
Le sommet prend
une nouvelle tournure

À CAMP DAVID

Le trio de Camp David. (Bélino AP)

Le sommet de Camp David a pris
hier une nouvelle tournure qui
n'est pas forcément liée aux impéra-
tifs religieux de fin de semaine de
MM. Sadate, Begin et Carter.

Après la multiplicité des tête-à-
têtes entre les trois hommes d'Etat,
aucune rencontre tripartite ne sem-
ble plus devoir se produire avant
dimanche, selon les indications im-
précises fournies par le porte-parole
de la Maison-Blanche, M. Jody Po-
well.

Depuis jeudi soir, l'accent est mis
sur les contacts bilatéraux menés par
le président Carter dont le rôle d'ar-
bitre actif est désormais évident.

Après s'être entretenu pendant
deux heures trente, jusqu'à une heu-
re du matin hier, avec le président
égyptien, le chef de la Maison-Blan-
che devait voir, tour à tour, dans
l'après-midi le premier ministre is-
raélien, puis de nouveau M. Sadate.
Une véritable « navette diplomati-
que » a ainsi repris. Elle suggère la
persistance de difficultés, bien que
M. Powell ait une nouvelle fois mis
en garde les journalistes contre tou-
te conclusion hâtive. Autre signe :

on est désormais persuadé que ce
sommet se poursuivra au moins jus-
qu'à lundi.

? Suite en dernière page
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On a dit que le pape Jean Paul lei

est un pape humoriste.
Le fait est qu'il a déclaré en sou-

riant aux cardinaux qui l'ont élu
dans la Chapelle Sixtine: « Dieu vous
pardonne ce que vous avez fait ! »

D'autre part, le journal toscan
« La Nazione » rapporte que le nou-
veau pape a téléphoné dimanche
après son élection à l'évêque de
Belluno, le diocèse où se trouve son
village natal, comme il avait l'ha-
bitude de le faire tous les dimanches
lorsqu'il était à Venise. Il lui a aussi-
tôt cité le proverbe italien: « Le re-
nard perd son poil mais ne perd pas
son vice », voulant ainsi dire: « Ce
n'est pas parce que je suis à Rome
que je vais perdre les bonnes ha-
bitudes ».

Voilà qui est d'excellent augure.
Au surplus non seulement les Ita-
liens se félicitent de voir que le
nouveau pape est avant tout un hom-
me simple et humain. Mais le fait
qu'il ait choisi de s'appeler Jean
Paul démontre bien quelle sera sa
« politique » et quelles sont ses in-
tentions. Le propos tenu par nombre
des commentateurs: « Il est davanta-
ge Jean que Paul » est significatif.
C'est surtout le successeur de Jean
XXIII et de son charme mystérieux
que l'on salue dans l'accession de
celui qui incarne les vertus du mon-
tagnard de la Vénétie et du curé de
campagne.

Bien sûr il y a toutes sortes d'hu-
mour...

L'humour américain à la Mark
Twain, qui joue sur la drôlerie et la
cocasserie. L'humour anglais tout en
finesse, qui suggère et sourit. L'hu-
mour français qui contient toujours
un brin d'amertume et de critique.
Tel ce Rochefort qui disait: « Si l'on
m'accusait d'avoir volé les tours de
Notre-Dame, je commencerais par
prendre la fuite ». Et puis il y a cet
humour des pays du Midi que j'ap-
pelle l'humour du soleil, où resplen-
dit un réalisme doré, une joie de vi-
vre, proprement uniques et inimita-
bles. Comme l'accent. Comme Pa-
gnol.

L'appel naturel à la grandeur sim-
ple et à la bonté.

A ce taux-là on peut bien fêter
un pape humoriste.

Le père Piquerez

par René STULZ

Si le marché escomptait une bais-
se du franc suisse, ou même un
franc suisse constant, IBM pourrait
emprunter à 5,75 pour cent en Suisse
et acheter aujourd'hui les francs
suisses qui lui permettront de rem-
bourser son emprunt. Par cette opé-
ration, IBM éliminerait tout risque
de change et ferait un profit à coup
sûr d'un peu moins de 3,25 pour
cent de la somme empruntée. Seule-
ment, le 15 août 1978, le cours du
franc pour le milieu du mois d'août
1979 était tel qu'une telle transac-
tion ne valait pas la peine. Le coût
anticipé d'un emprunt en Suisse et
aux Etats-Unis pour IBM était à

Un projet mal accueilli
OPINION 

La bataille s'annonce vive.
Avant même que les commissions
parlementaires se soient emparées
du projet gouvernemental de nou-
velle loi sur les étrangers, des
sons guerriers se font entendre.
Des menaces sont proférées. Des
comités se créent. Les pères de
l'initiative « être solidaire » asti-
quent leur enfant.

Les syndicats, dont le Conseil
fédéral, au vu des réponses don-
nées lors de la procédure de con-
sultation, pouvait espérer le sou-
tien, se montrent eux aussi mé-
contents. Le Syndicat du bâti-
ment et du bois a vivement criti-
qué le maintien du statut de sai-
sonnier dans le projet. Aux pre-
mières loges de l'activité préten-
dument saisonnière, il sait de
quoi il parle.

L'Union syndicale suisse, elle,
fait grand effort pour ne pas ren-
dre trop criant son changement
d'opinion. Entre les lignes de son
communiqué semé à tous vents,
elle condamne le statut de sai-
sonnier sans appel. Or, du temps
où M. Waldemar Jucker, l'actuel
délégué aux questions conjonctu-
relles, s'occupait à l'USS du dos-
sier des étrangers, l'avis de la
grande centrale ouvrière était
plutôt favorable.

Avec celle des syndicats catho-
liques, des Eglises, des partis de
gauche, du parti démocrate-chré-
tien, de l'Alliance des indépen-

dants, l'opposition au statut de
saisonnier commence à peser
lourd.

De l'autre côté, il y a les arts
et métiers et les milieux nationa-
listes. Eux ne sont pas absolu-
ment mécontents du projet sorti
de la cuisine gouvernementale.
Mais, à n'en pas douter, ils se
mettront à pousser d'horribles
cris si le Parlement s'avise d'hu-
maniser davantage le projet.

Qui suivre ? Un compromis est-
il réalisable sans risquer de mé-
contenter les extrêmes et de voir
se former une tenaille fatale lors
d'un référendum ?

Ici aussi, comme en matière
financière, le rafraîchissement
du climat économique imposera
peut-être la bonne solution.

D'un côté, il se pourrait que le
besoin de protection qui est celui
de la main-d'œuvre indigène (ce
terme englobe les travailleurs
étrangers séjournant en Suisse
depuis longtemps) s'exprime à
nouveau de manière pressante,
avec pour résultat de réduire au
silence les milieux qui, un peu
théoriquement, réclament la com-
plète égalité de droits entre Suis-
ses et étrangers, quelle que soit
la durée du séjour de ces der-
niers.

Denis BARRELET
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Le curé d'Uruffe a été libéré
Auteur en 1956 d'un crime atroce

L'ancien curé d'Uruffe (est de la
France) dont le meurtre particulière-
ment atroce d'une de ses paroissien-
nes enceinte de lui avait défrayé la
chronique en 1956, a été libéré de la
Maison centrale de Muret le 5 août
dernier (sud-ouest de la France) a-t-
on appris au Ministère français de la
justice.

Malgré le mutisme de la direction
de la Centrale de Muret, on croit
savoir que cette libération est inter-
venue il y a plusieurs semaines,
après que le principe de sa libéra-
tion conditionnelle après 22 années
d'emprisonnement, faisant de lui le
plus vieux prisonnier de France, ait
été décidé par le Ministère français
de la justice.

L abbe Guy Desnoyers avait été
condamné en 1958 par la Cour d'as-
sises de Nancy à la réclusion perpé-
tuelle pour avoir assassiné dans des
conditions particulièrement horri-
bles, le 3 décembre 1956, alors qu 'il
était âgé de 36 ans, sa jeune maîtres-
se de 19 ans, Régine Fais, enceinte de
lui. Après avoir tué la j eune femme
d'un coup de revolver, il lui avait
ouvert le ventre avec un canif , en
avait extrait le fœtus vivant, l'avait
baptisé avant de le tuer, et de défi-
gurer la jeune femme.

Il avait ensuite participé aux re-
cherches de sa victime avant d'a-
vouer être l'auteur du double crime.

(afp)

Malaise entre
le TUC et le Labour

En Grande-Bretagne

Un malaise certain dans les re-
lations entre la Confédération des
syndicats britanniques et le parti
travailliste au pouvoir a marqué
la fin du 110e congrès du TUC
(Trades Union Congress), qui s'est
achevé hier dans la station bal-
néaire de Brighton (sud de l'An-
gleterre).

Le congrès qui avait débuté
dans la fièvre pré-électorale,
s'est terminé dans le méconten-
tement après la décision du pre-
mier ministre travailliste, M. Cal-
laghan, de ne pas convoquer des
élections générales dans l'immé-
diat. Ce renvoi à une date indé-
terminée de la consultation élec-
torale a surpris et déçu les con-
gressistes qui avaient volontaire-
ment adopté un ton modéré pour
ne pas entraver l'action du La-
bour, (afp)

La loi martiale proclamée en Iran

L'émeute a fait rage hier à Téhé-
ran où la loi martiale a été procla-
mée à l'aube, ainsi que dans onze
autres grandes villes pour une durée
de six mois. On compterait une soi-
xantaine de morts, dans un seul
quartier de la capitale iranienne, ce-
lui de la place Jaleh proche du Par-
lement, au sud-est de la ville où la

La foule manifeste à Téhéran. (Bélino AP)

troupe a ouvert le feu sur les mani-
festants qui étaient plusieurs mil-
liers. Le nombre des blessés n'est pas

connu. Par ailleurs, le nombre des
morts atteindraient deux cents pour
la capitale entière.

Ainsi après huit mois de violentes
émeutes dans le pays et trois jours
de manifestations d'une ampleur iné-
galée à Téhéran , le régime iranien a
décidé de recourir à la force mili-
taire pour rétablir l'autorité du pou-
voir.
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L'armée a dû tirer pour rétablir l'ordre
et l'on compte de très nombreux morts

MONTRES ROSKOPF

On lime les marges
Lire en page 9

PRIX DE L'ESSENCE

Hausse injustifiée ?

Contrebande humaine
via Zurich ?
Lire en page 11

Le marché des changes est-il irrationnel ?
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On a ainsi une idée de ce que le cours de la monnaie du pays expansionniste
devra être une fois que les effets de sa politique se sont exercés. Si l'on a
une idée du cours à long terme, on a une idée de ce que le cours doit être
aujourd'hui. Le cours d'aujourd'hui doit être tel que personne ne peut faire
un profit à coup sûr en investissant dans un pays étranger au lieu d'investir
dans le pays expansionniste et inversement. Il existe un cours qui satisfait
cette exigence et ce cours dépend largement de la relation qui existe entre

les taux d'intérêt à court terme des différents pays considérés.

peu près le même, en tenant compte
du coût nécessaire pour éliminer le
risque de change.

? Suite en page 11

* Voir « L'Impartial » du 8 sep-
tembre.

Supposons qu'il n'y ait pas d'en-
traves au mouvement des capitaux.
Une firme jouissant d'un très bon
crédit pouvait au milieu du mois
d'août obtenir un emprunt à court
terme en Suisse à un taux d'intérêt
de 5,75 pour cent et aux Etats-Unis
de 9 pour cent (ces taux proviennent
de la First Boston Corporation). IBM
a un aussi bon crédit aux Etats-Unis
qu'en Suisse. Supposons qu'IBM

puisse emprunter pour une année a
ces taux, ce qui revient à étendre un
peu trop la définition du court ter-
me. Pour qu'IBM accepte d'emprun-
ter aux Etats-Unis plutôt qu'en Suis-
se, il faut que cette firme anticipe
une hausse du franc suisse. On peut
aujourd'hui acheter des francs suis-
ses pour le milieu du mois d'août de
l'année prochaine.

La logique du dollar américain



LE CONSEIL FEDERAL ET LE CINEMA
Une loi fédérale sur le cinéma,

entrée en vigueur vers 1962, modifiée
depuis lors (suppression qui reste
regrettable du « Ciné - Journal suis-
se » par exemple) impose à la Confé-
dération d'intervenir dans le do-
maine du cinéma par des contribu-
tions à la réalisation, des primes
pour les films terminés, des aides
à des organisations culturelles, à la
Cinémathèque, à certains festivals.
Chaque année, un certain montant
est inscrit au budget.

En 1978 , la Suisse aura dépensé
quarante-cinq centimes par habitant
pour soutenir le cinéma, dont trente
environ pour la création. C'est bien
peu par rapport à tous les pays qui
nous entourent, mais le rappel de ce
« peu » n'est pas notre propos d'au-
jourd'hui.

La section du Cinéma, auprès de
l'Office des Affaires culturelles du

Département fédéral de l'intérieur,
est l'organe administratif chargé de
préparer les dossiers, de les sou-
mettre à la signature du conseiller
fédéral chef du département, M.
Hans Hurlimann (successeur de M.
H. P. Tschudi). Elle consulte deux
commissions d'experts, l'une chargée
des projets divers, l'autre qui doit
formuler des propositions de primes
d'étude et de qualité pour les films
terminés. Ces experts sont désignés
en partie par la Commission fédérale
du Cinéma, par le Département
fédéral de l'intérieur ou par Pro
Helvetia. Toute décision est finale-
ment prise par le conseiller fédéral.
On peut recourir contre sa décision
en s'adressant au Conseil fédéral.

Ainsi, le conseiller fédéral et, après
recours, le Conseil fédéral peuvent
être engagés dans tout problème
relatif au cinéma. Un malaise vient
de là.

Sur la Piazza Grande, pendant le Festival de Locarno, il y a foule , de touristes
en particulier, qui bénéficient ainsi indirectement d'une subvention fédérale . La
subvention pour Locarno a souvent été discutée par les experts et l'administration,
amendée, diminuée, augmentée. Le conseiller fédéral , soucieux d'équilibre entre
les régions linguistiques du pays , l' a toujours accordée à peu près conformément

aux demandes.

Quelques cas délicats
Autorité politique executive la plus

haute du pays, le Conseil fédéral prend ,
de temps en temps, dans le domaine
culturel , des décisions politiques, qui
sont sujettes à discussions par les
chambres. Il y engage donc sa respon-
sabilité.

Il est arrivé à plusieurs reprises que
le Conseil fédéral ne puisse suivre les
experts, qui sont seulement « consul-
tés », ou même certaines recommanda-
tions de l'administration.

Une prime d'étude a été refusée il y
a quelques années au film « Le sai-
sonnier » de Bizzari , parce que son
propos était en contradiction avec la
doctrine du Conseil fédéral sur le statut
de ces travailleurs. Une aide à la pro-
duction a été rejetée pour un projet
sur la participation , le Conseil fédéral
estimant impossible que l'Etat subven-
tionne un film au moment où le pro-
blème est soumis au peuple en vota-
tion populaire.

Les experts et l'administration ont
proposé d'octroyer une prime de qua-
lité au film « Monsieur le Docteur »
qui évoque le problème de l'avorte-
ment. En son âme et conscience, le
conseiller fédéral Hurlimann, catholi-
que, ne peut se résoudre à donner de
l'argent sous forme de prime à ce
film. (Remarquons en passant que cet-
te forme d'objection de conscience n'est
pas punissable.) Enfin , « L'exécution du
traître à la patrie Ernst S... » de Dindo-
Meienberg a mis en branle tout le
processus légal, aide à la protection
acceptée, prime de qualité proposée
par les experts et transmise par l'ad-

ministration , refus de signature du
conseiller fédéral , rejet de la demande,
recours au Conseil fédéral , réunion
d'une journée entière de l'exécutif pour
motiver son refus définitif.

De plus, le manque d'argent — les
crédits de 1978 sont épuisés — provo-
que une crise pour la création suisse,
d'autant plus que le conseiller fédéral
retarde sa signature pour des décisions
non contestées par lui, afin d'être cou-
vert par le budget 1979.

Un communiqué de presse, paru il
y a quelques semaines, a permis de
prendre connaissance d'une décision du
Conseil fédéral en la matière. En effet ,
le Conseil fédéral veut modifier la loi
sur le cinéma pour décharger l'autorité
executive de décisions qui appartien-
nent à l'appréciation culturelle. Dans
un autre domaine, on imagine mal,
par exemple, un conseiller fédéral exa-
minant toute requête auprès du Fonds
national de la recherche scientifique,
ce qui impliquerait que le ' choix des
sujets et l'optique traitée soit toujours
conforme à l'éthique politique de la
majorité du peuple suisse. Une démo-
cratie pourrait se mettre à « écraser »
ses minorités.

Il est du reste stupéfiant d'en être
arrivé là : imposer une journée de tra-
vail au Conseil fédéral au complet
pour une prime de trente mille francs.
Le Conseil fédéral a mieux à faire que
de discuter de cinéma, et de politique.
Il a raison de vouloir déléguer ses
compétences ailleurs et de modifier la
procédure de recours.

Des solutions possibles
La décision rendue publique du Con-

seil fédéral de se dessaisir du dossier
cinéma a conduit à l'examen, par l'ad-
ministration, les experts, une commis-
sion ad hoc et la Commission fédérale
du cinéma , mais aussi par certains mi-
lieux cinématographiques (à Locarno,
par exemple, où se tint une conférence
de presse largement commentée par
l'ATS), de solutions de rechange. Il y
en a pour le moment trois.

a) confier la responsabilité de la
signature finale à la direction de la
Commission fédérale du cinéma, qui
aurait ainsi à rendre compte au Conseil
fédéral si la procédure de recours im-
plique encore le CF.

b) confier l'aide au cinéma à une
fondation, sur le modèle du « Fonds
national pour la recherche scientifi-
que », par exemple « le Centre suisse du
cinéma » qui ne semble malheureuse-
ment pas encore prêt pour remplir
un tel mandat dès maintenant.

c) confier l'aide au cinéma, au moins
dans sa partie « créatrice », à la fon-
dation Pro Helvetia.

Rien n'est encore joué. Les propo-
sitions .sont à l'étude. Mais déjà, à
Zurich surtout, les esprits s'échauffent
pour combattre une solution plus qu'en
défendre une autre.

Le rapport Clottu
Publié en 1975, le rapport d'une

commission présidée par M. Gaston
Clottu, ancien conseiller national et
ancien conseiller d'Etat neuchâtelois ,
avait fait un certain bruit. Parfois —
souvent ? — mal accueilli par certains

offices de l'Administration fédérale, il
sommeille dans les tiroirs. M. Hur-
limann, lui, semble l'avoir relu. La
mise en pratique et même la réflexion
sur certaines de ses prudentes con-
clusions se font pourtant attendre.

Or, dans ce rapport (pages 401 et
402 surtout) , un modèle pour l'aide
au cinéma est proposé : élargir les
structures de « Pro Helvetia » , pour
lui confier des tâches nouvelles, l'aide
au cinéma précisément, en transfor-
mant « PH » en une véritable « Fonda-
tion pour la culture ».

Curieusement, dans le débat qui s'en-
gage, on oublie une fois encore le
« rapport Clottu » qui fait pourtant des
propositions timides, plausibles, à coup
sûr valables à moyen terme.

Il serait donc souhaitable que l'on
profite de l'occasion — les change-
ments prochains de la loi sur le ci-
néma — pour commencer de tirer un
parti dynamique d'un rapport qui des-
sine assez bien les lignes de l'aide à
la culture, apportée par l'Etat, les can-
tons, les grandes villes, même les com-
munes au moment où le Conseil fé-
déral , sous l'impulsion du chef du Dé-
partement fédéral de l'intérieur, a par-
faitement raison de souhaiter déléguer
ses compétences à un organisme beau-
coup plus libre que lui de prendre des
décisions dans le domaine culturel où
le Conseil fédéral doit appliquer une
politique qui entre en contradiction
avec la liberté et la diversité des opi-
nions, des approches, des regards, des
recherches, des styles créateurs.

Freddy LANDRY

Cours après moi, shérif de Hal Needham

Ce champion du Boxe-Office amé-
ricain de l'année 77, troisième posi-
tion derrière « La Guerre des étoiles »
et « Rocky » nous arrive donc avec
une bonne année de retard. C'est
une histoire bien ficelée, qui met
aux prises deux personnages du
cinéma américain Jackie Gleason (ve-
dette de la télévision et shérif) et
l'inénarable Burt Reynolds (qui avait
passé à la réalisation avec « Gator »
en 1976) dans le rôle du bandit.
Nous sommes donc entraînés dans
une course poursuite dans les Etats
du Sud des USA, non pas la simple
filature d'un trafiquant de bière,
mais à une charge complètement
loufoque contre la bêtise policière,
la mauvaise cuisine des restoroutes
le tout sur une musique country-
western.

C'est du cinéma de série B comme
on n'en fait plus, sans prétention,
mais plein de clins d'œil et de clichés,
les acteurs cabotinant à qui mieux
mieux pour donner corps à une
réalité américaine plus proche des

bandes dessinées et d'un type de
cinéma à la Walt Disney où les bons
triomphent de tous les obstacles et
où les méchants se plantent dans
tous les pièges mêmes les plus gros.

La route, les camionneurs et leurs
énormes engins n'ont pas fini d'en-
vahir le cinéma américain. A peine
« Smokey and the Bandit » (titre
original du film) avait-il fait son
plein de spectateurs, que l'on annon-
çait « Convoy » de S. Peckimpah,
nouvelles courses poursuites sur ca-
mions géants, et qu'un film plus
modeste était réalisé sur le phéno-
mène des radios-amateurs dont s'é-
quipent tous les engins motorisés
outre Atlantique « C. B. Citizen's
Band »).

Il existe encore un élément inté-
ressant à signaler dans ce film ; le
travail des cascadeurs est particuliè-
rement soigné et ça n'est pas sans
raison, Hal Needham excellait dans
le genre avant de passer à la réali-
sation !

JPB

Situation du cinéma iranien
'L'incendie du cinéma Rex d'Abadan,

le 19 août dernier, et la mort de près
de 400 spectateurs, est l'un des élé-
ments majeurs de la crise que vit
actuellement l'Iran. En raison des me-
sures de sécurité particulières prises
par les propriétaires de cinéma de ce
pays, le nombre des victimes a été
très élevé; en effet, vu l'augmenta-
tion du nombre des attentats à la
bombe, il avait été décidé de verrouil-
ler les portes de secours de tous les
cinémas ! On connaît maintenant le
bilan tragique, et l'incendie du Rex
marquait le sixième cinéma brûlé de-
puis le début des fêtes du Ramadan,
aussi bien à Abadan, Shiraz, Mashad
et Téhéran, la stricte censure imposée
à la presse nous ayant caché une par-
tie de ces événements.

Il est intéressant d étudier de plus
près les raisons qui ont poussé les
groupes activistes musulmans conser-
vateurs à s'attaquer aux lieux de plai-
sir que sont les cinémas, restaurants
et autres casinos.

Le 7e art est très populaire dans ce
pays qui dispose de 480 salles, dont 128
à Téhéran, et où l'on a vendu ces der-
nières années . 110 millions de billets
pour une population de 33 millions
d'habitants. Le prix des places est en
outre relativement bon marché (2 fr.) ;
cependant le manque de rendement de
la production nationale et la libéralisa-
tion du marché ont amené une domina-
tion quasi totale des productions étran-
gères. Aussi les films nationaux , qui
étaient encore au nombre de 75 longs-
métrages pour l'année 1970, se chiffrent
à moins d'une dizaine pour 1978.

La révolution blanche préconisée par
le shah n'a pas seulement permis l'in-
vasion de capitaux étrangers venus ali-
menter industries et exploitations mi-
nières et pétrolières ; elle a donné en-
core un coup de frein tragique à un
renouveau de la culture traditionnelle
perse, en particulier dans le domaine
de la peinture , de la poésie et du ci-
néma.

La lutte des musulmans conserva-
teurs s'est donc engagée aussi bien

Le seul f i lm iranien diffuse en Suisse,
« Le facteur » de D. Mehrjui ,. n'a connu

qu'une diffusion confidentielle.

contre les produits importés de l'étran-
ger et en particulier des Etats-Unis et
qui provoquaient une occidentalisation
de la jeunesse, que contre les films
commerciaux iraniens invariablement
bâtis sur le même scénario ; l'histoire
d'une jeune femme (sœur, fiancée ,
épouse ou fille) violée, ou tuée (le
plus souvent les deux) par des mé-
chants , alors que le héros s'emploie à
venger cet affront. Ce cinéma, dit
« farsi » était encore immanquablement
agrémenté de chansons, d'une séquence
importante avec danse du ventre, d'un
brin de violence, le tout saupoudré
d'érotisme.

(A suivre)
Jean-Pierre BROSSARD

La Chaux-de-Fonds
O Cours après moi, shérif !

Corso. — Une folle poursuite à tra-
vers les Etats-Unis, la lutte du bon
et du méchant dans la meilleure des
traditions. (Voir texte dans cette page.)
O El Macho

Plaza. — Un western bourré de pu-
gilats et de bagarres, avec Carlos Mon-
zon , une histoire qui tient en haleine.
O One two two

Scala. — Dès 18 ans. 122 rue de
Provence, c'est une maison close dont
Nicole Calfan, l'amusant Francis Hus-
ter et Anicée Alvina ouvrent les portes
sans vergogne...

Le Locle
O Cannonball

Casino. — Dès 16 ans. Samedi et
dimanche en soirée. Avec David Car-
radine, des aventures pas piquées des
vers...
O Peter Pan

Casino. — Pour tous. Samedi, et di-
manche en matinée. Un film plein de
poésie et d'humour, signé Walt Dis-
ney.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
Voir mémento en chronique Val-de-

Travers.

Corgémont
O Mon oncle

Rio. — Enfants admis en matinée
samedi. Séances samedi après-midi et
soir. Avec Jacques Tati, un film plein
d'humour et de tendresse.

Tavannes
# Trinita voit rouge

Royal. — Samedi en soirée, diman-
che en matinée et en soirée. Avec
Terence Hill et Maria Bucella, une
histoire animée à souhait.

Tramelan
O 20.000 lieues sous les mers

Samedi en soirée. Une belle histoire
selon Jules Verne, avec Kirk Douglas,
James Masson, Paul Lukas et Peter
Lorre. Aventures à gogo.
O Les petits câlins

Samedi en nocturne, dimanche en
soirée. Une comédie pleine d'humour
et de gaieté, avec Dominique Laffin,
Caroline Cartier et Roger Mirmont.

Bévllard
% Attention, les enfants regardent

Palace. — Samedi et dimanche en
soirée. Avec Alain Delon en gangster
sidéré par des enfants « sages » peut-
être plus cruels que lui...

Le Noirmont
$ La vie devant soi

Une étonnante et émouvante Simone
Signoret en ancienne tenancière de
maison close, et qui éprouve des sen-
timents maternels pour un petit
Arabe...

Dans les cinémas
de la région

Journée du samedi 9 septembre
1978, 252e jour de l'année

FÊTES A SOUHAITER :
Auber, Inès

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976. — Mort de Mao Tsé-toung
à l'âge de 82 ans.
1972. — Israël annonce avoir inter-
cepté des chasseurs syriens sur les
hauteurs du Golan et que trois
d'entre eux ont été abattus.
1970. — Un avion britannique trans-
portant 117 passagers sur le trajet
Bombay-Londres est détourné sur
le Liban par des Palestiniens.
1962. — La France reprend ses re-
lations avec la Syrie, la Jordanie
et l'Arabie seoudite après l'affaire
de Suez.
1948. — Fondation en Corée du
Nord de la République populaire et
démocratique de Corée.
1914. — Début de la retraite alle-
mande après la bataille de la Mar-
ne.

IL EST NÉ UN 9 SEPTEMBRE:
le cardinal de Richelieu (1585-1642).

— ._ — _ . ..: m éphéwérlde »

Une erreur de date s'est glissée dans
l'encadré de l'article sur Bergen , paru
en cette page jeudi. Il fallait lire au
début du troisième paragraphe: « Cel-
les-ci vont fusionner en 1358 (et non
1538) et donner naissance... »

La Hanse



150e anniversaire de la Musique militaire Les Armes-Reumes
C'EST PARTI...  EN FANFARE

Ce fut hier soir à la Salle de musi-
que un brillant prélude aux mani-
festations officielles célébrant le
150e anniversaire de la Musique mi-
litaire Les Armes-Réunies. Un pré-
lude qui permettait de constater de
façon tangible combien l'ensemble

des fanfares locales forment une
grande famille. Jamais peut-être n'a-
vait-on ressenti aussi intensément
que hier soir , les liens d'amitiés qui
unissent les musiciens des différents
corps de musique de la ville.

L'Union des musiques locales, ce
n'est pas seulement une société bien
établie , avec un comité, un program-
me d'activités aux buts définis , c'est
aussi une réalité

Cette Union , par le ministère des
musiques La Persévérante, La Lyre
et la Croix-Bleue a donc rendu hom-
mage à son aînée Les Armes-Réu-
nies. Chacune d'elles, au cours d'un
concert varié, tenait à se présenter
au complet, drapeau fièrement dres-
sé.

En ouverture, Les Armes-Réunies
en forme comme il se doit , dirigées
par Charles Frison, marquaient en
fanfare leur reconnaissance aux so-
ciétés sœurs. L'occasion aussi pour
le président Jean-Pierre Muller de
saluer la présence de M. Georges
Schwob, président d'honneur du
Conseil de fondation de la société,
de M. Georges Jaggi, président
d'honneur de la société, du com-

mandant Roger Boutry, chef de la
Musique de la Garde républicaine de
Paris , allocution qui précéda l'exé-
cution de la marche du 150e anni-
versaire composée par le directeur
Charles Frison.

Tour à tour , la musique La Persé-
vérante, avec des marches bien son-
nantes dirigées par Jean-Robert
Barth , la musique La Lyre dans son
répertoire moderne et ses danses
brésiliennes dirigés par Hubert
Zimmerli et la musique de La Croix-
Bleue, avec ses instrumentistes vir-
tuoses dirigés par Jean-Louis Dubail ,
offrirent des prestations musicales
pleines d'allant qui eurent le mérite
de satisfaire un nombreux public.
Quant à la Musique des Cadets, elle
n'a pas été oubliée puisqu'elle aura
l'honneur, dimanche matin , de pren-
dre place en tête du cortège.

Pour l'heure, la fête a débuté bril-
lamment et trouvera son apothéose
musicale ce soir à la Salle de mu-
sique, par un concert donné par l'Or-
chestre d'Harmonie de la Garde Ré-
publicaine de Paris, qu'on se le dise :
un concert exceptionnel.

E. de C.

La Sagne : quelques pavés en
moins pour parer au plus pressé

Pour répondre aux voeux des auto-
rités sagnardes qui déploraient son
mauvais état , et afin de parer au plus
pressé, les services de la voirie can-
tonale ont procédé ces derniers jours
à une réfection partielle de la rue du
Crêt. Caractéristique de plus en plus
rare , voire rarissime dans la région , le
tronçon de route incliné vers la place
du village et la fontaine est encore
recouvert de pavés. Une partie d'entre
eux viennent donc d'être remplacés par
du bitume à l'endroit le plus malaisé
pour la circulation routière, ceci grâce
aux soins des employés des Ponts et

chaussées. Dans l'immédiat, seule la
partie la plus endommagée de la route
a été traitée. La réfection totale de la
rue n 'est envisagée qu'à moyen ou long
terme ; elle dépendra de l'organisation
générale des Ponts et chaussées, et des
disponibilités financières, ainsi que de
la concordance rationnelle avec les fu-
turs travaux de canalisations en vue
de l'épuration des eaux à La Sagne.
Si le besoin s'en fait sentir au moment
d'une remise en état totale de ce bout
de route, il n'est pas exclu qu'on lui
garde son revêtement pavé.

(texte et photo es)

Hier à 16 h. 40, une cyclomotoriste
de la ville, Mme Suzanne Morf , cir-
culait sur la route cantonale de
Biaufond en direction de La Chaux-
de-Fonds. Peu avant l'intersection
avec la route conduisant aux Bulles,
pour une raison indéterminée, elle a
perdu la maîtrise de sa machine et a
chuté sur la chaussée. Blessée, elle a
été transportée à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds par une ambulance
de la nolice locale.

Cyclomotoriste blessée

Les retaillons de la semaine
Changez l'enseigne !

Au Tribunal de police, il y a sou-
vent de petites affaires qui ne mé-
ritent ni une audience ni, à plus
for te  raison, un compte-rendu. Mais
il y a parfois des grosses rigolades
qui, elles, valent la peine d'être
partagées.

Ainsi, l'autre jour , un citoyen
comparaissait sous l'inculpation de
vol , parce qu'il avait jeté des vieil-
leries « aux cassons » sans demander
l'avis du propriétaire. Il trouvait
ça excessif, on peut le comprendre.
D'ailleurs le tribunal l'a acquitté.
Mais lui a laissé les frais  à sa char-
ge, estimant qu'il aurait pu éviter
toute l'histoire en demandant l'au-
torisation de jeter le fourbi liti-
gieux. Alors, notre homme, fu -
rieux :

— Passer en tribunal pour avoir
foutu loin une trottinette feutue ,
vous vous rendez compte ? Et de-
voir encore payer cinquante francs
alors que j' ai déjà payé quarante
francs pour ce vieux machin ?
J' vais vous dire : vous devriez chan-
ger l'inscription , à l' entrée. Faut pas
marquer « Tribunal », sur la porte ,
mais « Maison de fous » , quand on
s'occupe de bêtises pareilles...

Qu'en termes choisis...
Au cours de la même audience ,

une dame , apparemment pleine de
tempérament latin , comparaissait
pour injure . Elle n'était pas du tout
d'accord ! Pour commencer, elle
s'est installée d' autorité aux places

réservées aux plaignants ou aux
avocats, non sur le banc des pré-
venus. Et le président ne l' en a pas
délogée... Ensuite, elle a argumenté
fougueusement :

— Je n'ai pas du tout traité ce
monsieur de salopard. D' abord , il
m'a traitée, lui le premier, de vo-
leuse. Jamais encore on ne m'avait
traitée de voleuse. Vous vouliez que
je me laisse faire ? Alors, oui, je
lui ai dit t... du c... Et salaud. Mais
pas salopard , ça non, ça n'existe pas
peur moi... Non, je ne veux pas
m'arranger , et si on me condamne,
je  ferai recours !

— Je doute que vous arriviez à
convaincre la Cour de cassation que
t... du c... ne constitue pas une in-
jure , répondit placidement le pr é-
sident.

Les progressistes
du duvet

« Autant les Suisses sont généra-
lement attachés aux traditions, au
lit ils sont largement partisans du
progrès et rapidement disposés de
jeter par dessus bord de vieilles
coutumes ».

Non , cette citation n'est pas tirée
d' un quelconque rapport Kinsey
helvétique. C'est la constatation par
laquelle l'Association de manufac-
tures suisses de p lumes et duvets
entame un biïlletin de presse évo-
quant la faveur croissante dont bé-
néficie la mode de la literie « nor-
dique » ...

M H K

Bienvenue aux invités des Armes-Réunies
La Musique militaire Les Armes-Réunies a 150 ans. Ell e est en

f ê t e  aujourd'hui et demain. Hier soir déjà , les sociétés de musique de
ville donnaient concert à la Salle de musique. Ce soir, c'est au tour
de l'Harmonie de la Garde républicaine de Paris, sous la direction de
M. Roger Boutry, de prendre la relève. Demain dimanche, la journée
débutera par un cortège qui se formera place du Marché (11 heures)
avec la participation de la Musique des Cadets, des bannières et délé-
gations des corps de musique amis, des représentants des autorités, des
invités et de la Musique militaire Les Armes-Réunies. Depuis la pl ace
du Marché , le cortège empruntera les deux artères de l'avenue Léopold-
Robert pour aboutir à la Salle de musique où un vin d'honneur sera
servi. Enfin , c'est dans la grande salle de l'Ancien Stand (dès 13 heures)
que se dérouleront le banquet et la manifestation commémorant le 150e
anniversaire de la société.

Bienvenue aux invités de la doyenne des sociétés de La Chaux-
de-Fonds.

Mille motards mettent
le cap sur la ville

La 5e Concentration internatio-
nale de motos, organisée par le
Moto-Club local « Les Centaures »,
aura lieu aujourd'hui et demain di-
manche. Les organisateurs inovent
quelque peu cette année, puisque
cette concentration , qui était jus-
qu 'à présent régulièrement inscrite
au calendrier de la F.M.S. et de la
F.I.M., ne sera ouverte que sur in-
vitation. Une telle concentration
n"implique aucun exploit sportif et
permet aux motocyclistes de tous
horizons de mettre le cap sur le
Jura neuchâtelois. Ils pourront
ainsi se retrouver pour fraterniser
durant un week-end et les organi-
sateurs mettent à leur disposition
une vaste cantine, ainsi qu'un ter-
rain de camping spécialement amé-
nagé à cet effet , dans la région des
Eplatures. Avant le départ , les or-
ganisateurs attribueront des prix , en
fonction de la distance parcourue et
au niveau des clubs, puis ce sera ,
dimanche matin à 10 h. 14, un grand
défilé de quelque 1000 motards ,
attendus de Suisse et de tous les
pays européens, dans l'avenue Léo-
pold-Robert.

A toute vapeur !
Depuis des années et des années,

un Chaux-de-Fonnier se consacre
en toute discrétion à un hobby ori-
ginal : la collection de machines à
vapeur miniatures. Achetant au ha-
sard des trouvailles des engins sou-
vent en état désastreux , M. Win-
kelmann les répare, les restaure
avec savoir-faire et passion, dans
son atelier-musée privé, sous son
toit. Il se trouve ainsi' à la tête d'une
magnifique collection comprenant
plus de cent pièces majeures, toutes
en état de marche, sans parler de
tous les accessoires qui peuvent
fonctionner avec. Machines à chau-
dières verticales, à chaudière hori-
zontales, locomotives à vapeur , de
la plus simple à la plus compliquée,
de la plus modeste à la plus specta-
culaire, cet ensemble étonnant com-
prend plusieurs exemplaires fort
anciens, et beaucoup d'insolites. Il
y a là de quoi enthousiasmer des tas
de gens, jeunes ou moins jeunes ,
tant il est vrai que les machines à
vapeur , surtout anciennes, dégagent
un charme auquel il n 'est point be-
soin d'être féru de mécanique pour
être sensible. Or, jusqu 'ici, très ra-
res étaient les privilégiés qui
avaient été admis à contempler le
« trésor » de M. Winkelmann.

Il a fallu que s'organisent les
rencontres de quartier autour de la
place du Bois, la fête du pneu, la
fête du tournesol , et toutes les ma-
nifestations de cette animation du
vieux quartier dont nous avons par-
lé à plusieurs reprises pour qu'on
« découvre » plus largement cette
collection peu courante. En cher-
chant à se mieux connaître , à mieux
connaître leur quartier , les habi-
tants ont en effet appris l'existence
et l'activité de plusieurs artisans,
bricoleurs, collectionneurs. Et main-
teant, papa Winkelmann a enfin
accepté d'exposer publiquement sa
collection. Dans le cadre, donc,
d'une de ces manifestations « mai-
son » dont le quartier de la place
du Bois a le secret, on pourra ad-
mirer ce samedi après-midi dans
le garage de M. Winkelmann , rue
du Puits, ce merveilleux « musée de
la machine à vapeur ». Et assister,
même, à des démonstrations ! L'oc-
casion est à saisir d'autant plus
qu'elle est brève : dès la fin de la
journée, la collection retournera
dans ses locaux privés et clos...

(MHK)

La Chaux-de-Fonds
Bois du Petit-Château: Parc d'accli-

matation, 6 h. 30 à 19 h. 30.
Piscine Numa-Droz: samedi 13 h. 30-

17 h. 30, 19-22 h. Dimanche 9-12 h

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., 14-17 h.

Vivarium: 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Cimaise : expos. J.-M. John, samedi

15-18 h., dimanche 16-18 h. J

Ancien Stand : expos, de champignons,
samedi 17-22 h., dimanche 9-20 h.

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: Bourquin, Léopold-

Robert 39, 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: tel. No 117.
Feu: tél. No 118.
Service d'aide familiale: tél. 23 fî t! 38.

Non-réponse, tél. 23 20 16, (samedi).
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Accueil du Soleil : samedi , 14-18 h.
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: té!. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas voir pages 2 et 22.

SAMEDI
Salle de musique: 20 h., Concert do

gala (Orch. d'harmonie de la Gar-
de républicaine de Paris).

Flace du Gaz: 13 h. 30, Concours la-
tent, de pétanque.

Paddock du Jura: 8 h., Concours hip-
pique.

DIMANCHE
150e anniversaire dés Armes-Réunies:

10 h. 30, réception PI. du Marché ,
cortège av. Léopold-Robert.

Place du Gaz: 8 h. 30, Concours in-
tern. de pétanque.

Paddock du Jura : 9 h. 30, Concours
hippique.
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LUNDI 4 SEPTEMBRE
Décès

Schmidt Maurice Joseph , né le 10
mars 1906, époux de Elisabeth , née
Brand. — Piguet , née Schafroth, Berthe,
née ,1e 29 juin 1897, veuve de Piguet ,
René Michel .

MARDI 5 SEPTEMBRE
Naissance

Béguelin Johan Hugues , fils de
Jean-Claude Achille et de Huguette
Viviane, née Pages.

Promesses de mariage
Millier Claude Marcel et Jeanneret

Claire Denise.
Décès

Cachelin, née Witwer Louise, née le
11 janvier 1899, veuve de Cachelin
Louis Albert.

MERCREDI 6 SEPTEMBRE
Naissances

Schlatter Cédric, fils de Marc
Edouard et de Josette, née Perret-Gen-
til-dit-Maillard. — Sciortino Antonio,
fils de Alfonso et de Carmela Rosalba ,
née Padalino. — Roulet Laurent Ro-
ger Jean-Louis, fils de Roger Albert
Joseph et de Marianne Amanda, née
Boillat.

Promesses de mariage
Turba Enrico Adelmo et Castioni Vi-

viane.
Décès

Rochat , née Spùhler Marie-Louise,
née le 2 mai 1891, épouse de Rochat
Julien Ferdinand. — Gilgen, née Mai-
re Ruth Elisabeth, née le 16 janvier
1893, épouse de Gilgen Walther Fré-
déric.
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Paddock du Jura
en face du manège

Crêtets 128 a — La Chaux-de-Fonds

Grand concours hippique
AUJOURD'HUI ET DIMANCHE

avec les meilleurs cavaliers
de Suisse française

Finale du championnat
neuchâtelois et

championnat romand
500 départs — 250 chevaux

CE SOIR dès 20 h., au Manège du Jura

GRAND BAL PUBLIC
do la CAVALERIE avec le célèbre

orchestre « THE SHAMROCK »
P 19262 Permission tardive

Grande exposition de champignons
Aujourd'hui, de 17 à 22 heures

et demain, de 9 à 20 heures
sans interruption

A N C I E N  S T A N D
P187B5

PLACE DU GAZ
LA CHAUX-DE-FONDS

CONCOURS
INTERNATIONAUX

DE PÉTANQUE
AUJOURD'HUI ET DIMANCHE
Championnat cantonal A. C. N. P.

P 28000

communiqués
Exposition de champignons : Au-

jourd'hui , de 17 à 22 h. et demain de
9 à 20 h. sans interruption , In Société
mycologique de La Chaux-de-Fonds or-
ganise sa traditionnelle exposition do
champignons à l'Ancien Stand. Plus de
mystères ni de tracas! Toutes les es -
pèces de la région trouveront un nom.
Une bonne occasion de parfaire ses
connaissances.

Armée du Salut: Dimanche, 20 h.,
causerie missionnaire avec diapositives
sur la République populaire du Congo ,
par la capitaine Irène Deytard , infir-
mière missionnaire.

Club 55, Tour de la Gare: Diman-
che soir, Les Baladins vous proposent
un véritable son et lumière de la
chanson française , un feu d'artifice de
rythme et de musique. Ils se sont déjà
produits avec les plus grandes vedettes
du music-hall et notamment , Thierry
Le Lurron , Carlos, Jacques Brel , etc.



Société jeune et dynamique P l A n Fl
du GROUPE DES MONTRES 1 l -̂VJ-H

réalisant les habillages de montres les plus
prestigieux , CHERCHE

mécaniciens
O FAISEURS D'ÉTAMPES
• OUTILLEURS
• MICROMÉCANICIENS

bijoutiers
désireux de travailler dans la boite de montre
or. Nous demandons le certificat fédéral de
capacité et quelques années de pratique.
En fonction des responsablités confiées , nous
offrons de réelles possibilités d'évolution.

Les avantages sociaux sont ceux d'une grande
entreprise.

Veuillez adresser vos offres à la
Direction de PRODOR SA, 9 bis, rue Le Royer
1211 GENÈVE 24
ou téléphoner au (022) 43 97 80, int. 294.

Feuille dMs des Montagnes
Cherchons gentil

couple
de gardiens
pour entetien d'une propriété au bord du lac , avec
plage et port privé , région ouest de Neuchâtel.

Pas de gros travaux. Couple retraité accepté.

Ecrire sous chiffre 28 - 21148 Publicitas , Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

Feuille d'Avis desMontagnes E1E5H
Chez GINDRAT

LISTE DE MARIAGE
COFFRET CADEAUX

Place du Marché - LE LOCLE

STADE DES JEANNERET - LE LOCLE

Lundi 11 septembre 1978 à 17 h. 45

MATCH DE FOOTBALL
PROFESSEURS — ÉLÈVES 4e SECONDAIRE

Entrées : Adultes Fr. 2.— ; enfants Fr. 0.50

¦ Bénéfice destiné à l'achat de matériel de sport ¦

La Société
des Autobus
Le Locle
ALL S.A.

met au concours un poste de

conducteur
d'autobus

Le titulaire doit être en possession
d'un permis pour la conduite de cars
ou de véhicules lourds. Dans ce der-
nier cas, le titulaire doit s'engager à
passer le permis pour la conduite de
cars.

Entrée en service : 1er décembre 1978.

Les postulations doivent être adres-
sées avec curriculum vitae, certificats
et prétentions de salaire à la Direc-
tion des Services Industriels, case
postale 39, 2400 Le Locle, jusqu'au
26 septembre. Le cahier des charges
peut être obtenu à la même adresse.

À VENDRE

Morris Marina 1300
Modèle 1974, 50 000 km.

GARAGE DE LA JALUSE
2400 LE LOCLE - Téléphone 039/31 10 50

A VENDRE

VW 1302
Modèle 1972, état impeccable.

GARAGE DE LA JALUSE
2400 LE LOCLE . Téléphone 039/31 10 50
Iwjjoijj»; ¦:¦.'.. j 'iti ,

A VENDRE

Citroën GS 1015
Modèle 1974.

GARAGE DE LA JALUSE
2400 LE LOCLE - Téléphone 039/31 10 50

A VENDRE

Alfasud
Modèle 1973, parfait état.

GARAGE DE LA JALUSE
2400 LE LOCLE . Téléphone 039/31 10 50

A VENDRE

Mercedes 300 SEL
Parfait état.

GARAGE DE LA JALUSE
2400 LE LOCLE . Téléphone 039/31 10 50

À VENDRE

Toyota Carina
Modèle 1973, 57 000 km.

GARAGE DE LA JALUSE
2400 LE LOCLE . Téléphone 039/31 10 50

I A LOUER AU LOCLE
I Quartier de La Jaluse

I logement 3y2 pièces
avec deux balcons.
Libre le 1er novembre 1978.

Tél. (039) 31 46 54.

I À LOUER au Locle, dans petite maison

I appartement
'3 '/s pièces, tout confort, avec jardin ,

I garage. Libre dès le 1er novembre 1978.
¦ Tél. (039) 31 85 44, heures des repas.

CHERCHONS A LOUER

HANGARD
ou autre LOCAL
pour voitures (10 à 20 places)
du début octobre à fin mars.

GARAGE DU RALLYE - A. Dumont

j Le Locle - Tél. (039) 31 33 33

Eglise Evangélique
Crêt-Vaillant 35 - Le Locle

CULTE à 9 h. 30

avec M. G. EST0PPEY
Pasteur à Neuchâtel

Invitation fraternelle à chacun

À VENDRE . .

disques classiques '"f :
, . .. . - , .. i' i£fiïï'j ij ,ll)r,et divers livres

de tous genres. Etat de neuf. Prix très
avantageux. — Ecrire sous chiffre RM
34366 au bureau de LTmoartial. .

BUREAU DE VENTE, LES BRENETS
cherche

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE
anglais - italien indispensables. Alle-
mand souhaité, habile sténodactylo.
Bonne présentation. Age 25-35 ans.
Entrée tout de suite.

Ecrire avec CV et prétentions de sa-
laire sous chiffre AD 34408 au bureau
de L'Impartial.

Hôtel
des Pargots

Tél. (039) 32 11 91 - Les Brenets

FILETS DE PERCHES
AU BEURRE

FILETS DE PALÉE
SAUCE NEUCHÂTELOISE

TRUITE MODE DU DOUBS

FONDUE CHINOISE

Foire du Locle
Il est rappelé au

public que la foire
aura lieu le

mardi 12 sept.

A VENDRE
Caravane pliante,
toile bleue, Combi-
Camp 210 avec lits
superposés, grand
auvent. Utilisée
11 Va semaines 73-
78, 7000 km. Fr.
2000.— Tél. (039)
31 46 76 , J. Perre-
noud , Le Crozot 12,
2413 Le Prévoux.

Commissionnaire
avec permis de con-

. duire , disposant de
2 heures le matin,
serait engagé.

Se présenter fabri-
que de cadrans

Avenir 36
Le Locle.

Instituteur, 32 ans.
aimant nature, ski ,
natation , gymnasti-
que, plage, soleil ,
cherche jeune fille
douce , affectueuse,
pour

mariage
Ecrire sous chiffre
BV '.9082 au bureau
de L'Impartial.

Pour notre département Service des réparations et montage,
rayon Jura - La Chaux-de-Fonds, nous cherchons

un monteur
NOUS OFFRONS : place stable, formation spécialisée, voi-
ture de service, bon salaire, prévoyance sociale.
NOUS DEMANDONS: bonne présentation, goût pour le
service à la clientèle, ayant de l'initiative, travail sérieux
et loyal.
Faire offres par écrit ou téléphoner à
HARTMANN + CO SA
stores + constructions métalliques
succursale de Delémont
2800 DELÉMONT — Tél. (066) 22.82.82

Hôpital St-Joseph Saignelégier
Hôpital de district de 50 lits, complètement rénové, com-
prenant les services de chirurgie - médecine - maternité -
chroniques, cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un infirmier-chef
ou une infirmière-chef

Nous demandons de notre futur(e) collaborateur(trice)
— sens des responsabilités
— entregent
— sens de l'organisation
— esprit de collaboration

Il (elle) sera appelé(e) à diriger le personnel soignant et à
organiser les soins.

— Salaire en rapport avec les responsabilités.
— Avantages sociaux.
— Préférence sera donnée aux candidats(tes) ayant suivi

les cours de cadre appropriés ou désirant acquérir cette
formation.

Faire offres avec curriculum vitae détaillé et copies de
diplômes et certificats à la Direction de l'Hôpital de
Saignelégier, tél. (039) 51.13.01.

P" Â louer à Saint-Aubin et Gorgier 
^

| logement de 2 pièces j
pi tout confort Fr. 328.— charges comprises

¦ logement de 3 pièces j— dans HLM, Fr. 203.— (chauffage individuel non com-
¦ pris)

I 
autres très beaux 3 pièces j
vue imprenable, situation dominante, tout confort.

L 

S'adresser à MULTIFORM S. A., 2024 Saint-Aubin, ¦
18, rue de la Gare. Tél. (038) 55 27 27.

1 (JBÈ et compétence j

Une maison... j
des hommes... !

s des techniques... j

! Pour tous vos travaux
! d'impression j
S en une j

ou plusieurs couleurs j

j Imprimerie Courvoisier
' Journal L'Impartial SA
i 2301 La Chaux-de-Fonds
) Téléphone (039) 2111 35 >
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans



Nous saurons soutenir I horlogene
125e anniversaire de Tissot : 36 nations présentes

déclare le conseiller fédéral Pierre Aubert
« Au moment où certains font le procès de l'industrie horlogere, y

voyant beaucoup de cigales et peu de fourmis — je fais allusion à un récent
débat parlementaire consacré à l'aide aux régions horlogères — il n'est
pas inutile qu'un représentant du Conseil fédéral vienne dire tout haut le
bien qu'il pense d'une entreprise dont les pièces scellent un nom de famille
prestigieux ».

C'est ainsi que s'est exprimé dans le préambule de sa brève allocution,
M. Pierre Aubert, conseiller fédéral, notre ministre des Affaires étrangères,
après avoir dit son plaisir à se retrouver dans son Jura natal et notamment
dans la Mère-Commune des Montagnes neuchâteloises, berceau de notre
industrie horlogere.

Sous la tente des festivités , de gauche à droite : M. Georges-Adrien Mat they,
président de la Fédération horlogere et directeur général SSIH , M. Ralph
Gauthier, administrateur délégué de la SSIH , M. Luc Tissot, président du
Conseil d' administration Tissot, M. le conseiller fédéral  Pierre Aubert, enfin ,

M. Guiseppe Bertola, président du Conseil d'administration SSIH.
(Photo Impar-Bernard)

La présence ici des agents géné-
raux et des concessionnaires TISSOT
venus des quatre coins de la terre,
poursuivit M. Aubert , témoigne de
la réussite exceptionnelle de la mai-
son dont nous célébrons l'anniver-
saire. Il n 'est pas de capitales dont
les avenues ou les boulevards ne
présentent d'étalages où scintillent
ses produits. Le rayonnement de la
Suisse dans le monde ne peut qu 'en
être raffermi.

Ce n'est un secret pour personne
que l'industrie horlogere vit une pé-
riode de mutations profondes. L'une
de ces transformations réside dans
la diversification des productions de
l'industrie horlogere. A cet égard , la
maison TISSOT a su prendre, plus
tôt que d'autres, le virage de la di-
versification. Je donne comme exem-
ple le domaine des matières synthé-
tiques, ainsi que ce magnifique ap-
pareil pour faire battre le cœur, le
« pace-maker », que m'a présenté
M. Luc Tissot, tout à l'heure.

Vous n.'avez pas craint d'unir vos
forces à celles d'OMEGA dans le
cadre de la SSIH. Par ce mariage,
vous avez donné une structure plus
solide à notre industrie horlogere
jurassienne au sens large du terme,
renforçant ainsi sa capacité concur-
rentielle.

Bien que la joie soit de mise en
une journée comme celle que nous
vivons, il ne saurait être question
de se cacher les difficultés que ren-
contre une industrie vouée à la pro-
duction de biens de consommation
alors que la récession la frappe de
plein fouet et que la situation moné-
taire est extrêmement préoccupante.
Les événements que nous venons de
vivre ont conduit le Conseil fédéral
à infléchir sa politique économique,
monétaire et budgétaire dans un sens
plus expansif. Les mesures
qu 'il conviendrait éventuellement de
prendre sont étudiées par trois grou-
pes de travail composés de repré-
sentants de l'Administration fédérale
et de la BNS. En tout état de cause,
des mesures protectionnistes sont ex-
clues. Vous concevrez sans peine
combien il est difficile au gouverne-
ment d'un pays aussi imbriqué que
le nôtre dans l'économie mondiale de
prendre des mesures autonomes.

L'expérience de ces 125 années
montre que la maison TISSOT a su
surmonter de multiples difficultés
et qu 'elle parviendra à faire face à
celles qui l'assaillent aujourd'hui.
Vous avez pu avoir l'impression qu 'à
Berne, il y avait encore certaines
personnes parlant de « cigales » et
de « fourmis » ; je tiens à ce que
vous sachiez que vous comptez au
sein du Conseil fédéral des gens qui
connaissent un peu l'industrie hor-
logere et qui sauront vous soutenir
dans toutes les circonstances. Une
fois de plus tout dépendra des hom-
mes, des industriels bien sûr, mais
aussi des techniciens, des chercheurs,
des ouvriers. De leur volonté. De
leur talent. De leur amour du mé-
tier. De leur ouverture sur l'avenir.

En guise de conclusion , M. Pierre
Aubert se laissant guider par son
penchant naturel qui consiste à of-
frir des roses aux dames, s'est plu
à le faire aujourd'hui en souhaitant
bon anniversaire à cette vieille dame
plus que centenaire qu 'est l'entre-
prise Charles TISSOT et Fils SA.
En son nom propre et en celui du
Conseil fédéral il alla porter des
roses à Mlle Marie Tissot, qui fut
longtemps à la tête de l'entreprise...

VOCATION HORLOGERE
La vocation de l'horloger est de

rechercher l'équilibre le plus harmo-
nieux dans les exigences techniques
et esthétiques du produit , afin de
plaire à celui qui, en achetant sa

montre, a décidé de lui faire confian-
ce, rappela M. Luc Tissot , président
du Conseil d'administration de l'en-
treprise , après avoir évoqué le sou-
venir de 125 ans d'existence, de
crises économiques, politiques, de
transformations technologiques.

« Mériter cette confiance, rester fi-
dèles à notre vocation et saisir les
atouts dont nous disposons au-
jourd'hui , avec toute la compétence
et toute l'ardeur dont nous sommes
capables, c'est rester dignes de nos
prédécesseurs qui nous ont légué un
patrimoine inestimable. Cet idéal est
notre arme la plus redoutable pour
la conquête des marchés », conclut
en substance M. Tissot.

QUI MENE LA LUTTE ET OU !
Retenons de l'allocution de M.

Ralph Gauthier , président du Con-
seil du groupe SSIH dont Tissot est
l'une des marques fanion , qu 'à
moyen terme, le but de la société est
de doubler les ventes Tissot à tra-
vers le monde et ainsi , pouvoir être
mieux à même de lutter contre ses
principaux concurrents.

« Car , et j' aimerais le dire très
clairement, ce n'est pas Oméga qui
doit mener la lutte. Cette marque
n'est pas et ne doit pas être placée
au même niveau que les marques ja -
ponaises ! C'est à Tissot que doit re-
venir dans notre groupe l'honneur de
lutter contre nos concurrents les plus
acharnés... »

S'adressant plus particulièrement
aux représentants et agents des cinq
continents, et représentant 34 na-
tions, il leur rappela que ce défi pou-
vait être relevé avec leur concours
et celui des détaillants à travers le
monde.

Et M. Gauthier de préciser : « Con-
fiance en nous pour que nous li-
vrions à temps des modèles à prix
compétitifs, d'un styling et d'une
technologie modernes, confiance en
vous pour la promotion à votre ni-
veau et en toute occasion... Et le
plus important pour vous à la lon-
gue, confiance en'ce que nous allons
respecter aujourd'hui, demain et
après-demain les canaux de distri-
bution qui sont prêts à faire du mar-
keting organisé tel qu 'il est néces-
saire pour notre image de marque et
non pas pour des raisons de profit
à court terme en utilisant les ca-
naux « discounters » ou autres qui
sont la source de désorganisation et
de méfiance ».

La soirée se poursuivit par des
productions des « Francs-Haber-
geants » et du groupe folklorique de
Delémont , très appréciées de l'assis-
tance et surtout des étrangers qui
tinrent à se faire photographier en
compagnie des chanteurs et 'des dan-
seurs costumés. Une manifestation
fort sympathique qui restera dans le
souvenir de chaque participant.

R. Ca.

Aux Ponts-de-Martel: le commandant des
sapeurs-pompiers prend congé de sa compagnie

Lundi dernier , l'exercice d' ensem-
ble de la compagnie des sapeurs-
pompiers revêtait une importance
particulière. En effet le commandant
M. André Schumacher , avait pour
la dernière fois l'ensemble de ses
hommes sous ses ordres. Atteint par
la limite d'âge, il a demandé au
Conseil communal de le libérer pour
la fin de la présente année. Pour la
circonstance les groupes des envi-
rons se trouvaient également au vil-
lage. A l'issue de l'exercice un défilé
avec tambours a été mis sur pied.
Les membres de l'exécutif communal
ainsi que les représentants de la
Commission du feu ont assisté à la
petite cérémonie. Le capitaine Schu-
macher a retracé sa carrière de sa-
peur-pompier au sein de la compa-
gnie. Il n'a pas manqué l'occasion de
redire le mot d'ordre des pompiers
qui est de protéger et sauver leur
prochain de ce fléau que l'on nomme
le feu. C'est une tâche noble et l'on
peut affirmer que le capitaine Schu-
macher n'a jamais failli à sa devise
et à ses engagements.

Au nom de la compagnie, le plt
Stadelmann a remercié le comman-
dant pour tout ce qu 'il avait apporté
à chacun des membres de la com-

pagnie. Un chef compétent est tou-
jours apprécié par ses subordonnés.

Le président du Conseil communal
s'est aussi fait le porte-parole de
l'autorité communale pour remercier
de tout son cœur M. Schumacher.
Il a été un modèle de dévouement
et son exemple servira pour la jeu-
nesse. Commander près d'une cen-
taine d'hommes n'est pas une chose
aisée. Il faut tout d'abord bien con-
naître chacun et parfois faire preuve
de souplesse.

A l'issue de cette petite cérémonie,
M. Schumacher a reçu une plaquette
de la part de la compagnie. Pour
terminer la soirée, une agappe fra-
ternelle a réuni pompiers et mem-
bres des autorités , à la halle de
gymnastique.

Le commandant a en outre remer-
cié plusieurs de ses proches colla-
borateurs qui prendront aussi « leur
retraite » . Il s'agit du premier lieu-
tenant René Banderet , du sergent-
major Claude Finger et du fourrier
Roger Banderet.

Le capitaine Schumacher reste
donc en fonction jusqu'au 31 dé-
cembre 1978. Nous reviendrons plus
tard sur le détail de sa carrière, (ff)

Le tournoi de volleyball
a connu un grand succès

Les dames et demoiselles du Club
de volleyball ont remis sur pied leur
désormais traditionnel tournoi du
mois d'août. Celui-ci a connu un
record de participation puisque les
organisatrices ont pu inscrire qua-
torze équipes, soit huit de seniors
et six de juniors. Pour la circons-
tance, elles ont préparé les places
de jeux sur la magnifique pelouse
du nouveau terrain de football et
ceci pour la plus grande satisfaction
des joueuses. Ce tournoi était ré-
servé aux équipes de 2e et 3e ligues.
D'emblée l'équipe de Savagnier (2e
ligue) se montrait comme l'une des
plus redoutables. Cependant bien
encouragées par le public, les joueu-
ses locales se sont bien battues pour,
se retrouver en finale justement con-
tre Savagnier qui l'emporta malgré
une vive résistance des filles du
lieu. La logique était respectée.

Cependant, a^ant le début du
championnat , ce tournoi était un
test qui a permis aux entraîneurs
de faire le point. Pour ce qui est
de l'équipe des Ponts-de-Martel, elle
paraît déjà bien rodée et le court
séjour en 2e ligue a été bénéfique,
les joueuses ayant pris un rythme
supérieur et affiché des qualités
techniques meilleures que les années
précédentes. La seconde garniture,
partie sans illusion, s'est assez bien
tirée d'affaire en terminant au 5e
rang tandis que les juniors, sans
complexe, arrachaient une 3e place
prometteuse. Il faut reconnaître que

le volleyball est un sport intéressant
à suivre car il demande beaucoup
de qualités et une grande adress e
et l'on comprend aisément qu 'il se
développe si bien actuellement.

Voici le classement final : 2e et
3e ligues : 1. Savagnier ; 2. Les
Ponts-de-Martel I ; 3. Colombier ; 4.
Peseux ; 5. Corcelles-Cressier et Les
Ponts-de-Martel II et 8. Cortaillod.

Juniors B : 1. Colombier ; 2. Cres-
sier ; 3. Les Ponts-de-Martel ; 4. La
Chaux-de-Fonds ; 5. Marin et 6. Sa-
vagnier. (ff)

Tir de la Fédération
Au Cerneux-Péquignot

Les différentes sociétés de tir du
district du Locle se sont réunies au
stand du Gigot, au Cerneux-Péqui-
gnot , les 26 août , 2 et 3 septembre
1978, pour participer aux habituelles
et sympathiques joutes de la Fédé-
ration des tireurs. Cette manifesta-
tion a connu un vif succès de parti-
cipation , avec 116 tireurs aux 300
mètres et 43 tireurs aux 50 mètres.

Cinquante distinctions ont récom-
pensé les meilleurs tireurs aux 300
mètres et douze pour le tir aux
50 mètres.

Grâce à de nombreux donateurs, le
pavillon des prix , cette année, était
particulièrement riche et abondant.

RÉSULTATS DES TIRS A 300 M.
1. La Défense, lre cat , 26 part.,

54,610 pts, 17 distinctions ; 2. Les Ca-
rabiniers , lre cat., 22 part., 52,310 pts,
12 distinctions ; 3. Cerneux-Péquignot ,
3e cat., 15 part., 51,242 pts, 5 distinc-
tions ; 4. Les Brenets, 3e cat., 14 part ,
50,295 pts, 5 distinctions ; 5. La
Chaux-du-Milieu , 3e cat, 11 part.,
50.055 pts, 4 distinctions ; 6. La Bré-
vine, 3e cat., 11 part., 49,532 pts, 4
distinctions ; 7. Les Ponts-de-Martel, 3e
cat., 12 part., 48,485 pts, 2 distinctions ;
8. La Montagnarde, 3e cat., 5 part., sans
classement , 1 distinction.

DISTINCTIONS
57 pts : Michel Boichat et Gottfried

Feller ; 56 pts : Claude Brasey, Gérard

Eovigny, Emile Graber, Fritz Schnei-
der, J.-B. Huguenin e* Raymond Jean-
Mairet ; 55 pts : Roger Frésard , Pierre
Berner , Willy Stunzi et Raymond Ré-
rat ; 54 pts : Bernard Boichat, Robert
Farine, Bernard Gruring, Jean Lenga-
cher, Jean-Louis Ray, Jean-Louis Boi-
chat, Heinz Lehmann, Gilbert Simon-
Vermot et Michel Jeanneret ; 53 pts :
Roland Clavel et François Bonnet ; 52
pts : Willy Eisenring, Jean-Pierre
Schneider , William Cattin, Paul Du-
bied , Marc Marmy, Eric Perrin , Er-
nest Siegenthaler, Henri Donzé et P.-A.
Buchs ; 51 pts : Erwin Brand , Frédy
Jean-Mairet , Emile Thièche , J.-Claude
Girard , Paul Brasey, Charles Jeanne-
ret , J.-F. Lesquereux, Charles Benoît ,
Peter Schick et Jacques Brasey ; 50
pts : Charles Jeanneret , P.-A. Thièche,
François Eisenring, François Fleuty,
Gilbert Huguenin , Ferdinand Robert
et François Gaille ; 49 pts : Walter
Schmid.

RÉSULTATS DES TIRS A 50 M.
1. Le Cerneux-Péquignot , 2e cat., 13

part., 88,875 pts, 5 distinctions ; 2. Le
Locle, lre cat., 16 part., 88,000 pts, 5
distinctions ; 3. Les Brenets , 3e cat ,
14 part , 86,000 pts, 2 distinctions.

DISTINCTIONS
92 pts : Walter Hirsig et André Du-

bois ; 91 pts : Michel Guinand et Al-
bert Huguenin ; 90 pts : Clément Zill ,
Henri Mercier , Francis Maillard et Mi-
chel Jeanneret ; 88 pts : Alceste Scar-
pella , Frédy Jean-Mairet , Maurice Cuc-
not et Ricardo Blanco.
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Ce week end se déroule la dixième
édition de la marche populaire Mémo-
rial Georges Schneider organisée par
l'Union sportive des Ponts-de-Martel.
Cette manifestation a tenu contre vents
et marées grâce à son excellente or-
ganisation. Nul doute que cette année
encore elle verra un grand succès po-
pulaire. Les organisateurs comptent sur
le beau temps.

Participer à cette marche c'est ap-
porter son appui à l'Union sportive qui
accomplit une grande tâche parmi la
jeunesse locale. C'est aussi découvrir
ou redécouvrir le beau paysage de la
région fait de coDines, pâturages, fo-
rêts et marais.

Ainsi les 9 et 10 septembre 1978 verra
la distribution de la dernière médaille
de la collection consacrée au « Grand
Georges ». (ff)

Marche populaire
Mémorial G. Schneider

Constipation?
Une petite pilule aide efficacement.

Les petites pilules Carter sont agréable à
prendre. Elles stimulent l'activité intestinale
et facilitent l'évacuation. Emballages de 40
et 120 pilules Fr. 3.- et Fr. 6.80. En pharma-
cies et drogueries.

P 05128

Ce week-end au Locle
Stade des Jeanneret: samedi, 18 h. 30,

Le Locle - Martigny.
Halle des fêtes de la Jaluse, dès 13 h.

30 et 20 h., kermesse du Ski-Club.
Grand-Cachot-de-Vent: 10-21 h., Arti-

sans et peintres des vallées.
La Grange: samedi , 20 h. 30, D. Fer-

rinjaquet , mime.
Cinéma Casino : samedi , dimanch e,

17 h., Peter Pan; 20 h. 30, Cannon-
ball.

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

Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office : Coopérative, same-

di jusqu 'à 21 h., dimanche de 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) 3152 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.

artéitsenfci

La police cantonale serait recon-
naissante à un jeune cycliste de se
faire connaître. Celui-ci, âgé d'en-
viron une dizaine d'années, circulait
à bicyclette, mercredi 6 septembre,
vers 9 h. du matin, à la rue du Midi.
A la hauteur de l'immeuble No 14,
sur le passage pour piétons, il a ren-
versé et blessé une passante, Mme
Georgette Girard , 76 ans, domiciliée
Midi 14, qui traversait la chaussée.
Après avoir échangé quelques mots
avec Mme Girard , le cycliste, lui
aussi légèrement contusionné et qui
enfourchait un vélo bleu — proba-
blement endommagé à la suite de
cette chute — a poursuivi sa route.
Et s'il se reconnaît dans cette des-
cription, lui ou ses parents sont priés
d'appeler le poste du Locle de la po-
lice cantonale, tél. 31.54.54.

Jeune cycliste blessée
Hier à 17 h. 05, un automobiliste

du Locle, M. V. H., circulait rue du
Temple en direction du Col-des-Ro-
ches. Peu avant l'intersection avec la
rue de la Banque, une cycliste, la
jeune Maria Di Stefano, huit ans, du
Locle, qui circulait en parallèle avec
l'auto de M. H., à droite de cette
dernière, a soudainement perdu l'é-
quilibre et est venue avec son vélo
se jeter contre la voiture. Sous l'ef-
fet du choc, la cycliste a été projetée
sur la chaussée. Blessée, elle a été
conduite à l'Hôp ital du Locle par
l'ambulance.

A la recherche
d'un cycliste imprudent



Moi,
j'aime le johannisberg

Vent d'Est
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mais
quand j'ai envie

d'un coup de blanc
je bois du fendant

Rocailles

deux exclusivités ORSAT ^«̂ J?!

Alphonse Orsat SA, Martigny
Propriétaires-éleveurs de vins du Valais

La Chaux-de-Fonds - Place du Gaz

Concours international de pétanque
AUJOURD'HUI dès 13 h. 30 : Début des jeux

Concours complémentaire dès 16 heures

DEMAIN DIMANCHE, dès 8 h. 30

Championnat cantonal A.C.N.P.
tête-à-tête *

(Dames - Seniors - Vétérans - Juniors et Cadets)
; Cantine couverte - Boissons - Grillades - Menus - Pastis 51

Super tombola

Nous cherchons à acheter

petite industrie
ou

commerce en pleine activité
Faire offres avec inventaire et prix de
vente sous chiffre 17 - 27825 à Publici-
tas SA., 1701 Fribourg.

A LOUER

appartement
3 Va pièces, tout
confort, ensoleillé,
dans petit immeu-
ble.
Quartier de l'Abeille
Libre le 1er avril
1979.
Loyer Fr. 380.—,
charges comprises.

Ecrire sous chiffre
CV 19136 au bureau
de L'Impartial.

A louer
pour le 1er octobre
ou à convenir
appartement trois
chambres, salle de
bain moderne,
chauffage central.
Téléphone installé.
Coditel.

Tél. (039) 26 82 59.

A remettre
au centre de
Porrentruy

snack-bar-glacier
tea-room
éventuellement
gérance libre
Appartement à dis-
position au-dessus
de l'établissement
Ecrire : R.W. case
postale 4094, Saint-
François, 1002 Lau-
sanne.

cherche à engager pour son département « Joaillerie »

BOÎTIER-OR
ou BIJOUTIER
L'activité de ce collaborateur de confiance se situera
dans le domaine du perfectionnement et de la
terminaison du produit.
Travail indépendant et varié.
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

Les offres sont à adresser à OMEGA, Division du
Personnel I,. rue Stampfli 96, 2500 Bienne, en y
joignant les documents usuels. (Tél. (032) 41 09 11
int. 2629 ou 2206)
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A louer à Renan

appartement
4 pièces
Salle de bain,
chauffage général.
Fr. 245.— plus char-
ges.
Tél. (039) 63 12 28.

Les prix les plus bas
du Jura
LAVE-VAISSELLE MIELE depuis

Fr. 1420.-
LAVE-LINGE MIELE remise jusqu'à

Fr. 550.-
suivant modèle

ASPIRATEUR MIELE S 220, à

Fr. 415.-
LAVES-LINGE HOOVER à partir de

Fr. 750.-
CONGÉLATEURS BOSCH 243 litres

Fr. 625.-
LAVES-VAISSELLE BOSCH

Fr. 1190.-
RADIATEURS A HUILE, 1000 watts

Fr. 96.-
HOTTES ASPIRANTES pour cuisines
depuis

Fr. 380.-
EN OCCASION:
QUELQUES CUISINIÈRES ET FRIGOS
A BAS PRIX

Service après-vente assuré par des spé-
cialistes
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' 1 Agencements
de cuisines

2725
Le Noirmont
Tél. (039)
53 14 03

A vendre

GS CITROËN (X2 - 1220)
Modèle 1976, 63.000 km., bleue, première
main.

Téléphone (038) 24 67 67 , heures des
repas.

Nous offrons à

mécanicien
soigneux, l'occasion d'être formé
au réglage de machines pour la
fabrication de pièces de haute
précision.
Nous exigeons : initiative, goût
pour les problèmes difficiles.
Nous offrons : salaire élevé, en
fonction des capacités. Caisse de
retraite. Ambiance agréable en
petite équipe.

Faire offres ou téléphoner à :
SALEM, W. Mosimann
Téléphone (038) 51 38 58
2520 LA NEUVEVILLE.

PETITE ENTREPRISE
de la place, branche annexe de l'hor-
logerie

cherche MÉCANICIEN
capable de prendre des responsabilités.
Salaire et date d'entrée à convenir.
Discrétion assurée.

Prière d'écrire sous chiffre PE 19137 au
bureau de L'Impartial.

Nous engageons pour tout de suite ou à
convenir,

MACHINISTE
capable, sérieux et travailleur pour notre
département raboterie.
Se présenter au bureau de la
SCIERIE DES ÉPLATURES S. A.
2300 La Chaux-de-Fonds

NOUS CHERCHONS

serrurier-constructeur
Travaux intéressants. Travail assuré.
Entrée tout de suite ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre RD 19193 au bureau
de L'Impartial.

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates cl
lieux suivants:'
Dates : 15.9.78 0800 - 1700

19.9. 1000 - 2200
20.9. 0800 - 2200
21.9. 0800 - 2200
22.9. 0800 - 1700
25.9. 0800 - 2200
26.9. 0800 - 2200
27.9. 0800 - 2200
28.9. 0800 - 2200
29.9. 0800 - 1700

Zone dangereuse :
(Carte nationale 1 : 50 000 No 232)
Mont-Racine - Les Pradières - Limitées par les
régions Les Petites-Pradières - Pt 1430 - La Motte -
lisière de forêts Est du Mont-Racine jusqu 'aux Pe-
tites-Pradières.

Troupe :
ER ach 216

Armes :
d'infanterie (sans lance-mines)

Demandes concernant les tirs :
18.9. 024/21 28 73 dès 19.9 038/53 20 60

Mise en garde :
Vu le danger, il est interdit de pénétrer dans la zone
dangereuse. Les instructions des sentinelles doivent
être strictement observées. Pendant les tirs, des dra-
peaux rouges et blancs seront placés dans la zone
dangereuse. On est prié de ne pas quitter les chemins
et sentiers.

Poste de destruction des ratés :
Cp GF 2 Neuchâtel 038/24 43 00

Yverdon, le 21.8.78.
Office de coordination I
Yverdon Caserne
024/21 28 73

Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les
communes et à proximité de la zone dangereuse.

I Pour vous aussi!
I un prêt personnel 1

! Vous avez un emploi stable et vous ;
! avez toujours fait face à vos engage-H i

ments. Alors, vous êtes digne de
crédit chez Procrédit.

V^ Oui, Procrédit vous fait confiance. I
C'est cela le prêt Procrédit

1̂ "̂  réservé 
aux 

personnes à revenu fixe. 11
simple - rapide

! Discrétion totale garantie.

Une seule adresse: C\V H

Banque Procrédit y|l;
I 2301 La Chaux-de-Fonds, Il

Avenue L-Robert 23,Tél.039- 231612 :
r, I H' !Je désire ri J

1 Nom .. . . .  Prénom I j
! Rue No Il i

( NP/Lieu . Ijjj

^̂  
990.000 prêts versés à ce 

jour 
l̂ S

Avis important

âCjMi m M HBÉfc

UNIVERS0 SA No 30
informe sa clientèle, que les

TRAITEMENTS D'AIR NORGREN
sont tenus en stock depuis
le 1er SEPTEMBRE 1978

Un choix important de filtres, séparateurs d'eau,
détendeurs, manomètres, lubrificateurs, etc., de
« Gl/8" à Gl », sont maintenant disponibles sur
place.

Faites appel à nos services. — Livraison rapide.
Pièces de rechanges — Vente directe.

UNIYERS0 SA No 30
Rue du Locle 30 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 26 06 06

A1KI-DO
Cours pour débutants et avancés

Nouveau dojo: Numa-Droz 22 b

Mardi et jeudi dès 19 h. 30

Tél. (039) 23.93.13

Avenue Léopold-Robert 107 . Téléphone 039 / 23 64 44

BMW 2500 AUT.
blanche 1973 8 900 Fr.

TOYOTA COROLLA
grise 1976 70 000 km.

AUDI SE
bleue 1977 28 000 km.

TOYOTA CARINA
rouge 1977 35 000 km.

MINI INNOCENTI 90 SL
grise 1978 10 000 km.

TOYOTA COROLLA
bleue 1977

VW POLO
jaune 1975 33 000 km.

CITROËN GS 1220 CLUB
blanche 1973 3 200 Fr.



Le Salon de septembre des peintres du dimanche
Au 9e Comptoir du Val-de-Travers

Unique activité d'une socié-
té — les Compagnons du théâtre et
des arts — naguère très active, le
Salon de septembre des peintres du
dimanche se déroule en même temps
que le Comptoir du Val-de-Travers
dans la salle du Stand toute proche
des halles d'exposition. Ceux qui au-
ront quitté quelques instants l'at-
mosphère enfumée du « Village neu-
châtelois », auront sans doute appré-
cié les œuvres de Jean-Michel Fa-
varger , des sérigraphies et des pein-
tures d'une excellente qualité.

Favarger est d'ailleurs le seul ex-
osant à sortir véritablement des
sentiers battus de la peinture du di-

manche et se permet quelques auda-
ces qui ravissent les connaisseurs.
Autre bonne surprise que les peintu-
res de Jeannine Hayoz, alias Juanita,
qui a déjà exposé au Vallon à la Ga-
lerie arts et meubles de Travers. Ces
tableaux sont plaisants, et nul doute
que cette artiste s'affirmera sur le
plan romand lorsqu 'elle parsèmera
son œuvre d'un brin de folie.

Le Traversin Fernand Vaucher est
à nouveau présent avec ses habituels
mais néanmoins très beaux paysa-
ges du Jura. La réputation de cet ar-
tiste n'est d'ailleurs plus à faire et
bon nombre de visiteurs le retrouve-
ront avec plaisir. C'est aussi un plai-

sir, que de pouvoir apprécier les hui-
les de Maurice Gosteli, un des der-
niers peintres à planter son chevalet
dans les rues ou à la campagne et
qui traduit sur la toile les impres-
sions fugitives ressenties lors de ses
recherches dans la nature.

Si le cœur vous en dit
Le Comptoir du Val-de-Travers

prendra f i n  dimanche à minuit.
Mais aujourd'hui , ceux qui ont le
cœur solidement accroché , pourront
faire leur baptême de l'air en héli-
coptère en se rendant sur le terrain
des Lerreux tout proche.

Les halles d'exposition seront
bien entendu ouvertes et le « Villa-
ge neuchâtelois » fera certainement
son p lein de visiteurs qui pourront
entendre dans l'après-midi une cho-
rale venue du Frioul, région qui
f u t  l'hôte d'honneur du Comptoir
en 1974, La soirée se terminera par
un bal. Dimanche, l'Association des
paysannes du Val-de-Travers ani-
mera, comme à l'accoutumée, cette
dernière journée du Comptoir en
exposant notamment quelque tra-
vaux de vannerie réalisés pendant
l'hiver.

A nouveau, les disciples d'Icare
s'élèveront dans les airs avec l'hé-
licoptère de service tandis qu'en
début de soirée les sympathiques
Bouby et Louly animeront le bal de
clôture de cette neuvième édition
du Comptoir du vallon. Hier soir,
les communes de Môtiers et du Lan-
deron étaient reçues dans une am-
biance qui, comme jeudi, fu t  des
plus euphoriques, (jj c)

D'autres exposants sont encore
présents à ce Salon de septembre. La
qualité est quelquefois inégale, mais
au travers de ces œuvres, tranparaît
la volonté d'exprimer avec des
moyens parfois limités la beauté de
nos paysages jurassiens, heureuse-
ment encore préservés de l'appétit
des promoteurs, (jjc)

Maurice Gosteli : un des derniers peintres à planter son chevalet dans la rue
ou à la campagne. (Photo Impar-Charrère)

Une nouvelle bannière pour la
Musique militaire de Colombier

La nouvelle bannière a fiere allure. (Photo Impar-RWS)

Le village de Coiombier s'est mis en
fête  samedi et dimanche pour marquer
l'inauguration d'une nouvelle bannière
pour la Musique militaire. Ce corps de
musique a . été -f ondé . en 1S62, il est
donc plus que centenaire. Il disposait
alors d'un drapeau qui a été remplacé
en 1901 puis en 1957. Le nouveau est
donc le quatrième et, naturellement, le
plus beau.

Un très nombreux public et plusieurs
invités ont répondu à l'appel des orga-
nisateurs pour s'associer à la joie des
musiciens. On notait la présence de
Mme Thérèse de Chambrier, présidente
du Conseil général de Colombier, MM.
Georges Jaggi et Marcel Sandoz, pré-
sident d'honneur et délégué de l'As-
sociation cantonale des musiques neu-
châteloises, M. Jean Donnazzolo, prési-
dent de la Fédération des fanfares du
district de Boudry, les représentants
de diverses sociétés et associations et
même l'armée avec le colonel EMG
P.-E. Addcr , commandant des Ecoles
de recrues.

Samedi, l'ambiance a été créée au
village par un marché aux puces, des
concerts donnés par des bandelles, une
braderie organisée par les commerçants
et une exposition de lapins, de poules
et de pigeons présentée par la Société
d'aviculture.

C'est en musique que fu t  accueilli
l'hôte d'honneur bâlois : la Feldmusik-
Verein qui donna un concert de gala
le soir. La danse termina la soirée.

Dimanche, quelques discours ont été
prononcés avant le repas, pour retracer
l'historique de la vaillante Musique mi-
litaire de Colombier et pour féliciter
les personnes qui se sont dévouées
pour récolter les fonds nécessaires à
l'achat d'une bannière splendide. Un
cortège a précédé la remise officielle
de la bannière.

Les festivités se sont déroulées à la
perfection et dans une ambiance ami-
cale, elles avaient été minutieusement

préparées par un comité avec notam-
ment MM.  Charles Augsburger, prési-
d ent d'honneur de la Musique, M. Ely
Tacchella et M '. Sam Porret, président
actuel. *; * RWS

Un champignon de poids

Non, vous ne rêvez pas, ce sympathique mycologue brandit bien un cham-
pignon, géant d'accord, mais tout à fait  comestible. Il s'agit d'une sorte de
pied de mouton que M. Pierre Generoso a trouvé dans les forêts fleurisannes.
Le diamètre de ce cryptogame peu courant est de 50 cm et il pèse presque

trois kilos. (Photo Impar-Charrère)

A Hauterive: protection... autonmnale
Pendant deux jours, le village de

Hauterive a connu une animation peu
habituelle : une cinquantaine d'hommes
y ont vécu deux jours pour suivre un
cours de protection civile. Il s'agit
d'hommes incorporés dans les services
de lutte contre le feu, pionniers et sa-
nitaires, ainsi que les cadres de l'or-
ganisme de protection et le personnel
auxiliaire. Le chef local, M. Willy
Gerber, entouré de ses collaborateurs,
s'est déclaré très satisfait de l'engage-
ment dont chacun a fait preuve. La
commune comprend déjà un effectif
de 150 hommes, effectif qui devra
être porté à l'avenir à 215 selon les
directives de la loi fédérale. Le maté-
riel est lui aussi satisfaisant mais il
manque en revanche quelques abris
pour assurer une place à chaque habi-
tant.

Les différents exercices se sont dé-
roulés en plein village, sur les rives
du lac et sur le terrain de sports. Ils
ont été suivis par une population qui
n'a pas caché son intérêt ainsi que
par des enfants ravis du spectacle.

Démobilisés en fin d'après-midi, les
membres de la protection civile ont pu
directement passer à une autre occu-
pation , moins pénible celle-là, vivre la
Fête de l'automne. Des stands ont été
montés dans les rues, des manifesta-
tions diverses ont été organisées par-
tout , des musiciens et des orchestres

lancent de joyeux accords, la danse ne
s'arrête que tard dans la nuit.

Aujourd'hui , les festivités commen-
ceront très tôt avec un marché géant
et des jeux. En direct sera donnée
l'émission de la Radio suisse romande
« Le kiosque à musique » avec la par-
ticipation des sociétés locales, alors
que l'après-midi sera réservé à des
rencontres sportives et à un cortège
pour les enfants costumés. Et une lon-
gue nuit permettra encore à tous les
visiteurs de profiter pleinement des
charmes de la Fête d'automne à Hau-
terive organisée par les sociétés loca-
les et les écoles, ces dernières versant
le bénéfice obtenu dans les caisses
des sports d'hiver, (rws)

NEUCHÂTEL
Cyclomotoriste blessé
Un automobiliste de Neuchâtel, M.

M. C. circulait, hier, à 6 h. 35, rue des
Parcs en direction de Vauseyon. A la
hauteur de, la rue des Mille-Boilles,
il a dépassé le cyclomoteur conduit
par M. Angelo Paiano, 40 ans, de
Neuchâtel, qui roulait sur la voie de
présélection pour Peseux. Lors de
cette manœuvre, le cyclomotoriste a
heurté le côté gauche de l'auto et a
chuté sur la chaussée. Blessé il a été
transporté à l'Hôpital Pourtalès par
l'ambulance. Il souffre de blessures
et de contusions sur tout le corps.

Oui unanime au Jura
Partis neuchâtelois

Réunis à Neuchâtel, les représen-
tants des partis socialiste, radical,
libéral, progressiste national, popiste
et indépendants, ont décidé la créa-
tion d'un comité neuchâtelois de sou-
tien au nouveau canton du Jura.

Ce comité a notamment reçu l'ap-
pui des conseillers d'Etat, des parle-
mentaires neuchâtelois aux Cham-
bres fédérales et de nombreuses au-
tres personnalités. Le regroupement

de toutes les forces politiques neu-
châteloises s'explique par la convic-
tion partagée que le « oui » au nou-
veau canton respecte les décisions
prises démocratiquement par les
peuples bernois et jurassien ; il fa-
vorise un retour à la tolérance, ce
qui est la manifestation d'un fédéra-
lisme vivant. Cette démarche uni-
que se justifie également par l'im-
portance historique du scrutin des
23 et 24 septembre.

Le 8 septembre : M. Georges Jean-
mairet, 79 ans, de CouvetvÀï*-"

Décès au Val-de-Travers

Ce week-end
à Neuchâtel

Jazzland: François Lindeman Quintet
(samedi).

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

SOS alcoolisme: tél. 53 37 20.
Cinémas

Apollo: 15 h., 20 h. 30, Un espion de
trop; 17 h. 45, La Petite.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Violette Nc-
zière.

Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Violanta.
Palace: 14 h 30, 16 h. 45, 18 h. 45, 20 h.

45, Brigade mondaine.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, On ne vit

que deux fois.
Studio: 15 h., 21 h., Le mystère du

triangle des Bermudes.

CRESSIER
Maison Vallîer, samedi, 14-21 h., di-

manche, 10-21 h., Salon des 3 Di-
manches.

Val-de-Travers
Fleurier, pi. Longereuse : Comptoir du

Val-de-Travers, samedi 11-2 h., di-
manche, 11-24 h.

Fleurier: Le Rancho, dancing.
Couvet, Colisée: samedi 20 h. 30, di-

manche 14 h. 30, 20 h. 30, Sale rê-
veur. Dimanche, 17 h-, 4 du Texas.

Château de Môtiers: Claude Mojonnet,
peintre.

Môtiers, Musée régional, samedi 14-17h.
Travers, Musée Banderette, dimanche.
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 midi
à dimanche 22 h., Dr Borel, Couvet,
tél. 63 16 26.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Bourquin, Couvet,
tél. 63 19 88 et 63 11 13.

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

Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04
ou 118.

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

au lundi 8 h., Dr Tripet, Cernier.
tél. 53 39 88.

Pharmacie d'office: samedi dès 16 h.,
dimanche, 10 h. 45 à 12 h. et dès
18 h. 30, Piergiovanni, Fontaine-
melon, 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.

VALANGIN
Samedi, 7-12 h., marché; 20 h. 30, ré-

cital Montangero. Dimanche, 17 h.,
concert à la Collégiale.

Galerie «Vers l'Eglise»: expos. S. Pel-
laton, samedi 9-12 h., 15-21 h., di-
manche 15-21 h.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27
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Paddock du Jura
en face du manège

Crêtets 128 a — La Chaux-de-Fonds

Grand concours hippique
AUJOURD'HUI ET DIMANCHE

avec les meilleurs cavaliers
de Suisse française

Finale du championnat
neuchâtelois et

championnat romand
avec Pierre NICOLET des Ponts-de-
Martel qui vient de remporter brillam-
ment la « COUPE PANACHE ».

500 départs — 250 chevaux
P 19263

communiqués
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ARTM: Les 9 et 10 septembre, la
section de Neuchâtel-Vignoble organise
le Tir romand qui se déroulera au
stand de Peseux. C'est dans le but
de parfaire et de maintenir une fro-
mation complète que l'ARTM organise
tous les deux ans un Tir romand.

CRESSIER

Tradition bien établie puisqu'il s'a-
git de la 27e édition, le Salon des trois
dimanches s'est ouvert hier soir dans
les salles de la maison Vallier à Cres-
sier.

Trois artistes présentent cette an-
née leurs œuvres, soit le peintre Ro-
land Schaller, l'aquarelliste Etienne
Bardet et une potière, Mme Francine
Châtelain. Nous aurons l'occasion très
prochainement de parler plus longue-
ment de ces importantes manifesta-
tions artistiques organisées par l'As-
sociation pour le développement de
Ctessier et la Compagnie des Vigno-
lants. (rws)

Ouverture du Salon
des trois dimanches

• DISTRIC T DE BOUDRY •
f i i i ii ii I'I'IïMV ' v'' 'i l mu

DISTRICT DE NEtKMÂTEL



iMM Incroyablement frais.
||f§& Incroyablement différent.

.as* kJH Incroyablement exotique.
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Durs d'oreilles !
Les faits parlent...
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, huit
durs d'oreilles sur dix recouvrent la joie d'entendre. Un grand
nombre de différents appareils vous est offert et il s'agit de faire
un choix judicieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à
la correction de la surdité.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les résul-
tats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base de
toute la conscience professionnelle que nous mettons dans nos
consultations. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique
que si la correction de l'ouïe se révèle nécessaire. Nos spécialistes
vous conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S. A. • LAUSANNE • Place Saint-François 2

Nous vous invitons à assister à notre démonstration • gratuite
MARDI 12 SEPTEMBRE, de 14 h. à 18 h. chez

Dr P.-A. Nussbaumer, Pharmacie Centrale
La Chaux-de-Fonds, 57, av. Léopold-Robert

Tél. 221133
où vous pourrez essayer les appareils les plus perfectionnés.

Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité.
Nous vous aidons volontiers à remplir les formules.

Pour la rentrée
des classes...

Les portables viennent
de chez Hermès. m$
Elles vous $m
mettent plus i|P\\d'atouts en Il \\\marnai j f L»)

S^lïL
'̂ WHERMES

^̂  Machines à écrire
A°la portée de chacun

Votre
commerçant spécialisé Hermès

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Serre 66

Avenue Léopold-Robert 33
LE LOCLE

Daniel- JeanRichard 13

JE CHERCHE

layette d'horloger
ainsi que MONTRES et PENDULES
anciennes On se rend à domicile.

Tél. après 18 heures au (01) 910 47 93

A louer aux Ponts-de-Martel

appartement de 3 pièces
avec cuisine et salle de bain. Chauffage
central. Pouvant également convenir
comme appartement de week-end.

Location : Fr. 250.—/mois plus charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. (039) 37 11 65.

f:>Y ME-"~g^M §̂aiII * tr^B JS f̂jBl

gy fia

m remania jflffiffl
0\JI\l gratuite et sans engagement-
Ci Maturité fédérale
? Baccalauréat français
D Baccalauréat commercial
D Diplôme de commerce ou de secrétariat
? Français intensif pourélèves de

langue maternelle étrangère
D Collège secondaire dès 70 ans

Nom IMP

Prénom 

Adresse 

Localité 
A envoyer à l'Ecole Lémania

. Chemin de Préville 3 7007 Lausanne 1 .
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ĵ tf^S^ h ' 'A Cardinal a brassé pour vous ' Vx ^v^

Mmi-£ ^® ̂ «Qr^^M alfil€ftRDJN^^-
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En attendant le ressac, on lime les marges
Pronostics réservés

Montres Roskopf

Avant tout, il faut prendre en considération le fait que la chute du
dollar à laquelle on a assisté, et son niveau actuel, ne se sont pas encore
manifestés dans les résultats. C'est ce que souligne l'Association Roskopf
en analysant ceux du second trimestre de l'année courante.

Ainsi que nous l'avions relevé dans notre article du 22 août également,
dans le cadre des rapides transformations de situation qui se font jour,
Roskopf s'accroche, mais l'exercice tient des joutes lyonnaises — ou véni-
tiennes...

En attendant , les résultats en ma-
tière de distribution avaient marqué
une légère tendance à l'amélioration
durant le deuxième trimestre de 1978,
par rapport au premier. Tant en ce
qui concerne les chiffres d'affaires que
les rentrées de commandes, la part
destinée à l'exportation et le portefeuil-
le des ordres en note.

Sur les 54 entreprises qui se sont
exprimées sur ce qui précède, peu ont

répondu en ce qui touchait à leurs
contacts avec la clientèle. En général
ceux qui sont tendus sont imputables
à la crise du dollar.

Dans le cadre des stocks et de la
production. L'augmentation — encore
peu accentuée il est vrai si l'on regar-
de la statistique — du stock des pro-
duits finis est une première indication ,
confirmée par une tendance à la haus-
se également , du niveau des pièces
composantes de la montre. Il s'agit ce-
pendant de la pondérer par un autre
phénomène : la diminution des stocks
des produits en fabrication dont on
pourrait se demander s'il ne correspond
pas à un manque de travail , si cette
supposition n 'était démentie en princi-
pe par les données relatives à la dis-
tribution.

— par Roland CARRERA —

PRONOSTICS
Dans ce contexte, il est très intéres-

sant d'examiner les prévisions, les es-
timations personnelles des chefs d'en-
treprises, relatives à la distribution , à
la production et au stock :
¦ Rentrée des commandes : 15 pour

cent prévoient une augmentation, 54
pour cent la stagnation, 31 pour cent
un recul.

W. Production : 9 pour cent pensent
encore à une augmentation, 56 pour
cent à une stagnation, 37 pour cent à
un recul.

E Achats de fournitures du mou-
vement et de l'habillement et produits
semi-manufactures : augmentation 11
pour cent, stagnation 52 pour cent, re-
cul 37 pour cent.

Pour les trois points ci-dessus les
prévisions sont en général plus pessi-
mistes que durant le trimestre précé-
dent. ,N _ (V ., . .

L'évaluation' des commandes en note
est pratiquement identique à celle du
trimestre précédent , mais l'évolution
des stocks, elle, devrait être négative.
De plus en plus de fabricants prévoient
une augmentation générale des stocks.
Les commandes en note permettent ce-

pendant une durée de travail  plus lon-
gue que par le passé.

Dans le domaine des paiements , nou-
velle évolution également, hélas néga-
tive par rapport à la précédente : les
délais se rallongent...

MARGES BÉNÉFICIAIRES, PRIX
C'est pratiquement la première fois

qu 'à l'unanimité tous les fabricants an-
noncent soit des marges égales , ^oit
des marges inférieures , mais stricte-
ment aucune amélioration. On note une
nette détérioration par rapport à la si-
tuation du premier trimestre de 1978 ,
et encore plus grave en comparaison
avec celle de la même période de l'an-
née précédente.

Les prix de vente marqueront une
tendance à la baisse , les délais de li-
vraison de fournitures et semi-produits
s'allongeront , les prix des matières
premières resteront relativement sta-
bles. Le rapport effectif du personnel-
évolution des affaires ne se modifie-
rait pas beaucoup dans les six pro-
chains mois. Quant à la capacité tech-
nique — celle de production est uti l i-
sée à 75 pour cent en moyenne — elle
ne devrait pas évoluer fondamentale-
ment jusqu 'à la fin de 1978.

Last but not least, encore un mot sur
les crédits bancaires. Certains indus-
triels annoncent des difficultés en re-
lation avec la baisse du dollar et l'a-
daptation des limites de crédit au vo-
lume actuel des affaires. (R.Ca)

Nouveaux cours à l'Université populaire
SAINT-IMIER • SAINT-IMIER

L'activité de l Universite populaire
reprend tous ses droits, et l'éventail
des cours que propose la section de
l'Erguel épouse aussi bien l'art d'ap-
procher les ateliers techniques ou d'ar-
tisanat que le domaine de l'expression
et de la culture générale.

Or , dans le cadre de l'artisanat, c'est
notamment avec le tissage, le cuir , les
bougies, la vannerie, la peinture sur
bois, les impressions sur tissus, le cro-
chet et la confection de poupées que
l'UP s'emploie à animer le CCL qui se
propose de traduire par une exposi-
tion en décembre les réalisations de cet
automne.

L'UP organise à nouveau un cours

d'expression corporel qui a remporte
un succès ce printemps. Ce langage
trouve essentiellement ces bases dans
les recherches de Thérèse Bertherat à
propos d'anti-gymnastique dans son li-
vre : « Le corps a ses raisons ».

En culture générale, on trouve au
programme deux cours de littérature
qui ont comme sujet : 3 femmes écri-
vains de Suisse romande (A.-L. Grobé-
ty ; C. Bille ; A. Rivaz) et le second, la
« nouvelle philosophie ». Ce mouvement
né en 76, traverse actuellement l'idéo-
logie parisienne et c'est au travers de
A. Glucksmann, B.-H. Lévy et M. Cla-
vel , les prophètes de ce mouvement,
que seront organisés ces rendez-vous.

Dans un profil plus technique, l'UP
suggère un cours de mécanique-auto
(pratique et théorie), ainsi qu 'un ate-
lier bricolage où une initiation à la
maçonnerie, aux appareils sanitaires, à
l'électricité et à la peinture est envi-
sagée. D'autre part , un atelier bois-
menuiserie s'ouvrira à Courtelary.

L'activité des enfants fait partie in-
tégrante aussi des projets de l'UP et
son déploiement s'exerce les mardis et
jeudis matin à 9 h.,30 avec des ateliers
et l'heure du conte pour dçs enfants
de 4 à fi ans.

Le non des Jeunesses radicales du Jura bernois
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Le comité des Jeunesses radicales
du Jura bernois s'est réuni le 4 sep-
tembre à Moutier. Pour la votation du
24 septembre prochain, toutes les éven-
tualités et les arguments pouvant abou-
tir à une prise de position ont été exa-
minés. Le « non » recueillant la majo-
rité des voix émises, le comité de la
JRJB invite ses membres et sympathi-
sants à soutenir sa proposition le 24
septembre.

Le comité aurait pu proposer le
« oui » :

— à l'additif de mars 1970 ;
— aux plébiscites des 23.6.74, 16.3.75

et 7.9.75 ;
— aux citoyennes et citoyens hon-

nêtes du futur canton ;
— au travail important effectué par

la Constituante ;
— à l'esprit démocratique qui règne

encore en Suisse ;
— à l'ouverture d'esprit.
Mais, les points suivants amènent

à dire « NON » le 24 septembre : non
— à la guerre subversive menée par

le RJ ;
— à l'étouffement de tout ce qui

n'est pas dans la ligne du RJ ;
— à l'état de combat prôné par le

Bélier ;
— à longue échéance à une éventuel-

le réunification ;
— à la politique ethnique du RJ ;
— au RJ en le laissant pénétrer jus-

que dans les plus hautes sphères fédé-
rales ;

— à la violence qui aura payé ;
— aux moyens de combat pacifique

qui sont ceux du Bélier ;

— au foyer national des séparatistes
du Jura bernois ;

— à une certaine jeunesse du Jura
Nord qui ne reconnaît plus la Loi et ne
respecte plus la démocratie ;

— parce que les radicaux du futur
canton (environ 20 pour cent de l'élec-
torat) seront, selon les dires du Bélier
tenus à l'écart ;

— à un futur éventuel éclatement
de la Suisse.

Sachons encore :
1) qu'il n'y a pas de « Oui mais... »

ou de « Non mais... » ;
2) que dans aucune prise de position

il n'a été jusqu 'ici exigé ou simple-
ment demandé que le futur canton ga-
rantisse sa non-immixion dans les af-
faires d'autres cantons ;

3) que ce n'est pas renier l'additif
constitutionnel de mars 1970 en votant
« non », car, si après l'acceptation de
cet additif il n'y avait plus eu d'autre
issue que la création d'un canton , alors
nous ne serions pas invités à nous ex-
primer démocratiquement 'le 24.9.78 ;

4) que quelque soit le résultat au soir
du 24.9, aucune autorité ne sera en me-
sure de garantir ni la liberté d'expres-
sion dans le Jura Nord, ni la sécurité
des habitants du Jura bernois, ni mê-
me de donner l'assurance élémentaire
que le nouveau canton se conformera
au Pacte Fédéral.

Si le « non » l'emporte, alors nous
aurons le loisir de tester les « qualités
démocratiques » des séparatistes et les
honnêtes gens comprendront enfin
qu 'ils ont été leurrés depuis 30 ans.

(comm)

Le RJ souhaite un scrutin positif
« Le Rassemblement jurassien et les

partis qui se sont associés à lui pour
obtenir la création d'un canton du Jura
souhaitent que le scrutin fédéral de
ratification du 24 septembre soit posi-
tif. Ainsi, non seulement les fongs et
patients efforts d'un peuple épris de
liberté trouveront leur aboutissement
logique, mais encore le fédéralisme,
seule base politique sur laquelle puisse
reposer l'Etat plurinational que forme
la Suisse, se trouvera illustré et ren-
forcé ». Tel est l'essentiel d'une décla-
ration publiée par le Rassemblement
jurassien et les partis de la coalition

du 23 juin 1974 (parti chrétien-social
indépendant, parti démocrate-chrétien,
parti radical réformiste, parti ouvrier
et populaire et parti socialiste).

« Il est heureux, poursuit la déclara-
tion , que les hautes autorités de tous
les cantons, avec celles de la Confédé-
ration , se soient jointes aux partis
quasi unanimes pour recommander un
« oui » catégorique. Puissent-elles être
entendues, afin que la procédure en
cours , désormais irréversible, conduise
au plus vite à une situation normale ».

(ats)

Futur canton du Jura

Jeudi prochain , l'Assemblée consti-
tuante jurassienne examinera le troi-
sième rapport de sa commission « pro-
blèmes hospitaliers » consacré aux pro-
fessions hospitalières, qui fait suite à
l'analyse de la situation en ce qui
concerne les établissements et leur ges-
tion. Comme l'a relevé le radical
Pierre Stucki , président de la commis-
sion , au cours d'une conférence de
presse, les trois hôpitaux jurassiens de
Delémont , Porrentruy et Saignelégier
occupent quelque 750 personnes, dont
330 ont suivi une formation particu-
lière, sans tenir compte du personnel
administratif et du corps médical. On
estime que ce chiffre passera à 425
dans dix ans ce qui nécessitera , avec
la rotation , la formation de 60 per-
sonnes chaque année.

Actuellement, le futur canton ne
dispose pas de centre de formation et
les hôpitaux sont dépourvus d'un per-
sonnel qualifié suffisant. La commis-
sion propose donc à l'Assemblée cons-
tituante d'entrer en pourparlers avec

les autorités de plusieurs cantons et
écoles pour convenir de la formation
du personnel hospitalier jurassien , no-
tamment en ce qui concerne les in-
firmières en soins généraux et les in-
firmières assistantes. A long terme, la
création d'une école pour ces deux
professions devrait être envisagée. La
commission estime aussi que le canton
devrait instituer une politique de sou-
tien et d'attractivité des hôpitaux dans
le domaine de la formation des pro-
fessions hospitalières et paramédica-
les.

Le Dr Stucki a également rappelé
que le canton de Berne avait dissous
unilatéralement le service médico-psy-
chologie dont l'activité s'exerçait
principalement sur le territoire du fu-
tur canton. Afin d'assurer la continuité
nécessaire, l'Assemblée constituante a
décidé de reprendre ce service et de le
réorganiser pour assumer l'assistance
psychiatrique indispensable. Le SMP
devrait occuper une vingtaine de per-
sonnes, (ats)

Formation du personnel hospitalier

CHÂTILLON
Assemblée communale

L'assemblée communale de Châtillon
a réuni 55 personnes sous la présidence
de M. Serge Comte. Il a été voté un
crédit de 4500 francs pour le plan du
réseau d'eau, (kr)
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LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

SAIGNELEGIER

Une foule d'amateurs, accourus sou-
vent de tous les coins du pays , se
pressaient aux abords de la halle-can-
tine du Marché-Concours de Saigne-
légier , hier matin, à l'ouverture des
pertes de la 3e Brocante jurassienne
devenue depuis cette année la Foire
jurassienne de la brocante et d' anti-
quités. Tout au long de la journée
d'ailleurs, d'innombrables acheteurs ou
tout simplement curieux ont envahi
ces locaux, décors rêvés pour ce genre
de marché.

Vers' onze heures , M.  Hubert Bouille
des Bois, le dynamique président du
Groupement franc-montagnard des col-
lectionneurs qui assume l' organisation
de cette brocante, a salué ses invités
parmi lesquels M M .  Charles Wilhelm,
pré fe t , André Cattin, Pierre Paup e, Jo-
seph Biétry, députés, Paul Simon, con-
seiller, représentant de la municipalité
du- chef~Veu. M: Bouille a annoncéf ilai<
présence de,, 37 marchands contre 33 en
1911. (y) ''

Ouverture de
la 3e Foire jurassienne

de brocante
et d'antiquités

CRÉMINES. — M. Edmond Gobât ,
65 ans, est décédé subitement. Il était
un ancien conseiller municipal ayant
fonctionné pendant 12 ans. Il était
d'autre part conseiller de paroisse,
président de la Société d'arboriculture
et de l'Oeuvre de la sœur visitante. Il
était marié et père de deux filles, (kr)

Carnet de deuil
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Hôtes bernois
Les membres du législatif et de l'exé-

cutif de la ville de Berne se sont rendus
vendredi en excursion à Bienne où,
après une visite commentée de la
Vieille-Ville, ils ont été accueillis au
Foyer du Théâtre municipal par le mai-
re et le président du Conseil de ville de
Bienne, MM. Fehr et R. Moser. La ré-
ception était suivie d'une promenade
en bateau sur le lac et d'une escale à
l'île de Saint-Pierre, (ats)

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
Salle de spectacles : 20 h., samedi,

festival Pop-Punk.
Mont-Soleil: samedi, dès 19 h., di-

manche, dès 10 h., kermesse po-
pulaire.

Pharmacie de service: samedi 19 h.
à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h.,
19 à 20 h., Licchti , tél. 41 21 94.

Médecin de service : Dr Ferreno,
tél. 41 44 22.

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 1122.
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 11 68.

TRAMELAN
Services techniques et peimanencc 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 Rosse]
(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.

Inf. visitante : tél. 97 68 78.
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 11 87.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84;

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

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

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

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.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 26

mémento

NOUVEAU A COURTELARY

«Le Derby»
PIZZERIA - BAR À CAFÉ;

ouvrira ses portes , -" ' '

SAMEDI 9 SEPTEMBRE, à 14 heures

Une surprise attend chaque client

Famille Maruccia-Liengme

P 19240

La Chaux-d'Abel: Au restaurant, au-
jourd'hui , dès 20 h., kermesse organi-
sée par les femmes paysannes de La
Ferrière. Danse avec l'orchestre The
Wildboars.

Marche de Bellelay: Elle aura lieu
les 23 et 24 septembre. Renseignements:
M. Jean Fell , tél . (032) 91 91 43.
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59e Comptoir Suisse:
59e présence
des services
de Securitas !

Heureusement,
il y a

Securitas.
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SONVILIER
Delta - para et soupe

aux pois
De la chute, du vol . et du "pilotage,

tel est le programme que des parachu-
tistes, des vélideltistes et des modélis-
tes présenteront dimanche au nord de
la Raisse à Sonvilier.

Le Delta-Club Chasserat , organisa-
teur de cette manifestation, a vraiment
tout prévu afin de présenter ces sports
qui prennent de plus en plus d'impor-
tance, dans les meilleures conditions
possibles ; même la soupe aux pois
pourra être servie durant la pause de
midi aux personnes désireuses de se
restaurer et faire connaissance avec
tous ces fans du vol libre, de la chute
et du pilotage, (comm.)
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cherche pour son magasin de SAIGNELÉGIER

VENDEUSE qualifiée
Bonne présentation, ayant sens des responsabilités.

Faire offre ou téléphoner à TV Brechbiihl, Corgémont
tél. (032) 97 15 97, M. Desilvestri.

Nous cherchons, pour la conduite de notre départe-
ment de construction de montres, un

ingénieur ETS
en mirotechnique
en qualité de chef constructeur.

Nous attendons :
— un esprit d'initiative
— une certaine expérience dans la construction et la

fabrication de mouvements d'horlogerie
— la capacité de diriger une petite équipe de cons-

truction.

Nous offrons un poste très intéressant et indépendant,
subordonné directement à la direction.

Les intéressés remplissant les conditions requises
sont priés de faire leurs offres en indiquant leur
formation et leur activité jusqu'à ce jour, à la direc-
tion

NOUS CHERCHONS

dames
aimant
la vente

I

et ayant du temps libre dans la journée.
Emploi à temps partiel , rémunéré selon les ventes,
pour la diffusion à la clientèle privée de produits
alimentaires très connus et de haute qualité.

Ecrire sous chiffre PM 902215 à Publicitas, 1002
Lausanne, en joignant une photographie et en men-
tionnant la région de travail souhaitée.

NOUS CHERCHONS :

tourneurs

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-'Ccturvoisier 40
Téléphone (039) 22 32 28
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:Mmmmm,. rabais 30%
" sur tous les

appareils ménagers
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— ;; - -' actuellement en stock

au Salon des Arts Ménagers

Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 31
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| Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en i

12 mois 24 mois I 36 mois 48 mois j
1000.- 89.65 47.75 33.75 26.80
8000.- 713.60 378.45 266.75 210.90

10000.- 883.- 464.40 324.90 255.10 i
16000.- 1412.80 743.05 519.80 408.20 |

! 18000.- 1589.40 835.95 584.80 459.20
| 25000.- 1 2207.45 | 1161.- 1 812.20 | 637.80
I /«C/MS l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des :

mensualités en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde
\ de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais. i
; Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut

I la peine!
Je désire un prêt personnel de "56 c
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I Nom Prénom __ I

I NP/Localité Rue/No . I

I Habite ici depuis Téléphone ' ___ I

I Domicile précédent _ I

I Date de naissance Etat civil Profession . __

I Lieu d'origine _ . !
I Chez l'employeur ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ « Bs actuel depuis H l̂ ^̂ H "1 !
9 Revenu mensuel IĤ HI towi | HBS__| !

A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds,
i Av. Léopold-Robert 58, 039/23 07 23, ou à une autre succursale du '
| Crédit Suisse : i

<£ CRBLOPTIC 5H
Entreprise de recherche et de , production dans le
domaine des transmissions par filtres optiques pro-
pose pour :

1. son groupe de production de fibres optiques un
poste de

laborant (ine)
qui serait chargé (e) de la production des fibres.
La personne recherchée doit posséder de bonnes
connaissances en physique et éventuellement en
chimie. La formation est assurée par nos soins.

2. son groupe de métrologie, un poste de

mécanicien-
électronicien

qui serait chargé de la fabrication et du test des
prototypes destinés à la mesure des fibres optiques.
Nous recherchnos pour ce poste, un électronicien
expérimenté, capable de travailler de façon indé-
pendante.

Faire offres par écrit à Cabloptic S. A. - Service du
personnel - 2016 CORTAILLOD.

Appel d'urgence aux organisateurs de
concerts, spectacles, manifestations
de tous genres, sports, folkloriques,
populaires, etc.. des districts de La
Chaux-de-Fonds et du Locle.
• qu'ils veuillent bien communiquer au SUN, case

postale 306, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
22 48 22, avenue Léopold-Robert 84, ou à l'ADC,
tous leurs programmes, tous leurs projets soit en
début de saison si c'est possible, soit au cours de
la saison si les décisions sont prises en cours de
route ;

• qu'ils tentent de se mettre en rapport avec les
associations similaires, pour se renseigner sur leurs
intentions ou les engagements déjà pris ;

• qu'on évite, dans toute la mesure du possible, la
saturation, qui nuit à tout le monde, aux promo-
teurs, aux spectateurs, aux acteurs : quand il y a
cent personnes à la Salle de Musique, ce n'est
drôle pour personne : attention . * _

Bulletin à envoyer immédiatement au SUN, .
• ' C. P. 306, 2301 La Chaux-de-Fonds

Date : Heure exacte :
Lieu : ,

. Localité : ¦

. Genre de manifestation : |
i Acteurs : |
| Œuvres interprétées : I

• I Responsable (avec adresse et No de tél.) : ¦

Signature : 



Un problème qui n est pas comparable
Minorité romanche et minorité jurassienne

Un problème de minorité, en particulier par rapport aux habitants de langue
romanche, comparable à celui du Jura, n'existe pas dans le canton trilingue
des Grisons. Un tel problème est d'ailleurs inimaginable, puisque le problème
jurass ien est un problème politique de nationalité, qui a des conséquences
dépassant le cadre du futur canton, alors que le problème, tel qu'il se pré-
sente dans le canton des Grisons, est purement linguistique et interne à la
minorité des gens parlant le romanche. Tel est le résultat d'un débat public
organisé récemment par la rédaction de la « Buendner Zeitung » à Coire
dans le cadre de la campagne pour la votation fédérale du 24 septembre

sur le Jura.

Les organisateurs de ce débat ont
considéré leur initiative comme ayant
une « très haute portée nationale ». Ils
se basaient pour dire cela sur les pro-
pos du président du Rassemblement
jurassien (RJ), Roland Béguelin, qui
affirmait que le destin des personnes de
langue rhéto-romanche était fondé
dans leur résignation et qu 'ils étaient
eux-mêmes responsables de cette situa-
tion. Il faut noter par ailleurs qu'un
groupe s'est constitué parmi la minorité
de langue romanche auquel on ne peut
guère reprocher une attitude résignée.
Ce groupe a présenté ses revendications
politico-linguistiques au canton des
Grisons dans son ensemble ainsi qu'aux
populations de langues allemande et
italienne. Une commission grisonne
veut tenter d'intégrer ces revendica-
tions dans une charte sur les langues.

PAS DE SÉPARATISME
AUX GRISONS

Ni les représentants jurassiens,
M. Roger Schaffter , vice-président du
RJ et M. Hans-Rudolf Christen , député
bernois et membre de la Commission
du Grand Conseil sur la question juras-
sienne, ni les représentants des Gri-
sons, à savoir M. Romedi Arquint ,

président de la « Lia rumantscha-Ligia
romontscha », M. Rudolf Viletta, au-
teur d'une thèse de droit sur les fonde-
ments du droit des langues, M. Reto
Mengiardi , conseiller d'Etat et M. An-
dréa Melchior, président de la ville
de Coire, qui ont pris part à ce débat ,
n'ont pu dresser un parallèle entre le
problème de la minorité linguistique
romanche et la question jurassienne.

A l'opposé des Jurassiens francopho-
nes, intégrés depuis 1815 au canton de
Berne, le problème n'est jamais devenu ,
pour les Romanches, un problème de
minorité politique. Ainsi n'est-on ja-
mais arrivé à un « séparatisme roman-
che », contre lequel même les défen-
seurs de cette langue se sont opposés.

Bien plus, les Rhéto-Romanches vi-
vent souvent , en tant que minorité
linguistique, de manière séparée , sou-
vent à cause des conditions géogra-
phiques qui les isolent, mais marchent
néanmoins toujours ensemble avec le
reste du canton.

Ce type de coexistence n'a d'ailleurs
pas amené la majorité du canton , de
langue allemande, à concevoir cette
question en termes de minorité. Des
problèmes de minorité, même artifi-
ciellement entretenus n'existent ainsi
pas dans le canton des Grisons. Il se-

rait par conséquent erroné de présen-
ter comme un danger le manque d'en-
gagement de la minorité romanche,
comme le laissaient supposer les pro-
pos tenus par R. Béguelin. La quasi-
absence de parallèles entre le problème
politique du Jura et le problème lin-
guistique romanche est confirmée par
le fait que dans l'affaire jurassienne on
a eu recours au fédéralisme pour la
sauvegarde de l'esprit jurassien , alors
qu 'on recourait à dés mesures centra-
lisatrices, comme par exemple l'élabo-
ration d'une loi sur les langues, pour
la préservation de la langue romanche.

(ats)

Contrebande humaine via Zurich
La police et les autorités de Pae-

roport d'Amsterdam-Schiphol sont
placées devant une énigme par la dé-
couverte de deux caisses qui ont ma-
nifestement servi à transporter des
passagers clandestins venant appa-
remment d'Arabie séoudite. Ces
deux caisses ont été expédiées les
27 avril et 7 mai par des vols de la
Korean Airlines et de la Swissair,
via Zurich et Amsterdam. Interrogée
par FATS, la compagnie aérienne
helvétique à déclaré rie pas être au
courant de cette affaire.

Les Services des douanes, ont in-
diqué hier les autorités néerlandai-
ses, ont découvert les 12 juin et 12
août deux caisses destinées à des fir-
mes néerlandaises qui n'ont jamais
traité t 'affaires avec l'Arabie séoudi-
te. Dans la première de ces caisses

les autorités ont trouvé des reliefs
de repas et des selles humaines qui,
selon une déclaration faite hier par
le porte-parole du Ministère néerlan-
dais de la justice, « pourrait indiquer
un séjour prolongé d'une ou deux
personnes dans ces grandes caisses
de transport ». Les douaniers ont
trouvé dans la deuxième caisse, ex-
pédiée par la même voie, un billet
d'avion au nom de « John McDo-
nald ». '¦".

Un porte-parole de la justice'iiéèif-
landaise a déclaré hier qu'il n'était
pas certain que ces passagers clan-
destins se trouvent en territoire
néerlandais étant donné que les
avions ont fait escale également à
Zurich. II a ajouté, ne pas posséder
d'indication sur des « envois analo-
gues » destinés à d'autres aéroports
internationaux, (af p)

Les logacsue du dollar américain
Le marche des changes est-il irrationnel ?

? Suite de la \'* page
Un bas taux d'intérêt en Suisse

par rapport à un taux d'intérêt pour
un emprunt comparable aux Etats-
Unis ne peut signifier qu'une chose :
que le marché s'attend à ce que no-
tre monnaie s'apprécie.

LE LONG TERME
Le cours du franc d'aujourd'hui

dépend de ce que les gens pensent
que le cours sera demain. Alors,
pourquoi le cours fluctue-t-il telle-
ment ? La raison la plus évidente est
que chaque jour on sait plus sur ce
que le futur sera. Chaque jour le
cours du franc est déterminé par
tous ceux qui achètent ou vendent
des francs suisses. Chaque partici-
pant aux marchés monétaires utilise
toutes les informations dont il dispo-
se.

Il existe un cours auquel on peut
aujourd'hui acheter des francs suis-
ses pour le milieu du mois d'août
1979. Beaucoup d'esprits savants ont
étudié les propriétés de cours tels
que celui-là. Le résultat qu'ils ont
obtenu est qu'il est impossible de
prévoir ce que le cours du franc pour
le milieu du mois d'août 1979 sera
demain. On nous dira : voilà la preu-
ve que le marché est illogique ! S'il
était possible.de prêVoir, ce que ce
cours setf 'tlemain , celâ̂ VbtMrait âi-
re^u'il, Y est possible^de --gagner ete
l'argent à coup sur : s'il est certain
que le cours dû franc pour le milieu
du mois d'août 1979 sera plus élevé
demain, il suffit de vendre des dol-
lars pour cette date et de les racheter
demain — il n'est pas nécessaire d'a-
voir ces dollars maintenant, puis-
qu 'ils doivent être délivrés seule-
ment au milieu du mois d'août de
l'année prochaine.

Ce n'est pas tout. Les études dispo-
nibles montrent que le cours du
franc suisse pour le milieu du mois
d'août 1979 est aujourd'hui la meil-
leure prévision disponible possible
de ce que le cours du franc suisse
sera au milieu du mois d'août 1979.
Pourquoi en est-il ainsi ? Parce qu 'il
n'y a aucune logique qui permette
d'expliquer les erreurs de ce cours

en tant qu 'instrument de prévision.
Il n'existe aucune méthode qui per-
mettrait de prédire exactement ce
que le cours du franc sera dans une
année. La meilleure méthode dispo-
nible doit être telle que si on l'uti-
lise pour un grand nombre de pré-
visions, le nombre de prévisions qui
surestiment le cours réel doit être
égal à environ la moitié du nombre
total des prévisions. La meilleure
méthode disponible doit aussi être
telle qu 'il n'existe pas d'autre mé-
thode qui permettrait de gagner de
l'argent systématiquement par rap-
port à la première méthode dans des
transactions de change. Le cours du
franc suisse pour le milieu du mois
d'août 1979 obtenu par le marché
est un cours obtenu par une méthode
qui satisfait ces deux exigences.

INTERVENIR
On peut tirer une première con-

clusion de notre discussion. Beau-
coup de personnes pensent que les
autorités monétaires devraient atté-
nuer les fluctuations du franc à court
terme sans pour autant changer le
niveau autour duquel le cours fluc-
tue. En d'autres termes, si les au-

torités pensent que le cours moyen
justifié par le marché est de deux
francs suisses pour un dollar , elles
devraient essayer de stabiliser le
cours à ce niveau. Ces interventions
élimineraient les fluctuations errati-
ques, mais ne changeraient pas le
cours moyen du franc. Ce que nous
avons dit montre qu'il n'est pas pos-
sible de savoir dans quelle mesure
une fluctuation est erratique. Si un
participant aux marchés monétaires
sait qu'une fluctuation du cours du
franc n'est pas justifiée, il va spéculer
contre cette fluctuation. Il s'ensuit
qu'il n'est pas possible que l'ensem-
ble des participants les plus impor-
tants du marché puisse considérer
une fluctuation comme étant injus-
tifiée. Si les autorités savaient mieux
que le marché si une fluctuation est
justifiée ou non , il serait raisonna-
ble qu 'elles interviennent, mais il
n'y a pas de raison pour que les au-
torités puissent savoir si une fluctua-
tion est justifiée ou non à moins
qu 'un changement de politique a été
décidé et n'a pas encore été commu-
niqué au public.

(A suivre) René STULZ

Vers une participation helvétique à la réalisation
du plan de développement irakien

Première réunion de la Commission économique mixte Suisse-Irak

La Commission économique mixte
Suisse-Irak, prévue dans l'accord de
coopération commerciale, économi-
que et technique entre la Confédéra-
tion suisse et la République d'Irak
du 11 février dernier, s'est réunie
pour la première fois du 1er au 7
septembre à Berne.

La délégation suisse était dirigée
par le conseiller fédéral Fritz Ho-
negger, chef du Département fédéral
de l'économie publique, et compre-
nait des représentants de la division
du commerce, du Vorort, de l'Office
suisse d'expansion commerciale ainsi
que de divers groupements écono-
miques. Quant à la délégation ira-
kienne, elle était dirigée par le mi-
nistre du Commerce Hassan Ali et
se composait de hauts fonctionnaires
de différents ministères.

Les discussions ont démontré le dé-
sir du gouvernement irakien de
poursuivre la diversification des re-
lations économiques avec l'étranger
et, à cette fin , de rechercher égale-
ment dans une mesure accrue la col-
laboration économique avec un pays
neutre comme la Suisse. Du côté
suisse, on s'est déclaré disposé à in-
tensifier la coopération économique,
en particulier une participation d'en-

treprises suisses à la réalisation du
plan de développement irakien. Les
possibilités de collaboration spécifi-
ques ont été examinées dans le ca-
dre de six groupes de travail (tou-
risme, commerce, télécommunica-
tions, agriculture et irrigation, in-
dustrie, formation). Le contenu des
discussions a fait l'objet d'un pro-
cès-verbal signé j eudi par les deux
chefs des délégations.

VISITES
Outre les entretiens qui ont eu

lieu à Berne, la délégation irakienne
a eu l'occasion de visiter des entre-
prises de diverses branches (entre
autres le bâtiment, l'industrie des
machines, la chimie, les télécommu-
nications) et de se renseigner sur
les possibilités d'accroissement des
livraisons de produits suisses et de
la participation d'entreprises suisses

L'IMPARTIAL
FEUILLE D*AVIS DES MONTAGNES

Direction: Rogtr Vuillcumicr
Rédacteur en chef responsable: G il Eaillod
Rédaction - Admir.isir. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/211135 . Télex 35 251
Le Locle • Pont 8 • Téléphone 039/311444

à des projets industriels et de cons-
tructions.

Pendant son séjour en Suisse, le
ministre Hassan Ali a été reçu en
visite de courtoisie par le président
de la Confédération, M. Willy Rits-
chard , et le chef du Département po-
litique fédéral , le conseiller fédéral
Pierre Aubert. (ats)

Voleur en gros arrêté
D'un bout à l'autre du pays

Il avait sévi à Berne, Neuchâtel et Bienne
Un homme, qui était recherché depuis longtemps par la police

pour cambriolages dans plusieurs villas, a pu être arrêté à Berne
grâce à des indications données par la population. Il avait commis,
en l'espace de deux ans, à Berne, Neuchâtel et Bienne, plus de 80
cambriolages et tentatives de cambriolages pour un montant total de
120.000 francs. Un complice a également pu être arrêté.

LUCERNE : UN MAITRE
D'ÉQUITATION QUI N'ETAIT
PAS A CHEVAL
SUR LES PRINCIPES

Le Tribunal des affaires crimi-
nelles du canton de Lucerne a
condamné un professeur d'équita-
tion lucernois de 29 ans à 18 mois
de prison , avec sursis, pour extor-
sion de fonds, violation de domi-
cile et conduite en état d'ivresse.
L'accusé, qui se trouvait devant
de graves difficultés financières,
avait tenté d'extorquer 50.000 fr.
à l'une de ses élèves. Il avait été
arrêté lors de la remise de l'ar-
gent.

AGRICULTEUR ÉCRASÉ
EN PAYS ZURICHOIS

Un agriculteur de 45 ans, M.
Josef Eichholzer de Oberlunkho-
fen (AG) est mort écrasé sous son
tracteur, à Bonstetten (ZH) alors
qu'il était occupé à labourer un
champ. Son tracteur de 3,5 tonnes
est tombé dans un fossé et s'est
renversé.

GROS INCENDIE A SAXON
C'est à plusieurs centaines de

milliers de francs que se monte
un terrible incendie qui a ravagé

dans la nuit un immeuble locatif
à Saxon. Au total ce sont douze
appartements, tous occupés, qui
furent anéantis par les flammes.
Hier matin, des centaines de cu-
rieux ont défilé sur place pour
voir ce qu'il restait de l'immeu-
ble. Il s'agit là en effet d'un bâti-
ment chargé d'histoire, soit l'an-
tique Hôtel Vannay qui connut
son heure de gloire au temps où
les jeux du Casino de Saxon
étaient florissants, au temps où le
grand Garibaldi ou les non moins
célèbres Dostoïevsky et la baron-
ne Jenny de Lacour faisaient es-
cale aux bains de Saxon.

Selon une première expertise,
il y aurait pour près de 700.000
fr. de dégâts. Une quarantaine de
personnes vivaient dans cet an-
cien hôtel restauré et transformé
en immeuble locatif. Celui-ci,
après avoir appartenu à des Fran-
çais et à diverses personnalités
valaisannes du temps de la famil-
le Fama qui devait donner l'im-
pulsion que l'on sait aux Jeux de
Saxon, était propriété actuelle-
ment de M. Roland Zwahlen, du
Locle. Les causes exactes du si-
nistre ne sont pas connues. Le feu
a pris dans les combles du bâti-
ment. Un court-circuit n'est pas
exclu, (ats)

Hausse injustifiée ?
Prix de l'essence

L'augmentation du prix de l'es-
sence de un centime par litre an-
noncée par plusieurs compagnies
n'aura peut-être pas lieu. Le pré-
posé à la surveillance des prix,
M. Léon Schlumpf interrogé hier
soir à ce propos lors de l'émis-
sion « Kassensturz » de la TV alé-
manique, a déclaré que l'on étu-
diait actuellement la question,
mais qu'aucune décision définiti-
ve n'avait été prise.

M. Schlumpf a également ex-

primé certaines craintes quant à
l'avenir. « Il redoute tout parti-
culièrement des augmentations de
prix injustifiées » une fois que la
surveillance des prix aura cessé
son activité à la fin de cette an-
née. Ce danger est particulière-
ment grand dans les secteurs éco-
nomiques où il n'y a pas de véri-
table concurrence, comme c'est le
cas par exemple dans le secteur
de l'électricité, a précisé M.
Schlumpf. (ats)

le règlement, c est le règlement !
.Cueillette des champignons

L'assouplissement décidé il y a trois
semaines dans la Forêt-Noire (Bade-
Wurtemberg) de l'interdiction faite à
la cueillette de champignons n'influen-
cera d'aucune manière la situation en
Suisse. Au contraire : l'Inspection f é -
dérale des forêt s a déclaré à l'ATS
qu'en certains endroits, on constate un
durcissement de la réglementation lo-
cale. De toute manière, les amateurs de
champignons doivent se conformer,
comme par le passé , aux prescriptions
diverses édictées par les cantons et (ou)
les communes. Actuellement, une telle
réglementation est strictement respec-
tée dans les cantons de Fribourg, Genè-
ve, Berne, Lucerne, Obwald , Schwytz,
les Grisons et le Tessin. Dans le canton
de St-Gall , certaines communes seule-

ment ont mis sur pied de telles pres-
criptions, alors que le canton de Vaud
interdit certaines méthodes.

Sur le plan fédéral , les prescriptions
relèvent de la loi sur la protection de
la nature et du patrimoin e. Elles ne se
contentent pas de prévoir des mesures
contre les maraudeurs, mais réglemen-
tent aussi la pratique de la cueillette.
On a décidé au niveau fédéral  de ren-
forcer les recherches dans le domaine
de la protection des champignons en
déterminant dans quelle mesure les
dif férentes sortes de champignons sont
menacées par « les for cenés de la cueil-
lette ». Du résultat des travaux dépen-
dra la décision de prendre des mesures
au niveau fédéral , a-t-on précisé à
l'Inspection fédérale des f orêts, (ats)

Protégez
vos poumons

car vivre
c'est

respirer
SSII
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UMBERTO TOZZI
ou l'art de chanter l'amour façon «disco »

Ce n'est un secret pour personne, les
Italiens sont passés maîtres dans l'art
de faire des slows très « commer-
ciaux ». Aussi, rien d'étonnant de dé-
couvrir en Umberto Tozzi le digne suc-
cesseur de Celentano de Battisti ou le
Lauzi. Avec un titre (« Ti amo » qui
signifie tout simplement « Je t'aime »),
Tozzi s'est en effet hissé aux toutes
premières places des hits d'Europe,
réalisant d'ailleurs l'une des meilleures
ventes de l'année, si l'on excepte bien
évidemment le fantastique « Saturday
night fever » des Bee Gees.

Tozzi, à 24 ans, connaît donc une
renommée internationale et bénéficie
d'un grand crédit auprès des profes-
sionnels de la chanson. Il faut dire que
depuis huit ans, ce jeune Turinois (qui
vit d'ailleurs le plus souvent à Bolo-
gne) est un acharné du travail bien
fait , et surtout un compositeur très
apprécié.

LES DÉBUTS D'UN CHANTEUR
Tozzi compositeur c'est bien sûr assez

surprenant pour qui ne s'est intéressé
qu'à son seul « Ti Amo ». Et pourtant ,
il faut bien reconnaître que l'intéressé
est venu à l'interprétation par le plus
grand des hasards. Réservant le plus
clair de son temps à la composition
musicale :

J' ai commencé par jouer de la gui-
tare à l'âge de seize ans, dit-il. C'est
comme cela que j'ai découvert la mu-
sique et plus tard une véritable pas-
sion pour la musique. Pendant de lon-
gues années, j'ai donc travaillé un peu
partout, autant comme musicien que
comme compositeur. Ce n'est que trois
ans p lus tard que j' ai enregistré mon
premier souple. Tout cela parce que
mon travail avait plu. C'est ainsi que
Giancarlo Bigazzi a produit mon pre-
mier album et aussi mon premier suc-
cès, en Italie du moins : « Donna amn-
te mia ».

Auparavant, Umberto s'est forgé à
un dur apprentissage. Comme musicien
d'abord où il ne s'accorda que peu de
moments de détente. Comme compo-
siteur ensuite où son travail fut vite
recherché. En quelques mois, pour la
compagnie « Numéro Uno », il se met
à écrire de nombreux succès, notam-
ment pour des artistes connus tels
Adriano Pappalardo, et Mia Martini.

Après avoir fait partie de deux grou-
pes (Data et Strana Societa), Umberto
rencontre d'autres professionnels et
continue son travail de compositeur.
Mais lorsque son premier disque sort,
¦c'est aussitôt le succès en Italie, à telle
enseigne qu'il doit participer à un pre-
mier festival (Disco Verde), suivi du
fameux « Festivalbar 76 ».

En quelques mois Umberto s'est fait
un nom dans les variétés italiennes, et
l'on parle déjà de lui comme d'une
valeur montante sur la scène inter-
nationale.

Mon apprentissage ne s'est vraiment
terminé que l'an dernier au Festival
international de printemps à Tel-Aviv.
Là, j' ai obtenu la troisième place d'un
concours très relevé , avec une chanson
que j' aime beaucoup (« Lcue »). Je me
suis également rendu compte que j' ob-

________GJQ
tenais un certain succès avec des chan-
sons tendres. Il me fallait donc conti-
nuer dans ce sens. « Ti amo » est né
ainsi, et vous connaissez la suite ».

Pous d'un million de disques vendus
en France, un succès incontestable
dans les nombreuses discothèques de
la Vieille Europe ; on peut dire qu 'Um-
berto Tozzi a réussi son pari. Avec
lui, le slow à l'italienne, façon « disco »,
fera encore recette très longtemps.

Pour l'heure, il partage son temps en-
tre les galas et les longues1 séances
d'autographes, et quelques heures de
tranquillité dans la maison de cam-
pagne qu'il vient d'acquérir dans la
banlieue de Bologne. Il faut dire que
ses autres passions (en plus de la mu-
sique) sont simples et peu coûteuses.
Vous avez deviné... la nature et les
animaux ! (APEI)

Denis LAFONT
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S Los deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences.

Pouvez-vous les découvrir ?

Les vacances sont bien terminées et
vous avez repris vos recherches avec
entrain, amis lecteurs, si nous en ju-
geons par le grand nombre de réponses
à notre devinette de la semaine der-
nière. Beaucoup de réponses exactes,
mais aussi des fausses : ridelles d'une
auto-chargeuse, barrière de balcon, ca-
valier, pigeons, salami...

Il s'agissait en fait , et ainsi que le
montre notre petite photo, d'un banc,

public. Le tirage au sort a désigné
comme gagnant de cette semaine M.
Gérard Jardin , Noyettes 4, à St-Imier,
que nous félicitons et qui recevra sous
peu son prix.

Et voici une nouvelle énigme. Après
avoir bien étudié la grande photo ci-
dessus, vous arriverez certainement à
découvrir ce qu'elle représente. Ecri-
vez-le nous sur carte postale, à en-
voyer avant mercredi à midi et à
adresser à la Rédaction de « L'Impar-
tial », case postale, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Les enfants sont priés d'indi-
quer leur âge. Bon amusement à tous !
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Solution des huit erreurs :

21 janvier - 19 février
Montrez-vous indul-
gent et les choses
s'arrangeront rapide-

ment. Dans votre travail, de bonnes
collaborations fourniront l'appoint
dont vous pouvez avoir besoin.

>*jj ĵfev 20 février . 20 mars

^_W _SF VOS capacités seront
^E*"*̂  ̂ reconnues par vos su-

périeurs. On vous con-
fiera des travaux plus en rapport
avec vos connaissances. Succès ma-
tériel à espérer.

21 mars . 20 avril
Extensions de vos ac-
tivités et accroisse-
ment possible de vos

gains. Fournissez votre effort avec
régularité et les résultats viendront
rapidement.

,̂ 2_k$ _L 21 av"1 - 21 mai
Bw Wf Dans votre travail,

vous trouverez la ma-
nière de mettre vos

projets en pratique. Ne manquez
pas d'esprit de décision.

Si vous êtes né le :
8. Votre ingéniosité vous permettra de prendre d'heureuses dispositions

dans le domaine professionnel.
9. Vous devrez prendre une décision importante dans le domaine senti-

mental. |
10. Des événements imprévus mettront «n valeur vos capacités et vos

activités seront favorisées.
11. Les encouragements dont vous bénéficierez contribueront à faciliter

la solution de vos problèmes.
12. Méfiez-vous de votre impulsivité. Elle pourrait vous être particuliè-

rement préjudiciabLe.
13. Des satisfactions réconfortantes marqueront votre vie privée grâce à

la cordialité de vos relations.
14. Vous obtiendrez des succès encourageants dans divers domaines.

jsssssfo 22 mai ¦ 2i juin

%X P5f Certaines tâches plus
"•w*"- pénibles que les au-

tres seront rendues
légères par la bonne humeur que
vous mettrez à les accomplir.

fes. 22 juin - 23 juillet
Montrez vos bonnes
dispositions et ne mê-
lez pas trop les ques-

tions d'intérêt aux sentiments. Il y
aura une évolution très nette et
avantageuse dans vos affaires pro-
fessionnelles.

JÉj|§ji?K 24 Jui,let " 23 août
vHMM§Jr Votre personnalité
^^̂ **̂  semble avoir évolué

d'une telle manière
que l'on ne peut y rester indiffé-
rent. Vous donnez meilleure impres-
sion de vous-même.

24 août - 23 septemb.
Ne vous laissez pas
envahir par le passé.
Evitez les dettes et

les emprunts. Votre goût des jolies
choses vous entraînera dans des dé-
«.«¦.-— .̂w nr*A*,Anr. A ffcm+irtr, I

24 septemb. - 23 oct.
Vous devez vous at-
tendre à un certain
nombre de contradic-

tions dans le cadre de votre famil-
le. Soyez diplomate.

f̂$__f!_4 2* °ct- - 22 nov-
%!£lîjf>*j? Dans votre travail ,
^"•SS*̂  n'accordez que peu de

crédit aux promesses
qu'on vous fera. Comptez sur vos
efforts et vos capacités.

23 novembre - 22 déo.
N'hésitez pas à vous
associer ou à profiter
de l'aide qu'une per-

sonne vous offrira. Elle vous per-
mettra de progresser utilement dans
votre profession.

-S _"2S*\ 23 déc. - 20 janvier
ĵf H)|ÉP Une impulsion sou-
^^*8Srf> daine, une nouvelle

énergie devrait se ré-
véler excellente pour la bonne fin
d'une entreprise.

Copyright by Cosmopress

HOROSCOPE-IMPAR du 8 au 14 sept.

HORIZONTALEMENT. — 1. Qui ne
connaissent pas. 2. Vêtement d'hiver
du moujik russe. 3. Se trouve chez
l'herboriste ; Accident géographique. 4.
Qui ont l'apparence de l'air. 5. De
bonne famille ; Grand vase à boire du
Moyen Age. 6. Préposition ; S'extrait
des cendres de varech. 7. Cardinal ;
Exécuter certaine danse. 8. Plus gentil
que vous ; Teinte. 9. Lac américain.
10. Note ; Prononcé avec le dos de la
langue.

VERTICALEMENT. — 1. Choses
étranges. 2. Longueur de chaîne filée
en mouillant l'ancre ; Connu. 3. Mani-
fester de la mauvaise humeur ; Agent
de liaison. 4. Symbole chimique ; se
lit sur certains monuments ; Tragédie
de Corneille. 5. Lac du Soudan ; Dans
la gamme ; Sur un panneau routier.
6. Chirurgien français qui fonda l'uro-
logie ; Contracté. 7. En Espagne ; Tour-
nes en dérision. 8. Etablira une nou-
velle • imposition pour compléter le
paiement d'une taxe. 9. Chemin de ha-
lage ; Tristesse. 10. Elimines ; Va à
l'aventure.

Solution du problème paru
mercredi 6 septembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Peigne ;
Duc. 2. Opium. 3. Undecimo. 4. Sue ;
En. 5. Sella ; Ce. 6. Marcha. 7. Cabo-
teur. 8. Tua ; Ubu. 9. Est ; Noce. 10. Es-
pérerez.

VERTICALEMENT. — 1. Poussette.
2. Nue ; Usé. 3. Indélicats. 4. (sans dé-
finition). 5. Noctambule. 6. Epi ; Aob.
7. Importune. 8. Duo ; Ce ; Or. 9. Um ;
Echu ; Ce. 10. Encartez.

— MademoiseUe, je voudrais prendre
un rendez-vous avec le docteur demain.
Est-ce que cela irait ?

— Impossible, madame, le docteur
est en vacances. Je ne peux vous don-
ner un rendez-vous que pour dan£
quinze jours.

— Quinze jours... C'est insensé ! Et
si je mourais, entre-temps ?

— Dans ce cas, madame, il faudrait
téléphoner pour annuler votre rendez-
vous.

Savoir-vivre

Un grand restaurant a fait jouer un
soir, pour faire diversion des airs de
la Belle Epoque. L'orchestre interprète
« Non tu ne sauras rien ». A une table,
dîne un prince dont le nom figure au
Gotha et dont le visage est bien connu.
Il fait appeler le chef d'orchestre:

— J'aime cet air-là , comment l'appe-
lez-vous ?

Très embarrassé, le musicien hé-
site, s'incline et bredouille:

— Non, Votre Altesse ne saura ja-
mais...

Hélas
Un couple n'avait visité aucun ci-

metière depuis longtemps. Après l'en-
sevelissement d'un ami, le voici allant
au hasard des allées, jetant un coup
d'œil de-ci, de-là vers les tombes.

L'attention du mari est retenue par
les inscriptions gravées « A mon excel-
lent époux », « A ma femme adorée »,
« A ma belle-mère regrettée ».

— Tu vois, chérie, dit-il à sa femme,
c'est encore dans les cimetières que
l'on trouve les meilleurs ménages et les
familles les plus unies.

1
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GARAGE ET
CARROSSERIE DE L EST

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

Nos belles occasions expertisées

MINI 1000
56 000 km., peinture neuve, 3300.—

PEUGEOT 204
1971, Fr. 3500.—
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i 1 Chaussures de marche «ENCADIN» pour

#; 

ç dames *en box graine, modèle idéal pour les dames, doublé
cuir. Avec articulation en acier incorporée et semelle
profilée en caoutchouc, antidérapante.

Pointures 36-39 vW«M

4M _8___i». ,'8_ _ _ _ _H_ Fabriqué en Suisse

H_C v  .M PHI il | pourMiGRos | chaussures de marche «ENCADIN» pour
afl £__> fmw H hommes #
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Chaussures de marche «RlCl» pour dames * «RICI» $M __ffr Chaussures de marche «RICI» pour
En cuir nubuk, spécialement légères et conforta- MB f_P§j_ Hp  ̂ enfants *blés, doublées cuir, bordure extra-souple, arti- f«Y «____ W Modèle résistant en cuir nubuk, bordure extra-
culation en aaer, semelle profilée en polyuréthane, -̂ ___. k- W souple, doublure cuir, articulation en acier, semelle
antidérapante. |"_^% réËÊÊm _§/ _F profilée en polyuréthane, antidérapante.
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Chaussures de marche ciRICl» pour _HL KL
hommes* *Qp___i m
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Marchés MIGROS, LA CHAUX-DE-FONDS, LE LOCLE

CjJï fR Fabrique de sécateurs
' CLvv et cisailles à câbles
FELCO S. A.
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

désire engager

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

porteur de certificat fédéral de capacités, pour son
département outillage et construction machines , -
outils spéciales.

Travail varié. Pas de série.

Prière de prendre contact par téléphone
au (038) 57.14.66.

Entreprise de la place, cherche pour
tous les travaux de bureau, une

employée
bilingue
Ecrire en joignant curriculum vitae et
prétentions de salaire, sous chiffre
P 28 -950110 à Publicitas, 51, Avenue
Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons encore un

monteur en
chauffage
capable et indépendant, pour des
installations de chauffage moder-
nes. .
Place stable, bien rétribuée.

LEUTHARDT, Chauffage-Sanitaire
Evilard-Bienne - Tél. 032/22 45 66.

Maison pour dames âgées
MON FOYER - 2056 DOMBRESSON
cherche

Une directrice
Préférence sera donnée à personne expérimentée ou
formée en tenue de ménage, en cuisine et en soins
aux malades.

une employée de maison
à plein temps, pouvant seconder la directrice.
Entrée en fonction : 1er décembre 1978 ou date à
convenir.
Pour tous renseignements et visite éventuelle, s'adres-
ser à Madame Johanna Robert, tél. (038) 53 25 94.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et réfé-
rences devront parvenir à Monsieur Claude Vaucher,
président, Rue Chasseran 3, 2056 Dombresson, jus-
qu'au 19 septembre 1978.

Lisez et faites lire « L'IMPARTIAL >

NOUVEAU

B Crédit personnel pour
achat de meubles

B Tarifs préférentiels
B Frais à notre charge

renseignements gratuits sans
engagement.
A découper et adresser :

_ ^4>
I ORNOC - Organisation Nou- '

velle de Crédit, Case posta- |
I le 600, 2301 La Chaux-de-
¦ Fonds '¦ Nom : I

Prénom : |
• Rue : i
I Localité :
¦ Montant désiré : '

A LOUER

restaurant
de campagne
Région Haut Vallon de Saint-Imier.
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre RS 19053 au bureau
de L'Impartial.

A vendre

Renault 20 GT L
1977, 21.000 km., bleu métallisé, toit ou-
vrant , verres teintés.

Téléphone (039) 23 02 84.

A vendre, cause double emploi,

FIAT 128 Spécial
Modèle 1975 ; 25.000 km., deux portes,
verte. Au comptant : Fr. 5800.—.
Téléphone après 19 h. 15 (039) 26 00 71.

Directeur commercial, 40 ans, séparé,
tendre et gai, sens de l'humour, roman-
tique, aimant intensément la vie, ne se
prenant pas au sérieux,
désirerait rencontrer
jeune femme
25-35 ans, intelligente, physique agréa-
ble, pour en faire une amie, une copine
ou mieux encore si entente. Joindre pho-
to.
Faire offres sous chiffre 28-21085, à Pu-
blicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

CLÔtURE-« LOUC41 29 47 W \̂  *  ̂** A. Wolf

Verger 1 Colombier
T O U T E S  B A R R I È R E S

Boutique KARTING
Lausanne, Grand-Pont 12

Tél. (021) 23 59 81
Toute la collection « KARTING >

Nous sommes au
COMPTOIR SUISSE

Halle 5 - Stand 502, tél. 021/21 35 02



Après les deux premières journées de championnat le bilan de l'équipe locloise
n'est pas très réjouissant. Deux défaites et pas un seul but marqué. Après les
matches de préparation on s'attendait à mieux.

Dimanche dernier, à Viège, les Loclois ont certes souffert de la chaleur
accablante, mais les lacunes constatées le dimanche précédent sont à nouveau
apparues.

Pourtant l'entraîneur Richard Jaeger a constaté une sensible amélioration
du rendement de certains jeunes joueurs qui commencent à prendre conscience
de leurs responsabilités.

« Certes il nous manque effectivement un véritable patron » actuellement »,
poursuit Richard Jaeger, « l'absence de Kiener et Claude se fait cruellement
sentir et je n'ai pas beaucoup de possibilité de manœuvre ».

Samedi, en fin d'après-midi, les Loclois reçoivent une autre équipe valaisanne:
Martigny. Cette formation éprouve aussi quelques difficultés .en ce début de
championnat. Elle viendra au Locle avec la ferme intention de profiter de la
période de rodage des Loclois.

Cette semaine Richard Jaeger a retrouvé Kiener et Claude à l'entraînement.
Cependant ils ne sont pas encore en condition d'occuper un poste au sein de la
formation locloise. Leur participation est donc peu probable. Dans ce cas l'en-
traîneur loclois alignera le contingent de ces deux derniers dimanches. Il procé-
dera peut-être à quelques mutations de postes.

Richard Koller (28 ans, graveur s/acier), un sérieux soutien pour la ligne d'attaque
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Actuellement chez KERN EN-SPORTS :
PLANCHES À ROULETTES avec les pièces détachées !

ARTICLES DE TENNIS cordages soignés en temps record.

VSKIS 1977-1978 avec encore des prix d'été.
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samedi 9 septembre 78
à 18 h. 30 - Stade des Jeanneret

MARTIGNY
Championnat suisse de Ve ligue
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LA BOURSE CETTE SEMAINESUISSE: A l'ouverture hebdomadai-
re, nos bourses n'étaient pas trop mal
disposées malgré la faiblesse du dollar.
En comparaison de vendredi dernier,
où la tendance était bien soutenue, les
écarts de cours dans les deux sens se-
meuraient plutôt étroits. Les grandes
banques répétaient leurs cotations de
la veille. Parmi les assurances, REAS-
SURANCE se distinguait avec un. gain
de 50 francs. Les industrielles et les
chimiques évoluaient sur un ton irré-
gulier. Abstraction faite de BBC les
valeurs du secteur des machines per-
daient du terrain avec SULZER —60
et SAURER — 30.

Mardi , le marché trouvait un appui
dans la résistance du dollar et le ton
était soutenu. Bonne tenue des bancai-
res et des assurances. Parmi l'es finan-
cières, relevons l'évolution positive des
sociétés d'électricité avec MOTOR CO-

LUMBUS + 25 et ELECTROWATT
+ 10. Quant aux autres titres du sec-
teur, notons les gains de MOEVEN-
PICK + 20 et de FINANCIERE DE
PRESSE + 9. Les industrielles se ca-
ractérisaient par une tendance irrégu-
lière. Toutefois, les mouvements dans
les deux sens demeuraient plutôt
étroits. SULZER + 25 regagnait un peu
de terrain. FISCHER ne réagissait pra-
tiquement pas aux perspectives peu en-
courageantes pour l'exercice en cours.
Dans une circulaire aux actionnaires,
la société annonce que le résultat de
1978 sera inférieur à celui de l'année
précédente suite à la revalorisation
constante du franc suisse et à la faible
activité d'investissement. Parmi les

grands magasins JELMOLI -f 15 pour-
suivait son évolution positive.

Mercredi , les meilleures dispositions
du dollar et la bonne tenue de Wall
Street redonnaient confiance aux in-
vestisseurs qui n'hésitaient à s'engager
comme en témoignait le volume des
transactions. D'un jour à l'autre, le
nombre des cours payés passait de
284 à 356. Sur un total de 114 titres
traités , 67 terminaient en progrès et
17 en recul.

Les banques et les assurances évo-
luaient sur un ton soutenu. ZURICH
se mettait en évidence porteur + 400
à 12.400 , nominative + 125 à 9150.

Aux financières, FORBO gagnait 55
francs et FINANCIÈRE DE PRESSE

demeurait bien entourée. Bonne tenue
d'ensemble des industrielles et des chi-
miques.

Les bourses suisses continuaient
de calquer leur évolution sur
la tenue du dollar. Durant ces der-
nières semaines, le secteur des assu-
rances était fort recherché en tant que
refuge et les valeurs de la consomma-
tion ont pris une orientation nettement
haussière sous l'influence de l'évolution
positive de l'indice du commerce de
détail. A moins d'une abrogation de
l'« Anlageverbot », le marché helvéti-
que devrait persister dans une ten-
dance plutôt irrégulière animée par
des situations spéciales. Nous pensons
que les actions des grandes banques
offrent encore des possibilités de pla-
cement intéressantes. La faible évalua-
tion actuelle de ces titres pourrait être
mise à profit pour de nouveaux enga-
gements.

Jeudi , le marché enregistrait peu de
variations dans une ambiance nette-
ment plus calme que la veille , mais
la tendance demeurait soutenue. Les
bancaires étaient bien disposées sous
la conduite d'UBS et de BPS. Aux
financières l'attention des investisseurs
se portait a nouveau sur FINANCIÈRE
DE PRESSE + 7 à 245 qui profitait
toujours de la meilleure situation fi-
nancière du groupe, MOEWENPICK
était ferme + 30 à 3250. Les assurances
évoluaient aussi sur un ton ferme. Par
contre, les industrielles restaient dé-
laissées, aucun titre ne se mettant en
évidence dans un sens ou dans l'au-
tre.

FRANCFORT: La semaine débutait
par une progression quasi générale des
cours. A Dusseldorf , l'indice de la
Commerzbank affichait un nouveau re-
cord en s'établissant à 832.80. Les dé-
clarations du président de la Bundes-
bank selon lesquelles la République
fédérale pourrait atteindre pour le se-
cond semestre un taux de croissance de
3,5 pour cent, soit un taux plus favo-
rable que les prévisions plus pessimis-
tes de certains experts, influençaient
positivement la tendance. Le courant
acheteur trouvait aussi justification
dans la sous-évaluation du DM. Nous
avons le sentiment que cette tendance
positive devrait se poursuivre d'autant
plus que les impulsions économiques
proviennent du marché intérieur qui
est à l'abri des fluctuations monétai-
res.

Mardi , les cours se détérioraient quel-
que peu ensuite de prises de bénéfices.
Les fortes hausses des séances précé-
dentes incitaient les investisseurs à
réaliser leurs gains.

Mercredi , même situation que la veil-
le, les investisseurs prenaient leurs bé-
néfices si bien que la tendance s'af-
faiblissait à nouveau quelque peu.

Jeudi , le marché se montrait en gé-
néral mieux disposé, en dépit d'une
certaine irrégularité dans certains
secteurs, notamment sur les électriques,
les constructions mécaniques, les sidé-
rurgiques et les services publics. Par
contre, une tendance plus ferme se dé-
veloppait sur les automobiles et les
grands magasins.

NEW YORK: Après le week-end
prolongé du « Labor day » , l'activité
reprenait mardi aux bourses américai-
nes. Le Dow Jones s'inscrivait en haus-
se de 7,28 points à 886 ,61 après avoir
échangé 32 millions d'actions. L'acti-
vité était dominée par les valeurs de
casinos. La publication d'un article crT-
tique dans le Wall Street Journal au

sujet du groupe déclenchait de nom-
breux ordres de vente qui provoquaient
des reculs de l'ordre de 3 à 4 dollars sur
ces titres. La fermeté dont faisait preu-
ve la cote était alimentée, en partie ,
par l'espoir que la Banque fédérale
aurait dit son" dernier mot en matière
de resserement du crédit , après son
tour de vis de la semaine passée. De
plus , le président Carter réaffirmait
qu'il n'avait aucune intention d'impo-
ser des contrôles sur les prix et les
salaires.

Mercredi , le sentiment persistait que
les taux d'intérêt pourraient désor-
mais avoir atteint leur point culminant
constituait un important élément de
soutien. Les prévisions de la Chemical
Bank annonçant une stabilisation de
l'inflation au second semestre contri-
buaient aussi à améliorer le climat
boursier. Finalement le Dow Jones
s'adjugeait encore 9,18 points à 895 ,73
dans un volume de 40 millions d'ac-
tions.

Les propos de M. Miller, devant la
Commission des finances du Sénat , re-
tenaient aussi l'attention des investis-
seurs. A propos des impôts, le président
de la Banque fédérale conseillait aux
parlementaires d'approuver un allége-
ment d'environ 15 milliards de dollars
pour l'année à venir. Un tel abattement
fiscal permettrait de soutenir la de-
mande privée et d'éviter un accroisse-
ment du chômage l'année prochaine.
Abordant le problème du budget, il
a insisté pour que le déficit soit ramené
aux alentours de 40 milliards de dol-
lars pour conserver quelque espoir de
maîtriser les pressions inflationnistes.

Jeudi , l'approche du niveau des 900
au Dow Jones provoquait à nouveau
des prises de bénéfices qui se tra-
duisaient par un recul de 2,09 points
à 893.71 au Dow Jones. Les analystes
se montraient quelque peu nerveux
dans l'attente de la publication ven-
dredi de l'indice des prix à la produc-
tion. Après la clôture, la Banque fédé-
rale annonçait que la masse monétaire
était en baisse de 1,8 milliard. Le pu-
blic s'attendait à une modeste hausse.
Parmi les sociétés PAN AMERICAN
AIRWAYS tenait la vedette et se trou-
vait parmi les titres les plus traités.

G. JEANBOURQUIN
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v A = Cours du 7 sep tembre 1

NEUCHATEL A B ZURICH A I
Cr. Fonc. Neu. 800 820
La Neuchâtel. 505 d 510 B.P.S. 2180 219

Cortaillod 1570 1560 d Landis B » 1010 00
Dubied 170 d 170dElectrowatt 199° _*

Holderbk port. 501 49
Holderbk nom. 462 46

LAUSANNE Interfood «A» 765 d 77
Bque Cant. Vd. 1535 1535 Interfood «B» 3900 d 390
Cdit Fonc. Vd. 1220 1230 Juvena hold. 115 d 11
Cossonay 1390 1400 Motor Colomb. 895 88
Chaux & Cim. 535 d 540 Oerlikon-BUhr. 2870 284
Innovation 435 434 d Oerllk.-B. nom. '745 74
La Suisse 4525 4500 d Réassurances 5000 497

Winterth. port. 2620 253
-,„..T*S™, Winterth. nom. 1750 175
GENEVE Zurich accid. 9250 917
Grand Passage 453 Aar et Tessin 1155 113
Financ. Presse 250 BrownBov.«A» 1605 160
Physique port. <a 240 a Saurer 1300 132
Fin. Parisbas g 67.50 Fischer port. 610 60
Montedison fi —'43 Fischer nom. 115L 11
Olivetti priv. £ 2.55 jelmoli 1585 159
Zyma 700 o Hero 2875 287

Landis Se Gyr 100 10
Timirif Globus port. 2500 2504Ui»nn Nestlé port. 3425 341
f Actions suisses) Nestlé nom. 2245 225
Swissair port. 813 810 Alusuisse port. 1185 117
Swissair nom. 750 757 Alusuisse nom. 507 50
U.B.S. port. 3300 3290 Sulzer nom. 2470 247
U.B.S. nom. 612 610 Sulzer b. part. 303 301
Crédit S. port. 2340 2340 Schindler port. 1575 159'
Crédit S. nom. 440 440 Schindler nom. 280 28

3 = Cours du 8 septembre (

» ZURICH A B
(Actions étrangères)

0 Akzo 26.50 26.25
0 Ang.-Am.S.-At 7.80 7.75
7 Amgold l 40L SA 75
0 Machine Bull 18.50 19-25
0 Cia Argent. El. 157.50 157.50
0 De Beers 11.75 H-75
5 d Imp. Chemical 13 13
g Pechiney 35.50 36
5 Philips 22 21.50
5 Royal Dutch 103 103
5 Unilever 97 96
0 A.E.G. 67 67
5 Bad. Anilin 116 114.50
5 Farb. Bayer 11,6.50 115.50
5 Farb. Hoechst il 4L 113
0 Mannesmann 144 144.50
0 Siemens 245L 244.50
5 Thyssen-Hutte 97.50 97.50
5 V.W. 193 194
0
0 BALE
Q (Actions suisses)
0 Roche jce 66750 67500
0 Roche 1/10 6700 6750
0 S.B.S. port. 392 392
9 S.B.S. nom. 284 285
5 S.B.S. b. p. 325 325
1 Ciba-Geigy p. 1005 990
0 Ciba-Geigy n. 569 569
2 Ciba-Geigy b. p. 745 745

BALE A B C
Girard-Perreg. 50° 470 d
Portland 2550 2550
Sandoz port 3600 3600
Sandoz nom. 1680 1680
Sandoz b. p. 417 420
Bque C. Coop. 970 975

(Actions étrangères)
Alcan 52 52.50
A.T.T. 59.50 99
Burroughs 140.50 140
Canad. Pac. 33.75 33
Chrysler 19.25 19
Colgate Palm. 34.50 34.50
Contr. Data 69.25L 69
Dow Chemical 47 46.75
Du Pont 209L 209
Eastman Kodak 105 103.50
Exxon 83.50 82.25L
Ford 73.50 73.75
Gen. Electric 88.50 86.75
Gen. Motors 103.50 104.50
Goodyear 28 27.50L
I.B.M. 487 483
Inco B 26.25 26.50
Intern. Paper 75.50 75.50
Int. Tel. & Tel. 54.25 54
Kennecott 38 37.25
Litton 41.75 42.75
Halliburton 123.50 121
Mobil OU no 111.50
Nat. Cash Reg. 108L 106L
Nat. Distillers 35.25 35.50
Union Carbide 67.50L 67
U.S. Steel 43 d 42.75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 893,71 907 ,74
Transports 259 ,25 261 ,64
Services public 107,21 107,92
Vol. (milliers) 40.380 42.160

Convention or : 8.9.78 classe tarifaire 257/110

Jours indicatifs
Billets de banque étr»n_ ers
Dollars USA 1.56 1.71
Livres sterling 3.— 3.35
Marks allem. 80.25 83.25
Francs français 36.— 39.—
Francs belges 4.80 5.20
Lires italiennes —.18'A —.21
Florins holland. 74.— 77.—
Schillings autr. n.20 11.60
Pesetas 2.05 2.40
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 10800-11000-
Vreneli 97.—106.—
Napoléon 94.— 104.—
Souverain 95.— 105.—
Double Eagle 490.— 520 —

YY \* Communiqués
V-  ̂

P» la 
BCN

Dem. Offre
VALCA 65.50 67.50
IFCA 1600.— 1630.—
IFCA 73 82.— 84 —

/--«X FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTOC\ PAR L,UNION DE BANQUES SUISSES

l o i  Fonds cotés en bourse Prix p»yé
\SSS A B

AMCA 21.— 20.50
BOND-INVEST 59.75 59.75
CONVERT-INVEST 64.—t 64.—d
EURIT 104.50d 105.—
FONSA 94.75 95.—
GLOBINVEST 51.25 51.—
HELVETINVEST 110.50 110.50
PACIFIC-INVEST 75.— 74.—
SAFIT 126.— 124.—
SIMA 198.50 198.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 54.75 55.75
ESPAC 101.— —.—
FRANCIT 66.— 67.—
GERMAC 87.— —.—
ITAC 54.50 —.—
ROMETAC 231.— 233.—

__ Dem. Offre
mJLm L_ CS FDS BONDS 60,0 61,25
I - I i l  CS FDS INT. 53,25 54,50
_J __J ACT. SUISSES 268,0 269,0

l__4 CANASEC 331 ,0 345 ,0
_ ,... _ . USSEC 405,0 420,0créait suisse ENERGIE-VALOR 63,25 65,0

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 67.50 64.50" SWISSIM 1961 1100.— 1125.—
UNIV. FUND . 70.71 68.43 FONCIPARS I 2200.— —.—
SWISSVALOR 229.25 220.— FONCIPARS II 1200.— — .—
JAPAN PORTOFOLIO 399.— 377.— ANFOS II 127.— 129 —

i ] Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 59 0 60,o Pharma 114 0 115,0 ,„A„cMo 
7 sep ' S6P

Eurac. ,45 0 247 0 siat 1675 0 — I,ndustrle
t 289,7 239,4

intermobil 
2
£$ ,̂0 siat 63 1170,0 1175,0 S__f_££_ 360'6 360'2' Poly-Bond 60,75 6i 75 Indice gênerai 316 9 316 ,6

Puissance et grandeur Migres
Sur la sellette

La communauté Migros a pré-
senté pour la première fois un
« bilan social » destiné à permet-
tre à un large public de se faire
une idée claire et précise de l'en-
treprise, ainsi que l'a déclaré M.
Pierre Arnold, PDG de la Fédé-
ration des coopératives Migros
(FCM), au cours d'une conférence
de presse tenue cette semaine à
Zurich.

Ce bilan social devrait consti-
tuer « un exemple pour tous » et
rendre compte de la manière dont
les objectifs de l'entreprise ont
été atteints dans le domaine de
la politique sociale, estiment ses
auteurs. Les résultats sont ainsi
comparés, sur 86 pages, aux buts
visés et les prestations effectives
de Migros, aux idéaux figurant
dans les thèses de 1950 de Gott-
lieb et Adèle Duttweiler, la con-
vention de 1957 entre la FCM
et les coopératives ainsi que les
statuts des coopératives régionales
et de la FMC... A en croire M.
Pierre Arnold, l'analyse est « sans
complaisance » et l'introspection
« rigoureuse ».

Le rapport examine ainsi dans
quelle mesure l'offre, la qualité,
les prix et les autres prestations
des magasins Migros, et Migrol,
Ex-Libris, Hôtel-Plan, Banque
Migros, Limmatdruck (Imprimerie
du quotidien « Xat ») et des assu-
rances Secura, servent les intérêts
des consommateurs. Pour toutes
ces entreprises, la réponse est gé-
néralement positive.

Il en est de même pour les ac-
tivités de la communauté en ma-
tière de formation, de culture et
d'affaires sociales. Sa contribution
est généralement jugée bonne en
matière de protection de l'envi-
ronnement et d'économie d'éner-
gie.

Le document est plus critique
dans la question des relations en-
tre Migros et ses collaborateurs,
les syndicats et la concurrence.

On y découvre que l'effectif du
personnel auxiliaire a atteint l'an
dernier la moitié de celui des
employés fixes (ce fait étant im-
puté au désir de beaucoup d'en-
treprises de la communauté de
« rester mobiles et d'encourir de
moindres frais »), que la rémuné-
ration est considérée comme mau-
vaise, notamment pour le person-
nel de vente — ce qui est une
cause parmi les plus fréquentes
de départs des collaborateurs —
outre le fait signalé par le rapport
que bien des entreprises Migros
offrent de nombreux postes de
travail d'une extrême monotonie
et qu'hommes et femmes n'ont
strictement pas les mêmes chan-
ces d'être admis aux divers postes
de travail.

Migros, a fait effectuer une en-
quête, un sondage de l'opinion
publique pour savoir si la popu-
lation suisse connaissait ses ob-
jectifs et ce qu'elle pensait de
sa position particulière dans l'é-
conomie. Peu nombreux sont ceux
qui la considèrent comme l'ins-
titution unique en son genre
qu'elle devrait être de par les
buts qu'elle s'est fixés. Pour le
citoyen moyen, Migros est une
entreprise recherchant le profit.
II n'a donc pas été possible, indi-
que le rapport, de faire compren-
dre à la population de manière
convaincante, que les objectifs et
les tâches de Migros sont à long
terme et que les fonctions du suc-
cès économique sont précisément
de remplir ces tâches... Migros ne
peut atteindre les objectifs qu'elle
s'est fixés dans les domaines so-
ciaux et culturels que si elle reste
économiquement forte, capable de
s'adapter et de se renouveler.

L'affirmation que « Migros veut
être la plus grande et la plus
puissante possible » a été définie
comme exacte et pertinente par
la population. Un jugement qui
comporte pas mal d'aspects né-

gatifs... Ainsi un grand nombre
de personnes considèrent que Mi-
gros tue les petits commerces et
l'extension de l'assortiment prend
plutôt l'allure d'une critique en-
vers l'entreprise. Cela est aussi
valable dans l'affirmation que
•presque tous confirment : « Mi-
gros veut produire le plus de pro-
duits possibles »... On la soupçon-
ne nettement de chercher à s'é-
tendre et à devenir plus puissante
encore. Les réponses portant sur
« Migros est devenue trop impor-
tante, donc impénétrable et incon-
trôlable » montrent également que
cela n'est pas approuvé en général
par la population.

« Une partie de celle-ci, conclut
en substance le rapport sur ce
chapitre, semble ne pas compren-
dre que les efforts de Migros
pour atteindre de nouveaux ob-
jectifs ne sont qu'un moyen et ne
servent à la communauté Migros
que pour la réalisation d'autres
buts tout aussi importants ; bien
plus la taille et la puissance de
Migros provoquent beaucoup de
scepticisme et d'inquiétude... »

Au premier abord quelques par-
ties du bilan et notamment celles
que nous avons relevées sont ef-
fectivement établies « sans com-
plaisance ». Cependant, même si
l'un des membres de la direction
de Migros a exprimé la crainte
que .le terme même de « bilan so-
cial» donne au public l'impression
que l'action de la communauté
ne l'était pas, sociale, cette forme
d'autocritique pourrait fort bien
se révéler payante du point de
vue publicitaire. Quant à l'initia-
tive elle-même, le fait même
qu'elle soit critiquée en tant que
telle risque de la rendre très va-
lable aux yeux de beaucoup,
même s'il est douteux que Migros
puisse apprécier par elle-même
et grâce à ce bilan sa réelle in-
fluence sur son environnement.

(R. Ca)

» Finance • Economie • Finance • Economie • Finance ? Economie • Finance ?

Le Crédit Suisse a ouvert le pre-
mier septembre une agence à Abou
Dhabi. Au Proche-Orient, cette ban-
que possède déjà des représentations
à Beyrouth, au Caire, Manama (Bah-
rein) et à Téhéran.

Le Crédit Suisse ouvre
une agence à Abou Dhabi

Voici un ouvrage d'informations éco-
nomiques et commerciales dont le but
est de promouvoir les échanges euro-
péens et aussi d'affirmer la présence
de l'industrie européenne dans la com-
pétition mondiale. Il Be compose de
deux tomes, grand format, reliés pleine
toile, 5536 pages avec un index traduit
en six langues: allemand, français, an-
glais, italien, portugais et espagnol. Ce
répertoire comprend plus de 50.000 pro-
duits classifiés sous 10.000 rubriques.
En somme: un demi-million d'adresses
consacrées à l'industrie exportatrice de
31 pays européens ! (sp)

ABC Europ
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GRANDE EXPOSITION DE CHAMPIGNONS
Ancien Stand organisée par la Société mycologique de La Chaux-de-Fonds 
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GARAGE ET
CARROSSERIE DE L EST

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

Nos belles occasions expertisées

TOYOTA Corolla Break
5 portes

état de neuf , bleu met., 10 000 km.

SIMCA 1100 Break
1974, 48 000 km., peinture neuve

Datsun Fil Break
1976, 34 000 km.

Le Docteur Paul Berner
SPÉCIALISTE FMH EN PSYCHIATRIE

ET PSYCHOTHÉRAPIE

ANCIEN ASSISTANT :
à l'hôpital psychiatrique de Bel Air
(Professeur De Ajuriaguerra)
à l'hôpital de Gériatrie de Genève
(Prof. Junod)
au Service médico^psychologique du Jura
(Dr Christe)
au Centre de Gériatrie de Genève
(Prof. Junod)
au Centre Psycho - Social de Genève
(Prof. Gamme)
ANCIEN CHEF DE CLINIQUE
à l'hôpital de Perreux (Dr Winkler)

a ouvert son cabinet
2, rue du Musée à Neuchâtel

Téléphone (038) 25 33 94

reçoit sur rendez-vous
»

tfvSvW A _—- *̂̂ ^̂ M B_______P*

Sécurité comprise. ^Hf̂
Le signe du bon sens.

GARAGE __?* ^a Chaux-de-Fonds
DEs

Jp ROIS SA Le Locle
J.-P. et M. Nussbaumer Neuchâîel

U
DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE
Par suite de décès du titulaire, le poste
de
SECRÉTAIRE-COMPTABLE
à la comptabilité du département, est
à repourvoir.
Le titulaire sera chargé notamment de
travaux en relation avec les caisses de
pensions et de remplacement.
EXIGENCES : formation commerciale
complète.
OBLIGATIONS ET TRAITEMENT :
légaux.
ENTREE EN SERVICE : à convenir.
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel
de l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neu-
châtel , JUSQU'AU 15 SEPTEMBRE
1978.

IHJPMKI Les comprimés Togal sont d'un J_
fi^̂ H_J_Ŝ  ̂ prompt soulagement en cas de JH
W RhumaUsme - Grippe - Sclatique m
B Lumbago-Maux de tête-Douleurs nerveuses m \
Og Togal vous libère de vos douleurs, en essai vous . sa i
Kj convaincra I JS
WÊ Comme friction, prenez le très efficace Kg

B Jogal J l̂niment Jf
H Dans toutes les pharmacies et drogueries. iï&

|BnNG-D|pLEPF FUSTs^M
WT REPRISE A UN PRIX MAXIMAL ~B

de votre
ASPIRATEUR A POUSSIÈRE ¦

Demandez notre offre spéciale
d'échange sur toutes les mar-

! ques réputées, telles que MIELE
UNIMATIC, AEG, NOVAMA-
TIC, BAUKNECHT, HOOVER,

E_ SIEMENS, SCHULTESS, etc. _J;

jf_ Chaux-dt-Fondt:Jumbo.Tol. 03926e865 BEWeL Bl«ni>t: 36 Ruo Contralo, Tél. 032 228525 MBIft. et 24 succursales _^^Bw

On ne construit pas un Etat
avec la haine et la violence

NON
à l'Etat de combat
Comité Jurassien d'opposition
au «canton du Jura» Cep 25-14600
Resp.: Et. Vaucher, Courtelary

M _* ' ̂  En toute saison,
/^ t̂L'IMPARTIAL
7^—* \votre compagnon !

DEPARTEMENT DE JUSTICE
Par suite de promotion du titulaire, un
poste de

SECRÉTAIRE
au Registre foncier de Neuchâtel, est à
repourvoir.
EXIGENCES : formation commerciale
complète.
OBLIGATIONS ET TRAITEMENT :
légaux.
ENTREE EN FONCTION : à convenir.
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel
de l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neu-
châtel, JUSQU'AU 13 SEPTEMBRE
1978. . ¦
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Association Romande
des Troupes Motorisées

21 e Tir romand
de PARTIV1

organisé par la section
Neuchâtel - Vignoble

au

stand de Peseux
SAMEDI ET DIMANCHE
9 et 10 SEPTEMBRE 1978



Borg-Gerulaitis et Connors-McEnroe, demi-finales de rêve
Un pas de plus vers le «grand chelem » à l'open de tennis des Etats-Unis

Un Connors des grands jours, animé d'une volonté farouche, et un Borg moins
convaincant, ont rejoint le dernier carré de l'open des Etats-Unis, identique
à celui de Wimbledon 1977. Borg et Gorulaitis, les deux archanges blonds du
tennis d'une part, Connors et McEnroe, les deux « bad guys » (les mauvais
garçons) hargneux et ambitieux, d'autre part , s'affronteront aujourd'hui dans des

demi-finales de rêve, où les Etats-Unis sont représentés «n force.

Après 124 matchs sur les courts en
dur du nouveau centre national de
Flushing Meadow, seul Borg, le cham-
pion de Roland-Garros et de Wim-
bledon, à la recherche du grand che-
lem, a survécu à l'ouragan américain.

Ouragan mené en quart de finale
par « Jimmy la tornade », un Connors
sans pitié face à Brian Gottfried. Aus-
si brillant que son adversaire au ser-
vice (c'est le meilleur atout de Gott-
fried avec 75 pour cent de réussite

sur la première balle) , très appliqué
sur son coup droit , qui le trahit par-
fois , retournant les balles de service
avec violence et précision, Connors a
assommé Gottfried.

Borg, par contre, n'a pas semblé in-
vincible face à Raul Ramirez , auquel
il a concédé un set, le premier , après
un tie-break acharné que le Mexicain
a remporté (8-6). Le Suédois a com-
mis 35 fautes de revers (sur lequel
Ramirez s'est appliqué à jouer), a ac-

cusé six doubles fautes pour réussir
onze acès, ne brisant la résistance de
Ramirez qu'au neuvième jeu du troi-
sième set en faisant un break déci-
sif. II l'emporta finalement 6-7 6-4 6-4
6-0.

SIMPLE DAMES
Une jeune Américaine de 16 ans,

Pam Shriver, est devenue la plus jeu-
ne demi-finaliste de l'open des Etats-
Unis, détrônant ainsi Tracy Austin. El-
le a battu Lesley Hunt , une Austra-
lienne de 28 ans (6-3 6-2).

Kathy May, une riche héritière de
Beverly Hills, petite-filïe du produc-
teur-metteur en scène Mervin Leroy,
joueuse très complète, aurait provo-
qué l'autre surprise de la journée si
elle avait fait preuve d'une plus grande

combativité sur les points importants.
Mais son adversaire, l'Australienne
Wendy Turnbull , tête de série no 4,
ne s'avoua , elle, jamais vaincue et elle
l'emporta 3-6 7-6 6-3. Si bien qu 'elle
se retrouve en demi-finale contre Chris
Evert , la triple championne sortante,
qui l'avait battue dans la finale de
1977.

Chez les jeunes filles , Isabelle Vil-
liger a échoué en quarts de finale du
simple juniors. La Suissesse s'est en
effet inclinée devant l'Argentine Ma-
druga , tête de série numéro 5, en deux
sets, 2-6 4-6.

Résultats
Simple messieurs, derniers quarts de

f inale  : Bjorn Borg (SU) bat Raul
Ramirez (Mex) 6-7 6-4 6-4 6-0. Jim-
my Connors (EU) bat Brian Gottfried
(EU) 6-2 7-6 6-1.

Simple dames, derniers quarts de
finale : Pam Shriver (EU) bat Lesley
Hunt (AUS) 6-2 6-0. Wendy Turnbull
(AUS) Bat Kathy May (EU) 3-6 7-6 6-3.

Double messieurs, demi - f inales  :
Riessen-Stewart (EU) battent Edmond-
son-Marks (Aus) 6-3 6-4.

Double dames, dernier quart de f i -
nale : Nagelsen-Shriver (EU) battent
Austin-May (EU) 6-2 3-6 6-4.

Simple jeunes filles, quart de f ina-
le : Madruga (ARG) bat Isabelle Vil-
liger (S) 6-2 6-4.

La Chaux-de-Fonds
Eglise réformée évangélique. —
GRAND-TEMPLE : 9 h. 45, culte, M.

Lebet. Vendredi à 15 h. 45 groupes
d'enfants, et à 18 h. culte de jeunesse.

FAREL : 9 h. 45, culte, M. Tolck ;
sainte cène ; 8 h. 30, culte de jeunesse
au Temple ; 8 h. 30, culte de l'enfance
à Charrière 19. Vendredi 15 h. 45,
culte de l'enfance au Presbytère.

CHAPELLE DE L'HOPITAL : 9 h.
50, culte, M. Molinghen.

ABEILLE : 9 h., culte, M. Bauer.
Jeudi de 19 à 19 h. 30, office à Paix
124. Vendredi 16 h. et 17 h., culte de
l'enfance. Vendredi 18 h., culte de jeu-
nesse au Temple.

LES FORGES : 9 h. 45, culte d'ou-
verture du catéchisme ; 20 h., culte
du soir ; sainte cène. Mercredi 13 h. 30,
rencontre d'enfants. Mercredi 19 h. 45,
prière.

SAINT-JEAN : 10 h., culte, M. Bauer;
sainte cène. Vendredi 16 h. 15 culte de
l'enfance, et a 18 h. culte de jeunesse.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte, M.
Montandon ; garderie d'enfants à la
Cure ; 9 h. 30, culte de l'enfance à la
Cure ; 10 h. 45, culte de jeunesse à
1 T C*Ï.I'Î*P

CHAPELLE DES BULLES : samedi
9, 20 h. : soirée missionnaire avec la
participation de Mlle Marg. Ummel du
Tchad et le groupe des jeunes de la
Permanence. Dimanche 10, 10 h. culte
missionnaire mennonite-réformé pour
les deux foyers et les deux commu-
nautés. Départ en voiture, 9 h. 45 de
la cure des Planchettes. L'école du
dimanche se joint à celle des Bulles.

LA SAGNE : 9 h. 50, culte, M. Hut-
tenlocher. Ecoles du dimanche: 9 h. 30
au Crêt et à Sagne-Eglise ; 10 h. Les
Cceudres et 10 h. 15 Les Roulets. Mer-
credi 13, 15 h. 30 au Foyer : culte du
Jeûne ; sainte cène. Jeudi 14, 17 h. 15,
culte de jeunesse à la Salle des so-
ciétés.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst
und Sonntagsschule. Mittwoch, 20.15
Uhr, Jugendbund. Freitag, 20.15 Uhr,
Bibelstunde und Chorsingen.

Paroisse catholique romaine. SACRE-
COEUR : Samedi, confessions de 16 h.

30 a 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, 8 h., messe;
9 h. 30, messe; 11 h., messe; 18 h.,
messe.

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, un
seul service divin (transmission), 10 h.
30.

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). — Samedi, 20 h., culte mission-
naire avec Marg. Ummel. Dimanche, 10
h., culte missionnaire avec, Pierre Alle-
mand , de Nouvelle-Guinée.

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

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte;
20 h. 15, réunion de louanges et témoi-
gnages. 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, culte par le
major Bovet; 20 h., causerie mission-
naire par la capitaine Deytard sur le
Congo-Brazaville avec diapositives.
Lundi, 20 h., séance de la Ligue du
Foyer avec la brigadière Mme Porret.

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 9 h. 45, culte, M. J. Favre.
Mercredi, 14 h., Club Toujours Joyeux ;
18 h. 15, Groupe JAB. Vendredi, 20 h.,
nouvelles missionna&es et prière.

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

avec sainte cène; 9 h. 45, culte avec
sainte cène, M. F. Tûller, pasteur à
La Brévine (dès 9 h. 30, garderie d'en-
fants à la cure) ; 20 h., culte du soir.

CHAPELLE DU CORBUSIER : 9 h.
15, culte avec sainte cène.

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. E. Perrenoud ; 9 h., école du di-

manche. Culte à Bémont, 20 h., M. Fr.-
P. Tûller.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 10 h. 15, culte, M. E. Perrenoud;
9 h., école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 8 h. 45, culte de jeunesse au tem-
ple (reprise) ; culte de l'enfance à la
salle de paroisse; les petits à la cure
(reprise) ; 9 h. 45, culte au temple.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 20.15 Uhr, Abendpredigt.

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-PEQUIGNOT : 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 BRÉVINE : 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, 10 h. 30, transmission,
La Chaux-de-Fonds.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte avec
sainte cène; école du dimanche. Jeudi,
20 h., étude biblique.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 15, réunion de prière ;
9 h. 45, réunion de sainteté; 20 h.,
réunion d'évangé'lisation. Mercredi, 20
h. 15, chorale. Jeudi, Ligue du Foyer,
14 h.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. J. Geiser.
Mardi, 16 h., Groupe JAB. Mercredi,
13 h. 30, Club Toujours Joyeux. Ven-
dredi , 20 h., nouvelles missionnaires
et prière.

Deux poids, deux mesures?
Propos du samedi

Dans un texte paru dans la ru-
brique publicitaire de «L'Impartial»
comme dans d'autres quotidiens, le
lundi 3 juillet, l'« Atout », sous la
plume de M. René-Henri Wûst,
journaliste, attaque sous le titre
« DEUX POIDS, DEUX MESURES »
l'Entraide protestante suisse (EPER)
parce qu'elle aide la population du
Vietman, victime de 30 ans de guer-
re. Implicitement, la Coopération
technique fédérale est aussi atta-
quée puisque elle soutient les prin-
cipaux projets de l'EPER au Viet-
nam.

En gros l'article en question re-
proche à l'EPER son attitude po-
politique ( ? ! ) parce qu'elle aide la
population du Vietman et ne dé-
clare pas la guerre au régime com-
muniste de ce pays. En outre, il
reproche à l'EPER d'apporter son
aide à des « mouvements d'oppo-
sition » en Argentine, en Uruguay
et à Hong Kong. En fait ces « mou-
vements d'opposition » sont des coo-
pératives paysannes, des écoles de
formation professionnelle de jeunes
et d'adultes, des associations de lo-
cataires, des écoles sociales, des as-
sociations féminines, etc. Bien sûr
que les gens qui les composent ont
beaucoup à dire sur les exactions
qu'ils subissent de la part des gou-
vernements militaires ou exploi-
teurs de ces pays. Mais il ne s'agit
pas de va-t-en guerre irresponsables
comme le suppose peut-être M. Re-
né-Henri Wûst ou ceux qui au-

ront interprété ses suggestions. En-
fin M. R. H. Wûst invite l'EPER
à soutenir l'opposition à Prague, en
Sibérie et à Pékin. C'est tout un
programme !

Pour l'EPER, la guerre idéologi-
que n'est pas sa vocation. Elle tient
sa vocation de Jésus-Christ pour
tenter d'apporter un peu de jus-
tice réelle, de pardon et d'amour
avec les possibilités restreintes mi-
ses à sa disposition.

En aidant des populations victi-
mes vivant sous des régimes aussi
différents, il est clair qu'elle ne
peut satisfaires chacun et les sup-
porters si différents de régimes si
différents. Il est clair qu'elle soulè-
ve certaines protestations pour ce
qu'elle fait et pour ce qu'elle ne
fait pas. Elle subit aussi les pres-
sions de ceux qui aimeraient la
récupérer à droite ou à gauche,
voire la neutraliser. Suivant les mo-
ments ou les idéologues, elle reçoit
ainsi des égratignures et elle les
accepte. Mais ses motivations et sa
vocation sont autres que celles des
idéologues, des polémistes et des va-
t-en guerre, comme nous le rap-
pelons plus haut. En outre, elle n'a-
git qu'avec les moyens et les en-
couragements que lui donnent les
Eglises, la population ou la Coo-
pération technique fédérale. Elle
n'est donc pas seule.

Francis Gschwend, pasteur
Secrétare romand de l'EPER

Les manifestations de ce week-end
Pétanque: un champion du monde à La Chaux-de-Fonds

Le pavillon des prix du tournoi. (Photo Impar-Bernard)

Dans le cadre de ses concours internationaux et du championnat
cantonal qu'il organise samedi et dimanche, Place des Forains (rue du
Collège), le Club de Pétanque Les Meuqueux annonce la participation
d'un ex-champion du monde, Joseph Feraud, qui fut le meilleur joueur
lors des championnats du monde de Madrid en 1965 et à Majorque en
1968. Par ailleurs, il vient de se distinguer dimanche dernier en
remportant le concours international de Genève. Joseph Feraud sera
accompagné à La Chaux-de-Fonds de deux joueurs de Mulhouse,
sélectionnés pour les championnats de France.

Concours hippique de La Chaux-de-Fonds
Dès Ce matin, à l'aube, les meilleurs cavaliers neuchâtelois et jurassiens
seront en piste sur le Paddock du Jura. C'est en effet cet emplacement
adéquat qui a été retenu par la Société de cavalerie de La Chaux-de-
Fonds. Fait à relever, cette compétition connaîtra le dénouement final
du championnat neuchâtelois et elle aura une importance capitale sur
le championnat romand (avant-dernière manche). Pas de doute il y aura
du beau sport, à la rue des Crêtets.

Tournoi f éminin de basketball , demain
Désireuses de parfaire leur condition physique, avant la reprise du
championnat féminin de basketball, les dirigeantes chaux-de-fonnières
ont organisé demain, un tournoi international avec les huit équipes sui-
vantes : Délie et Saint-Claude (France), Chêne (Genève), Sion (Valais),
Epalinges (Vaud), Pratteln (Bâle), Uni-Neuchâtel et Olympic La Chaux-
de-Fonds. Ces équipes sont réparties en deux groupes de quatre. Les
éliminatoires commenceront à 9 h. 30 jusqu'à 16 h. et les quatre finales
débuteront à 16 h. 45 jusqu'à 19 h., au Pavillon des Sports de La
Chaux-de-Fonds.

Course populaire, cet après-midi
L'Olympic, sous la férule de son dévoué entraîneur René Jacot, a mis
sur pied une course populaire à l'intention de ceux qui seraient tentés de
prendre part à la « classique » Morat-Fribourg. Le parcours choisi entre
le Centre sportif et Le Valanvron est judicieux et il réunira certaine-
ment tous les suffrages des fervents de la course à pied. Le départ sera
donné cet après-midi, à 15 h. 30. Les inscriptions seront prises sur pla-
ce... mais 30 minutes avant le départ ! Un rendez-vous à ne pas man-
quer.

Le FC Le Locle reçoit Martigny
Ce soir, en match de championnat de première ligue, le FC Le Locle
reçoit Martigny. C'est là déjà une rencontre capitale car l'équipe neu-
châteloise, après deux rencontres, est toujours bredouille. Une situation
qui ne saurait se prolonger si l'on entend jouer un rôle en vue. L'apport
du public sera donc important, à 18 h. 30, sur le stade des Jeanneret.

Avec les «petits» du f ootball
A ces principales manifestations, il convient d'ajouter les très nom-
breux matchs des séries inférieures. C'est peut-être à ce niveau que
l'apport (payant) des spectateurs est le plus indispensable. Ne l'ou-
bliez pas-

Tournoi de volleyball du Locle, à La Chaux-de-Fonds
C'est avec regret que le comité du VBC Le Locle a dû se résigner à
organiser, comme la saison précédente, son tournoi national dans les
salles du centre Numa-Droz à La Chaux-de-Fonds et non pas dans
la Salle locloise de Beau-Site, ceci pour une raison très simple. Une
seule salle ne permet pas un bon déroulement des rencontres, car les
équipes doivent trop attendre entre chaque match. Ce tournoi qui
réunira les meilleures équipes de LNB, soit le LUC, VBC Montreux,
Marin, Tramelan, Meyrin, et bien sûr Le Locle, se déroulera sous la
forme d'un championnat, opposant toutes les équipes les unes aux
autres. Venez nombreux Chaux-de-Fonniers et Loclois, assister à ce
tournoi qui débutera dimanche matin à 9 h. 30.

Fleurier: course nationale cycliste juniors
C'est aujourd'hui qu'aura lieu la course nationale juniors organisée
par le Cyclophile de Fleurier. Quelque 60 coureurs parmi lesquels
plusieurs Français, ont confirmé leur participation. Le départ aura lieu
à proximité du Comptoir en fin de matinée. Les coureurs cyclistes
emprunteront le parcours suivant : Mont-de-Buttes, Mont-des-Ver-
rières, La Brévine, Le Quartier, Les Ponts-de-Martel, Travers et
Fleurier.
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SERGE GROUSSARD

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

Le bandit eut une toux creuse, réfrénée à
demi , qui provenait non pas tant de la poitrine
que du fond de l'être, comme un pré-râle. Et il
reprit:

— Je vais mourir. Je ne pense même pas que
je finirai la nuit. Je voudrais essayer de vous
expliquer , avant. Si j'étais seuls dans l'exis-
tence, je n 'essaierais pas. Je ne suis pas seul.
Il y a eu agression à main armée. Mais vous
tirer dessus, non. J'avais l'intention, en cas de
nécessité, de viser le toit , pour ne pas abîmer
le pare-brise. Vous auriez eu très peur. Et vous
auriez certainement cédé. Seulement, je n 'avais
pas prévu l'essence de moutarde dans le porte-
feuille.

— Quel était le programme, ensuite ?
— Vous faire descendre de voiture. M'instal-

ler au volant...
— Et puis ?

Cette fois , pas de réponse. Maubly allait lan-
cer une phrase de morsure (la pensée de l'hom-
me conduisant son auto le faisait trembler de
fureur) lorsqu 'il s'aperçut qu'ils se retrouvaient
à la Croix de Villeroy.

Il stoppa sur le champ et courut jusqu'à la
maison qui se profilait sur la gauche, au coin
du carrefour , avec l'enseigne de son café-tabac.
Il se mit à crier:

« Y a du monde ? C'est urgent ! Un blessé
grave ! Appelez Police-Secours !... Blessé !... Po-
lice-Secours !... »

Mais il avait beau hurler de toutes ses for-
ces...

Le vent, poussant les nappes de brume, se
remettait à surgir en vagues cinglantes. L'une
d'elles balaya l'ultime cri de Maubly et l'em-
porta dans les ramures, qui craquelèrent avec
des crescendos de bruits secs.

Personne. Ou bien ils avaient trop peur.
Dans les beaux mois, les tables de fer fai-

saient de jolies symphonies de couleurs sur le
gazon du terre-plein , avec les tons variés des
chaises et les parasols aux grosses rayures rou-
ges. Au bout de la terrasse, le cabanon aussi
paraissait vide. Il devait maintenant contenir
tout le matériel empilé.

Maubly se rappelait l'animation qui régnait
dans la guinguette, quand il avait eu l'occasion
d'y emmener un client , voilà près d'une quin-
zaine d'années. Dire qu 'ils avaient le téléphone!
Le client de Maubly, furieux de ne pas trouver

au rendez-vous forestier son amie, avait caril-
lonné chez elle. Le cabanon faisait buvette de
secours quand la grande salle et la pelouse
étaient pleines; l'artisan s'y était accoudé pour
lamper un demi de bière brune, tandis que la
retardatrice surgissait en un flot de paroles, de
parfum et d'effets de tons vifs.

Maubly retourna vers l'auto , à pas précau-
tionneux. S'arrêtant devant la colonne dont on
distinguait maintenant la croix sous le ciel
toujours chargé d'épaisseurs glaciales, il regar-
da encore la façade aux volets clos, avec un
vague reste d'espoir. Mais non, pas une lumière,
rien.

Epuisé d'avance à l'idée des acrobaties qu 'il
faudrait réussir pour attindre Paris sur ce ru-
ban de verglas, le chauffeur embraya avec un
grognement plaintif. A l'arrière, l'homme était
resté inerte.

— Ça va ? fit Maubly inquiet.
— N'ayez pas peur, je suis encore là.
— Vous souffrez ?
— Presque plus. Mais mes jambes sont com-

me mortes.
Il se tut. Peut-être soupirait-il. Peut-être,

était-ce un claquement d'air. Maubly secoua
la tête, d'un geste de dormeur qui , reprenant
à demi conscience, tente de chasser le cauche-
mar. Non qu 'il commençât à éprouver du re-
mords. « C'était lui ou moi » . Mais ce qui était
arrivé , et ce qui en résulterait, n'en gardaient
pas moins leur horreur.

Une minute à peine s'écoula , et Clisiaire
reprit:

— Les douleurs sont revenues. En pire. J'ai
l'impression qu'on me comprime les poumons
à les faire éclater. Ce sera sans doute la même
chanson jusqu'à la fin.

Le ciel noir et tourmenté, fuligineux et sale.
Cette route épaissie de verglas, sur laquelle,
comme en montagne des neiges, les véhicules
auraient dû avoir des chaînes.

— C'est vous qui avez choisi le calibre ! Et
l'engin ! jeta Maubly. Ça vaut son prix, un feu
pareil. Surtout sans autorisation de port d'arme.

Du coup, le chauffeur tâta le pistolet dans
sa poche. C'était un vieux Mauser d'avant-guer-
re, un gros alibre: du 11 mm 4, vraisemblable-
ment. A bout portant, comment cela pardonne-
rait-il ? Une arme passée de mode, lourde, en-
combrante mais sûre, d'autant plus qu 'on de-
vinait tout de suite qu 'elle était soigneusement
entretenue. Un bon outil à tuer. Avec son man-
teau cintré , le jeune voyou aurait eu du mal
à dissimuler pendant le jour une bosse aussi
grosse. Il est vrai que le manteau avait des
poches à la couture: les renflements s'y remar-
quent moins.

— J'ai pris ce Mauser dans la panoplie de
mon père. Il l'avait récupéré sur un officier al-
lemand, en avril 1945.

« On était peut-être dans le même coin » ,
songea Maubly. Il dit:

(A suivre)

Vente de pommes
de terre
et de pommes
à prix réduit

La Régie fédérale des alcools nous donne la possibilité de livrer des
pommes de terre et des pommes à prix réduit aux personnes à revenu
modeste.
Peuvent bénéficier de cette action, les personnes dont le revenu et la
fortune imposables selon la taxation, sont les suivants :

— personnes seules, revenu Fr. 7800.— ; fortune Fr. 25 000.—
— couple, revenu Fr. 11 700.— ; fortune Fr. 40 000.—
— supplément pour tout mineur sans revenu propre :

revenu Fr. 1 000.— ; fortune Fr. 10 000.—
Ces normes sont valables dans tout le canton de Berne.

Les commandes sont reçues par l'Office du travail, rue Agassiz 4, rez-
de-chaussée, guichet No 2, jusqu'au 20 septembre 1978, dernier délai.
Se présenter avec le dernier bordereau d'impôt de chacun des membres
de la famille faisant ménage commun.

OFFICE DU TRAVAIL SAINT-IMIER
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WBmfBBk ŷ îiêj è̂^^  ̂j [___^g_^ _̂_____________ _̂ _[ ____ { SKTW il I*1̂ BCSIMT"_I t* I I is___t_s__f>Tii ;

_¦ •' ¦ ¦'¦:< -. ¦'rWK- ̂ ajmtfBKM________n_Ë_j tB ^%__|_P_| Bflj rlnmjBWcTWflBjW

__^___R__B S«~^UMT /ïf!êtfB% A ~ ^̂ e Br!nffiSrrffi
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HONGKONG
Wir sind ein entwicklungsfreudiges Unternehmen der
Uhrenbranche mit Produktionszentren in der Schweiz
und im Fernen Osten.

Fur unsere im Aufbau befindliche Remontage-Abteilung
fur mechanische und elektronische Uhrwerke suchen
wir einen bestausgewiesenen

Betriebsleiter
Der Stelleninhaber ist dem Technischen Direktor un-
mittelbar veranswortlich. Er sollte ûber mehrjâhrige
Erfahrung im Aufbau und Betrieb von automatischen
Remontage - Flissbândern, sowie ûber eingehende
Kenntnisse moderner Fabrikationsmethoden und Perso-
nalfûhrung verfûgen. Das Befierrschen der englischen
Sprache ist unerlàsslich.

Wir bieten eine ausbaufâhige Kaderposition mit heraus-
fordernder organisatorisch-fabrikationstechnischer Prob-
lemstellung, sowie der Stellung entsprechende Salarie-
rung und Sozialleistungen.

Richten Sie bitte Ihre Offerte mit den ûblichen Bewer-
bungsunterlagen an Chiffre T 30112 Publicitas, Neuen-
gasse 48, 2501 Biel.

Manufacture d'Horlogerie Âudemars Piguet & Cie S. A.
cherche pour son département de vente

SECRÉTAIRE
très qualifiée, précise et consciencieuse, vu les responsabilités à assumer.

NOUS DEMANDONS :
une connaissance parfaite du français et de l'anglais
si possible de l'allemand
sténodactylographie

NOUS OFFRONS :
un poste intéressant et stable, un travail varié
des conditions de travail agréables
des avantages sociaux modernes.

Faire offres à AUDEMARS PIGUET & Cie S. A., 16, route de France,
1348 Le Brassus, tél. (021) 85 50 33.

FABRIQUE D'HORLOGERIE DU JURA NEUCHÂTELOIS
(montres ancre et électroniques)
CHERCHE

technicien-
horloger

capable de diriger une fabrication complète et variée sur des bases
modernes progressistes et rationnelles, d'en continuer et d'en assumer
l'implantation et l'exploitation avec les cadres actuellement en fonction,
et de garder un contact étroit avec les organes dirigeants, les services
de vente, du personnel , de la comptabilité industrielle et du planning.
Qualifications requises :

— Connaissances approfondies des méthodes de la
montre mécanique comme de la montre électro-
nique

— Expérience solide dé l'exploitation et des rela-
tions humaines

— Don de l'organisation
— Aptitudes pour prendre la responsabilité de la

qualité et de la formation du personnel
— Esprit coopératif favorable à un travail d'équipe

efficace
— Actif et consciencieux
— Contacts avec la clientèle et d'autres milieux

professionnels
— Connaissances des langues allemande et anglaise

souhaitées.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats et
photo seront adressées sous chiffre 28 - 21147 à PUBLICITAS, Terreaux
5, 2001 Neuchâtel.

Nous vous
présentons
la nouvelle ;

H collection
automne/hiver I

1978/79 |

GARAGE ET
CARROSSERIE DE L'EST

Visinand & Asticher
Est 27 - Tél. (039) 23 5188

Nos belles ocoasions expertisées

FORD Cortina 1600 XL
1972, peinture neuve, parfait état,

Fr. 4900.—

ALFASUD
1975, 39 000 km., peinture neuve,

Fr. 6500.—



>£Sw BEKA St-Aubîn S.A.
\ ST. AUBINH Saint-Aubin NE

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir:

mécaniciens-tourneurs
aides-tourneurs
mécaniciens-ajusteurs
aides-mécaniciens
Prière de téléphoner ou d'adresser les offres à
BEKA Saint-Aubin SA, Fabrique d'appareils div.
2024 Saint-Aubin NE
Tél. (038) 55.18.51.

A VENDRE OU A LOUER
dès le 31 octobre

appartement
de 4 pièces
tout confort dans immeuble ancien
rénové.
Quartier Ouest.
Hypothèque assurée à 80 pour
cent.

Téléphone (039) 23 89 72.

Restriction de la circulation
Selon l'article 52 de la loi sur la construction et
l'entretien des routes du 2.2.64, la Direction canto-
nale des Travaux publics, représentée par l'ingé-
nieur en chef du Ve arrondissement à Delémont,
informe les usagers que par suite de travaux rou-
tiers, la route cantonale No 528 La Ferrière - Les
Breuleux, sera fermée à la circulation automobile
du lundi 18 septembre au vendredi 22 septembre
1978 inclus.
Les usagers de la route sont priés de se conformer
à la signalisation.

L'INGÉNIEUR EN CHEF
du Ve arrondissement :

ECKERT
Delémont, le 9 septembre 1978.
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Plus vous comparez, plus vite vous arrivez à Miele.
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..v^ ĵ'-̂ s ŵ -̂ '''- . _ _ _r ;i- Y . "* '¦ - '________ ! |_&__H___ s_
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LA CHAUX-DE-FONDS, 21, AVENUE LÉOPOLD-ROBERT

VENTE DE GRE A GRE
Ensuite de décision de l'assemblée
générale, l'immeuble du

CERCLE RÉPUBLICAIN
A COUVET
est mis en vente, de gré à gré , au
plus offrant.
Construction ancienne. Bonne si-
tuation en bordure de la route
internationale Neuchâtel - Pontar-
lier. Chauffage général au mazout.
Conviendrait pour reprise de l'ex-
ploitation d'un établissement pu-
blic.
Estimation cadastrale ou fiscale :
Fr. 118.000.—.
Visites le mercredi 20 septembre
de 14 h. à 17 h., et le samedi
23 septembre de 9 h. à 12 h., ou
sur rendez-vous.
Les offres seront reçues sous plis
fermé JUSQU'AU 7 OCTOBRE
1978 par M. Pierre Descombaz,
rue Louis-Pernod 1, 2108 Couvet.
Discrétion assurée.
Tous renseignements chez M. Pier-
re Descombaz prénommé. Télé-
phone (038) 63 14 92.
Le comité du Cercle Républicain
se réserve, avec l'accord de l'as-
semblée générale, de départager
les amateurs dans le cadre d'en-
chères privées se déroulant devant
notaire.
Le comité du Cercle Républicain

L'HOSPICE DE LA COTE
Etablissement pour personnes
âgées
2035 CORCELLES-NE

engagerait une

infirmière
assistante
Entrée en fonction immédiate ou
à convenir.

Adresser offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à
l'administration de l'Hospice,
Rue de la Chapelle 15
2035 CORCELLES - NE

GAIN ACCESSOIRE INTÉRESSANT
consistant à vendre des cartes de vœux
et des cartes de condoléances avec im-
pression du nom de l'expéditeur et des
parents et connaissances.
Sur demande, envoi gratuit d'une très
belle collection de modèles.

Typographie et Offset K. BOLLIGER,
Wiesenstrasse 26, 3098 KONIZ
Tél. (031) 53 32 15.

¦ ^H' WÊr

C I S A C S. A.
2088 CRESSIER (NE)
Fabrique de produits alimentaires
Pour notre centre de calcul IBM
(système 32), nous cherchons un-
une habile

opérateur / opératrice
de préférence expérimenté(e) et-
ou avec une bonne formation com-
merciale.
Nous pouvons offrir :
0 un travail intéressant et varié

lié surtout avec les compta-
bilités financière et analytique

W la formation spécifique requise
6 une ambiance agréable au sein

d'un petit team
9 la cantine et l'horaire variable
9 les prestations sociales et avan-

tages d'une entreprise moderne
Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres , ac-
compagnées des documents usuels,
au chef du personnel.

Nous cherchons une

vendeuse-serveuse
pour notre confiserie - tea-room.
Nous offrons très bon salaire à
personne stable et capable.

Faire offres :
CONFISERIE BOCCARD
51, Grand-Rue, 1180 Rolle, télé-
phone (021) 75 14 72, demander
Mme Boccard.
Personne ne désirant pas travail-
ler le dimanche, s'abstenir.

HOPITAL SAINT-JOSEPH
SAIGNELEGIER
50 lits B - C récemment rénovés,

cherche tout de suite ou à convenir

infirmières assistantes
— Travail avec une équipe jeune.
— Possibilité de loger dans la maison

du personnel.
— Salaire selon le barème cantonal

bernois.

Faire offres avec curriculum vitae dé-
taillé et copies de diplômes et certificats
à la Direction de l'Hôpital de Saignelé-
gier, téléphone (039) 51 13 01.

BUFFET DU TRAM
BOUDRY - Tél. (038) 42 18 15

engage pour le 1er octobre

sommelière
Téléphoner ou se présenter.



Nouveau succès au sprint pour Alexandre Averine
Les Russes dominent toujours dans le Tour cycliste de I Avenir

Les Soviétiques ont poursuivi leur domination dans le Tour de I Avenir. La
quatrième étape, disputée entre Roanne et Saint-Etienne (140 km), s'est en
effet à nouveau achevée par un succès d'un coureur russe, Alexandre
Averine en l'occurrence. Ce dernier s'était déjà imposé à Divonne au terme
de la première étape et avait pris la deuxième place du sprint la veille.

Glaus et Stefan Mutter ont couché
sur leurs positions, à l'instar du So-
viétique Serguei Souhoroutchenkov.
lequel a conservé sa place de leader
du classement général. Pourtant , la
formation helvétique a une fois de
plus paru assez timorée et Gilbert
Glaus notamment avouait avoir con-
nu quelques problèmes pour suivre
le rythme tout au long de la journée.
« Je ne sais pas ce qui s'est passé,
mais j' espère me sentir mieux ce
jour , avec ce terrible col juste avant
l'arrivée à Aix-les-Bains », devait
d'ailleurs confier sur la ligne d'arri-
vée le champion du monde. L'étape
d'aujourd'hui empruntera en effet
une montée terrible sur une route
faite exprès pour desservir un émet-
teur de télévision.Le Suisse Glaus, champion du mon-

de, est actuellement sixième du clas-
sement général, (asl)

LES SOVIÉTIQUES DICTENT
LEUR LOI

Meilleure de toutes les formations
engagées, l'équipe soviétique non
seulement rafle tout mais elle a en-
core imprimé son rythme hier, sur
les monts du Forez. Partis après
quelques kilomètres seulement, Mo-
rozov (URSS) et Machin (Esp) se
sont maintenus en tête tant que le
Soviétique l'a bien voulu. Lorsqu'il
prenait des relais appuyés, l'avance
des deux hommes se maintenait en-
tre deux et trois minutes. Lorsqu'il
se relevait, aussitôt le peloton se
rapprochait dangereusement.

Leader du classement du meilleur
grimpeur, Morozov soutint son ef-
fort tant qu'il y avait encore des
points à glaner au sommet des mul-
tiples côtes du parcours. Il coupa en-
suite son effort et un regroupement
général survint à une vingtaine de
kilomètres de l'arrivée. Dans les fau-
bourgs de Saint-Etienne, six hommes
se détachèrent légèrement et
Alexandre Averine s'imposa sans
coup férir-au sprint. Avant cette ul-
time action, le Suisse Stefan Mutter
avait tenté sa chance mais une hé-
sitation à un carrefour mal signalé
devait réduire à néant ses espoirs.

LES SUISSES RESTENT
SUR LEURS POSITIONS

L'équipe de Suisse a d'ailleurs
terminé au grand complet dans le
peloton principal cette étape, à 17
secondes du groupe réglé au sprint
par Averine. Si bien que Gilbert

4e étape, Roanne-Saint-Etienne
(140 km.) : 1. Alexandre Averine
(URSS) 3 h. 40' 16 (moyenne
38 km. 135) ; 2. Jiri Skoda (Tch) ; 3.
Aavo Pikkuus (URSS) ; 4. Patrick Bu-
ki (Be) ; 5. Jan Mytnik (Pol) ; 6. Jac-
ques Michaud (Fr), tous même temps ;
7. Michael Klasa (Tch) 3 h. 40' 33 ; 8.
Juan Fernandez (Esp) ; 9. Gérard Ma-
ce (Fr) ; 10. Jan Bogaert (Be) ; 11. Mo-
ri , (It) ; 12. Pavlicek (Tch) ; 13. Chaba-
nel (Fr) ; 14. Criquelion (Be) ; 15. Pas-
cal Fortis (S), tous même temps.

Classement général : 1. Serguei Sou-
horoutchenkov (URSS) 15 h. 57' 32 ; 2.
Alexandre Averine (URSS) 15 h. 58' 08
3. Serguei Morozov (URSS) 15 h. 58' 23
4. José-Antonio Cabrero (Esp)
15 h. 58' 31 ; 5. Alessandro Pozzi (It)
15 h. 58' 35 ; 6. Gilbert Glaus (S)
15 h. 58' 36; 7. Stefan Mutter (S)
15 h. 58' 41 ; 8. Sylvain Blandon (Fr)
15 h. 58' 50 ; 9. Aavo Pikkuus (URSS)
15 h. 59' 37 ; 10 Patrick Buki (Be)
15 h. 59' 38 ; 11. Mytnik (Pol)
15 h. 59' 47 ; 12. Bogaert (Be)
15 h. 59' 53 ; 13. Skoda (Tch) même
temps ; 14. Criquelion (Be) 16 h. 00' 04 ;
15. Maas (Ho) 16 h. 00' 05.

1Footbaa

En France
Championnat de le division (10e

journée) : ' Strasbourg-Angers 6-0 ;
Reims-Bordeaux 0-0 ; Laval-Saint-
Etienne 2-1 ; Nîmes-Metz 2-0 ; Pari s
Saint-Germain-Bastia 4-0 ; Nancy-So-
chaux 1-2 ; Lyon-Lille 4-0 ; Valencien-
nes-Marseille 0-2 ; Monaco-Nice 6-1 ;
Nantes-Paris FC 2-0. — Classement :
1. Strasbourg, 17 ; 2. Bordeaux , 13 ; 3.
Saint-Etienne, 12 ; 4. Metz , 12 ; 5. So-
chaux, 12.

Andretti et Peterson les plus rapides
A la veille du Grand Prix automobile d'Italie

Les Lotus ont a nouveau domine
la première journée des essais en
vue du Grand Prix d'Italie de for-
mule 1, quatorzième manche comp-
tant pour le championnat du monde
des conducteurs de formule 1, qui
sera courue demain sur le circuit
cle Monza. Actuel leader du classe-
ment mondial, l'Italo-Américain Ma-
rio Andretti a en effet tourné en
t'37"78 devançant de près d'une de-
mi-seconde son camarade d'écurie, le
Suédois Ronnie Peterson. Le troisiè-
me meilleur « chrono » de la jour-
née a été l'oeuvre de la Renault-Tur-
bo du Français Jean-Pierre Jabouil-
le, qui a concédé 65 centièmes de
seconde à Andretti

Ce dernier s'est installé provisoi-

rement en tête sans avoir a forcer
son talent. Peterson a connu en ef-
fet d'emblée des ennuis de moteur et
il dut participer à cette première
séance des essais officiels au volant
d'une voiture de réserve, l'ancienne
Lotus. A relever le bon comporte-
ment vendredi du Suisse Clay Re-
gazzoni, qui a réussi le douzième
meilleur temps de ces essais. Il faut
s'attendre toutefois à ce que les
temps obtenus vendredi soient amé-
liorés samedi, lors de la deuxième
séance des essais. La météo prévoit
en effet un retour du beau temps sur
Monza.

LES MEDLLEURS TEMPS
DES ESSAIS

1. Mario Andretti (EU) , Lotus-
Ford, l'37"78 (moyenne 213 km 540);
2 Ronnie Peterson (Su), Lotus-Ford,
l'38"25 ; 3. Jean-Pierre Jabouille
(Fr), Renault-Turbo, l'38"43; 4. Gil-
les Villeneuve (Can), Ferrari, l'38"
51 ; 5. John Watson (Irl), Brabham-
Alfa Romeo, l'38"61 ; 6. Carlos Reu-
temann (Arg), Ferrari, l'38"95 ; 7.
Jody Scheckter (AS), Wolf-Ford, 1'
39"01 ; 8. Niki Lauda (Aut), Bra-
bham-Alfa Romeo, l'39"09 ; 9 Alan
Jones (Aus), Williams-Ford, l'39"14 ;
10. James Hunt (GB), McLaren-Ford,
l'39"16. Puis,: 12. Clay Regazzoni
(S), Shadow-Ford, l'39"62.

Athlétisme: la Grande-Bretagne et le dopage
La Grande-Bretagne continuera a

disputer les compétitions internationa-
les aux côtés de ceux qui se droguent
jusqu'à ce que tous les moyens pour
lutter contre les abus soient épuisés,
a annoncé à Londres le président du
club international d'athlétisme, Derek
Johnson. « Je pense qu'il est juste de
ne pas rencontrer un pays qui a en-
freint la loi, mais la meilleure solu-
tion est encore d'exclure les contre-
venants », a déclaré M. Johnson.

« Un retrait de la compétition ne
pourrait que nous déservir. Il nous faut
appliquer nos idées sur le plan na-
tional. Je ne pense pas que le problè-
me sera jamais résolu, mais il peut
être réduit considérablement si on
prend des mesures appropriées ». M.
Johnson a par ailleurs insisté sur la
nécessité de créer des équipes médi-
cales volantes qui , libres de passer
toute frontière, pourraient opérer au
hasard des tests sur les athlètes.
« Tout pays refusant d'accorder les vi-
sas nécessaires devrait être interdit de
compétition internationales » a précisé
M. Johnson, qui a recommandé que
cette décision soit également appliquée
aux athlètes qui refusent le test anti-
dopage sans préavis. Les gouverne-
ments et agences internationales finan-
ceraient l'opération sous le contrôle de
la fédération internationale d'athlétis-
me amateur.

En outre un officiel a remarqué que
l'intérêt recrudescent du problème du
dopage intervient peu après les succès
des allemands de l'Est et des Sovié-

tiques dans les championnats d Euro-
pe d'athlétisme à Prague, et qu'il con-
cerne également la Bulgarie, la Rou-
manie et la Pologne.

M. Johnson a dit que si les rumeurs
concernant ces pays étaient confirmées,
ils devraient être invités en priorité
à se conformer aux règles, et être les
premiers à ouvrir leurs frontières aux
équipes médicales volantes.

Championnats cantonaux de concours multiples
C'est aujourd'hui et demain que

se disputeront à Macolin les cham-
pionnats cantonaux jurassiens, neu-
châtelois et bernois de concours mul-
tiples. L'Association jurassienne
d'athlétisme (AJA) qui assure l'orga-
nisation de cette importante mani-
festation a reçu près de 370 inscrip-
tions, dont 81 décathloniens. L'im-
portante participation de ces der-
niers assure d'ores et déjà le succès
de ces journées.

La venue des athlètes bernois re-
lèvera considérablement le niveau
de ces championnats. Qu'on en juge I
Cinq décathloniens sont annoncés à
plus de 7000 pts : E. Hubacher
(7400 pts), A. Kronenberg (7201 pts)
K. Wenger (7117 pts), U. Salzmann
(7203 pts) et T. Schild (7040 pts)
alors que le record suisse de la spé-
cialité est détenu par Philippe An-
dres avec 7934 points. La lutte s'an-
nonce chaude.

D'autre part , tous les cadres de
l'Association suisse de bob, en stage
de préparation sur les hauteurs de
Bienne, seront également de la par-
tie. Ceux-ci tâcheront de tenir la
dragée haute aux spécialistes. La
présence de Benz, Forter, Trachsel,
des frères Peter et Erich Schaerer

ou autres Hiltebrand, tous d'anciens
athlètes de compétition, promet une
belle empoignade.

Les espoirs jurassiens reposeront,
une fois de plus sur les épaules de
William Fringeli, de Vicques, sixiè-
me du championnat suisse de pen-
tathlon l'an passé. 18e du décathlon
à la dernière Fête fédérale de gym-
nastique, Fringeli sera un outsider
valable.

Boxe: record de recettes pour Ali-Spinks
A La Nouvelle-Orléans (Louisiane),

avec 3,5 millions de dollars de billets
déjà vendus, le match-revanche entre
Léon Spinks, champion du monde des
lourds, version WBA, et Mohammed
Ali, qui se déroulera le 15 septembre
à La Nouvelle-Orléans, est déjà assuré
de battre des records de recettes.

Le dernier record remonte au se-
cond combat Dempsey-Tunney en 1927
à Chicagp, où les recettes s'élevèrent
à 2,6 millions de dollars.

Les billets pour le match Ali-Spinks
(200 dollars pour les premières places
au parterre, 25 dollars pour les gra-
dins les plus élevés) se vendent actuel-
lement à raison de 900 par jour. A
ce rythme, estiment les organisateurs,

un total de 50.000 à 60.000 billets de-
vraient être vendus le jour du match.

D'autre part , Larry Holmes , cham-
pion du monde des poids lourds ver-
sion WBC, estime que Mohamm ed Ali
remportera son match revanche con-
tre Léon Spinks , le 15 septembre.

Holmes, qui se trouvait à Austin,
au Texas, a ajouté que Spinks , sacré
champion du mond e des lourds par
WBA, n'avait pas les talents d'un bo-
xeur et qu'il ne pourrait pas se me-
surer à lui sur un ring.

Bien que misant sur la victoire d'Ali
à La Nouvelle-Orléans, Holmes a toute-
fois ajouté que l'ancien champion tra-
versait « la mauvaise phase de sa car-
rière. Il est sur son déclin », a-t-il dit.

Hockey sur glace

Tournoi national à Lyss
Arosa-Kloten 10-4 (3-2, 3-1, 4-1). La

finale pour les places 3 et 4 oppose-
ront Kloten à Langnau et celle pour
les places 1 et 2 Arosa et Bienne, sa-
medi à 20 heures.

Défendre à 15 ans les buts de l'Es-
pagnol de Barcelone devant le Real
Madrid, qui alignait un certain San-
tiago Bernabeu... C'était en 1916 à
Madrid et la rencontre se termina
par un but à um. Telle fut la partie
qui ouvrit la carrière du plus grand
gardien espagnol, Ricardo Zamora,
décédé vendredi peu après minuit à
la clinique « San José » de Barce-
lone.

Agé de 77 ans, Zamora était hos-
pitalisé depuis le 21 août, frappé
par une thrombose cérébrale et une
insuffisance hépatique.

Zamora joua la première de ses
47 rencontres internationales aux
Olympiades d'Anvers, en 1920, con-
tre le Danemark. Après la victoire
espagnole, par un but à zéro, le
onze danois envahit en masse les
filets de Zamora pour le féliciter.

LE FOOTBALL PERD
UN DE SES GRANDS

Mort de
Ricardo Zamora

Quatre équipes aux prises au Pavillon des Sports
Reprise pour le club de handball chaux-de-fonniier

Les deux responsables de la formation chaux-de-jonniere, Lechenne (entrai
neur physique) et Brossard (entraîneur technique).

Les joueurs de handball de La
Chaux-de-Fonds qui entendent se
distinguer cette saison dans le cham-
pionnat en salle, présenteront cet
après-midi, dès 13 h. 30, leur forma-
tion au public des Montagnes neu-
châteloises et jurassiennes. C'est le
Pavillon des Sports qui a été retenu

pour le tournoi mettant aux prises,
CA Morteau , US Yverdon , Pfadi
Lyss et La Chaux-de-Fonds. Les ren-
contres se disputeront en deux fois
20 minutes, sans pauses et le classe-
ment se fera aux points. Du beau
sport en perspective, le dernier
match étant prévu pour 17 h. 15.

Handball: Suisse bat Suède 27 à 22
Sporthalle Urdorf , 750 spectateurs.

Arbitre : M. Lelarge (Fr). Suisse :
Lutz (Eckmann) ; Zullig, Nacht,
Schaer, Maag, Jehle, Hasler, Muller
et Huber. —Suède : Gustavsson
(Hellgren), Bo Andersson, Tommy
Augustsson, Sjoegren , Carlsson,
Bengtsson, Danny Augustsson.

Après s'être inclinée sept fois con-
sécutivement face à une nation
comptant parmi les meilleures du
monde, l'équipe suisse a enfin obte-
nu une victoire dans la première des
deux confrontations contre la Suède.
Mais selon l'entraîneur national, Pe-
ro Janjic, cela n'était en fait pas une
surprise. En effet, la Suède n'avait

termine qu'au 8e rang du champion-
nat du monde du groupe B et fai-
sait évoluer cinq joueurs qui dé-
butaient en équipe nationale.

La Suisse n'a, malgré tout , pas
fourni une partie sans reproche. El-
le doit sa victoire essentiellement à
un début de match très rapide, con-
crétisant presque chaque essai Les
périodes avant la mi-temps et après
permirent aux Suédois de revenir à
la marque. Mais cette faiblesse était
de courte durée, et la Suisse domina
la fin de la rencontre tant au nom-
bre des attaques que des points.

Confirmation pour Francesco Moser
Première étape du Tour de Catalogne

L'Italien Francesco Moser, après
sa victoire de la veille dans le prolo-
gue, a remporté la première étape
du Tour cycliste de Catalogne, Sit-
ges-Esplugas de Francioli, couvrant
les 173 km. en 4 h. 55'3", et confir-

Francesco Moser.

mant ainsi sa place de leader du
classement général.

L'étape a eu peu d'histoire, se dé-
roulant sous une forte chaleur qui
peut expliquer le manque d'ardeur
des concurrents. Moser et les Espa-
gnols Manuel Maria Lasa, Galdos et
Menendez ont formé un groupe qui
s'est porté en avant dès le milieu
de la course et a réussi à maintenir
une avance de douze secondes sur le
peloton. A deux kilomètres de l'ar-
rivée, Francesco Moser fut victime
d'une crevaison, mais la rapidité
avec laquelle son compatriote Somin-
ne Fracaro lui céda son vélo, lui
permit finalement de mener un rapi-
de sprint sur ses trois compagnons
de fuite, de les rejoindre et sur sa
lancée de s'imposer à Esplugas de
Francioli. Le classement général n'a
subi aucun changement et le vice-
champion du monde reste ainsi bien
installé en première position.

Tennis

La finale européenne
de la Coupe Davis

La finale européenne de la Coupe
Davis de tennis sera disputée du 15 au
17 septembre à Eastbourne (cote sud de
l'Angleterre) entre la Grande-Bretagne
et la Tchécoslovaquie.

L'équipe britannique composée du
gaucher Mark Cpx, des frères David
et John Lloyd, et de Buster Mottram ,
s'était qualifiée en éliminant succes-
sivement Monaco, l'Autriche et la
France. Elle est favorite de la ren-
contre face à l'équipe tchécoslovaque
qui sera composée de Jan Kodes, Giri
Hrebec, Thomas Smid et Ivan Lendl.

Le monde sportîff » Le monde sportif • le monde sportif • Le monde sportif
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maintenant un peu de
soleil pour cet Hiver.

Trop vite, les jolis coins sont réservés. Car chaque hiver plus de personnes,
en quête de so!eil,viennent grossir le rang des habitués. Sans doute la meilleure
preuve que, pour ce qui est de la qualité, notre réputation n'est plus à faire.

Israël Maroc 
^^ 
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8 jours de C ŜÊsS  ̂10/13 jours de _Jgp)M
 ̂ à Fr. 2090.-
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à Fr.806.- à Fr. 2550.- lit» ̂ dlldrlt»

' 8 jours de ^Cfe&ik.Demandez, dès à présent, le nouveau prospectus -pi A Q  ̂
K«W«Rendez-vous avec le soleil» à votre agence de voyages JL T. 4"3»~ p-j5tes|ïL__

ou à la succursale Kuoni la plus proche. à Fr. 1793.- ESaHS-̂

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans chacune des 50 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 23 5828.
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Machines à coudre
neuves, de démons-
tration, cédées avec
très grosses réduction
GARANTIE 10 ANS.
Sur demande, par
tél., envoi 15 jours
à l'essai.
OCCASIONS
avec garantie
Elna Fr. 200.-
Bernina Fr. 520 -
Pfaff Fr. 345.-
Singer Fr. 420.-
Réparations toutes
marques. Facilités,
location.
Agence VIGORELLI
Av. de Beaulieu 35
Lausanne
Tél. (021) 37 70 46

Restaurant
de la Chaux-d'Abel
(s/rte La Ferrière - Les Breuleux)

Vendredi 15 septembre 1978

GRANDE FÊTE
DE LA BIÈRE
Cantine chauffée - Choucroute

Orchestre autrichien
4 TIROLER BUAM

BAL dès 21 h.

SALLE DE SPECTACLES SAINT-IMIER
9 SEPTEMBRE - 20 HEURES

mini-festival POP-PUNK
avec

TRILOGIE - EXPO NASAL BOYS
et

TOAD 

K*î*]»f:T* Eurt Reynolds

| jjgEEEE] COURS APRÈS MOI, SHÉRIF
Soirées ^a cours> 5a cascade, ça rigole,

I à 20 h. 30 Ça casse du bois... c'est fou fou fou !
_ Matinées à 17 heures, samedi et dimanche. 12 ans

FTWÇT& Le P"nce c!u r*n§ à l'écran
fissSsal i Carlos Monzon¦ mWïiWïl E L M A C H O
¦ Soirées Suspense, amusement, un excellent western

à 20 h. 30 e' *es coups ne manquent pas !
I Matinées à 17 heures, samedi et dimanche. 16 ans

I
K99] 9̂?WinEnnYTO Tous les soirs à 20.45. 18 

ans
BîlHilSiBËBÎllîlâLlB Matinées sam, dim., à 15 h.

I
O N E  T W O  T W O

122, rue de Provence
La plus célèbre maison « close » du monde

et les aventures de ceux qui la fréquentaient

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

ARMÉE DU SALUT I V P̂j
La Chaux-de-Fonds jC
Rue Numa-Droz 102 Er t̂l

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE A 20 H.

causerie missionnaire
avec diapositives sur la République po-
pulaire du Congo, par la Capitaine Irène
Deytard , infirmière missionnaire.

Cordiale invitation à tous les amis de la
Mission.

\ \ ™ au départ du Locle, 
^

 ̂
de La Chaux-de-Fonds y

Ëk et de Neuchâtel
^o (nous vous y ramenons également)

h Côte d'Azur U
m\ Voyage spécial à la plus belle 

^rj côte d'Europe.
M 3 jours, Fr. 360. - 

^W% 16—18 septembre

^ L 'Alsace joyeuse ^Ék ...Les Vosges, le Grand Ballon, 
^r̂  Colmar, la route des vins,

|H Kaysersberg, Riquewihr, ^yj
W% Sélestat, Strasbourg et bien
t̂ d'autres encore. w
I 3 jours, Fr. 335.- hà

£j 16-18 septembre W

s Fété de la Bière $̂
 ̂
à Munich
| La plus grande fête populaire

ry de langue allemande.
g| 3 jours, Fr. 325. - 2
FJ 16—18 septembre

fk Alpes du Lechtal — M
fk Fernpass -
:• •-'! Engadine
 ̂

Une excursion agréable au M
A Tyrol, le pays de la cordialité. W
I 2 jours, Fr. 1 75.- M
j 16-17 septembre W

! Vacances au Tyrol ^
f  ̂ à Lermoos et Ehrwald, deux JjA

 ̂
stations 

de 
vacances pittores- w

| ques. Accordez-vous quelques

 ̂
journées reposantes dans ŷ

M un véritable paradis pour LÀ
A les amateurs de randonnées
\ pédestres.
ĵ 9 jours dès Fr. 4 75. — ™

on 16 — 24 septembrê ^̂ . À̂

@k Priorité à la qualité! î£
M WJm 2300 La Chaux-de-F onds

 ̂
Avenue Léopold-Robert 84 ?V.
Tél. 039/23 27 03 M

CAFÉ DU GLOBE
CE SOIR

jambon chaud
RdSTI - SALADE Fr. 9.50

Ambiance avec Jacky et sa musique.

Le réseau
pour organiser librement vos loisirs,
week-ends, vacances, Euro-Diffusion
vous propose sa célèbre revue privée
strictement réservée aux adultes et con-
tenant plus de 1000 annonces et de 200
photos. 80 pages en format de poche
15 x 21. Demandez envoi documentation
avec votre nom, adresse, date de nais-
sance, à : Euro-Diffusion, Dépt MZ - 2,
Case 199, 4028 Bâle.

un plaisir.
quantité d'indi-
n claire des prix
s.
!

3>«§

PRIX DISCOUNT

#My • WKA
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FRIGIDAIRE

Séchoir
•xa

linge

670.-
Location - Vente

dès

19.-
Serre 90

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 00 55

Organiste
cherche à joue r
dans restaurant ,
petite salle, etc.

Tél. (039) 41 49 46.

P— 1
[ iHBHSB CENTRE DE RENCONTRE
 ̂ -^M» H Serre 12 - Tél. (039) 22 47 16

M 2300 La Chaux-de-FondsEH
ATELIERS

Mardi Poterie 20 h. 00.
Cinéma super 8 mm. 20 h. 00.

Mercredi Photomacrographie 20 h. 00.

Jeudi Yoga 9 h. 30 à 10 h. 30.
avec garderie d'enfants.

Yoga 18 h. 00 à 19 h. 00.

Tous ces ateliers sont au prix de Fr. 5.— la séance.
\

Renseignements et inscriptions au Centre de
Rencontre.

L'hôtel suisse -votrefoyer
pour la détente et le changement.

o n /,

J£n îP/
° ° °̂ ~~k d̂fàNOZ3£>*z\
^
y*-— 7̂< x̂dffî 0Jttrk nffffi -̂ *̂̂-• ĵy//

Faire des projets de vacances - c'est
Dans le nouveau guide suisse des hôtels, vous trouverez une i
cations, renseignements et suggestions - et une présentatic
de 2'688 hôtels suisses - de l'auberge simple à l'hôtel 5 étoile
Nous voudrions vous faire cadeau du guide suisse des hôtels
Ecrivez-nous:

Société suisse Nom/prénom 
des hôteliers AHrocco
Case postale 2657 £) K>btj 

3001 Berne = postal heu 

A REMETTRE

cordonnerie
(pour cause de maladie). — S'adresser :
J. Antoniazza , Numa-Droz 124, En ville.

Je cherche à La Chaux-de-Fonds
appartement meublé
2 pièces (éventuellement grand studio)
pour 2 personnes. Confort, salle d'eau ,
chauffage.
Tél. (038) 24 37 75 de 17 h. à 20 h. ou
lundi de 15 h. à 16 h.

Steak tarkiro |MB\L8H P̂ ^K̂\H'JQI
Le filet du Grenier Effl JB B̂ Mglrfl

Les rognons de veau fCSj ĵ SÊ Y;,'
flambés r^nX&tfT* UTvr rf



A VOIR
TABLE OUVERTE

La « Table ouverte » de demain
dimanche en fin de matinée à la
Télévision, romande sera consacrée
aux problèmes de l'Eglise catholi-
que, sous le titre général « Jean
Paul 1er : quelle étape pour l'Egli-
se ? », dans une réalisation d'André
Junod , avec la collaboration de
Jacques-André Widmer.

L'Eglise catholique compte en ef-
fet depuis deux semaines un nou-
veau pape, lequel a inauguré solen-
nellement son pontificat lors de la
cérémonie de dimanche dernier.

Qui est le nouveau chef de l'Egli-
se catholique, qui est Albino Luc-
ciani , patriarche de Venise jusqu 'à
ce fameux samedi 26 août ou la
fumée blanche montant de la cha-
pelle sixtine indiquait qu 'il avait
été élu pape ?

Tous ceux qui de près ou de
loin s'intéressent à la vie spirituelle
se sont interrogés à ce propos. Que
peut-on attendre, que peut-on espé-
rer du successeur de Paul VI qui
avait conduit pendant quinze ans
l'Eglise catholique vers de profonds
changements ?

C'est cette attente, cette espérance
qui sera au centre du débat animé
ce dimanche par Renato Burgy
qui a déjà suivi pour la Télévision
romande, le conclave et la solennité
de l'inauguration du pontificat.

Les axes principaux de la dis-
cussion porteront sur l'évolution de
l'Eglise, sur le désir ou le besoin
de collégialité (déjà affirmé par
Jean Paul 1er dans sort allocution
aux cardinaux) et la grande ques-
tion de l'unité des chrétiens, du
rapprochement entre les différentes
Eglises.

Pour répondre à ces interroga-
tions et se livrer à un exercice de
réflexion, :1a « Table ouverte » réu-
nit Mme Josette Paratte, membre
d'une communauté de base et qui
participe à l'Atelier œcuménique de
théologie, le pasteur Edmond Perret ,
secrétaire de l'Alliance réformée
mondiale, engagé dans l'œcuménis-
me, l'abbé Jean-Marie Pasquier, su-
périeur du Séminaire diocésain de
Fribourg, Edmond Ganter, ancien
journaliste qui est un laïc préoccu-
pé par le devenir de l'Eglise et
Jean Neuvecelle un observateur pri-
vilégié de la vie du Vatican depuis
plus de trente ans puisqu'il assume
à Rome, depuis la fin de la guerre,
différentes fonctions de correspon-
dant.

C est la première « Table ou-
verte » de la reprise et, suivant la
tradition, les téléspectateurs sont
invités à téléphoner pour poser aux
participants les questions qui les
préoccupent, (sp)

Sélection de samediTVR
20.25 - 21.20 Médecins de nuit. Ce

soir: Anne.

Avec le Docteur Anne Odiq, jeune
provinciale « montée » à Paris pour
y terminer brillamment sa méde-
cine, c'est un des maux les plus
insupportables de notre société, le
viol , celui d'une jeune femme es-
seulée dans la grande ville, qui est
mis en scène.

Dans sa voiture des médecins de
nuit , gyrophare et klaxon en/ batte-
rie, Anne court Paris pour soulager
les détresses physiques et morales
de ses malades. Elle ne comprend
pas tout d'abord le pathétique appel
au secours que lui lance Tania.

Alors que beaucoup de malades
sollicitent cette nuit-là sa présence,
Anne finit par se rendre compte,
grâce aux intuitions de Leone, la
standardiste des médecins de nuit ,
que le seul cas qui mérite un enga-
gement immédiat et personnel est
celui de cette jeune femme qui vit
avec son oppressant secret.

Tania accompagne le Docteur
Odiq dans ses urgences, livrant la
vérité par bribes balbutiées. Les
deux femmes affrontent ensemble la
police, l'enquête, la solitude...
21.20 - 22.35 Les oiseaux de nuit.

Pour son édition de rentrée, Ber-
nard Pichon a choisi un fil conduc-
teur d'actualité: la mer. Nombreux
sont en effet les téléspectateurs qui
s'y sont plongés en cette période
estivale et qui ont eu à déplorer des
traces de pollution sur les rivages
qu'ils fréquentaient. La marée noire
de ce printemps a fait couler beau-
coup d'encre et de pétrole. Les pê-
cheurs, la faune et la flore en ont
pris un rude coup. Mais considérer
une telle catastrophe uniquement eni
termes de propreté des plages, c'est

A la Télévision romande, cet après-midi à 16 h. 05, La Pêche miraculeuse.
1. Le Pays des Chimères. Avec Paul de Villars, adolescent.

(Photo G. Blondel - TV suisse)

aborder le problème de la pollution
par le petit bout de la lorgnette,
comme le démontrera ce soir un
homme pour lequel la mer n'a plus
de secrets : le docteur Alain Bom-
bard. Il y a 25 ans, il prouvait que
l'on peut survivre 113 jours en plei-
ne mer sans vivres ni eau douce.
Spécialiste en bactériologie, il est
aujourd'hui directeur d'un labora-
toire de biologie marine près de
Toulon, conseiller économique au-
près du parti socialiste français et
narrateur de talent à la télévision.

Un autre Alain célèbre, Barrière,
sera là pour évoquer, en chansons,
cette mer qu'il connaît et aime bien.
N'a-t-il pas abandonné Paris pour

s'établir en Bretagne, où il compose
tous ses succès... Ce natif de La
Trinité-sur-Mer fut ingénieur avant
de devenir la vedette que l'on sait.

Faire le tour du monde en soli-
taire, sur un voilier, cela demeure
un exploit, surtout pour une fem-
me, si l'on tient compte de la vi-
gueur et de la forme physique sans
défaillance dont il faut faire preuve.
A bord d'un « sloop » de dix mètres,
une jeune Française de 28 ans, Bri-
gitte Oudry, vient d'achever son
périple commencé en janvier 1977.
Elle dira ce soir pourquoi elle a
laissé derrière elle son mari et sa
fille de quatre ans pour mener à
bien cette expédition périlleuse.

Pourquoi et comment les Médi-
terranéens , après avoir vécu pen-
dant des millions d'années en com-
plicité respectueuse avec elle, seront
peut-être les premiers damnés de
la mer ? C'est ce qu'explique Jean-
Marie Vadrot dans un ouvrage dont
on parle beaucoup dans les milieux
écologiques: « Mort de la Méditer-
ranée ». Bernard Pichon l'invitera
ce soir à préciser son point de vue
pour les téléspectateurs romands.

Il fallait un marin suisse pour
compléter l'affiche. Qui, mieux que
Pierre Fehlmann, pouvait se joindre
à ces « Oiseaux de nuit » ouverts
sur les horizons marins ? Ce sera
l'occasion, sans doute, d'évoquer
quelques souvenirs de « Disque
d'Or ».

Robert de la Croix a navigué
comme officier au long cours. Il
collabore à des publications fran-
çaises et étrangères, et a écrit de
nombreux ouvrages sur les grandes
aventures de l'exploration et de la
navigation. Pour son dernier livre:
« Histoire secrète des océans » dont
il sera question ce soir, l'auteur
s'est inspiré de nombreux journaux
de bord , récits de témoins et rap-
ports scientifiques. Du naufrage du
Titanic aux mystères du Triangle
des Bermudes, les sujets ne feront
pas défaut...

Pour leur rentrée sur le petit
écran, les « Oiseaux de nuit » étren-
neront un nouveau nid , conçu par le
décorateur attitré de cette produc-
tion: Serge Etter. C'est également
un nouvel indicatif qui, chaque
quinzaine, invitera les téléspecta-
teurs à s'envoler pour de nouvelles
évasions dans les êlomaines les plus
variés, et avec les personnalités les
plus diverses.

Mozart et Brahms en quintette
à cordes

Demain dimanche à 17 h.
Radio suisse romande 2 (MF)

Composé au retour d'un mémorable
voyage en Italie, durant l'été 1890 à
Ischl, le Quintette à cordes op. 111 en
sol majeur de Brahms répond à l'op.
88 composé huit ans plus tôt dans la
même villégiature alpestre. Il se situe,
dans le catalogue de musique de cham-
bre de l'auteur du Requiem allemand,
entre les Trios op. 101 et 114, précé-
dant le fameux Quintette avec clari-
nette. Il témoigne de l'extrême densité
stylistique à laquelle parvint Brahms
en ses dernières années, ainsi que la
note son ami le terrible critique vien-
nois Hanslick : « Brahms semble se
concentrer de plus en plus. Il paraît
se trouver de mieux en mieux et mani-
feste une assurance accrue dans l'ex-
pression vigoureuse des sentiments
simples. Une intense vie émotionnelle
anime cette œuvre, sans effort , sans
excès, sans artificiel ! »

Quant au Quintette KV 593 en ré
majeur, il fait partie des quatre plus
belles partitions du genre portant la si-
gnature de Mozart. Avant-dernier nu-
méro de cette splendide série, il re-
monte à décembre 1790 et compte par-
mi les ultimes créations du Maître de
« Don Giovanni ». Rappelons qu 'il fut
écrit à l'intention du violoniste et d'un
ensemble amateurs... évidemment très
éclairés en cette fin du siècle des
Lumières ! Brahms et Mozart sont donc
réunis à l'affiche de ce concert public
transmis en direct de la chapelle du
Home « Clair-Soleil », à Ecublens près
de Lausanne, dans l'interprétation du
remarquable Mozarteum Quartett de
Salzbourg, auquel se joint l'altiste Phi-
lippe Dussol. (sp)

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

INFORMATION RADIO

L'HEURE MUSICALE

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Quatre étoiles. 12.25 Appels
urgents. 12.30 Informations. 13.00
OM Quatre étoiles. 13.00 OUC 1 Va
quelque chose dans l'air. 16.05 Mu-
sique en marche. 17.05 Aux ordres
du chef ! 18.05 La journée sportive.
18.30 Le journal du soir. 19.00 On
a fondé une société. 19.15 Tous les
ballons mènent à Rome. 21.00 Sport
et musique. 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 la-
voratori italiani in Svizzera. 19.30
Correo espanol. 20.00 Informations.
20.05 Théâtre pour un transistor.
Pour la vie d'un homme. Ballade
pour Tim, pêcheur de truites. Le re-
fus. 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 Musique, peut-
être pour vous ? 24.00-1.00 Bal de mi-
nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 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)

13.00 Téléjournal
13.05 Les grands fleuves, reflets de l'Histoire

L'Amazone.
14.00 La Burette

Informations sociales.
14.50 Les petits plats dans l'écran

Broches de plein air : saucisson de ris de veau et
carré d'agneau garni. (2e diffusion.)

15.10 Disegnare la musica
16.05 La Pêche miraculeuse

D'après l'œuvre de Guy de Pourtalès. T. Le Pays
des Chimères.

17.05 Pourquoi ?
Un jeu de la Communauté des Télévisions franco-
phones. Aujourd'hui : Gruyères, avec Daphné Preu-
d'homme (Belgique).

17.30 Téléjournal
17.35 Dessins animés
17.45 The Muppet show
18.10 Nos vies sont en jeu

Apollo 13 est en Danger.
19.05 A vos lettres
19.30 Télé journal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Rendez-vous
20.25. Médecins de nuit

Ce soir : Anne.
21.20 Les oiseaux de nuit
22.35 Téléjournal
22.45 Football

Retransmission partielle et différée d'un match de
Ligue nationale.

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

14.45 Jeux sans frontières 16.30 Jeux sans frontières
16.25 Music-Scene Equipe participant à
17.15 TV-junior la finale: Arosa
18.00 Une Petite Maison 18-00 Téléjournal

sur la Prairie 18.05 George
18.45 Fin de journée 18.30 Sept jours
18.55 Téléjournal 19-10 Téléjournal
19.05 Die Uberlebenden 19-25 Tirage de la loterie

der « Mary Jane » suisse à numéros
19.40 Méditation 19-30 L'Evangile de

dominicale demain
19.45 Tirage de la loterie 19-45 Dessins animés

suisse à numéros 20.30 Téléjournal
20.00 Téléjournal 20.45 Éliana e gli Uomini
20.20 Zum doppelten Film (comédie) de

Engel Jean Renoir (1956)
21.50 Téléjournal 22.20 Téléjournal
22.00 Panorama sportif 22.30 Samedi-sports
22.45 77 Sunset Strip Football: reportage
23.20 Téléjournal différé

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.30 Pourquoi ?
10. Pascale (Suisse) visite le Luxembourg.

12.00 TF 1 actualités
12.35 Les musiciens du soir
13.05 Restez donc avec nous...

13.10 Peyton Place (31). 13.58 Et maintenant"
jouons ! 14.05 Le Prince Saphir. 14.29 Arsène Lu-
pin : 8. Le Coffre-Fort de Madame Imbert. 15.27
La ligne transatlantique (4). 16.22 L'Aventurier :

-„s,-v~.,- . 10. La Veuve pas tellement joyeuse. 16.48 Les
,.,, . .. . ... , exploits de Mightor : 6, Le'3 Géants, ii :u *«17.05 Trente millions d'amis

Micheline Dax : « Sacrée Vanille ».
17.40 Magazine auto-moto 1
18.13 Six minutes pour vous défendre

Dossier sur la rentrée des classes.
18.20 Actualités régionales
18.45 Les chemins de la renommée

6 et fin : Vincent Auriol.
19.00 TF 1 actualités
19.30 Numéro un des numéros un

Avec : Mireille Mathieu - Michel Fugain - Dalida -
Gilbert Bécaud - Sylvie Vartan - Claude François -
Sacha Distel - Nana Mouskouri - Adamo - Annie
Cordy - Joe Dassin - Ballet de Jean Moussy -
Michaël Denard et les Marionnettes d'André Tahon.

20.35 Starsky et Hutch
13. La Randonnée de la Mort.

21.25 Histoire de la musique populaire
17. Rhythm and blues.

22.15 Ciné-première
22.45 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 jardin derrière le mur
10. La fauconnerie.

14.30 Les fous de saint Pierre
6. René Dupuy, pêcheur d'Afrique.

15.00 Sports
17.25 Jazz

« Llyod Glenn's Blues Piano ».
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Journal de l'A 2
19.35 Les Héritiers

Le Quincailler de Meaux.
21.00 Bing Crosby
21.50 Molière

Un film sur le tournage du film « Molière », suivi
des interviews de l'auteur et réalisateur du film,
Arianne Mnouchkine.

22.20 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.30 FR 3 Jeunesse
18.20 Actualités

régionales
18.40 La télévision

régionale
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux de

20 heures
19.30 La Compagne de

la Nuit
20.40 Territoires de ¦-;. , ¦ j

l'Enfance
20.55 FR 3 actualités
21.10 Championnats du

monde d'échecs
1978 aux Philippines

ALLEMAGNE 1
14.25 Téléjournal
14.30 Sesamstreet
15.00 Jeux sans frontières
16.30 Le conseiller

de TARD
17.15 Eglise et société
17.50 Télésports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Drei Mann auf

einem Pf erd
21.45 Tirage du loto
22.05 Session
22.50 Science fiction :

Robinson Crusoe
auf dem Mars

0.25 Téléjournal
ALLEMAGNE 2

13.30 Jugoslavijo, dobar
dan

14.15 Aqui Espana
14.58 Téléjournal
15.00 Babbelgamm
15.25 Théo Lingen

présente...
16.30 Confiance et

sécurité à bord
16.59 Le grand prix
17.00 Téléjournal
18.00 Die Kiiste der

Ganoven
19.00 Téléjournal
19.30 Rockpop
20.15 Die Liebe einer

Blondine
21.35 Téléjournal
21.40 Télésports
22.55 Le Commissaire
23.55 Téléjournal

— i ¦ i. —.— . i  ¦ '- ¦ ¦¦ .... . ¦ . . . . - - — ¦  ¦ | —;- T Ĵ---=^
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DIMANCHE

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de
6.00 à 23.00 (sauf à 21.00) et 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 Na-
ture pour un dimanche. 7.50 Mémen-
to des spectacles et des concerts. 8.15
Nature pour un dimanche. 9.05 Rê-
veries aux 4 vents. 12.05 Dimanche-
variétés. 12.25 Appels urgents. 12.30
Informations. 13.00 OM Dimanche-
variétés. OUC 1 Va quelques chose
dans l'air. 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'accordéon.
20.05 Allô Colette f 22.05 Dimanche
la vie. 23.05 Harmonies du soir. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Informations. 7.10 Sonnez les
matines. 8.00 Informations. 8.15 Mu-
sique spirituelle. 8.45 Messe. 10.00
Culte protestant. 11.00 On connaît
ia musique. Jeunes artistes. 11.30
La joie de chanter et de jouer. 12.00
Midi-musique. 14.00 Informations.
14.05 Musiques du monde. 14.35 Le
chef vous propose... 15.00 Le triom-
phe de l'amour. 17.00 L'heure musi-
cale. Mozarteum Quartett de Salz-
bourg. 18.30 Informations. 18.35 Le
temps de l'orgue. 19.00 L'heure des
compositeurs suisses. 20.00 Informa-
tions. 20.05 L'œil écoute. Ces objets
qui font une vie. 20.30 Un certain
goût du monde. 21.30 Des us, des
gens et des coutumes. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 16.00, 18.00, 20.00, 22.00, 23.00; —
7.05 Musique légère. 10.05 Musique
pour un hôte: A. Ehrismann. 11.00 Pa-
villon à musique. 12.15 Félicitations.
12.45 Pages de Smetana, Dvorak, Schu-
bert , Suppé, Lanner, Beethoven et
Zieherr. 14.00 Tubes d'hier, succès
d'aujourd'hui. 15.00 Orchestre récréa-
tif de la Radio suisse. 16.05 Sport et
musique. 18.05 Musique populaire. 19.00
Actualités. 19.10 Charme de l'opérette.
20.05 Causerie. 21.00 Eock'n roll. 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 Orchestre
de musique légère RTSI. 11.45 Cause-
rie religieuse. 12.05 Musique sacrée.
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 Play-House Quartet.
15.15 Sport et musique. 17.15 Le di-
manche populaire. 18.00 Musique
champêtre. 18.15 Sport. 19.00 Actuali-
tés. 19.45 Théâtre. 21.35 Salve Regina,
Monteverdi; Credo, Vivaldi-Malipiero;
Musique allemande pour orgue; Musi-
que anglaise pour orgue; Ouverture
No 2 « dans le Style italien », Schu-
bert; Symphonie No 5, id. 23.05-24.00
Nocturne musical.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de
6.00 à 23.00 (sauf à 21.00), puis à
23.55. — 6.00 Le journal du matin.
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
7.35 Billet d'actualité. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.15 Chronique
routière. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.40 Microscope.
8.55 Bulletin de navigation. 9.05 La
puce à l'oreille. 10.05 Avec Nicolas
Bouvier. 12.00 Informations.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Le temps d'apprendre.
Cours d'anglais. 9.30 Les aspects hu-
mains des grands mythes (2). 9.45
Idées en cours. 10.00 Les concerts du
jour. 10.05 Portes ouvertes sur l'éco-
le. 11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-
musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Mu-
sique légère. 10.00 Entracte. 11.05 Mu-
sique 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 et infor-
mations. 8.45 Pages d'Offenbach et
Kreisler. 9.00 Radio matin. 11.50 Pro-
gramme du jour.

Sélection de dimanche
TVR

16.20 - 17.10 A l'occasion du 150e
anniversaire de sa mort :
Nul n'est prophète en son
pays, ou Pestalozzi , vain-
queur posthume ?

Curieuse parenté entre le sort de
ce visionnaire génial et celui de
Jean-Jacques Rousseau dont il fut
le disciple, la particularité du génie
étant de se faire autant d'amis so-
lides que d'ennemis irréductibles.

Aujourd'hui , le monde entier re-
connaît le bien-fondé des thèses de
Pestalozzi , mais ce n'est pas pour
autant qu'on les applique ! Et com-
ment le pourrait-on, en ce monde
de science et de technique ?

L'« étincelle divine » que Pesta-
lozzi voyait en chaque homme existe
certes toujours, mais notre époque
n'est plus celle des humanistes.

Il est intéressant , et à certains
égards passionnant, de mieux con-
naître celui qui fut le précurseur et
reste l'une des plus grandes figures
de la pédagogie moderne.

17.35 - 18.30 Les derniers grands
cavaliers du monde.

Des chevaux et des cavaliers, il
en existe partout à travers le mon-
de. Le caractère inédit de cette
nouvelle série diffusée par la Télé-
vision romande est apporté par le
choix des régions; ou des pays évo-
qués. Les auteurs de cette produc-
tion se sont attachés à découvrir
des contrées où le cheval n'est pas
une occupation mineuse, un luxe ou
un loisir, mais au contraire, une
réelle condition de vie.

A travers cavaliers et montures,
c'est une civilisation, une culture,
une ethnie que découvrira le télé-
spectateur. Partout où sont encore
vivaces et visibles les signes d'une
culture équestre, c'est que cette cul-
ture glorifie à travers le ¦cheval
l'instrument nécessaire et primor-
dial à l'achèvement des anciennes
conquêtes, grâce auxquelles notre
société s'est construite.

L'Argentine: Si l'Argentine a
créé le danseur de tango gominé des

A la Télévision romande, cet après-midi à 17 h. 35: Les grands cavaliers
du monde. L'Argentine. (Photo TV suisse)

années folles, la Pampa , désert d'ar-
bres, donna naissance à un type de
cavaliers qui lui est propre, le Gau-
cho.

Le Gaucho est une manière de
vivre, un état d'âme. Les Conquista-
dores, à la recherche de fabuleux
trésors, paradoxalement transportè-
rent dans leurs navires les futures
richesses de l'Argentine: les bovins
et les chevaux. Ces chevaux vécu-
rent le plus souvent à l'état sauva-
ge; aussi le premier métier du Gau-
cho fut d'abord le dressage de ces
fougueux animaux. C'est à travers
le personnage représentant l'une des
plus vieilles familles de la Pampa
que l'on va découvrir ces immenses
étendues couvertes de troupeaux de
bovins, qui donneront naissance à

un important marché de la viande,
du cuir avec son artisanat local , les
estancias. Les Gauchos sont des ca-
valiers rudes, aussi sauvages que
leurs montures sans sophistication,
qui , à travers leur travail et leurs
loisirs, n'ont qu'un seul dénomina-
teur commun: le cheval.

20.00 - 21.30 El Greco. Un film de
Luciano Salce, avec Mel
Ferrer et Rosanna Schiaf-
fino.

Cette production franco-italienne,
signée Luciano Salce, fut tournée en
1966. C'est à Mel Ferrer que fut
confiée l'interprétation du peintre
grec Domenico Theotokopoulos —
dit Le Greco — qu'il incarne aux

côtés de la belle Rosanna Schiaffino.
Le film retrace la vie du peintre, sa
rencontre avec la ville de Tolède , sa
vie artistique et amoureuse, ses en-
nuis avec l'Inquisition. Une biogra-
phie quelque peu romancée, mais
qui recrée l'univers du célèbre ar-
tiste, son œuvre, l'ébauche de cer-
taines toiles.

Si vous avez manqué le début:
Pendant l'été 1577, le peintre grec
Domenico Theotokopoulos et son do-
mestique Francisco arrivent à Tolè-
de. Déjà célèbre en Italie, l'artiste
espère obtenir des commandes du
roi d'Espagne, Philippe II. A Tolè-
de, on l'appelle « Le Greco », son
nom étant trop difficile à prononcer.
Il va s'éprendre rapidement de cette
ville, qui le fascine par son atmo-
sphère, son mystère. Il s'éprend aussi
de la belle Jeronima de Las Cuevas,
une jeune aristocrate dont il fait le
portrait. Mais Le Greco n'est pas
noble et leur amour doit rester se-
cret...

TF 1

19.30 - 21.10 Les Quatre Malfrats.
Un film de Peter Yates.

Dortmunder est contacté à sa sor-
tie de prison par son beau-frère
Kelp, un ' truand de petite envergu-
re. Le « coup » : s'emparer d'un
énorme diamant exposé au Broo-
klyn Muséum, pour le compte d'un
ambassadeur africain revendiquant
le bijou.

Les deux beaux-frères s'adjoi-
gnent deux complices: un spécialis-
te-engin et un technicien du dégui-
sement. Dortmunder, lui, est le cer-
veau , tandis que Kelp s'occupe des
serrures.

Le coup réussit mais le jeune
Greenberg est pris et, comme il
était encore en possession du cail-
lou, il l'avale.

Deuxième effort: faire évader
Greenberg. L'opération réussit. Mais
malheureusement Greenberg a dû
cacher l'objet au commissariat après
l'avoir... récupéré !

Troisième épreuve: investir le
commissariat comme de bons étu-
diants en mal de révolution...

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

8.15 A Bible ouverte
8.30 La source de vie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

10.00 Messe.
11.03 La séquence du spectateur

Cinéma.
11.30 La bonne conduite

13. La vitesse.
12.00 TF 1 actualités
12.20 C'est pas sérieux !

Présentation : Jean Amadou et Jean Bertho.
13.12 Les rendez-vous du dimanche
14.30 Hippisme

Tiercé en direct de Longchamp.
14.35 Le Voyage extraordinaire

6. Un Amour volcanique.
15.25 Sports première
16.45 Qu'il est bon d'être vivant

Téléfilm de Michael Landon.
18.25 Les animaux du monde

Les animaux et le monde moderne.
19.00 TF 1 actualités
19.30 Les Quatre Malfrats

Un film de Peter Yates.
21.10 Carmina Burana
22.15 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

14.00 Pelote basque
Championnats du monde : finale main nue indi-
viduelle - Pelote cuir - Quelques balles de front
tennis - Cérémonie protocolaire et folklore.

15.05 Dldon et Enée
Opéra de Henry Purcell, en direct du Festival
intrenational d'Aix-en-Provence.

16.10 Têtes brûlées
7. Opération Radar. Série.

17.05 Cirques du monde
10. Centrum de Prague.

18.00 Stade 2
19.00 Journal de l'A 2
19.30 Jeux sans frontières 1978

8 et fin. Le lieu : Montecatini-Terme (Italie). Villes
participantes : Arosa (Suisse) - Willebroek (Bel-
gique) - Sobernheim (Allemagne) - Fontainebleau
(France) - Sandwell (Grande-Bretagne) - Abano
Terme (Italie) - Kragujevac (Yougoslavie).

20.50 Les chemins de l'imaginaire
La Pensée souterraine.

21.45 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
15.50 Comment Yukong

déplaça les
Montagnes

16.50 Tatin Circus
17.50 Les animaux et leur

survie
18.20 Spécial Dom-Tom
18.35 Trente Minutes

pour Giovanni
19.05 Histoires de France
19.30 Alors chante
20.20 L'homme en

question
21.25 FR 3 actualités
21.35 Katia

ALLEMAGNE 1
12.00 Tribune

internationale
des journalistes

12.45 Téléjournal
13.15 Gidon Kremer,

violoniste
13.45 Magazine régional
15.00 Pour les enfants
15.35 Kleine Esel und

der Sonnenhof
17.00 Esquisses romaines
17.58 Télésports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Sur les Lieux

du Crime
21.50 Voyage de

•printemps
22.35 Journal littéraire
23.20 Téléjournal
23.25 Tennis

ALLEMAGNE 2
12.00 Concert dominical
12.50 Magazine

scientifique
13.00 Téléjournal
13.25 Chronique de la

semaine
13.45 Strandpiraten
14.05 Heidi
14.40 Nos Voisins,

les Français
15.30 Vu et entendu

pour vous
16.00 Der Verbrecher aus

verlorener Ehre
— Die Danaide

17.00 Téléjournal-Sports
18.00 Journal catholique
18.15 Rauchende Coïts
19.00 Têléjournal
19.30 Madame Bovary

et la Normandie
20.15 Chère Louise
21.50 Téléjournal-Sports
22.05 Le jeu d'échecs
22.50 Anneliese

Rothenberger
23.20 Téléjournal

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

8.20 Inauguration du pontificat
de Jean Paul 1er

11.00 Têléjournal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte

Jean Paul 1er : quelle étape pour l'Eglise ?
12.45 Tiercé Mélodies
12.55 Carrousel militaire d'Edimbourg

La célèbre parade traditionnelle retransmise du
Château d'Edimbourg.

14.10 Tiercé Mélodies
14.20 Automobilisme

Grand Prix d'Italie. En Eurovision de Monza.
16.00 env. Tiercé Mélodies
16.20 A l'occasion du i50e anniversaire de sa

mort: Nul n'est prophète en son pays,
ou Pestalozzi vainqueur posthume ?

17.10 Tiercé Mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 Les derniers grands cavaliers du

monde
18.30 présence protestante

« Deux Pelés et trois Tondus ».
18.50 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe
20.00 El Greco
21.30 Des yeux pour entendre...

Eric Bauer propose « Les couleurs de l'orchestre »
22.35 Vespérales

10 x libre (1).
22.45 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

12.00 Sciences et 14.15 Automobilisme
techniques Grand Prix d'Italie

14.15 Automobilisme 16.10 Fêtes des
14.15 Téléjournal vignerons 77
14.20 Panorama 17.30 Telerama
14.45 La Pierre blanche 17.55 Jubilé d'argent
15.10 Lassie pour la FERA
15.35 Visite à Poschiavo 18.45 Téléjournal
16.30 Artisten des Sports 18.50 Symphonie d'opéras
17.50 Téléjournal italiens
17.55 Bulletin sportif 19.30 La Parole du
18.00 Faits et opinions Seigneur
18.50 Fin de journée 19.40 Le Monde où nous
19.00 Télésports vivons
20.00 Téléjournal La vie sur la terre
20.15 « ...ausser man tut des glaciers

es» 20.05 Signes
20.20 Hommage à Elvis 20.30 Téléjournal

Presley Konig der 20.45 Les Enquêtes du
heissen Rhythmen Commissaire

22.00 Kintop — ciné- Maigret
revue 6. Maigret et la

22.10 Téléjournal Grande Perche
22.20 Loculatores 22.00 Le dimanche sportif

Upsalienses 23.00 Téléjournal



Accurist SA
LA CHAUX-DE-FONDS
BUREAU D'HORLOGERIE

cherche à engager tout de suite ou date à convenir

employée
de bureau
Connaissance de l'horlogerie souhaitée, aimant les
chiffres et les responsabilités.

Faire offre ou se présenter au bureau en prenant
préalablement rendez-vous par téléphone.
ACCURIST S. A., Jardinière 71, tél. (039) 23.35.57.

Commerce de chaussures cherche pour sa succursale
de La Chaux-de-Fonds une

gérante
capable, connaissant bien la branche.
Nous désirons: une vendeuse dynamique, ayant de
l'initiative, capable de diriger une petite équipe et
pariant le français et l'allemand.
Date d'entrée: 1er novembre ou à convenir.
Pour entrée immédiate:

vendeuse
qualifiée
Prière d'adresser vos offres manuscrites avec curri-
culum vitae et copies de certificats à M. L. FRY,
rue du Canal 30, 2502 Bienne.
Tél. (032) 22.93.22.

Nous cherchons pour nos divers départements:

1 tourneur-
fraiseur

1 serrurier
1 monteur

électricien
1 magasinier
1 dessinateur
Faire offres avec document s habituels ou prendre
rendez-vous par téléphone c/o
CATTIN MACHINES S. A., Bd des Eplatures 50,
2300 La Chaux-de-Fonds, (039) 26.95.01.

Nouveaux visages, même plaisir.

LE RENDEZ-VOUS
DE SEPTEMBRE

À LA DÉCOUVERTE DU MONDE Vous serez émerveillé par les créations d'au-
Laissez-vous séduire par l'exotisme chaleu- tomne de notre horlogerie, comme par la
reux du Pakistan et de la Colombie. Ren- fameuse Cour d'honneur de l'agriculture,
contrez un pays ami, l'Autriche, un canton Vous rêverez devant les perspectives ouver-
f rère, Fribourg. Nos 4 hôtes d'honneur vous tes par l'accès direct aux banques des don-
invitent à partager un instant leur réalité, nées des USA, grâce à Radio Suisse,
leurs espoirs. Les PTT, votre partenaire en tout temps -
La Coopération Suisse au Développement LIGNUM,construire sa maison - Viande 78
pratique quotidiennement cette ouverture constituent parmi toutes les expositions spé-
sur le monde: découvrez ses réalisations ciales du Comptoir Suisse celles qui méritent
dansledomainede l'agriculture etdelasylvi- plus particulièrement votre attention.
culture, dans les profondeurs de l'Asie, au 
Bhoutan, le royaume du Roi-dragon. Ne manquez pas |e merveilleux cortège
à i A RPiurnMToc ni i PAV<î du 23 septembre. Un événement. FribourgA LA HtiMCUNiKLUU r'AY5. VQUS présentera |es mj ||e facettes de son
Vivez ces moments privilégiés, ville et ĝ|\ canton, toute la richesse et la variété de
campagne réunies pour évoquer de ] j son folklore.
riches traditions et faire le point sur I "JIH I ' 
l'activité économique du pays à Ugjp^H J c+ «,+.„...«» ,i„r»~.««+«:..„..«
travers les stands de plus de 2500 \ Jm/ 5ous 1S* Compto,r que
exposants et les marchés-concours. Î p /  vous aimez.

**%/ Billets CFF a prix réduits.

Comptoir Suisse Lausanne
59e Foire Nationale . 9-24septembre 1978 t»*«w **ib* us inamsup.. M

VICHY, pour nous maintenir en forme, pour |- ' • • Y;s;J
nous purifier. Et de la VICHY, tu vois, j' en bois |f |:
encore, parce qu'elle n'a pas changé, parce ; <
qu'elle est naturelle et unique pour la digestion, p . ..•:• •>!
les voies biliaires et les fonctions intestinales. Iç ï̂RiO^â'CAUHt̂ iWMS^On appelle ça un remède de grand-mére, SiSâ*?̂ ?-^mais c est très efficace. Ne I oublie jamais. : >̂ Vt(E;HY:-

: : ':'__ s» i* '¦JJ~- ¦ \A (j •

WWWEau minérale ^Sor *̂£L~£&drr?
alcaline M̂r

^

Sem ^̂ aigérer, c'est vivre
•&» *• '* *à i  

* ŵfnuir k
*««HH'«Art v»« -r.- i*»«r«m"' fT VICHYM]

CELESTINS - HOPITAL - GRANDE GRILLE LEW,J
^liiiiiiiiiiiiiiiir

• __^__________

I S**MMMJMi -̂--|
UNE ALLURE ET UNE

TECHNIQUE RAFFINÉES :

ITT, Série 80 Hifï
Ensemble comp let : ampli-

tuner 2 x 40 W. Sinus, platine
cassette Dolby, platine disque
automatique, 2 enceintes à 3

voies,
le tout avec un Rack 72x32x36

cm.

113." P. IH0IS12 mois minimum

Téléphonez:

tél. (038) 25 98 78
M. Jean CHARDON
58, rue de l'Evole 2000 Neuchâtel
si non-réponse: (038) 25 02 41

PARTICULIER VEND

petit
appartement

à AMPHION près d'EVIAN
Vue imprenable. - Ecrire sous chiffre
AP 18112 au bureau de L'Impartial.

INDUSTRIEL
33 ans, 1 m. 83, brun , viril , dynamique,
divorcé , fermement décidé à refonder un
foyer harmonieux , avec jeune femme
féminine, intelligente, attachée elle aussi
aux vraies valeurs de la vie. — Ecrire
No 917 IPM, 73, Grande Rue, 25000
Besançon (France).

À VENDRE

FIAT 128
année 1976, 20 000 km. expertisée. Cédée
Fr. 5 500.—.
Tél. (039) 26 04 94 aux heures des repas.

Régies S. A. à Neuchâtel , Mayor 2, télé-
phone (038) 25 46 38, offre à louer à
LA CHAUX-DE-FONDS, un

appartement de 2% pces
tout confort , ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 295.—, plus charges.

ENSEIGNANTE
28 ans, blonde, jolie, sportive, espère
mariage d'amour avec monsieur sincère ,
affectueux , cultivé. — Ecrire : No 913
IPM, 73, Grande Rue, 25000 Besançon
(France).

VIVRE A DEUX
Serez-vous peut-être la compagne agréa-
ble et affectueuse (âge 40-50 ans) qui , par
goût et intérêt accepterait dans la pers-
pective de s'affirmer de poursuivre unp
vie harmonieuse et constructive avec
monsieur veuf. Pratique des sports sou-
haitée. Mariage si entente.
Ecrire sous chiifre CV 18574 au bureau
de L'Impartial.

, W~ 9 diplômé fédéral
JJI- i . : Av. L.-Roberl 23

; ¦ ¦ TBf««'' ~"̂ "  Tél. (039| 22 38 03

cherche à engager pour le responsable du secteur
« Gestion de la Qualité »

une secrétaire
de langue française avec notions d'allemand ainsi
que quelques années de pratique.

La candidate devra faire preuve d'initiative et d'indé-
pendance, avoir le sens de l'organisation. Compré-
hension technique souhaitée mais pas indispensable.

Les offres sont à adresser à Oméga , Division du
Personnel I, rue Stàmpfli 96, 2500 Bienne en y
joignant les documents usuels.
(Tél. (032) 41.09.11 int. 2206 ou 2629)

ntÊMËÉÊËmÉÈÈËÈmBÈSÊ BHKËËÏ

ROBES, manteaux, ensembles, tailles
46-48. Bas prix. Tél. (039) 23 47 50.

SALLE À MANGER bois brun foncé
ainsi qu'un secrétaire droit et 2 canapés.
Tél. (039) 53 14 44, interne 25 à partir de
midi.

POUTRES au plus offrant. Tél. (039)
22 40 87.

PIANO en parfait état. Tél. (039) 23 83 63.

CHAISE HAUTE D'ENFANT, combinée :
youpala , baby relax , état de neuf , Fr.
100.—. Tél. (039) 31 60 75 heures reoas.



Dieu est amour...

... si Dieu nous a ainsi aimés, nous aussi
nous devons nous aimer les uns les autres

1 Jean 4 ; 9 et 11

Madame et Monsieur Charles Naegeli-Méroz et leur fils Olivier, à
Bienne ;

Madame Denise Méroz et ses enfants, Martine et Eddy ;
Monsieur Raymond Donzé ;
Les descendants de feu Johann Affentranger ;
Les descendants de feu Anna Fellmann,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Charles MÉROZ
née Katharina AFFENTRANGER

leur chère et regrettée belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, mardi, dans sa 57e année,
après une cruelle maladie supportée avec un courage exemplaire.

LA CHAUX-CE-FONDS, le 5 septembre 1978.
Les adieux ont eu Heu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille : 7, rue Biaise-Cendrars, Mme Denise Méroz.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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mais aussi les plinthes et moulures en caout- A quel prix? Economique et raisonnable!
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ALBERGO SORRISO
6851 Cagiallo/Tesserete - tél. (091) 91 22 09

Petit hôtel confortable situé dans un endroit vert
et tranquille de la Capriasca.
15 minutes bus de Lugano. Cuisine italienne et
tessinoise.
Parc - Prix modérés avec possibilités de : nuitée
et petit déjeuner Fr. 25.—, demi-pension
Fr. 35.—, pension complète Fr. 45.—.
Tours organisés en Valle Capriasca pour trou-
pes.
Parking privé.
Nouvelle gestion: Famille Bizzozero-Zampati.

Situation favorable
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Comptes 1977 de la ville de Delémont

Les comptes 1977 de la ville de
Delémont présentent un excédent de
recettes de 1134 francs sur un total
de .dépenses de 23.430.874 francs. La
situation est cependant beaucoup
plus favorable puisque des amortis-
sements et des réserves de 1,68 mil-
lion de francs ont pu être réalisés.
Quant au budget, il présentait un
excédent de dépenses de 511.620
francs. Cette situation est notam-
ment due à des rentrées fiscales su-

périeures à ce qui était prévu de
quelque 950.000 francs. Delémont est
en outre une des communes du can-
ton de Berne qui a le mieux résisté
à la récession notamment grâce à
sa diversification industrielle. Les
impôts des personnes morales n'ont
en effet diminué « que » de 900.000
à 600.000 francs. L'augmentation de
la population a également eu un ef-
fet positif.

(ats)

Saignelégier: aménagement d'un centre régional
de ramassage des déchets d'abattage

Une nouvelle ordonnance ainsi que
diverses dispositions législatives fé-
dérales en matière d'hygiène publi-
que ont contraint les bouchers à or-
ganiser le ramassage des déchets
(d'abattage qui sont acheminés cha-
que semaine, par camions spéciaux,
jiu centre d'incinération de Liebe-
ifeld à Berne. La menace qui pèse
sur les installations privées, souvent
rudimentaires, ainsi que l'absence
d'abattoirs communaux et publics
aux Franches-Montagnes ont incité
les bouchers à envisager une colla-
boration avec les responsables des
installations voisines de Tramelan,
Tavannes, Saint-Imier et même La
Chaux-de-Fonds. Toutefois, les ri-
gueurs du climat et les difficultés
de circulation en hiver ont incité
M. Raymond Paratte, président de
l'Association des bouchers du Jura,
à construire de nouveaux abattoirs
et d'y aménager un local « confis-
cat » pour l'entrepôt des déchets
de toutes les boucheries des
Franches-Montagnes et de l'hôpital
de district. Une fois par semaine, le
camion spécial emmènera ces dé-
chets à Berne.

Ayant reçu l'appui des autorités
communales, le Dr Broquet, inspec-
teur des viandes, du vétérinaire can-

tonal, M. Paratte a mis son idée en
chantier l'automne dernier. A la fin
de l'année, l'assemblée communale
vendait une parcelle de terrain à
cet effet à la zone industrielle « Au
Canton ». Les travaux ont été ron-
dement menés si bien que, aujour-
d'hui samedi, M. Paratte va inau-
gurer ses abattoirs en invitant la
population à les visiter de 9 à 12
heures (notre photo).

Le déplacement des abattoirs a
permis à M. Paratte de doubler la
surface de son local de vente qui a
été magnifiquement aménagé, (texte
et photo y) 

Petite foire
Venant après celle de Chaindon, la

foire de septembre n'a pas été très
importante. Les éleveurs n'avaient
amené que vingt porcelets. Il n'y avait
pas de pièce de gros bétail. Les fo-
rains étaient moins nombreux que
d'habitude, mais une certaine anima-
tion a néanmoins régné sur la place, (y)

Nouvel horloger
Après trois années d'apprentissage

à l'entreprise Aubry frères SA, mon-
tres Ciny, M. Pierre-Alain Boillat, fils
de Gérard, a obtenu avec succès son
diplôme d'horloger complet, (y)

• FRANCHES-MONTAGNES *
SALLE DE MUSIQUE — LA CHAUX-DE-FONDS

CE SOIR, à 20 heures
150e anniversaire

de ia Musique militaire Les Armes-Réunies

CONCERT
orchestre d'harmonie

DE LA

Garde Républicaine de Paris
Direction : Roger BOUTRY

Oeuvres de : E. Lalo - Manuel de Falla - Moussorgski - R. Boutry

Location ouverte à la Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53

Prix des places : Fr. 14.—- Fr. 17.— Fr. 20.—
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LA NEUVEVILLE

CHASSE
SELLE DE CHEVREUIL BADEN-BADEN

CIVET DE LIÈVRE CHASSEUR
MEDAILLONS DE CHEVREUIL MIRZA

CÔTELETTES DE SANGLIER FORESTIÈRE

Famille Melon - Tél. (038) 51 21 20

L ' A

Dimanche soir _____^_^__—__à___
UNIQUE GALA WS, mmSIavec î 5 H9P

«Les Baladins» JmE?ë1|
Groupe vocal BM^MJ
de 11 artistes m^t^Êm^mm^m^ÊHamm

Pour ia première fois Tour de la Gare
à La Chaux-de-Fonds

âsasa
NOUVEAU

Convertisseur pour ;
Allemagne 3, couleur

livrable du stock
1 Pose facile - Bon marché

Garage
demandé, début rue
Cernil-Antoine ou
environs.
Tél. (039) 26 52 85
dès 19 heures.

Â louer
appartement tout
confort, moderne de
4 V2 pièces,
pour fin octobre.

Rue du Locle
Tél. (039) 26 97 46
heures iepas.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

À LOUER
LOCAL

380 volts
220 volts

Fr. 430.-
chauffage
compris

Tél. (039) 23 00 55.

A louer
dans maison d'ordre
Nord 191, rez-de-
chaussée, 3 cham-
bres, salle de bain,
balcon et dépen-
dances, chauffage
général, eau chaude
machine à laver,
conciergerie.
Prix mensuel :
Fr. 339.—, charges
comprises.
Téléphoner entre
8 h. et 9 h. ou 19 h.
et 20 h. au (039)
23 27 77.



Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures
COUVET

Madame Georges Jeanmairet-Pipoz , à Couvet , et ses enfants :
Madame et Monsieur Numa Duva.nel-Jeanmairet, à Couvet , leurs

enfants et petite-fille, à Lausanne, Colombier et Couvet ;
Madame et Monsieur Gérald Bruand-Jeanmairet et leurs enfants,

à Yverdon ;
Monsieur Georges Jeanmairet , à Morges ,

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Charles Jeanmairet, aux USA ;

Madame Marie Kipfer-Jeanmairet à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Henri Jeanmairet à La Sagne, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Paul Jeanmairet à Fleurier ;
Madame Ami Jeanmairet à La Brévine, sa belle-fille et son petit-fils ;
Monsieur et Madame Edouard Jeanmairet , leur fils et sa fiancée au Locle;
Madame et Monsieur Frédéric Marchand-Jeanmairet à Travers, leurs

enfants et petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Léon Pipoz-Huguenin-Dumittan à Bâle, Les Bayards, Fleurier,
Couvet , Le Locle et La Brévine,

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

Monsieur

Georges JEANMAIRET
leur cher époux, papa , beau-papa , grand-papa, arrière-grand-papa, frère, ; |
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris |
à Lui, après une pénible maladie, dans sa 79e année. j

COUVET, le 8 septembre 1978. j
Eue Saint-Pierre 1. I

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu lundi 11 septembre à Couvet.
Départ de l'Hôpital de Couvet, où le corps repose, à 13 h. 45.
Culte au temple à 14 heures.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Hôpital de

Couvet, cep 20 - 238.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en
tenant lieu.

LE LOCLE
Repose en paix, cher papa et grand-papa.

Madame et Monsieur Willy Jornod et leur fille :
Mademoiselle Christine Jornod, au Canada ;

Monsieur et Madame Pierre Zûrcher-Manninen, à Zurich ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Paul Ziircher-Tissot ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Emil Keller-Homberger,

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

Monsieur

William ZURCHER
leur très cher et regretté papa , beau-papa, grand-papa , frère, beau-frère,
oncle, cousin , parent et ami, que Dieu a repris à Lui , dans sa 68e année,
après une longue et pénible maladie, supportée avec beaucoup de courage.

LE LOCLE, le 8 septembre 1978.

Le culte et l'incinération auront lieu le lundi 11 septembre, à 10 h.,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille :
M. et Mme Willy Jornod-Zurcher, Concorde 23, 2400 Le Locle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dieu est pour nous un refuge et un
appui, un secours qui ne manque
jamais dans la détresse.

Ps. 46, v. 2.

Madame et Monsieur Pierre-André Giroud-Jeanneret et leur fille Nadia,
à Bevaix ;

Les familles de feu Louis Perrenoud ;
- Les familles de feu Elie-Jeanne***?-?"™ *̂*»'*»"I «*K>mm!mmmmmm •> «wifev »u**Mm
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Gérald JEANNERET
née Ruth PERRENOUD

leur bien chère et regrettée maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa 77e
année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 septembre 1978.

L'incinération aura lieu lundi 11 septembre 1978.
Culte au crématoire à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille :

Madame et Monsieur Pierre-André Giroud,
Chemin des Clos 29, 2022 BEVAIX.

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

Le soir étant venu, Jésus dit : « Pas-
sons sur l'autre rive ».

Marc 13, v. 37.
Repose en paix.

Les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Ernest RODÉ
née Alice GIRARDIN

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, vendredi, à l'âge de 82 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 8 septembre 1978.
11, rue des Champs.

L'incinération aura lieu lundi 11 septembre.
Culte au crématoire à 11 heures. >n j %
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille :

37, rue des Gentianes, M. et Mme René Zaugg.

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

LAUSANNE

Monsieur et Madame Jacques-Henri Gabus et leurs enfants Daniel et
Catherine, à Vulliens ;

Monsieur et Madame Francis Gabus et leurs enfants Christian et France,
à Villars s/OUon ;

Madame et Monsieur François Miserey et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Georges Cuenat et leur fille ;
Madame et Monsieur Philippe Heimann et leurs enfants ;
Madame Henri Cuenat,

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

Madame

Henriette GABUS
née CUENAT

endormie paisiblement dans sa 82e année, le 7 septembre 1978.

Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie.
Messe au centre funéraire de Montoie, Chapelle A, à Lausanne,

à 9 h. 15.
Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser aux œuvres pour

l'enfance la pouponnière de « L'Abri » à Lausanne, cep 10 - 1666 ou Terre
des Hommes à Lausanne cep 10 - 11504.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

VULLIERENS

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
qui lui ont été adressés lors de son grand deuil, et dans l'impossibilité
de répondre à chacun, la famille de

Madame Rose THIÉBAUD
née ROBERT-TISSOT
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs, de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

VULLIERENS, septembre 1978.

Repose en paix cher époux et bon
papa , tes souffrances sont passées.

Madame Victor Baumberger-Wolfensberger :
Monsieur et Madame Roland Baumberger-Slezak, à Kloten ;
Monsieur André Baumberger, à Bâle ;

Madame Gottfried Baumberger, à Langenthal ;
Les enfants et petits-enfants de feu Gottfried Baumberger ;
Madame Rosina Wolfensberger, à Riiti,

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

Monsieur

Victor BAUMBERGER
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, fils, frère, heau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection vendredi,
à l'âge de 51 ans, après une cruelle maladie, supportée avec beaucoup
de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 septembre 1978. -
L'incinération aura lieu lundi 11 septembre.
Culte au crématoire à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 33 bis, rue Fritz-Couvoisier.

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

DOMBRESSON

Démission de la
directrice du home

Mon Foyer
La directrice du home Mon Foyer,

maison pour dames âgées de Dombres-
son a donné sa démission pour le 30
novembre. Après une année d'activité ,
elle reprendra la direction d'un home
à Neuchâtel . Le comité de Mon Foyer,
présidé par M. Claude Vaucher , vient
d'entreprendre des démarches, afin de
trouver une nouvelle directrice, ainsi
qu 'une employée de maison, toutes
deux pour un temps complet. M. Vau-
cher nous a précisé qu'il est actuelle-
ment très difficile de trouver du per-
sonnel pour travailler dans des éta-
blissements de ce type. En effet , la
tâche, par ailleurs fort intéressante,
nécessite beaucoup de disponibilité et
de patience.

D'autre part , la maison peut accueil-
lir 12 à 13 pensionnaires. Actuellement,
suite à des décès et des départs , il
manque quatre à cinq pensionnaires
pour que l'effectif soit complet, (pab)

[ » VAI^DE-RUZ »

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

6 septembre - Cuche née Brunner
Suzanne, née en 1917, épouse de Gus-
tave, domiciliée à Dombresson.

I

CLAÎJDÊ'CÂLA'MÊII
Pompes funèbres Tél. (039) !
Concorde 45 >j | a M Q/ I
Toutes formalités j l 14 TO 1

Voiture contre un arbre
Hier à 8 h. 15, une automobiliste

de Bienne, Mlle Irène Munger, 23
ans, circulait sur la route de Lan-
deyeux à Valangin. Peu après la
ferme Gross, probablement à la suite
d'une perte de maîtrise, elle a vio-
lemment heurté un arbre sur le bord
droit de la chaussée. Blessée, elle a
été transportée à l'Hôpital de Lan-
deyeux par l'ambulance.

FONTAINES

Sortie des aînés
Poursuivant une tradition maintenant

bien établie, le Conseil communal et
le Foyer paroissial avaient convié les
aînés de la commune à leur sortie an-
nuelle. Mercredi au milieu de la mati-
née, une trentaine de participants ré-
partis dans des voitures conduites par
des automobilistes bénévoles se dirigea
vers le premier but de la course, le
Musée d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds. Pendant une bonne heure pas-
sée dans cett e véritable caverne d'Ali-
Baba, chacun s'émerveilla des trésors
d'ingéniosité et de la technique pré-
sentée dans ces locaux très bien amé-
nagés.

Sous la pluie, la cohorte se dirigea
ensuite en direction de La Brévine, où
un excellent repas fut  servi dans un
restaurant des environs. Ce fu t  égale-
ment l'occasien pour M. Samuel von
Allmen, doyen de la commune, d'évo-
quer quelques souvenirs de jeunesse
et de remercier le Conseil communal
pour cette magnifique j ournée.

M. F. Chiffelle , président de com-
mune, souhaita la bienvenue à chacun,
en regrettant que le temps ne fu t  pas
plus clément, mais il constata que le
soleil était dans les cœurs. Il remercia
l'organisateur, M. R. Jossi, et évoqua
le problème qui tient le plus à cœur
aux autorités executives actuellement,
soit la réfection du collège.

Dans l'après-midi , l'on prit le che-
min de la Ferme-Robert, où quelques
rafraîchissements furen t servis, puis
l'on regagna le village en début de
soirée, heureux de ces quelques heures
passées à évoquer des souvenirs et à
fraterniser, (jm)

BOUDEVILLIERS

D'importants travaux
au Centre pédagogique

de Malvilliers
Après le feu vert donné par les au-

torités compétentes, d'importants tra-
vaux viennent de débuter au Centre
pédagogique de Malvilliers. Il s'agit
de la construction d'un nouvel internat
à l'emplacement des Sorbiers et du
Chalet, deux anciens bâtiments qui se-
ront détruits. La destruction propre-
ment dite a débuté ces jours.

Nous reviendrons dans une prochaine
édition sur ces travaux pour en expli-
quer le but et les modalités, (pab)

MALVILLIERS



COMME UN FRUIT
MUR ?

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Comme un fruit mûr, l'Iran
tombera-t-il dans le giron com-
muniste, ainsi que l'avait prévu
M. Khrouchtchev ? Qui disait
qu'il suffisait d'attendre quelques
années pour que l'URSS tienne ,
indirectement , les rênes de ce
pays.

A voir les manifestations qui
succèdent aux manifestations, les
émeutes qui s'égrènent en chape-
lets sur tout le territoire , on peut
légitimement se demander si
l'heure fatidique de la chute dans
le monde de Marx et de Lénine
n'est pas très proche de sonner....

L'intelligentsia occidentale n'a
jamais beaucoup aimé le chah.
Elle l'a chargé de toute espèce
de crimes. Elle en a fait un réac-
tionnaire à tous crins. Elle a don-
né une résonance immense à tou-
tes les déclarations de ses adver-
saires, habitant ou étudiant en
Europe ou aux Etats-Unis. Enfin,
elle s'est complu à clouer au pilori
sa police secrète, la fameuse
Savait.

Le chah, on ne saurait assez
le répéter, n'est pas un modèle
de vertu. C'est un dictateur. Mais
combien de pays en voie de dé-
veloppement ont-ils, dans la réali-
té, un régime autre que dictato-
rial ? Combien d'hommes forts
sont-ils plus sanglants que le
chah ?...

A la vérité , le chah ne corres-
pond pas du tout à l'image qu'en
peignent ses adversaires ou les
extrémistes de gauche.

Traçant naguère son portrait,
la journaliste socialiste Oriana
Fallaci a écrit que c'était un per-
sonnage « difficile à définir » et
tout en contrastes. Un homme qui
croit aux songes prémonitoires,
au mysticisme et qui discute du
pétrole comme Mattei, qui gou-
verne en monarque absolu et puis
se tourne vers le peuple comme
si cela lui importait, qui a com-
battu le système féodal et l'anal-
phabétisme, qui s'est employé à
donner des droits et des devoirs
égaux aux femmes, mais qui les
juge incapables de penser comme
des hommes. Bref un personnage
dont on ne sait « s'il appartient
au monde des tapis volants ou à
celui des ordinateurs ».

Face à cet homme énigmatique,
qui sont ceux qui veulent le ren-
verser ? — Une bizarre alliance
de fanatiques musulmans reli-
gieux, qui désirent replacer leur
pays dans le Moyen Age, donnant
à l'URSS la possibilité d'interve-
nir à cause de leur esprit complet
d'anarchie, et, d'autre part, des
intellectuels prêts à toutes les
aventures gauchistes.

Dès lors, il semble bien que,
pour le bien de l'Iran et du mon-
de tout entier, il est préférable
que l'armée continue à soutenir
le chah et lui permette de se
maintenir au pouvoir.

Il n'a sans doute pas été très
habile en s'attaquant à la fois
aux milieux réactionnaires obs-
curantistes et aux extrémistes de
gauche. Il a eu trop d'ambitions et
il a voulu aller trop vite.

Quant à ce qui touche à l'ar-
gent et aux profits qu'on lui a re-
prochés, dans la plupart des pays
en voie de développement ne
peut-on pas dire que l'Etat, c'est
la corruption ?

Willy BRANDT

La loi martiale proclamée en Iran
? Suite de la lre page

A Téhéran , la matinée d'hier a été
particulièrement dure. A l'aube ,
l'armée avait pris place aux points
stratégiques de la capitale. La ten-
sion était forte aux abords de la
grande place Jaleh où s'était réuni
un cortège hostile au régime, malgré
l'interdiction de tout rassemblement.

Surpris par les blindés, les mani-
festants dont le nombre grossissait
rapidement pour atteindre plusieurs
milliers s'installaient en un vaste
« sit-in » sur la place et dans les ar-
tères voisines. En dépit des grenades
lacrymogène et de coups de feu ti-
rés en l'air ils refusaient de se dis-
perser. A 9 h. 15, la troupe a tiré sur
les manifestants.

Les militaires ont dû livrer une
bataille rangée de plusieurs heures
dans ce quartier de la place Jaleh,
pour venir à bout de groupes de
jeunes gens retranchés derrière des

barricades faites de vieilles voitures
et de rideaux de fer arrachés des
magasins.

Les manifestants lançaient des
cocktails Molotov , mais peu à peu les
barricades étaient réduites au canon
tandis que des hélicoptères militai-
res survolaient la ville.

En début d'après-midi , des affron-
tements moins importants dans d'au-
tres quartiers paraissaient avoir pris
fin , mais des incendies n 'étaient tou-
jours pas éteints. Le quartier rési-
dentiel du nord de la capitale était
calme. Les quartiers populaires du
sud et notamment le « Bazar » , où
des incendies avaient été allumés
hier dans la matinée, semblaient vi-
des de leurs habitants.

ARRESTATIONS
D'HOMMES POLITIQUES

Le gouvernement iranien a procé-
dé d'autre part hier à l'arrestation
d'avocats, d'hommes politiques et de
militants religieux. Parmi les per-
sonnalités arrêtées, figure M. Mâtine
Daftary, avocat progressiste et mem-
bre des Comités de défense des droits
de l'homme et des prisonniers poli-
tiques. Selon ses amis, l'avocat au-
rait été arrêté vers 12 heures par un
groupe de policiers.

Dans le centre-ville, rue Villa , des
jeunes gens arrêtaient les rares pas-
sants pour tenter de les diriger vers
le centre de transfusion sanguine où
les chirurgiens opéraient à un ry-
thme accéléré.

Dans la matinée, l'Ayatollah Cha-
riat Madari , principal chef religieux
chiite en Iran , a, dans une déclara-
tion à l'AFP, condamné « la violen-
ce contre la nation ».

C'est à la suite de la manifestation
monstre de jeudi , au cours de laquel-
le plus de 100.000 personnes ont dé-
fié les autorités, que le gouverne-
ment — qui dans l'immédiat avait
jugé plus prudent de tolérer le défi-
lé — a décrété pour six mois la loi

martiale et le couvre-feu a Téhéran
et dans onze grandes villes (notam-
ment Ispahan , Qom , Abadan et Chi-
raz).

Dans un communiqué diffusé à
l'aube par la radio , le gouvernement
a justifié ainsi les mesures prises :
« C'est un fait patent que le complot
qui est financé et dirigé par les for-
ces étrangères prend de l'extension
chaque jour , met en danger le droit
do l'individu (...) et a pour but de
bloquer les progrès du pays » .

GRÈVE DE TRAVAILLEURS
DE L'INDUSTRIE

Des travailleurs de différents sec-
teurs de l'industrie se sont mis en
grève, alimentant ainsi la vague
d'agitation qui secoue l'Iran , a af-
firmé hier la presse iranienne.

A Mechzd , les employés du sec-
teur de la distribution de l'eau ont
entamé récemment une grève illimi-
tée jusqu 'à satisfaction de leurs re-
vendications. Les employés de l'Al-
borz Industrial Company à Téhéran
ont également cessé le travail en si-
gne de protestation contre le refus
de la direction de leur accorder une
amélioration des conditions de tra-
vail et l'autorisation de contrôler la
distribution des bénéfices et de fon-
der un syndicat.

A Arak , à l'ouest du pays, 2000
travailleurs de l'Arak Motor Plant
ont suspendu leurs activités pour ob-
tenir un meilleur système d'assuran-
ces et une classification des emplois
plus appropriée. Dans le sud-ouest
enfin , à Ahvaz , 7700 travailleurs de
différentes entreprises sont en grève.

Dans le même temps, la direction
des travailleurs iraniens a présenté
au ministre du Travail une liste de
revendications : augmentation de la
production, amélioration des condi-
tions de travail notamment pour les
femmes, suppression de la discrimi-
nation entre travailleurs iraniens et
étrangers, (afp)

Purge ?
Dans l'Eglise grecque

Les graves accusations portées
contre un évêque orthodoxe, Mgr
Stylianos, qui aurait participé à des
orgies sexuelles, et d'autres mem-
bres de l'Eglise , auteurs présumés
d'actions similaires, ont donné lieu
à une enquête, et la justice pourrait
être saisie prochainement de l'af-
faire, a déclaré hier un porte-parole
de l'Eglise orthodoxe grecque.

Ces accusations, qui ont fait grand
bruit dans les milieux ecclésiastiques
sont remontées jusqu 'au Parlement :
une motion a été présentée par un
député indépendant , M. Papatheme-
lis, qui n'a pas hésité à demander
« une purge » de l'Eglise. La motion
sera examinée au cours des prochai-
nes semaines, et pourrait se gagner
le soutien de l'opposition et de plu-
sieurs membres de la majorité qui
n'ont pas caché leur indignation à
propos de l'affaire, (ap)

Le sommet prend
une nouvelle tournure

À CAMP DAVID

> Suite de la lre page
Le secret reste toujours la règle

absolue respectée par les trois délé-
gations. M. Powell a simplement
confirmé que les trois hommes d'Etat
se sont attaqués au coeur des problè-
mes et que les « discussions » — on
se refuse, du côté américain, à par-
ler de « négociations » — sont « sé-
rieuses ».

Les conditions du retour de la
souveraineté arabe sur les territoi-
res occupés, les garanties de sécurité
à accorder à l'Etat hébreu et l'ave-
nir des Palestiniens constituent les
paramètres quotidiens de ces chas-
ses-croisés de rencontres.

M. Powell a démenti formellement
des informations publiées par un
journal américain selon lesquelles M.
Begin se serait déclaré prêt à renon-
cer à toute nouvelle implantation de
points de peuplement juif dans les
territoires occupés et à organiser des
élections libres en Cisjordanie à l'is-
sue d'une période d'autonomie inter-
ne transitoire de cinq ans.

Le porte-parole de la Maison-
Blanche a aussi refusé de dire si la
situation au Liban avait été abordée,
notamment au cours de la réunion
ministérielle israélo-américaine qui
a eu lieu hier matin , avec la partici-
pation du vice-président Walter
Mondale.

Les travaux de ce sommet ont en
outre été passés en revue dans la

matinée par M. Carter et ses princi-
paux conseillers, à l'occasion de leur
réunion hebdomadaire consacrée aux
problèmes de politique étrangère.

Mettant à profit le blackout total
imposé sur l'information par la Mai-
son-Blanche, des groupes américains
pro-palestiniens ont obtenu une au-
dience inespérée auprès des journa-
listes en venant défendre la cause
palestinienne sur les marchés du
centre de presse de Thurmont, à pro-
ximité de Camp David, (afp)

Incursion cambodgienne au Vietnam
Des forces armées cambodgiennes

ont « pénétré profondément » en ter-
ritoire vietnamien et ont déclenché
de violents bombardements contre
plusieurs localités des provinces de
an Giang et de Tay Ninh (au sud
et au nord du « Bec de Canard » ain-
si que contre la ville de Ha Tien
(province de Kien Giang, golfe de
Siam), a-t-on annoncé officiellement
hier à Hanoi.

« Les forces armées de la clique
réactionnaire Pol Pot-ieng Sary ont
pénétré profondément en territoire
vietnamien dans la région de Bai
Bai (An Giang) et Xa Mat (Tay Ninh)
déclare-t-on sans préciser la date de
cette intrusion. Des forces vietna-
miennes ont riposté et mis hors de
combat près de deux cents agres-
seurs ».

« Du 30 août au 2 septembre, ajou-
te-t-on, la ville de Ha Tien, les loca-
lités de Trang Lon et Cao Xa , et le
chef-lieu de province Tay Ninh , ont
été bombardés au mortier de 82 et de
120 mm. et au canon de 105 et de
130 mm. Dans la seule région de
Tay Ninh, plus de cent obus sont
tombés faisant plus de vingt tués ou
blessés parmi la population civile ».

(afp)

Dans le canton de Lucerne

Atterrissage
sur une autoroute
Un avion de sport monomoteur du

type Fuyi a effectué hier un atter-
rissage forcé sur l'autoroute No 2 à
Buchs dans le canton de Lucerne.
Le pilote est resté indemne alors
que son passager a été légèrement
blessé.

L'avion volait de Birrfeld (AG)
vers Bâle. Peu après le décollage le
moteur est tombé en panne. Immé-
diatement après l'atterrissage de for-
tune sur un chantier d'autoroute,
l'appareil a pris feu. Le pilote et son
passager ont pu briser les vitres
pour s'échapper de leur avion en
flammes. Une enquête a été ouverte
pour déterminer les causes exactes
de l'accident, (ats)

Changements
A « L'Express »

Ecrivain et éditorialiste a « L'Ex-
press » depuis 1966, M. Jean-Fran-
çois Revel a été nommé directeur de
l'hebdomadaire, a annoncé un com-
muniqué du groupe Express hier. Agé
de 54 ans, M. Revel est l'auteur d'ou-
vrages polémiques à succès tels que
« Ni Marx ni Jésus » et « La tenta-
tion totalitaire ».

M. René Guyonnet a été de son
côté nommé directeur de la rédac-
tion. Il était jusqu 'alors l'un des trois
rédacteurs en chef de l'hebdomadai-
re fondé par M. Jean-Jacques Ser-
van-Schrëiber, aujourd'hui présidé
par l'homme d'affaires franco-bri-
tannique Jimmy Goldsmith.

Les deux autres rédacteurs en
chef , MM. Olivier Todd et Yves
Cuau, conservent leurs fonctions.
Mais le premier nommé devient éga-
lement adjoint au directeur. Mme Da-
nièle Heymann est en outre promue
rédactrice en chef. Le « comité édi-
torial » que préside M. Raymond
Aron , n'est pas modifié, (reuter)

Etranges voleurs
Près de Saint-Hippolyte dans le Doubs

C'est par hasard qu'une étrange
tentative de cambriolage d'une
chapelle du 12e siècle, apparte-
nant à la famille de Montjoie,
vient d'être découverte à Mont-
goie-le-Château, près de Saint-
Hippolyte (Doubs).

Un touriste a en effet demandé
pourquoi des travaux étaient ef-
fectués dans l'édifice à l'un des
habitants du village. Les gendar-
mes alertés ont découvert un vé-
ritable chantier : des tubes et des
barres de fer avaient été placés
afin de soulever, à l'aide de vé-
rins hydrauliques, une dalle de
béton de trois tonnes sous laquel-

le se trouve la tombe de la com-
tesse de Montjoie , morts en 1786.

Les héritiers actuels habi-
tent l'Autriche. Les malfaiteurs
avaient même installé un câble
électrique depuis une ferme si-
tuée à 200 mètres de là. Les vi-
traux de la chapelle avaient été
masqués par du papier noir.

Les gendarmes ont effectué une
surveillance, mais les malfaiteurs
ne se sont plus manifestés, et on
ignore ce qu'ils recherchaient. La
famille de Montjoie avait en ef-
fet le privilège de frapper mon-
naie. Les statues et les pièces de
valeur n'ont pas été volées, (ap)

# BEYROUTH. — Une bombe a
pulvérisé le bureau du ministre li-
banais de l'Education, M. Assad
Rizk, situé daris le secteur musul-
man de Beyrouth.
# ROME. — Le Saint Siège a ex-

primé sa désapprobation à l'égard
du projet prêté à Mgr Lefebvre d'ou-
vrir un nouveau séminaire tradition-
naliste à Albano, près de Rome.

© LE CAIRE. — Le président
Sadate se rendra à Salzbourg, au
terme du sommet de Camp David,
pour une visite officielle de deux
jours en Autriche.
# ACCRA. — Le Ghana a ex-

pulsé cinq diplomates est-européens,
quatre Soviétiques et un Allemand
de l'Est.

S ANGRA DO HEROISMO. —
Le Front pour la libération des Aço-
res (FLA) et le Front pour la libé-
ration de Madère (FLAMA) ont an-
noncé qu'ils étaient convenus de coo-
pérer dans leur lutte commune pour
obtenir du Portugal l'indépendance
pour les deux archipels de l'Atlan-
tique.
# MARSEILLE. — La liquidation

de la Société provençale des ateliers
Terrin et le licenciement collectif
de son personnel ont été annoncé
par les syndics au cours de la réu-
nion du comité d'entreprise de la
société.
# NAIROBI. — Le président Idi

Aminé a signé la condamnation à
mort de treize personnes jugées par
la Haute Cour pour meurtres et vols
et condamnées à la peine capitale.
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Prévisions météorologiques
Le temps sera en bonne partie en-

soleillé malgré quelques passages
nuageux.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,24.

OPINION 
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De l'autre côté, le besoin en

main-d'œuvre pourrait une nou-
velle fois s'atténuer, faisant per-
dre au statut de saisonnier sa va-
leur de soupape. Au surplus, l'ar-
gument selon lequel l'abandon de
ce statut compromettrait la poli-
tique de stabilisation de l'effectif
des étrangers se viderait de son
pauvre contenu.

Il est dans le pouvoir du Con-
seil fédéral de corriger un peu son
tir dès à présent et de préparer
la voie au compromis que nous
avons esquissé. C'est l'USS qui le

suggère cette semaine dans sa
prise de position sur la réglemen-
tation de la main-d'œuvre étran-
gère pour les douze prochains
mois. Dès le 1er novembre il s'a-
girait de ramener le plafond de
l'effectif des saisonniers de
110.000 à 60.000 et de le faire
coller ainsi un peu mieux à la
réalité de ces dernières années.

La nouvelle loi sur les étran-
gers est trop importante pour
qu'on puisse risquer à la légère
un échec en votation populaire.

Denis BARRELET
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Aujourd'hui...

En Namibie

Le Conseil fédéral s'est aussi occupé,
au cours de sa dernière séance, de la
Namibie. Il s'est fait renseigner et a
examiné la possibilité d'envoyer du
personnel en Namibie pour préparer et
surveiller les élections prévues dans ce
pays d'Afrique australe qui est admi-
nistré par la République sud-africaine
et qui doit accéder à l'indépendance.
Des élections libres sont prévues sous
l'égide de l'ONU qui pourrait demander
à la Suisse d'envoyer des experts, (ats)

Experts suisses ?


