignée des ma-
lades, comme celle des petits Algé-
riens pour éviter un retard de crois-
sance, est effectuée au cours de con-
sultations dites de surveillance. Elle
peut être poursuivie suivant le type
de l'affection entre cinq et 15 ans,
avec une périodicité variable qui
s'accroît avec le recul.

En 1977 , 44.320 consultations de
surveillance ont été effectuées à cet
institut, (ap)

Petits Algériens «atomisés» sauvés par l'Institut Curie


