
Appel pressant des USA à Somoza
Guerre civile au Nicaragua

Les Etats-Unis ont lancé hier un
appel pressant au gouvernement du
Nicaragua pour qu'il accepte une
médiation et cherche une solution
durable à la crise nationale, a an-
noncé à Washington M. Hodding
Carter, porte-parole du Départe-
ment d'Etat.

Les Etats-Unis, a-t-il ajouté, de-
mandent avec insistance à toutes
les parties concernées d'accepter un
cessez-le-feu et de se préparer à
faire les concessions et les sacrifi-
ces nécessaires pour mettre un ter-
me aux souffrances de la popula-
tion du Nicaragua.

Le porte-parole a souligné que les
Etats-Unis avaient noté l'appel una-
nime des représentants des divers
mouvements d'opposition du Nicara-
gua pour un cessez-le-feu et une so-
lution négociée à ce conflit tragique
qui « a coûté tant de vies ».

Compte tenu des pertes croissan-
tes de vies civiles et de l'augmenta-
tion des troubles de la vie natio-

Des enfants fuient pour se mettre à couvert dans les environs de la ville
de Léon, (bélino AP)

nale, cet appel doit être suivi d'ef-
fets le plus vite possible.

Le porte-parole s'est refusé à en-
trer dans le détail des contacts di-
plomatiques qui avaient pu être pris

tant avec le régime du président
Anastasio Somoza qu'avec ses adver-
saires politiques.

>¦ Suite en dernière page

Terroriste
arrêtée

à Londres

Membre fondateur de la
Fraction Armée rouge

La terroriste Astrid Proll, 31 ans,
l'un des membres fondateurs de la
Fraction Armée rouge, a été arrêtée
hier à Londres, Elle était recher-
cée pour meurtre par la police alle-
mande.

Astrid Proll passe pour être l'un
des membres fondateurs de la Frac-
tion Armée rouge, avec Andréas
Baader et Ulrike Meinhof. Elle fait
partie de la liste des 40 terroristes
les plus recherchés en RFA.

? Suite en dernière page

Astrid Proll. (bélino AP)

MESSERSCHMITT
EST MORT

Pionnier allemand
de l'aviation

M. Willy Mcsserschmitt, pionnier
allemand de l'aviation, qui avait
conçu, pendant la Seconde Guerre
mondiale, le premier chasseur à ré-
action du monde, le ME-262, est
mort hier matin à l'âge de 80 ans,
après avoir subi une importante opé-
ration chirurgicale.

Fils d'un marchand de vins de
Francfort , M. Messerschmitt est à
l'origine de quelques-uns des plus
célèbres avions allemands. Pilote de
planeur à 15 ans, il avait fondé sa
propre compagnie d'aviation après
avoir achevé ses éudes universitai-
res. Devenu ingénieur en chef d'u-
ne usine aéronautique bavaroise, il
avait acquis une certaine notoriété
en créant de petits avions de com-
pétition.

? Suite en dernière page

/ P̂ASSANT
Comme le constatait récemment

un collaborateur de « France-Soir »
ce ne sont pas les catastrophes et les
centaines de victimes qui ont man-
qué au cours de cet été saumâtre et
de cet automne commençant. Néan-
moins, ajoutait-il, l'histoire la plus
cruelle de l'année est peut-être bien
celle de Scott, ce petit Américain de
douze ans, telle qu'on vient de la
raconter:

Scott était atteint d'une maladie
incurable et le base-bail était sa
passion.

Bien intentionné, un ami de sa
famille lui annonça qu'au cours du
prochain match de son équipe fa-
vorite le joueur vedette marque-
rait un point juste pour lui.

Le jeune Scott regard a la télé-
vision et fut fou de joie lorsqu'il
vit «son» joueur marquer comme
on le lui avait promis. Mais un
présentateur apparut à l'écran
pour dire que ce match avait été
particulièrement émouvant puis-
qu'un joueur s'était surpassé pour
marquer un point comme un ca-
deau destiné à un petit garçon qui
allait mourir et qui ne le savait
pas. Il donna même son nom. Scott
pleura pendant quatre j ours, ne
mangea plus, ne dormit plus, ne
parla plus. Puis il mourut. Scott
a été assassiné par le sensation-
naMsme alors que son mal lui au-
rait encore laissé quelques jours
de soleil.

Evidemment, dira-t-on, la mort
d'un enfant c'est tragique.

Mais qu'est-ce qu'une mort, une
seule, face à toutes celles qu'il a
fallu enregistrer, en Espagne (le
camping brûlé), en Iran, au Liban,
chez nous bien sûr aussi.

Là n'est pas la question.
La question est de savoir que dans

toute activité normale il peut y avoir
tact et charité à observer et qu'on
n'est jamais trop prudent lorsqu'on
parle ou qu'on écrit.

Cette leçon-là il ne faudrait vrai-
semblablement jamais l'oublier.

Le père Piquerez

Sommet franco -allemand à Aix-la-Chapelle

Le chancelier Helmut Schmidt (à gauche) attablé en face de M.  Raymond
Barre et du président Valéry Giscard d'Estaing. (bélino AP)
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L'esprit de Charlemagne a soufflé

A MARDI
En raison du Jeûne fédéral ,

« L'Impartial » ne paraîtra pas
lundi. Vous retrouverez donc mar-
di seulement votre journal pré-
féré.

Un drôle de roi
OPINION. 

Le client est roi. Un roi qu'on
adore, qu'on cajole, qu'on flatte,
qu'on tente, qu'on séduit — et
clac ! la trappe se ferme ! Le roi
est pris. Il paye. Les courbet-
tes s'effacent. Les sourires s'étei-
gnent. Le roi rentre nu avec ses
paquets sous le bras. Encore heu-
reux si ceux-ci lui feront oublier
longtemps l'argent déboursé.

Et le lendemain, ça recommen-
ce. « Vous êtes roi ! », dit-on à
celui qui n'est qu'une pauvre bê-
te guettée pour son sang. On se
met à genoux devant lui, on le
flatte, on le tente, on le séduit,
on le trompe — et clac ! la trap-
pe se ferme.

Le surlendemain, on remet ça.
Et ainsi de suite, toute l'année.
Soit, le client est parfois aussi lu-
cide et exigeant. Il compare. Il

Cela n'a rien à voir avec une
mise sous tutelle des consomma-
teurs, comme le prétendent les
mauvaise langues. C'est bien plu-
tôt un rétablissement de l'égalité
des armes.

D'accord, dira-t-on, que le
marché soit limpide, que la con-
currence joue, que l'Etat même
s'en mêle, mais qu'il ne pousse
pas la sollicitude jusqu'à contrô-
ler le contenu du porte-monnaie
des consommateurs. A l'époque
de la scolarisation obligatoire,
chacun n'est-il pas capable de
faire ses comptes ?

Ce langage, d'aucuns vont le
tenir quand ils discuteront du
projet de loi sur le crédit à la
consommation, publié jeudi par
le Conseil fédéral. Très grossière-
ment résumé, en effet, ce projet
veut empêcher le consommateur
de vivre trop au-dessus de ses
moyens. Il met des conditions
nouvelles à la conclusion de con-
trats de vente à tempérament.
Il interdit l'endettement en chaî-

condamne. Il renonce. Il dit non.
Mais cela ne change rien au

fai t que le client, face au com-
merçant, est dans une posititon
d'infériorité. Il n'a généralement
pas les connaissances techniques
qu'il faut pour apprécier le pro-
duit. Il en est réduit à jauger
l'emballage, toujours beau, tou-
jours coloré, toujours rassurant.
Il a, comme vis-à-vis, des pro-
fessionnels de la vente, experts
en psychologie. Il est quotidien-
nement! la cible d'un flot d'in-
vitations à acheter.

Ce déséquilibre entre parte-
naires prend des proportions tou-
jours plus inquiétantes à mesure
que la consommation s'accroit.
D'où le besoin de plus en plus
bruyamment exprimé d'une pro-
tection des consommateurs.

ne.
Mais là aussi, il faut voir la

réalité. La réalité, c'est cet ar-
gent que les instituts de petit
crédit jettent presque littérale-
ment à la tête du public. La réa-
lité, ce sont téléviseurs ou auto-
mobiles que l'on offre pour 50
francs... à payer chaque mois
pendant des années. Il y a là une
pression qui, couplée à celle de
la publicité et du milieu social,
devient presque irrésistible.

Denis BARRELET

? Suite en dernière page

A LA CHAUX-DE-FONDS

Après une sauvage
agression

Lire en page 3

AU LOCLE

Dramatique
disparition
Lire en page 7

LA CRISE IRANIENNE

— par Ibrahim NOURI —
La crise de régime qui secoue du-

rement l'Iran depuis la fin du mois
d'août soulève la question de savoir
si l'Irak n'y joue par un rôle ?

Le gouvernement irakien, qui pas-
se pour être révolutionnaire, fait en
tout cas preuve d'une certaine incon-
sistance dans ses récents rapports
avec l'Iran. Bagdad s'est empressé
de remettre aux autorités iraniennes
un certain Hachem Abdoul Reza

Achour qui, selon . les Irakiens, a
avoué avoir mis le feu au cinéma
d'Abadan dans lequel 377 personnes
(bilan officiel) trouvèrent la mort,
le 19 août dernier.

Ce geste, apparemment de bon voi-
sinage, parait un tant soit peu étrange
dans la situation politique extrêmement
confuse de l'Iran. Le moins qu'on puis-
se dire est qu 'il manque de cohérence
par rapport à l'autre attitude de Bag-
dad , qui est de fermer les yeux sur la
présence sur son sol de l'Ayatollah
Khomeyni — il vit en exil à Nadjaf —
qui est devenu le fer de lance de la
campagne d'opposition au chah et ne
cesse de lancer des appels à la grève
générale.

En ce qui concerne l'auteur présumé
de l'attentat d'Abadan , le gouverne-
ment irakien a déclaré qu 'il avait été
arrêté en franchissant la frontière. Le
dénommé Achour qui , d'après Bagdad ,
a confessé sa responsabilité, a été ex-
tradé à Téhéran le 29 août. Mais plus
de deux semaines plus tard , les auto-
rités iraniennes , bien que déclarant n'a-
voir fait elles-mêmes que peu de pro-
grès dans leur propre enquête, n'ont
toujours pas confirmé la prétendue con-
fession d'Achour, pas plus qu'elles ne
l'ont montré à la presse, ne serait-ce

que pour apporter une réponse à ceux
des Iraniens qui soupçonnent la Savak
(la police secrète iranienne) d'avoir été
la main criminelle dans la tragédie
d'Abadan.

? Suite en dernière page
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NOUVEAU CANTON DU JURA

Triple paraphe
à Berne

Lire en page 11



BREVE RENCONTRE AVEC JANE FONDA
La première fois que j' ai rencontré

Jane Fonda c'était à Leipzig en 1974.
Elle était venue présenter son docu-
mentaire « Introduction to the Enemy »
qu 'elle avait consacré au Vietnam.

C'était donc après le tournant de sa
vie qui la fait se mettre au service des
opprimés.

Elle avait fait ses débuts sur scène
en 1954 dans « The Country Girl » puis
après un séjour à Paris s'était inscrite
à l'Actors' Studio. Elle débutait à
Broadway dans « The Was a Little

Girl » en 1960, et tourna la même
ann6e son premier film avec J. Logan
« Tall Story » aux côtés d'Anthony
Perkins.

Les rôles comiques dominent la pre-
mière partie de sa carrière que se soit
« Pieds nus dans le parc », « Cat Bal-
lou » ou « La ronde ». « On achève
bien les chevaux » de S. Pollack mar-
que une nouvelle phase car elle ré-
vèle dans ce films ses dons réels d'ac-
trice dramatique. Elle tournera encore
« Klute » avec Alan J. Pakula pour

Jane Fonda a investi beaucoup de sa personne dans « Le retour » de Hal Ashby
que l'on verra prochainement à La Chaux-de-Fonds.

lequel elle recevra l'Academy Award
et qui marque son nouveau style en
concordance avec ses propres vues
idéologiques et morales.

A part quelques rôles dans des fi lms
de J. Losey, J. L. Godard et G. Cukor
elle est pendant sept ans absente du
cinéma américain, les milieux conser-
vateurs ne pouvant accepter ses prises
de positions politiques.

A partir de cette période , Jane Fon-
da n 'accepte plus de travailler que
pour des projets cinématographiques
auxquels elle croit personnellement.
C'est pourquoi nous pouvons la voir
dans « Julia » de Fred Zinnemann et
« Corning Home » de Hal Ashby et plus
tard dans « Cornes a Horseman wild
and free » de Alan J. Pakula et « Po-
wer » de James Bridges.

Elle avait tenu a venir a Cannes
pour la première de « Corning Home »
film auquel elle tient beaucoup, puis-
qu'elle a investi beaucoup de son tra-
vail (comme actrice et scénariste) et
de ses moyens financiers...

Janes Fonda est une femme tendre et
farouche, le contraire d'une exaltée;
elle est le portrait même de l'anti-star,
habillée simplement.

« A mon retour de France, en 1968-
69, j'ai été frappée et scandalisée par
ce qui se passait aux Etats-Unis. Com-
me tout être humain doué de conscien-
ce je me suis sentie obligée de réagir.
Je me posais les questions que tous les
jeunes se posaient et même beaucoup
d'autres. Pourquoi nos boys vont-ils
tuer des Vietnamiens ? Pourquoi op-
primons-nous les Indiens ? Que fait-on
pour les Noirs ?

J'étais prête à dépenser toute ma
for '.une jusqu 'au dernier centime, pour
lutter contre les injustices. »

— Votre retour a été suivi d' une
période d i f f i c i l e  puisqu 'aucune compa-
gnie ne vous a o f f e r t  du travail ?

— Durant plusieurs années j' ai fai t
l'objet d'une campagne mensongère dé-
libérée de la part de Nixon et de son
gouvernement , à laquelle s'est jointe
la presse. Mon téléphone était branché
sur une table d'écoute et le FBI ouvrait
mon courrier. Il était clair que dans de
telles circonstances, les directeurs des
studios n'allaient pas prendre le risque
d'investir 5 ou 6 millions de dollars sur
mon nom. La fin de la guerre du Viet-
nam , l'affaire Watergate, une certaine
prise de conscience des Américains et
le développement du mouvement fémi-
niste m'ont permis d'émerger à nou-
veau , car la lutte que j' avais menée
m'avait rendue célèbre...

— Parlez-nous de votre retour avec
« Julia » tourné avec le vieux Zinne-
mann ?

— Fred Zinnemann est un homme
très doux , qui a énormément de res-
pect pour l'acteur, il est d'ailleurs aus-
si très vigilant et très critique.

Pour « Julia » cela a pris quatre ans,
mais ce fut le tournant décisif de ma
carrière. Par ce film et d'autres nous
allons prouver qu'il est possible d'ex-
primer une autre réalité concernant la
vie des femmes et de toucher un vaste
public. Alors, les rôles féminins ga-
gneront en substance et en importance.
Mais pour le moment nous sommes
encore dans une phase de transition...

De plus je n'avais jamais eu l'occa-
sion jusqu'alors d'exprimer dans un
film un sentiment de sympathie pro-
fonde pour une autre femme. La plu-
part du temps, j'étais en compétition
avec « l'autre » pour la conquête d'un
homme. C'est le type courant de rela-
tions entre deux femmes à l'écran. Ici,
il y avait ce lien qui n'était pas simple-
ment incident, mais qui constituait
vraiment le nerf de l'histoire.
— Avec le « Retour » avez-vous vou-
lu faire un f i lm « rétro » ou régler un
compte avec un passé pas encore très
éloigné ?

— L'année 1968 était un des mo-
ments où les combats du Vietnam
étaient au plus aigu. Je voulais faire
un film qui concerne les soldats sans
montrer la guerre. En même temps les
femmes restées au pays traversaient
une crise de conscience terrible. Quand
elles retrouvaient leurs maris, ils ne
pouvaient plus se comprendre.

— Donc le « Retour » est plus une
histoire d'amour qu'un f i lm  de guerre ?

— Oui c'est assez juste. C'est le film
le plus tendre et le plus sensuel que
j'ai jamais tourné. Mon amant blessé
de guerre a le bas du corps qui n'exis-
te plus, mais son esprit est aussi vi-
vant que son don de m'aimer et de me
donner du plaisir. Mon mari:, l'officier
qui revient du Vietnam a le corps in-
tact mais son esprit est troublé. Il a
perdu son mythe de John Wayne. Il
voulait être uni héros viril et il n'est
plus rien.

— Après cet extraordinaire come-
back avez-vous des projets ?

— Désormais, je n'accepte de tour-
ner un film que s'il y a quelque chose
au-delà de mon rôle, et si le film dans
son ensemble, fait passer une réalité
qui me paraît authentique et nécessai-
re à dire. C'est pourquoi: j'ai fondé
avec Bruce Gilbert, ma propre maison
de production; nous allons faire au
moins quatre films et je jouerai dans
les deux premiers « Nine to Five » et
« The China Syndrome ». En choisis-
sant mes films, je tâche d'y donner la
meilleure interprétation, en essayant
d'y concrétiser mon point de vue de la
manière la plus convaincante possible.

(Propos recueillis par Jean-Pierre
Brossard)

Cinéma italien: malgré la crise, des succès
La .saison, sur les écrans de la ville,

est lente, bien lente à démarrer —
l'été se prolonge. Le temps est parfois
agréable. Mais des espaces restent ain-
si libres pour la réflexion. Faute de
pouvoir présenter des films d'aujour-
d'hui, profitons-en pour parler du ciné-
ma de demain, celui d'un Amilio par
exemple.

Le cinéma italien commercial est en
crise, crise du reste permanente, com-
me presque partout. Un courant con-
naît maint enant un remarquable suc-
cès en France, au point d' avoir les
honneurs de « L'Express » de Paris,
bon baromètre sur la mode. C'est bien
sûr de la comédie à l'italienne, sociale
et amère qu'il s'agit, des Comencini,
Risi, Scola et autres. Mais là aussi les
problèmes apparaissent , avec les co-
productions.

Une solution de rechange commence
à bien fonctionner dans p lusieurs pays.
Le cinéma à grand spectacle coûteux,
et un autre, marginal, pourtant encore

rentable, le « porno », resteront l'apa-
nage provisoirement de la production
traditionnelle pour les salles tradition-
nelles.

Le cinéma d'auteur, de regard, de
témoignage à travers la fiction, lui,
passe de plus en plus dans un autre
monde de production: la conjonction
du mécénat d' été et l'appui de chaînes
de télévision. La Télévision italienne
(la « RAI »), ce monstre de vingt mille
collaborateurs, vient, ces derni ères an-
nées, de marquer passablement de
points, avec des coproductions qui
trouvent la consécration à di f férents
niveaux.

Consécrations majeures à Cannes:
« Padre Padrone » des frères Taviani,
Grand prix en 1977, et fort  honorable
succès commercial dans le secteur tra-
ditionnel, de quoi heureusement rappe-
ler que la qualité et le succès ne sont
pas incompatibles, «L'arbre aux sa-
bots » d'Ermanno Çlrni, Grand prix
cette année, dont la sortie est attendue

avec impatience. « Rêve de singe » de
Marco Ferreri, Prix spécial du jury à
Cannes cette année encore, très beau
fi lm aussi, semble-t-il bien accueilli
par le public.

Il y a aussi les consécrations mineu-
res, qui annoncent celles de demain.
Ainsi au festival qui vient de se ter-
miner à Hyères, « La mort au travail »
de Gianni Amelio, malheureusement
passé presque inaperçu à Locarno,
vient de glaner un prix important.

Il est donc important de faire remar-
quer que cette collaboration cinéma-
télévision, actuellement en Italie, ne
reste pas confidentielle, seulement des-
tinée au petit écran, loin de là. Elle est
eff icace , plus encore que ne le fu t  la
collaboration de la TV romande avec
le « Groupe des cinq » il y  a quelques
années. Elle touche ou touchera le pu-
blic. La « RAI » est en train de « sau-
ver » partiellement le cinéma italien
de la crise.

Freddy LANDRY

La mort au travail» de Gianni Amelio
Ce troisième film d'un réalisateur

né en 1945, après « La Cita dei Sole »
(1973) et un document sur « 1900 » de
Bertolucci (1975) est original à deux
niveaux, par sa réalisation qui prouve
l'originalité d'un style et par les struc-
tures de production.

Dans un décor unique, construit en
studio, Amelio met en scène ses per-
sonnages, leurs fantasmes, ses obses-
sions poétiques de cinéphile. Un jeune
homme loue un appartement où il dé-
couvre de multiples photos de grands
et mythiques acteurs du cinéma améri-
cain de rêve (notre photo). Il sait que
son prédécesseur, un acteur, s'est sui-
cidé. Une petite fille vient de temps en
temps lui rendre visite, un chat sous
le bras. Une jeune fille (la même?),
apparaît à une fenêtre sur la cour ,
semblable à la sienne: il entame à dis-
tance un dialogue qui deviendra histoi-
re d'amour, par gestes, pas de danse.
Son amie prend peur, ne le comprend
plus. Le nouveau locataire se suicide
à son tour.

Le cinéma, c'est la mort de l'acteur
au travail a dit un jour Jean Coteau.
Amelio tire son titre de là , librement
inspiré, comme il s'inspire librement
d'un récit , « L'araignée » de Hans H.
Ewers. Mais il a aussi rendu , sans pla-
gier le maître, un magnifique hommage
à Hitchcock, à certains de ses films,
« Fenêtre sur cour » (par le côté
« voyeur » dans la relation avec la
jeune fille de fenêtre à fenêtre) et

« Psycho » (par la montée de l'angoisse
qui mène à la mort) . Il admire aussi
la musique que Bernard Herremann
créa pour Hitchcock. Il a donc choisi
sa bande musicale avant même de
tourner son film, ce qui ordonne l'ima-
ge et l'action souvent sur les durées
des phrases musicales. Cette musique
est superbement mélodramatique. Elle
se laisse facilement transformer en
poème mélodique. « La mort au tra-
vail » est un film étrange, mystérieux,
poétique.

Et formellement très beau. Là in-
tervient le deuxième élément, les con-
ditions de production. On sait que la
télévision travaille souvent sur bandes
magnétiques qui enregistrent image et
son, en vidéo. Une bande impression-
née peut être effacée. Les appareils
existent, alors le coût du support est
presque gratuit, comparé au film qui
exige original , développement, copies.
L'expérience a donc été faite de tour-
ner « La mort au travail » en vidéo,
avec une seule caméra, pour repro-
duire les conditions d'un tournage tra-
ditionnel , avec recherche d'angles, d'é-
clairages. L'original se trouve sur vi-
déo « deux pouces ». Le report d'un
prémontage a été ensuite fait sur pel-
licule de cinéma, trente-cinq millimè-
tres, en noir-blanc. Ce passage de la
bande magnétique à la pellicule ciné-
matographique est une technique jeu-
ne, mais qui n'a pas encore connu
souvent de bons résultats esthétiques.

Les noirs deviennent moins noirs, les
blancs moins blancs. Un certain halo
apparaît. Or cette « coloration » du
noir-blanc par de multiples nuances
entre les extrêmes, qui vient de la
technique du report , crée ici un climat
esthétique visuel qui transporte aux
limites d'un rêve et de l'imaginaire.
Les insuffisances toutes provisoires
d'une technique sont « récupérées »
pour l'esthétique.

Le film a coûté très peu d'argent,
vingt mille francs suisses, salaires de
collaborateurs pris en charge par la
« RAI ».

« La mort au travail » est donc un
film de jeune auteur dont on parle
déjà , produit avec de petits moyens
selon une technique nouvelle qui abou-
tit à un magnifique résultat esthéti-
que, (fy)

Festival de théâtre
Le troisième Festival de théâtre,

organisé par l'abc - Centre de culture
et le Cartel des petites salles de
Suisse romande a commencé hier
soir à La Chaux-de-Fonds par trois
spectacles et un récital.

Il se poursuit aujourd'hui dès la
fin de la matinée, par plusieurs
représentations plus particulière-
ment réservées aux enfants et aux
jeunes gens et jeunes filles, puis dès
la fin de l'après-midi par des spec-
tacles pour adultes, avec, en finale,
à Musica-Théâtre, « Tango » de
Mrozek , interprété par le Théâtre
des jeunes d'Orbe.

Nous rendrons compte de ce Fes-
tival dans une de nos éditions de la
semaine prochaine

(NB. — C'est par suite d'une erreur
de plume que, dans notre article de
présentation, paru jeudi, nous avons
parlé de dimanche. C'est en effet
AUJOURD'HUI SAMEDI qu'a lieu
la seconde et dernière journée de
ce Festival.) (imp)

En l'espace de quelques semaines
(voir de quelques jours s'il va voir les
f i lms  coup sur coup) le spectateur
chaux-de-fonnier pourra faire une des-
cente et découvrir les joies du milieu
dans trois f i lms différents.

Les trois sont gratifiés d'un label
qualité France pour l'image très lé-
chée genre magazine illustré ou style
Emmanuelle.

Le premier « One two two, ou 122
rue de Provence » (c'était l'adresse,
mais ne cherchez pas, elle n'existe plus)
décrit l'ambiance d'un des plus fameux
lupanar de l'entre-deux-guerres, mais
ce « bordel » était devenu une institu-
tion puisque c'est ici que se faisait la
politique. C'est aussi la montée à Pa-
ris de deux Provinciaux, lui qui saura
jouer la bonne carte politique devien-
dra député, et elle deviendra tenan-
cière d'une maison.

Il y a bien quelques bonnes scènes
humoristiques comme celle des reven-
dications des « f i l les  » lors de la grève
générale, et quelques jolies f i l l es  com-
me A. Alvina et Nicole Calfan, la ra-
dio servant de contre-point historique.

« La punition » est l'adaptation d'un
roman autobiographique de Xavière
qui conte les mésaventures de Britt
prostituée de luxe aux ordres du sou-
teneur Manuel , et qui doit passer par
une sorte de maison de redressement
pour ne s'être pas montrée suf f isam-
ment docile avec un client. Elle subira
« la punition » soit les pires outrages
que les clients voudront bien lui in-
fl iger.  Vous aurez droit à tous les

gadgets à la mode, à une bande son
omniprésent e, et aucun détail de l'in-
terprète principale (Karin Schubert —
blonde laiteuse, de type Scandinave) ne
vous sera épargné — pas désagréa-
ble du tout.

La virée dans le milieu ne serait pas
complète sans « Brigade mondaine »
f i lm  qtie l'auteur à la mode Gérard de
Villiers s'est of fer t .  Il a engagé pour
son opération Jacques Scandelari au-
teur, entre autres de « La philosophi e
dans le boudoir » que l'on vit également
sous un deuxième titre « Sade 76 »
quelques années plus tard. Il  travailla
également dans le ciném homo et son
« New York City Inferno » était un
chef-d' œuvre du kitch.

Il tente ici une description laborieuse
du milieu que fréquentent les pol i-
ciers chargés du secteur de la « mon-
daine ». L'auteur utilise un érotisme
de pacotille comme dans les f i lms sexy
des années soixante. Il y  en a p lus
et c'est très important le groupe disco
Cerrone, que l'on nous sert pour mieux
masquer les indigences du récit.

Si C. Gion tente au travers de « 122
rue de Provence » une approche nar-
rative intéressante de la période 1930-
40 en soulevant certains problèmes de
l'époque, il reste en deçà de ses inten-
tions. P. A Jclivet tente timidement
lui dans « La punition » une dénon-
ciation du proxénétisme. J.  Scandelari
ne fai t  qu'illustrer un épisode de la
collection à succès, et son expéri ence
nous paraît la moins intéressante.

JPB

Faisons une descente dans le «milieu»

La Chaux-de-Fonds
# L'espion aux pattes de velours

Corso. — Dès 12 ans. Une plaisante
histoire d'aventures et d'espionnage
dont le héros est un magnifique chat
aux yeux étranges.

# La punition
Plaza. — Dès 20 ans. De Pierre Alain

Jolivet un film audacieux sur les mi-
lieux de proxénètes (voir texte dans
cette page).

# One, two, two. 122 Rue de Pro-
vence

Scala. — Dès 18 ans. Jusqu'à samedi
en soirée. Tout ce qui pouvait se passer
dans une maison close... (voir texte
dans cette page)

0 L'enfer des Mandingos
Scala. — Dès 18 ans. Dès lundi. De

Steve Carver, avec Warren Oates et
Ken Norton, l'histoire d'atroces luttes
raciales.

Le Locle
# Face à face

Casino. — Dès 16 ans. Samedi en
matinée et en soirée. DTngmar Berg-
man, avec Liv Ullmann, un chef-d'œu-
vre à voir et â revoir.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
Voir mémento en chronique Val-de-

Travers.

Corgémont
Relâche.

Tramelan
# Good bye Emmanuelle

Samedi en soirée. Avec Sylvia Kris-
tel , Umberto Orsini et Alexandra Ste-
vart , film « sexy » en couleurs et en
scope...

# Sex o'clock USA
Dimanche et mardi en soirée. De

François Reichenbach une enquête sur
une certaine révolution des mœurs en
Amérique.

Tavannes
# Guadalcanal

Royal. — Samedi et dimanche en
matinée et en soirée. De Howard Hu-
gues, avec Robert Ryan, John Wayne
et Jenis Carter, la reconstitution éton-
nante et tonnante d'une des plus gran-
des batailles du Pacifique.

Bévilard
# Sang, passion et séduction

Palace. — Samedi et dimanche en
soirée. Un film « dur » mais, dans son
genre, plein de qualités qui plairont
aux amateurs...

Le Noirmont
# La marquise d'O

Samedi en soirée. Un film d'Eric
Rhomer dont on a beaucoup parlé et
dont on parlera encore.

Dans les cinémas
de la région



Après la sauvage agression des Eplatures

Dans notre numéro de jeudi , nous
cvons relaté l'agiression , révoltante de
sauvagerie gratuite, dont a été victime
un Chaux-de-Fonnier de 23 ans, M.
p. S., dimanche dernier au petit ma-
tin.

Cette mésaventure qui aurait pu coû-
ter la vie à la victime, a soulevé une
véritable vague d'indignation au sein
de la population. Et on le comprend. A
ce que nous savons, d'ailleurs, même au
niveau des autorités policières et judi-
ciaires, on n 'avait encore jamais vu,
dans cette région , pareil déchaînement
de brutalité gratuite. Rappelons que
deux jeunes gens, accompagnés en voi-
ture par une jeune fille , ont attaqué,
roué de coups , poursuivi, enlevé en voi-
ture , frappé jusqu 'à l'évanouissement,
plongé dans une bouche d'tgoûi tête la
première, et enfin abandonné sans con-
naissance dans un coin un autre jeune
homme qui avait fréquenté le même
établissement public qu'eux mais qu'ils
ne connaissaient pas et avec lequel ils
n 'avaient pas eu la moindre altercation
préalable. Ils n'ont même pas voulu dé-
valiser leur victime : leur seul mobile,
si l'on ose dire, semble avoir été de
cogner pour cogner, sur le premier qui-
dam venu.

En l'absence de tout communiqué of-
ficiel sur cette affaire, nous ne dispo-
sions pas, au moment de la relater, de
l'identité des malfaiteurs arrêtés rapi-
dement. Une enquête complémentaire
nous permet de préciser aujourd'hui
qu 'il s'agit de C. F., 1952, des Ponts-de-
Martel ; de sa fiancée M. F. S. de La
Sagne et de C. V., 1956, du Locle.

La demoiselle, qui pilotait la voiture
utilisée par les agresseurs, a été remise
en liberté provisoire : elle sera poursui-
vie pour complicité. Quant aux deux
voyous, ils sont encore sous les verrous,
et risquent d'y rester pas mal de temps,
ce dont personne ne se plaindra... Ils
pourraient d'ailleurs être passibles de
la Cour d'assises, et non seulement du
Tribunal correctionnel, si en plus de
la contrainte, de la séquestration , des
lésions corporelles, de l'abandon de
blessé, de la mise en danger de la vie
d'autrui, on retient contre eux la ten-
tative de meurtre, ce qui est plausible.

On notera qu'apparemment, les deux
individus ne se connaissaient pas avant
de s'allier cette nuit-là pour défouler
leur bestialité. En revanche, ils étaient
connus. Comme des voyous d'assez lon-
gue date, et ayant déjà un passé judi-
ciaire.

Nous aurons donc encore l'occasion
d'évoquer cette sordide agression en
chronique judiciaire.

En attendant, une mise au point nous
paraît utile. Plusieurs lecteurs ou lec-
trices nous ont interpellés, depuis jeudi,
s'étonnant que nous n'ayons pas publié
les noms des agresseurs.

« Des s... comme ça, vous devriez
mettre leurs noms en rouge ! »

« C'est vrai que le père d'un des gars
est un type haut placé ? ».

Voilà deux phrases qui nous ont été
adressées et qui résument visiblement
une opinion largement répandue, à sa-
voir que la publication d'un nom par le
journal devrait servir de punition sup-
plémentaire, et que la non-publication
d'un nom est une preuve de compro-
mission du même journal vis-à-vis de
gens influents à « protéger »...

Que nos lecteurs se rassurent : nous
observons à ce sujet des règles stric-
tes, mais malheureusement ignorées
Qui sont les suivantes :

Nous ne publions le nom en entier
d'une personne impliquée dans un ac-
cident , un délit ou un procès que si
cette personne a été BLESSEE, ou JU-
GEE PAR UNE COUR D'ASSISES.
Pour toutes les autres personnes im-
pliquées (accidents, arrestations, justi-
ciables d'un tribunal de police ou d'un
tribunal correctionnel , ete) seules sont
publiées les INITIALES. Cette règle
est en principe appliquée par tous nos
confrères du canton, de même que par
la police ou les autorités judiciaires
dans les communiqués qu'elles nous
transmettent.

En aucun cas, ni dans les relations
d'accidents (en principe toujours com-
muniquées par la police), ni dans les
relations de crimes ou délits, ni dans
les comptes-rendus de tribunaux, nous
ne nous départissons de cette règle.

Ni pour PUNIR un coupable, ni pour
le PROTEGER.

II peut y avoir des exceptions, c'est
vrai, et le cas présent en illustre les
deux espèces. Dans des cas exception-
nels, le nom entier d'un BLESSE peut
être remplacé par les initiales, par
exemple si celui-ci nous en fait la de-
mande expresse afin de ne pas ajouter
à son épreuve ; ce qui fut le cas ici, où
nous n'avons été en mesure de disposer
de l'information qu'en échange de cette
promesse. Et l'identité d'un coupable
peut n'être pas publiée, même sous
forme d'initiales quand... nous l'igno-
rons. Ce qui était , tout bêtement, le
cas jusqu'à hier, puisque les autorités,

compétentes n 'ont pas diffusé d'infor-
mation sur cette affaire , et que nous
n'avons pas pu trouver cette informa-
tion à temps.

Il n'y a donc pas de « papa influent »
qui tienne. Mais pas non plus de « pu-
nition » à infliger. Nous ne publierons
pas les noms des voyous impliques,
sauf s'ils passent en Cour d'Assises.
C'est notre règle et nous nous y tenons.
Car trop souvent, derrière un salaud
qu'on pourrait avoir envie de désigner
à la vindicte publique, il y a, non pas
un « ponte » à protéger, mais une fa-
mille, des parents, des amis, déjà suf-
fisamment punis , eux, et dont la par-
faite honorabilité n 'a pas à subir la
flétrissure d'un tel « étalage ».

Ce n'est pas du moralisme, c'est de
l'éthique professionnelle. Le journal
s'efforce d'être un bon informateur ; il
ne veut, ni ne doit être un accessoire
de camouflage ; mais pas davantage un
pilori. Michel-H. KREBS

Le journal : ni camouflage, ni pilori !

Phénomène non identifié
En marge d'une exposition: la cénesthésie

Quête, doute, interrogation quant aux relations indéfinissables qui existent
entre l'environnement, l'expression artistique et la démarche scientifique.
Une conférence fort intéressante à plus d'un titre en marge d'une expo-
sition qui promet d'être très attrayante... Les peintres Duvillier, Benrath et
Loubchansky, venus tout droit de Paris pour participer à cette présentation
du « geste cénésthésique » ont su faire la part de leurs incertitudes, en
traduisant les sentiments éprouvés durant la naissance de leurs œuvres
ou les événements qui avaient présidé à la naissance de celles-ci. On
était un peu entre connaisseurs hier soir, en l'aula de la SSEC où se
déroulait cette conférence sur la cénesthésie. Et un public averti en vaut

deux...

LES PEINTRES
Duvillier, par exemple, a illustré son

geste de peintre, sa danse autour de la
ceinture, sa bataille incessante avec les
éléments déchaînés dans son imagina-
tion , le problème de l'espace, la mon-
tée et la descente de l'émotion, la pé-
riode dite du regard, l'érotisme et le
symbolisme présents dans certaines de
ses œuvres.

Avec Loubchansky, ce fut le règne
du fluide solaire et cosmique. Son geste
dirige la peinture et à partir d'un cer-
tain moment, le hasard produit les ima-
ges proches de son imagination.

Benrath exprime les vérités possi-
bles liées à sa ceinture, les mouvances,
les intelligences... Avant d'entrer dans
le jeu cénésthésique en prenant appui
sur des auteurs et des philosophes dont
les textes sont « virtuellement por-
teurs » de cénesthésie... Non exprimée
comme telle dans la majorité des cas.

LES GRANDS PRÊTRES
Le professeur Marcantonatos, de l'U-

niversité de Genève, en décrivant les
processus d'excitation moléculaires
d'absorotion de la lumière et de libé-
ration des énergies, tirera un parallèle
entre l'état excité de la molécule, le
phénomène de la luminescence et l'œu-
vre des peintres. Son confrère, le pro-
fesseur Haerdi , quant à lui , avait ex-
primé auparavant une notion assez
exacte de l'idée défendue par Mme
Maryse Haerdi , fondatrice du « mou-
vement cénésthésique », en insistant
sur la part de l'hypothèse, de l'imagi-
nation , sur l'aporoche non pas de quel-
que chose de matériel , mais d'indéfini...
Avant d'illustrer à son tour les con-
cordances des interactions des parti-

cules microcosmiques provoquées en
laboratoire, avec l'œuvre de Duvillier.

LA CÉNESTHÉSIE, C'EST...
U y avait finalement une certaine

distance entre le propos de M. Haerdi
et les affirmations souvent à l'emporte-
pièce et trop catégoriques à notre sens
pour défendre la cause du mouvement
cénésthésique, contenues dans la bro-
chure de Mme Maryse Haerdi intitu-
lée : « Pour un univers homme-femme
et sur la cénesthésie apoliquée. »

Dans un seul chapitre, nous avons en
effet découvert une série de notions
appartenant à des philosophies diver-
ses : matérialisme, dualisme, substan-
tialisme et phénoménisme, dynamisme
et rationalisme, mises bout à bout. D'où
un certain scepticisme non pas à l'égard
de l'œuvre picturale, ni même à ren-
contre d'une recherche louable en soi,
mais vis-à-vis du choix d'un langage
oseudo-scientifique que nous déplo-
rons. Ce n'est pas ainsi en effet que
l'on amènera le public à apprécier
certaines œuvres, à comprendre certai-
nes idées. A moins que l'on ne désire
pas communiquer avec lui en préférant
demeurer entre « intellectuels » en cha-
pelle...

La brochure, aussi bien que la con-
férence tournent donc autour de la
peintre cénésthésique, du geste cénés-
thésique, des «stimu'i émotionnels por-
tant spontanément l'artiste à un état
d'excitation qui n'est autre qu 'une ex-
trême « tension cénésthésique »...

La cénesthésie, du point de vue du
philologue, qu'est-ce exactement ? 11
s'agit là d'un terme venant du grec
« koinos » qui veut dire : commun et
« aisthesis » qui signifie : sensibilité. Ce

substantif date du milieu du 19e siè-
cle, l'adjectif ayant été admis au dic-
tionnaire en 1900. La cénesthésie est
donc une « impression générale résul-
tant d'un ensemble de sensations inter-
nes (organiques ou autres), mais non
spécifiques !

NOUS LE SOMMES TOUS...
A la limite, si l'on suit la fondatrice

du mouvement cénésthésique dans la
définition nouvelle qu'elle a donnée et
dans la démarche qu'elle a soigneuse-
ment étudiée, le « geste cénésthésique »
signifierait donc que l'on obéit à une
sensation devenue plus nette, plus pré-
cise, qui s'est donc transformé en quel-
que chose de plus spécifique, au con-
traire de la première acception. En
termes simples chaque fois que nous
assouvissons certains besoins incoer-
cibles nous commettons sans le savoir
un geste cénésthésique !

On ne peut en effet nier, comme l'é-
crit si justement Madame Haerdi, les
relations indéfinissables, entre stimuli,
effets cénésthésiques et excitations
énergétiques enclenchant des processus
physiques. Elles existent dans la na-
ture. Mais ne nous pressons pas de ti-
rer des conclusions définitives. Certes,
certains tableaux rappellent des ima-
ges obtenues lors d'expérimentation. Il
y en a même un qui représente — sans
le vouloir — si on le compare avec la
photo de l'expérience scientifique, les
parois du tunnel expérimental ! Cénes-
thésie ? 'Leur luminosité n'en est pas
moins admirable et souvent saisissante.
Vernissage à la Galerie du Manoir au-
jourd'hui même en fin d'après-midi.

Roland CARRERA

Rue du Manège

Victime d'un très grave accident
de la circulation le 1er septembre,
M. André Kullmann, âgé de 59 ans,
domicilié à La Chaux-de-Fonds,
employé aux Services industriels,
n'a pas survécu à ses blessures. Il
est décédé jeudi à l'Hôpital de la
ville. M. Kullmann circulait rue du
Manège, à cyclomoteur lorsqu'est
survenu le drame. A la hauteur de
l'immeuble No 20, l'une des roues
de sa machine s'est coincée dans un
rail de la ligne des CJ. Il a ainsi
perdu l'équilibre. Lors de sa chute,
M. Kullmann a été heurté par un
mini-bus. Tombé dans le coma, il
ne devait jamais reprendre connais-
sance.

Il est certain que cet accident
stupide, cette issue tragique, ne se
seraient jamais produits si les rails
du chemin de fer s'étaient trouvés
au milieu de la chaussée. De quoi
relancer à une semaine de la vota-
tion, la polémique concernant le ré-
férendum sur le projet de réfection
de la voie et de la chaussée sur l'a-
xe des rues du Manège et du Crêt !

Des rails qui tuent

Les retaillons de la semaine
Aux petits soins

L' emplacement des réclames a
par fo i s , comme le cœur, ses raisons
que la raison ignore ! Preuves en
soient ces de .x coupures fai tes  dans
notre journal favori , cette semaine :

RAPPEL:
CE SOIR, 20 heures
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Constipation?
Une petite pilule aide efficacement.

Honni soit qui mal y pense, bien
sûr ! Et qui nierait, surtout, qu'on
n'est pas aux petits soins pour tout
le monde : pour ceux qui s'apprê-
tent à fê ter  l'heureux événement
comme pour ceux que cet événe-
ment... crispe !

Le savoir-vivre, c'est
la base !

Elle paraît incroyable , mais nous
la tenons, de source digne de fo i ,
pour parfaitement authentique.

Dans un village du Jura neuchâ-
telois , un de ces soirs, un automobi-
liste et un cyclomotorist e se heur-
tent. Le jeune conducteur du deux-
roues, évidemment , est jeté à terre.
Il  se relève blessé en divers en-
droits.

L'automobiliste, correct, s'empres-
se, pose son tri angle de panne pour
éviter un autre accident , se rend
auprès du blessé. Avisant une per-
sonne qui , accoudée, a sa fenêtre ,
avait suivi des yeux tout l'accident,
il s'écrie au passage, à son inten-
tion :

— Téléphonez à la police ! --¦¦
Puis s'occupe de la victime,' sur

le trottoir.

Au bout d' un moment , ne vouant
rien venir, il relève les yeux vertu
la fenêtre.  Le spectateur est tou-
jours là , placide et. contemplati f .
L'automobiliste l'interpelle à nou-
veau :

— Alors , vous avez prévenu la
police ?

Mais l'autre, superbe :
— Non. Vous n'avez pas dit « s'il

vous plaît »...
Il y a des moralistes solides , non ?

Celui-ci est d'une logique tout à an-
gle droit : si tu manques de savoir-
vivre, tu peux crever. On lui sou-
hait e d'être une fo i s  dans la si t ua-
tion de devoir appeler p oliment « nu
secours... s'il vous plaît »...

Démonstration exemplaire
Ah ! les « spécialistes » qui dis-

sertent doctement des problèmes
des autres...

Je ne sais pas si beaucoup de mes
confrères iront assister à la pré-
sentation de l'enquête organisée ,
avec une sollicitude touchant e, sur
•< les journalistes et le stress », par
une boîte tessinoise de produit *
pharmaceutiques (laquelle , notam-
ment, fai t  beaucoup de publicité
pour le grinseng, un produit-mira-
cle contre le stress, entre autres,
comme chacun sait , donc je  sens
que je  vais en avoir besoin).

Moi , je  n'irai pas. Non que je
trouve Zurich trop loin. Non que j e
mette en doute le sérieux de l'Ins-
titut de médecine sociale et pré-
ventive de l'Université de Zurich.
Non que je  mésestime l'intérêt des
informations promises par le pr o-
gramme : « Initiation à la pr oblé-
matique du stress et a la situation
internationale dans la littérature »,
« Stress et infarctus du myocarde ,
relations avec la préventi on », « Les
journalistes et le stress, présenta-
tion de l'analyse », « Sondages com-
parat i fs  dans d'autres groupes pro-
fessionnels »...

Mais parce qu'il y a les travaux
pratiques, après la théorie. Le pro-
gramme nous propose en e f f e t  :
« 12 h. 10, départ de la croisière du
bateau-restaurant sur le lac de Zu-
rich : nous nous « déstressons ».
13 h. 15, retour du bateau, f i n  de la
manifestation ».

Une heure et cinq minutes pour
bou f f e r  et se « déstresser » ? Merci ,
Monsieur Ginseng, ça c'est du sujet
maîtrisé ! J' aurai deux fois  plus de
temps pour pen ser à votre démens- - ,
tration en me déstressant chez moi,
entre midi et quatorze heures, tout
seul, comme un grand.

M H K
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Bon voyage !
C'est tôt ce matin que les 65 per-

sonnes qui se sont inscrites pour le
voyage de «LTmpartial-FAM», ont
quitté pour quelques jours notre
région. Organisé en étroite colla-
boration avec l'agence Marti de La
Chaux-de-Fonds, ce voyage jusqu'à
lundi les conduira en Autriche et
en" Allemagne. Ce soir ils se re-
trouveront à Salzbourg. Demain
matin, ils visiteront cette magni-
fique cité autrichienne avant de
prendre la direction de la Bavière.
En route, ils seront reçus par les
autorités du village d'Obertrum.
Là, sur la Grande-Place, la fontai-
ne laissera couler généreusement
la bière pour étancher la soif de
chacun. Ce sera en quelque sorte
un petit avant goût de la Fête de
la bière de Munich à laquelle ils
auront la possibilité de prendre
part durant la soirée. Lundi, ils
effectueront un tour de la capitale
bavaroise. Us regagneront ensuite
notre pay par Augsburg et Ulm où
sera d'ailleurs servi le repas de
midi. Bon voyage à tous !

Les contemporains 1938
en balade

A l'occasion de leurs 40 ans, les
membres de l'Amicale des contem-
porains 1938 du district de La
Chaux-de-Fonds, se rendent ce
week-end dans le Massif central, les
Gorges de l'Ardèche et la Vallée du
Rhône.

Partant ce matin par le Jura , le
Beaujolais, ils atteindront ce soir St-
Etienne, où aura lieu la soirée offi-
cielle.

Demain , ils visiteront le Puy en
Velay, descendront les très belles
Gorges de l'Ardèche, visiteront le
célèbre aqueduc romain ' au Pont du
Gard , pour atteindre le soir Avi-
gnon , avec visite du Château des
Papes.

Lundi ce sera la rentrée par la
Provence avec arrêt a Fontaine de
Vaucluse et Carpentras.

Eclipse de lune
Astronome ceci est pour vous !

Aujourd'hui en début de soirée, il
sera possible d'assister à une éclip-
se totale de lune... à la condition
bien sûr que les conditions météoro-
logiques le permettent. Ce phéno-
mène débutera à 19 h. 24'. A
20 h. 01' se sera la pleine lune. Le
milieu de l'éclipsé aura lieu à
20 h. 04'12". La fin de la totalité
est prévue pour 20 h. 43'.

Relevons encore que pendant la
totalité, l'atmosphère terrestre pro-
jettera sur la lune la même couleur
rouge qu'au lever et au coucher du
soleil. Saturnin

Vernissage au Club 44

Pour la reprise de ses activités, la
Galerie du Club 44 propose une dé-
couverte ; en e f f e t , l' exposition dont le
vernissage a eu lieu hier soir, est la
première en Suisse du jeune peintre
Fernando Roblès Garcia.

Lors de ses quelques mots de bien-
venue, Gaston Benoît devait souligner
le plaisir ressenti en cette occasion,
cette exposition correspondant à l'un
des traits essentiels de la vocation du
Club 44, soit faire connaître au public
de notre région des jeunes artistes de
talent et leur donner la chance d' ex-
poser dans notre pays. En outre, c'est
grâce à l'amabilité et à la compétence
de Mme Suzanne de Coninck , chargé
de mission au Musée d' art moderne de
Pari s, et personnalité bien connu e des
amateurs d'art de notre région , que
cette exposition a été mise sur pieds.
Mme de Coninck avec sa verve habi-
tuelle et ses propos chaleureux a décrit
for t  pertinemment et en quelques phra-
ses l'œuvre particulière de ce jeune
Mexicain, présent pour la circonstance,
« l'un des derniers indiens », souligna-
t-elle dont les personnages, en parti-
culier la galerie des concierges sont
« comme un poème de Rictus ».

Nous aurons d'ailleurs l'occasion de
revenir plus longuement sur les œuvres
elles-mêmes.

Le vernissage f u t  agrémenté de quel-
ques chansons de folklores étrangers,
interprétées par Madeleine Magalhaes.

(ib)

Les personnages de
Fernando Roblès Garcia

AUJOURD'HUI À 17 H.
Stade de La Charrière

LA CHAUX-DE-FONDS -

LUGANO
Venez soutenir la nouvelle équipe

des « Meuqueux »¦ 
P 19814
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Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5



I Spécialités de la chasse 1

| Le menu du dimanche i
I Ouvert tous les jours de 6 h. à 24 h. W]
& C. Mat they  M

Tél. (039) 23 12 21 V

m&Sfla
\\jg SS^\
Ak En octobre, nous vous condut- ĵ| sons par /es monts et /es plaines m
A vêtus de leurs couleurs mac/nifi- y&
M ques. Vivez avec nous la visibilité wjà
/ ^. unique dans les montagnes et ™
9M l'ambiance des vendanges. m{À
<S  ̂ Vienne et toute l'Autriche
Bt 1er-8oct., 15-22 oct. }A

8 jours Fr. 980.- ^
f  ̂ Toscane—Ombrie m

 ̂
1er— 8 oct. 8joursFr.920.— 

^? Provence ensoleillée
j 1er-8 oct. 8 jours Fr. 1080. - £ ;

S! Ciww </• /»/*//i au Tyrol du Sud 5
A 1er- 7 oct., 15-21 oct. £j
g 7/oure rfés fr. 535. - W
M Vacances à Alassio ) u\

«

1er- 7 oct , 8- 14 oct., W
15-21 oct. 7 jours Fr. 465.- £

^ 
Dordognm—Périgord—

WÊ Rocamadour \À
W 1er— 7 oct. 7joursFr.890. - W

1 Vacances à Benidorm \A
2" 2-13 oct., 16-27 oct. W
Wk 12 jours dès Fr. 790.- y
A Forêt d» Bohême—Prague
M 2—8 oct. 7 jours Fr. 840.— k

 ̂
La 

Carinthie
JE| 2 —8 oct. 7 jours Fr. 760.— h
À La Routa Romantique 

^W 8— 15oct. 8joursFr.975.- l B
W- Mont-Saint-Michel- 

^ES Bretagne
m 8-13 oct. 6jours Fr. 7 20. - £
Ĵ Paya dm Salzbourg—Vienne— \

M Tyrol S
 ̂

9- 14 oct 6 jours Fr. 7 60.- W
M Gorges du Tarn—Auvergne —4
5g 9- 14oct 6joursFr. 7 10.- ^
R Toscane-île d'Elbe hà
A 9-13 oct 5joursFr.590.- w
W Côte d'Azur et Riviara Malienne M

fc 16-21 oct 6jours Fr. 7'60.-^
S Grand circuit dm la Tunisie
I 20-31 oct. 12 jours Fr. 1590.- £ ;

JSJ Roma—Sorrmntm—Caprî
| 21-29 oct. 9 jours Fr. 1070.- W

|b agence de I Z—C ŷ li ft y|
g voyages 0"-'fljj§Î3H& "̂|M

 ̂Priorité à la qualité! 
^

S-- - - - ., *ïL ' ^W<*<4Z< &̂4mY<&SmT<m\â

OCCASIONS
VW GOLF GTI

1977 - 36000
VW DERBY GLS

1977-78 - 51000
VW K70 L

1973
AUDI 80 L
1974 - 75000

RENAULT 14 TL
1978 - 1800

VOLVO 264 DL
1975 - 87000

VOLVO 145 Comm.
1969 - parfait état

PEUGEOT 304 S cpé
1975 - 37000

AUSTIN 1300
1972 - 54000

OPEL RECORD D
1972 - 89000

GARAGE L. DUTHÉ
2114 Fleurier - Tél. (038) 61 16 37

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL
DÉPARTEMENT

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Technicum
du

soir
Conditions d'admission : Les candidats
doivent être porteurs d'un certificat fé-
déral de capacité ou d'un titre équiva-
lent dans les domaines de l'horlogerie ,
de la mécanique ou de l'électricité. Us
doivent justifier de trois années de pra-
tique industrielle dans leur domaine.

Durée des études : Trois années répar-
ties comme suit :
Première année 8 heures hebdomad.
Deuxième année 11 heures hebdomad.
Troisième année 11 heures hebdomad.
La première année est facultative, la ma-
tière enseignée faisant l'objet d'un exa-
men qui , en cas de réussite, permet de
poursuivre les études en deuxième et
troisième années.
Au début de la troisième année s'opère
le choix entre les deux orientations :

— Exploitation
— Construction

Délai d'inscription : 30 septembre 1978

Début des cours : 23 octobre 1978

Lieux des cours : Neuchâtel
Le Locle
La Chaux-de-Fonds

Pour tous renseignements, prière de
s'adresser aux instances suivantes :
Direction générale du Centre de forma-
tion professionnelle du Littoral neuchâ-
telois — Ecole technique, Maladière 82/
84, 2000 Neuchâtel (tél . 038/24 78 79).
Direction générale du Technicum neu-
châtelois :
— Division du Locle, av. du Technicum

26, 2400 Le Locle (tél. 039/31 15 81)
— Division de La Chaux-de-Fonds, rue

du Progrès 38/40, 2300 La Chaux-de-
Fonds (tél. 039/23 34 21).

Les inscriptions doivent être envoyées
à l'une des directions d'écoles précitées.

Service de la formation
• - technique et professionnelle

WySsjfay "5&F*' '~es com Prim °s Togal sont d'un Bi
ISj^^̂EsS^  ̂ prompt soulagement on cas de J9

W Rhumatisme-Grippe-Sciatique M
m Lumbago-Maux de tête-Douleurs nerveuses m

mm Togal vous libère de vos douleurs, en essai vous m%WB convaincra I y**]
_B Comme friction, prenez le très efficace JH

W Jogal Xsinimenï B
H Dans toutes les pharmacies et drogueries. fl

Nous engageons pour notre Division Electro-
nique Industrielle

UN DESSINATEUR
porteur d'un CFC de dessinateur en mécanique .
où en microtechnique. j

Les travaux qui lui seront confiés résident en
dessins de schémas électroniques , la préparation
de maquettes de circuits imprimés et la cons-
truction de dossiers des appareils électroniques
nouveaux.

! Les offres ou demandes de renseignements
sont à adresser au Service du personnel de la
Compagnie des Montres LONGINES à Saint-
lmier, tél. (039) 42 11 11.

fl wSmmfai w\ 4fïv mm

^
i
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Il reste encore quelques places pour le 3e voyage
Zermatt - Gornergrat.
Inscrivez-vous sans tarder !

Samedi - dimanche 23/24 septembre

Le plus beau voyage de l'année !

Zermatt-Gornergrat
Jeux, danse, ambiance 160.— * lo *̂r« —

* prix avec abonnement pour demi-billets

Programme détaillé, inscriptions et retrait des billets
jusqu'à la veille du départ à 15 heures.

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

\W \ mmmwLmmA P 3̂l % \.tmmmmm\ mv^ L̂ ^ m L̂ 2̂M^HI EVuWvflH

matKIAiMWfH SfsffiHËPs
muSi H mm W

NOTRE GRAND f&MKWEj I B^ Ŵ~T /te
SUCCèS Pfini TLmX-̂ R^hS

j L A C H A S S E  MK B̂ Ĵ8TB«KS
I En vedette l' orchestre I BKH jfl^ R̂ WBENNY - BOIT I ~ 

W \̂WmLxi \}t Î

>%v C. SALVADE
^^LJBL .̂ & P. SCHNEEBERGER

\ | 1 ¦BllJJ /  Agents généraux

\ M \y s Rue Saint-Maurice 7
\^ 2000 NEUCHATEL

cherche, pour son service extérieur

un inspecteur
acquisiteur

Si vous êtes représentant ou ven-
deur ou si vous avez simplement
le goût du contact avec la clientèle,
de l'enthousiasme, une bonne pré-
sentation et l'envie de vous créer
une situation privilégiée, vous re-
cevrez la formaton nécessaire,
même si vous n'avez pas de con-
naissances dans la branche.

Gains supérieurs à la moyenne
grâce à des commissions élevées,
fixe et frais.

Nationalité suisse ou permis C.

Entée immédiate ou à convenir.

Prière de téléphoner pour prendre
rendez-vous au (038) 24 03 44.

m̂mW'/Z---^^̂ mmmmmm\\l^^^^

DÉPARTEMENT DÉCOLLETAGE

engage pour entrée immédiate ou à convenir :

UN DÈCOLLETCUR
ou

UN
AIDE-DÉCOLLETEUR

S'adresser ou écrire à Universo S. A.
Département décolletage, rue du Parc 13
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 13 25

gj CABLES CORTAILLO D
désire engager

un dessinateur
en machines
pour son bureau d'études.

ACTIVITÉS :
— Modernisation d'équipement
— Etude d'outillage
— Adaptations de machines

Les personnes intéressées voudront adresser leurs
offres par écrit à Câbles Cortaillod SA - 2016 COR-
TAILLOD.

> ĵSw BEKA St-Aub«n 
S. 

A.
I 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.

( Profitez
encore quelques appareils

ménagers

(Bauknecht
CONGÉLATEURS

FRIGOS
MACHINES A LAVER

CUISINIÈRES
LAVE-VAISSELLE

RABAIS

30%
au salon des Arts ménagers

Grenier 5-7, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 31

¦ 
¦¦¦ !! Illllll l If

Café-Restaurant
est cherché par couple étant dans le mé-
tier.
Achat ou location. Ville ou campagne.
Ecrire sous chiffre TP 19631 au bureau
de L'Impartial.

..k..- m diplômé fédéral
„... . '' Av. L.-Robert 23
^§* Tél. (039) 22 38 03

CAFÉ DE LA PAIX
74, rue de la Paix

LA CHAUX-DE-FONDS

RÉOUVERTURE
MARDI 19 SEPTEMBRE 1978

NOUVEAU

$ Crédit personnel pour
achat de meubles

0 Tarifs préférentiels
9 Frais à notre charge

renseignements gratuits sans
engagement.
A découper et adresser :

_^
¦ ORNOC - Organisation Nou- '

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

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



18 septembre

Lundi du Jeûne

MIGROS
Avry-Centre

ouvert de 9 à 20 h.

MIGROS
Gruyère-Centre

Bulle
ouvert de 9 à 18 h. 30

P19537

La Chaux-de-Fonds
Jeûne fédéral

Eglise réformée évangélique. —
GRAND-TEMPLE : 9 h. 45, culte, M.

Molinghen; sainte cène. Vendredi ,
15 h. 45, groupes d'enfants et 18 h.,
culte de jeunesse.

FAREL: 9 h. 45, culte , M. Guinand;
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'en-
fance au Presbytère.

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

ABEILLE : 9 h. 45, culte, M. Pétre-
mand; sainte cène. Jeudi de 19 h. à
19 h. 30, office à Paix 124. Vendredi
16 h. et 17 h., cultes de l'enfance. Ven-
dredi 18 h., culte de jeunesse au Tem-
ple.

LES FORGES: 9 h. 45, culte , M. Le-
bet; sainte cène; 20 h., culte du soir ,
M. Lebet. Mercredi 13 h. 30, rencontre
d'enfants. Mercredi 19 h. 45, prière.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, Mlle
Kammacher et M. Altermath; sainte
cène. Vendredi 16 h. 45, culte de l'en-
fance et 18 h. culte de jeunesse.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte, M.
Tolck; sainte cène; garderie d'enfants
à la Cure; 9 h. 30, culte de l'enfance
à la Cure; 10 h. 45, culte de jeunesse
à la cure.

LES PLANCHETTES: Exceptionnel-
lement à 8 h., culte du Jeûne, M. Lien-
hard; sainte cène; 10 h. école du di-
manche à la salle de paroisse.

CHAPELLE DES BULLES : 20 h. 15,
culte du Jeûne pour les deux foyers,
M. Lienhard ; sainte cène; participation
des chœurs.

LA SAGNE: 9 h. 50, culte, M. Hut-
tenlocher ; sainte cène ; offrande du
Jeûne; 20 h. 15 à l'Eglise, office œcu-
ménique de prières , Mlle M. Personeni ,
M. Laurent Huguenin , MM. L. Chata-
gny et R. Huttenlocher , abbé et pas-
teur ; offrande du Jeûne. Jeudi 21,
17 h. 15, culte de jeunesse à la salle des
sociétés.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, Eidg. Bettag; 10.00 Uhr Abend-
mahlsgottesdienst. Mittwoch, 20., Bibel-
orbeit in Le Locle.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — Sonntag. 9.45 Uhr, Gottesdienst
und Sonntagsschule. Montag, 20.00 Uhr ,
Gebetstunde. Mittwoch, 20.15 Uhr , Ju-
gendbund. Freitag, 20.15 Uhr , Bibel-
stunde und Chorsingen.

Paroisse catholique romaine. SACRÉ-
COEUR : Samedi, confessions de 16 h.
30 à 17 h. 45 ; 18 h., messe. Dimanche,
fête fédérale d'actions de grâces :
7 h. 45, messe ; 9 h., messe en italien ;
10 h. 15, messe ; 11 h. 30, messe en
espagnol ; 20 h., messe. Adoration de
14 h. à 19 h. 30; 19 h. 30, cérémonie
de reconnaissance.

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

LA SAGNE : samedi, 19 h., messe.
Dimanche, 20 h. 15, au temple de
La Sagne, célébration œcuménique à
l'occasion du Jeûne fédéral.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-
medi, confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15;
17 h. 30, messe. Dimanche, fête fédérale
d'actions de grâces: 8 h., messe; 9 h. 30,
messe; 11 h., messe; 18 h., messe. Ado-
ration de 14 h. à 17 h. 30; 17 h. 30,
cérémonie de reconnaissance.

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

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi , 20 h. 15, réunion de témoignages.

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

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

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

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

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte du Jeû-
ne fédéral , sainte cène; école du di-
manche.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. G. Vuilleumier. Vendredi, 20 h.,
étude biblique, M. J.-P. Graber.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indé-
pendante), Chapelle "41 —r Prédication
de l'Evangile et pr*ièrë- 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 ot prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
— Samedi, 13 h. 30, l'Heure de la Bi-
ble pour les enfants. Dimanche, 9 h. 15,
réunion de prière; 9 h. 45, réunion de
sanctification par la major Mme Bovet;
20 h., réunion de salut par la major
Mme Bovet.

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 missionnaires et prière.

Maison du Peuple: Ce soir , dès 20
h. 30, grande soirée dansante , avec
l' orchestre delémontain « Les Jockers ».

Un spectacle rare : les acrobates du
volant: Les célèbres « Hell Drivers »,
les « conducteurs de l'enfer » présen-
teront leur extraordinaire démonstra-
tion d'acrobaties automobiles sur la
place des Forains, ce soir et lundi soir
à 20 h. 15. On nous annonce des ex-
ploits à couper le souffle , des audaces
acrobatiques spectaculaires, dans l' am-
biance particulière que créent ces sal-
timbanques des ternes modernes avec
leurs autos « volantes » !

communiqués
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Au rendez-vous
de la mode

PUBLIREPORTAGE

Plus de 200 personnes ont assisté, mer-
credi soir, au rendez-vous que leur avait
fixé la mode d'automne 1978 au bar-tea-
room du Grand Magasin AU PRINTEMPS.

Six mannequins, pour la plupart élèves
du Club de danse 108, ont présenté les thè-
mes les plus marquants du prêt-à-porter
de cet automne. Une dame, quatre jeunes
femmes , un jeune homme et trois fillettes
défilèrent, portant avec beaucoup de grâce
et d'élégance les toilettes qui, demain, se-
ront au goût du jour.

Les tendances générales sont aux styles
« sport-ville » et « country-life » où domi-
nent les coordonnés, mariages de ves-
tes , blasers et blousons avec des jupes
amples , à mi-mollets et des pantalons à
pinces donnant de l' aissance. Le gilet triom-
phe et se porte avec presque toutes les
toilettes. Les casquettes , bérets, bonnets
de laine tricotée, longues écharpes, cra-
vates et blouses de soie complètent har-
monieusement les tenues nouvelles. La col-
lection de chaussures , bottines et bottes
fut également présentée et les bottes, lon-
gues et souples, s'assortissent à merveille
aux jupes de tweed, de flanelle et de
shetland. L'élégance « au coin du feu» n'a
pas été négligée et un passage de dé-
shabillés et de chemises de nuit, un tan-
tinet coquines, fut très applaudi.

P. 25271

Nous avons brièvement relaté ,
hier , la collision survenue, jeudi
soir, aux environs de 22 h. 20, entre
une automobile et une moto. L'au-
tomobile conduite par J.-P. B., de
La Chaux-de-Fonds, circulait sur
'('avenue Léopold-Robert en direc-
tion ouest avec l'intention de se ren-
dre à la gare. Arrivé dans le carre-
four en question, alors qu 'il traver-
sait l'artère sud , il est entré en col-
lision avec la moto pilotée par M.
Biaise Drouel , 22 ans, de La Chaux-
de-Fonds, lequel circulait sur l'ave-
nue précitée en direction est. Blessés
superficiellement, M. Drouel et sa
passagère, Mlle Denise Fluckiger,
25 ans, de La Chaux-de-Fonds éga-
lement, ont été transportés à l'hôpi-
tal de la ville oour un contrôle. Ils
ont pu regagner leur domicilê  Sitôt
après. v _ .y,,.

Après une collision

Finales du concours de photographies du Centre de rencontre

Nous avons présenté naguère les buts
et modalités du concours de photogra-
phies organisé par le Centre de Ren-
contre . Rappelons succintement qu 'il
consistait en un appel aux photogra-
phes — professionnels et amateurs — à
illustrer « La Chaux-de-Fonds, ses
murs et ses rues, sa population et son
activité » . Un Jury ad-hoc, présidé par
M. F. Perret photographe et composé
de photographes (amateurs et profes-
sionnels), d'un graphiste et de deux
artistes peintres avaient charge de dé-
celer les meilleurs travaux compte te-
nu que l'interprétation du thème était
la plus large possible.

Ils furent une quarantaine d'intéres-
sés à soumettre des séries de trois pho-
tos, en couleurs ou en noir-blanc, dont
d'emblée la qualité à séduit le jury et
même posé des problèmes de choix.

Samedi dernier , une grande exposi-
tion a permis de confronter tous les
envois et de donner un panorama d'en-
semble de l'image que ces photographes
se font de notre ville. Entre-temps, le
jury a opéré son choix et ce sont 17 sé-
ries qui ont été primées, soit pratique-
ment moitié couleurs et moitié noir-
blanc.

Nous publions ci-dessous la liste des
lauréats qui , lors de la remise offi-
cielle des prix , jeudi soir , furent féli-
cités par MM. Alain Bringolf , conseil-
ler communal et Fernand Perret pré-

sident du jury , en présence de Mme D.
Pctrovic , chef du service d'urbanisme
et de M. Ch.-H. Augsburgcr , chancelier
communal. Le représentant des auto-
rités communales tint à féliciter le
Centre de rencontre de son initiative ;
« les travaux que le public pourra voir
permettront d'attirer l' attention sur des
aspects divers de notre cité » , déclara-
t-il en substance ; et de préciser en-
core qu 'ainsi le Centre de rencontre
confirme bien son rôle et sa place dans
l'animation de la ville , relevant en ou-
tre la pertinence du thème de ce con-
cours.

Pour F. Perret , et ses collègues du
jury, ce fut avec beaucoup de plaisir
qu 'ils examinèrent les soumissions ; les
prix n'ont pas été donnés avec com-
plaisance mais une satisfaction certai-
ne devant la qualité et les trouvailles
de la plupart des photographes.

Confronté d'ailleurs à une interpré-
tation parfois si différente , le jury a
décidé d'attribuer de nombreux prix-
ex-aequo, définissant alors une caté-
gorie tournée plutôt vers l'abstrait et
l'esthétique, et une autre tendant plus
à une image vivante, à un reflet de
l'animation de la ville.

Un pavillon de prix d'une valeur de
quelque 2000 francs, en matériel et en
espèces avait été récolté par le Centre
de rencontre ; résultat d'un appel lar-
ge tant dans les milieux commerçants,

— spécialistes ou non do la branche —
et industriels de La Chaux-dc-Fonds,
ainsi qu 'un essai de capter l'intérêt de
grossistes et maisons d'appareils et ma-
tériel photographiques. Avec plus ou
moins de succès et de reconnaissance
quant à l'intérêt original de ce premier
concours , mais néanmoins les lauréats
ont emporté qui , quelque argent , qui
quelque objet servant à leur hobby.

Signalons de plus qu 'un des lauréats
a réalisé ses travaux avec le matériel
du Centre mis à sa disposition et que
plusieurs des photos primées sont l'œu-
vre d'élèves ou d'anciens élèves de
l'école d'art.

DES IMAGES POUR UNE VILLE
L'exposition proprement dite mérite

la visite, soit que l'on s'intéresse à la
photographie comme expression artis-
tique , soit que l'on aime voir sa cité
illustrée de manière originale.

L'éclectisme tant des propositions que
du choix du jury permet de satisfaire
tout un chacun mais surtout l'on y res-
sent des intentions au-delà de la sim-
ple carte postale.

Tout ext exprimé ; la rigueur de l'en-
semble de notre architecture, les con-
trastes de la vie et de la mort , de la
joie et de la tristesse d'une vie urbai-
ne ; l'ancien accolé au modernisme, les
monuments historiques opposés à l'ac-
tualité. Dans ce sens, la série couleurs

Le lauréat « couleur » et son œuvre, (photo Impar-Bernard)

gagnante du premier prix est remar-
quable et l'on peut , comme dans d' au-
tres propositions , retirer quelques ré-
flexions douces-amères de ces propos
photographiques. En fait , et est-ce le
propre de cette manière de figer la
vie et les choses, c'est la nostalgie qui
flotte , ou une certaine froideur révélée
par les recherches abstraites. Mais du
moins, c'est un visage, original , et dont
les traits esquissés prouvent , finale-
ment , que l'on s'est penché sur les dé-
tails , avec amour , avec tendresse, sû-
rement.

L'exposition est ouverte jusqu 'au 22

septembre ; elle n 'aura que cette brève
existence, qu 'on le note.

Quant au concours , il sera réédité
l'année prochaine , étant donné son suc-
cès et l'intérêt qu 'il a suscité chez les
photographes, (ib)

Les séries suivantes ont été pri-
mées :

1er prix dans la catégorie N-B : M.
Muller Bernard, Balance 15.

1er prix dans la catégorie couleur :
M. Froidevaux Jean-Luc, Bas-Mon-
sieur 8.

2e prix dans la catégorie N-B : ex-
acquo : M. Bastardoz Christian , Prai-
rie 48 et M. Musy Gérard , Musée 26.

2e prix ex-aequo dans la catégorie
couleur : Mlle Catherine Meyer, ler-
Mars 14 a et M. Marcel Schweizer,
Chapelle 12.

3e prix dans la série N-B ex-aequo :
M. Lièvre Georges, Crêt 16 et M. Mu-
sy Daniel , Granges 14.

4e prix dans la série couleur et 5e
prix dans la série N-B : M. Schwab
Patrick, Léopold-Robert 13.

6e pri x dans la série N-B : M. Tis-
sot Eric, Crêt 66, La Sagne.

5 e prix dans la série couleur : M.
Petrosillo Paolo, Numa-Droz 200.

7e prix dans la série N-B : Mlle
Salvi Norma, Temple-Allemand 47.

6e prix dans la série couleur : M.
Hintz Thomas, Chapeau-Râblé 22.

Se prix dans la série N-B : M. Ca-
lame Jean , Orme 9.

le prix dans la série couleur : M.
Musy Gérard, Musée 26.

9e prix dans la série N-B : M. Ché-
' dei Roland, Sonvilier'.
i&iéBmsJ&tii dansMAs».'. série . N-B;. M.

Schweitzer Marcel , Chapelle 12.

Le visage d'une cité par la qualité et l'originalité

• services religieux # services religieux •

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

9 h. 45, culte du Jeûne fédéral avec
sainte cène; accueil du pasteur Nlon-
gi Mfwilwakanda du Zaïre, par le pas-
teur M. de Montmollin, président du
Conseil synodal (dès 9 h. 30, garderie
d'enfants à la cure) ; 20 h., culte du soir
avec sainte cène.

CHAPELLE DU CORBUSIER : culte
supprimé.

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

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

culte avec sainte cène; 8 h. 45, culte
de jeunesse.

LA BRÉVINE: Dimanche, 9 h., culto
du Jeûne, sainte cène, M. Fr.-P. Tuller;
9 h., école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 10 h. 15, culte du Jeûne, sainte
cène, M. Fr.-P. Tuller; 9 h., école du
dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 8 h. 45, culte de jeunesse au tem-
ple; culte de l'enfance à la salle de pa-
roisse: les petits à la cure; 9 h. 45, culte
du Jeûne fédéral au temple; présenta-
tion des catéchumènes, sainte cène, of-
frande en faveur du tiers monde.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, Eidg. Bettag, 9.00 Uhr , Abend-
mahlsgottesdienst. Mittwoch, Bibelar-
beit , 20.15 Uhr.

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

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

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a). — Dimanche, 10 h.,

messe en langue espagnole ; 11 h.,
messe.

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

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

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

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 theocratique. Samedi , 18 h.
30, étude de la Tour de Garde ; 19 h.
30, discours public.

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

Eglise évangélique libre. — Diman-
che , 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte:
école du dimanche ; réunion de par-
tage reportée d'une semaine à cause du
week-end du Jeûne. 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'évangélisation. Jeudi, 20 h.
15, brigade de guitares.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche , 9 h. 45, culte centralisé à La
Chaux-de-Fonds, M. J. Favre. Mardi ,
16 h., Groupe JAB. Mercredi , 13 h. 30,
Club Toujours Joyeux. Vendredi , 20 h.,
nouvelles missionnaires et prière.

Week-end du Jeûne
à La Chaux-de-Fonds

Musée international d'horlogerie:
Chronatome, samedi et lundi.
10-12 h., 14-17 h.

Musée des Beaux-Arts : 10-12, 14-
17 h., samedi.

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 , 14-17 h.

Vivarium : 10-12 h., 14-17 h., samedi ,
dimanche.

Cimaise : expos. J.-M. John, samedi
15-18 h., dimanche 16-18 h.

Galerie Manoir: expression artisti-
que et scientifique, samedi 15-
19 h., dimanche 10-12 h.

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.

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: Eplatures SA, Bd

des Eplatures 20, samedi jusqu'à
21 h., dimanche 9 h. à 12 h. 30 ,
16 h. à 21 h. Lundi , Carlevaro ,
Léopold-Robert 81, 9-12 h. 30, 16-
21 h. En dehors de ces heures, le
numéro 22 10 17 renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:

Tél. No 22 10 17 renseignera (N'ap-
pelez qu'en cas d'absence du mé-
decin de famille).

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38.

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

SAMEDI
Parc des Sports: 17 h., La Chaux-de-

Fonds - Lugano.
Festival de théâtre: PI. du Carillon ,

H h., Le Guignol au gourdin; abc ,
15 h., Au pays de mon arbre, 16
h. 15, Cirque et sentiment, 19 h. 30,
Rubezahl; Théâtre , 17 h. 30, Tha-
lassa, 21 h., Tango.

mettieitfo



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.

La Société
des Autobus
Le Locle
ALL SA

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.
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ÏLXPOS Sil0 n Garage-Carrosserie des Eroges kgeLnceleAifa Romeo
Toute la gamme ALFA ROMEO et de bonnes oc casions à NE PAS MANQUER

Samedi 16 et dimanche 17 septembre 1978 ~ . . . .  . . . . .  . . . n,m,„M_ m Présentation de la nouvelle jeep tout-terrain DAIHATSU
grande eXpOSIXEOn ALFA ROMEO une voiture sûre, un plaisir qui ne finit pas
à proximité de l'Aciera Crédit - Echange - Réparations Cordiale bienvenue à tous

a
L'annonce
reflet vivant du marché

Jy iNG.DIPL. EPF FUST sA^Sk

LAVE-VAISSELLE
Miele, AEG, Bauknecht, Elec-
trolux, Novomatic, Vaissella, j
Adora, Indesit, etc. à des prix !

FUST les plus bas ! !
i Nos monteurs-spécialistes ré-

soudront tout problème de !
Jj9 pose/mise en place. H

Venez nous voir ou demandez I
j qu'on vous conseille sans en- j
j gagment à votre domicile. j
! Livraison et raccordement par I
I notre personnel spécialisé. j

Location - Vente - Crédit j
i ou à 10 jours net j

H Ch«ii-d*-F<ml>: Jumba, Tél. 039 20MW H
B̂  Bl«nn»: 36 Hu» Conlral». Tél. 032 J2002i MBS
^Ĥ . ol 24 succurialas mmmW

Â vendre
D'OCCASION
1 capot arrière
ainsi qu 'un
pare-choc avant
Porsche 911 T

Tél. (039) 31 46 92.

O
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans

L IMPARTIAL
¦aamw.fcwu.iJdiAiaij ĵ ĵ ij .-Mj.iJuijjjjwTïg^i

A VENDRE
à Tramelan-Dessous

maison
2 appartements,
garage, terrain.

Tél. (039) 41 13 58.

A LOUER AUX BRENETS

une maison
de caractère
5-6 pièces, meublée ou non. Cui-
sine voûtée, terrasse et jardin en-
soleillés.

Tél. (039) 31 59 62:

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

Les spécialistes à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - SainMmhr

À VENDRE

VW Coccinelle
1302
Année 1971
Voiture complètement révisée, ex-
pertisée du jour et équipée pour
l'hiver. Garantie totale de 3 mois.
Reprise possible. Prix à discuter.

Tél. (039) 31 70 71, aux heures des
repas.

Bulletin de souscrip tion î
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de Tf» X MPARTl̂ fr

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

Nom et prénom :

Domicile :

No - Localité :
Signature :

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

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

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

f|gg| VILLE DU LOCLE

Votation fédérale
les 23 et 24
septembre 78
sur la création du Canton du Jura

Local de vote : Grande salle de la Croix-
Bleue, France 8

Heures d'ouverture du scrutin : Samedi
23 septembre, de 9 h. à 18 h. Diman-
che 24 septembre, de 9 h. à 13 h.

Vote anticipé : Les électeurs peuvent
exercer, par anticipation, leur droit
de vote au Poste de police du mer-
credi 20 septembre au samedi 23 sep-
tembre à 6 heures.

Vote des malades : Les infirmes et ma-
lades incapables de se rendre au scru-
tin peuvent demander de faire recueil-
lir leur vote à domicile en s'adressant
au secrétariat communal jusqu'au
vendredi 22 septembre à 17 heures ou
au Bureau électoral jusqu'à dimanche
24 septembre à 10 heures (tél . (039)
31 59 59).

Le Conseil communal

A vendre au Locle, rue du Progrès

petit immeuble
locatif
de trois appartements de 3 cham-
bres chacun, avec dépendances.
Il s'agit d'une construction an-
cienne. ,
Prix de vente : Fr. 40 000.—.
Etude Pierre Faessler , notaire, Le
Locle, Grand-Rue 16, tél. (039)
31 71 31.

£̂LH Publicité intensive
Publicité par annonces.

On cherche au Locle

garage
individuel aux alen-
tours de la rue
Bournot.
Tél. (032) 91 25 50,
aux heures de bu-
reau, Mme Guerne.

VIBREURS APPLICATIONS S.A.
LE LOCLE

cherchent pour entrée immédiate ou à convenir

mécaniciens
mécaniciens
de précision
Nous offrons places stables et travail varié dans une
ambiance agréable.

Prendre contact par écrit ou par téléphone.
Vibreurs Applications S. A.
2400 Le Locle, rue Georges-Favre 6, tél. (039) 31 66 66

Le CENTRE « LES PERCE-NEIGE »
des Hauts-Geneveys
cherche

FEMME
DE MÉNAGE
à plein temps.
Faire offre à la Direction du Centre
« Les Perce-Neige », 2208 Les Hauts-Ge-
neveys, tél. (038) 53 41 41.

JctTTfjf/ f̂r. Les militants socialistes loclois
^¦̂ T

TjT invitent le public à participer à
f" 3 I ri leur prochaine assemblée qui
V ŷVjfcJi aura pour thème

LA CRÉATION
DU CANTON DU JURA
avec la participation de M. Pierre GASSMANN,
conseiller national, Delémont.

Mardi 19 septembre, à 20 heures
au Cercle Ouvrier, place du Marché, Le Locle

*3 *<3mm



Un OVNI a traversé le ciel loclois
Trois témoins de bonne foi l'affirment

Très étrange cette histoire surve-
nue mercredi soir , à trois jeunes
gens du Locle. Il prétendent en ef-
fet avoir vu , à plusieurs reprises et
dans des circonstances différentes,
ce qu 'ils ont appelé une soucoupe
volante et que nous intitulerons do
façon plus prudente Objet Volant
Non Identifié (OVNI).

Nous ne pouvons, bien entendu,
garantir de façon absolue l'authen-
ticité de ce réci t ; toutefois, ces trois
témoins, d'abord interrogés indivi-
duellement, ensuite en groupe, nous
ont donné des détails frappants et
ne manquant pas de sortir tout à
fait de l'ordinaire. De plus, ces trois
Loclois — Samuel Muller, carros-
sier, 20 ans ; Giuseppe Carruba, ou-
vrier de fabrique, 15 ans, et Jean-
Marie Martin, polisseur, 22 ans —

ne se ont nullement contredits lors
de leur récit individuel, et nous ont
donné l'impression de trois garçons
tout à fait équilibrés, nullement dé-
sireux de « nous mener en bateau ».

Voici le récit de ce qu 'ils affirment
avec fermeté avoir vu. C'était mercre-
di soir. Le temps était calme, la lune
bril lai t  dans le ciel. Ces trois copains
discutaient devant le domicile de l'un
d'eux qui s'apprêtait à rentrer. Il était
environ 21 h. 45. Soudain , tous trois
— ils sont formels sur ce point — ont
senti comme un vent un peu frais , un
souffle , en même temps qu 'ils enten-
daient une sorte de chuintement ou de
sifflement. « Un peu comme lorsque
l' on est dans la forêt et que l'on en-
tend le vent qui se lève et agite les
feuilles des arbres » a dit l'un d'eux.
L'un des jeunes gens, Giuseppe lève
les yeux , cédant à un réflexe qu 'il ne
peut expliquer. Comme s'il avait in-
tuitivement eu l'impression d'avoir
quelque chose au-dessus de la tête.

« UNE SOUCOUPE ! »
Tous trois se trouvaient sur la rue

Jean-Jacques Huguenin , à proximité du
café des Chasseurs. Giuseppe alors
pousse un cri : « une soucoupe ! », après
avoir examiné le ciel deux à trois se-
condes. En effet , un objet circulaire
d'un diamètre de 10 à 15 mètres vient
de passer au-dessus de leurs têtes. Il
l'a aperçu entre deux toits, volant à
une hauteur d'environ une soixantaine
de mètres du sol. Tirant un de ses
amis par la manche, il se met à courir
à l'intersection avec la rue du Levant,
car d'où ils étaient ils ne pouvaient
plus rien distinguer, leur champ de vi-
sion étant trop restreint à cause des
façades des maisons. C'est alors que
son camarade aperçoit l'objet. Une de-
mi-seconde peut-être avant qu 'il ne
disparaisse à nouveau , caché par une
autre maison. Mais tous deux diront la
même chose. C'était un objet qui , vu
de dessous, était circulaire. Depuis son
centre s'échappait une longue flamme
bleue , en direction du bord du disque.
Cette flamme était de forme triangu-
laire. Sa pointe étant au centre, elle
allait en s'élargissant. Curieusement, ils
n 'eurent pas l'impression, malgré sa
surface qu'elle éclairait les alentours.
Il s'agissait donc d'une lumière très
mate.

UN DISQUE SURMONTÉ
D'UN DOME

Le second témoin qui .vit l'objet alors
qu 'il ne se trouvait pas au-dessus de sa
tête dira avoir distingué une silhouette
en forme de disque surmonté d'un dô-
me, présentant des angles très doux.

Tous deux diront aussi que la surface
où ne se trouvait pas la flamme, sous
l'objet était très orangée.

Jusqu 'ici, Samuel, qui n'avait encore
rien vu, se mit au volant de sa voiture
et les trois amis se rendirent aux Epla-
tures, désireux d'en voir davantage. Au
début ils ne remarquèrent rien, puis
ayant fait demi-tour, ils aperçurent à
nouveau l'objet , alors qu 'il se trouvait
environ au-dessus des Roulets. Bien
entendu , de leur emplacement , ils ne
pouvaient plus distinguer sa forme. Ils
constatèrent qu 'il se déplaçait à une
très grande vitesse pour parfois s'arrê-
ter. Alors qu 'il était stationnaire, de sa
base étaient émises de petites flammè-
ches ou des étincelles, jaillissant par
intermitence à une cadence très rapide.
Voyant cette « chose » progresser en
direction du Locle, ils se rendirent aux
Entre-deux-Monts et l'aperçurent à
quelques centaines de mètres d'eux, à
côté du relais TV situé à la Pluie. Elle
était environ à la même hauteur que la
lampe rouge qui signale le sommet de
l'antenne. Durant tous ces déplace-
ments, l'objet émettait des lueurs rou-
ges, virant parfois au bleu ou au blanc.
Ces feux clignotaient de façon irrégu-
lière et parfois désordonnée.

Les trois jeunes gens se rendirent
ensuite au Haut de la Jaluse pour aper-
cevoir l'OVNI se diriger sur la France,
du côté de Dijon.

L'AVEZ-VOUS AUSSI VU?
Tous trois sont certains avoir vu là

quelque chose d'extraordinaire, qui ne
pouvait , selon eux , être , ni un avion ,
ni un hélicoptère ou tout engin volant
courant , qui de toute façon ne se serait
semble-t-il pas promené aussi près des
toits ou du relais de télévision.

Tous trois assurent encore qu 'il y
avait parfois autour de cet objet com-
me un espèce de halo indéfinissable
qui le rendait très lumineux.

La course de cet OVNI dans le ciel
de notre région est assez importante
et ne devait sans doute pas avoir passé
totalement inaperçue. Il serait de ce
fait intéressant que les personnes qui
auraient aussi vu quelque chose de par-
ticulier ce soir-là s'annoncent.

Voici de toute façon une nouvelle
pièce versée au dossier déià épais des
OVNI. J.C.P.

Vers une magnifique saison musicale 1978-1979
préparée par l'Association des concerts du Locle

Quand se termine une saison réussie, comme le fut celle de l'an passé, les orga-
nisateurs de l'ACL sont déjà en pleine préparation de la suivante et ils font ce
travail avec des sentiments où se mêlent plaisir et souci. Du plaisir d'abord, et
pleinement, car ils ont la conviction qu 'il faut continuer avec persévérance, voire
avec obstination, à conserver au Locle cet élément culturel indispensable qu'est
une saison musicale. Mais à cette joie qu'est la prospection dans la multitude des
propositions qui leur sont faites se glisse la crainte de ne pas réussir aussi bien,
mais de continuer dans une ligne ascendante, de faire mieux encore que durant
l'année écoulée. Et, en présentant aux mélomanes loclois le programme de la
saison 1978-1979, les membres de l'ACL ont la certitude réjouissante qu 'ils offrent

une saison musicale de grande classe et dans la bonne tradition.

Comme ces dernières années il fal-
lait faire un choix de qualité et pour
cela se résoudre, avec regret, à ne
préparer que trois concerts, trois très
grands concerts:

VENDREDI 10 NOVEMBRE 1978,
STEPHEN BISHOP -

KOVACEVICH, PIANISTE
Répondant aux vœux des auditeurs

qui le demandent chaque année, l'ACL
a tenu à inclure dans son nrogramme
un récital de piano, et a fait appel ppur , t
le premier cohêlijjtidé l'abonnement au
pianiste Stephen^Sishop-Kovacevich.
Né en 1940 à Los Angeles, ce jeune
artiste fit ses débuts en public à l'âge
de onze ans. Et c'est à la suite de son
premier grand concert donné à Londres
en 1961 qu'il s'établit définitivement
dans cette ville. Sa renommée gran-
dissante le conduit rapidement à être
invité comme soliste de nombreux fes-
tivals et partout , à Edimbourg, à Bath,
à Berlin , partout en Europe, en Améri-
que et au Japon il cueille en brassées
des bouquets de louanges.

Son répertoire est très vaste mais il
se distingue par des affinités toutes
particulières avec la musique de Mo-
zart et de Beethoven, réalisant même
une Intégrale des Concerti de Mozart
au Queen Elizabeth Hall de Londres.
Et si l'on ajoute à ce palmarès brillant
le Prix Edison obtenu de haute lutte
et le fait qu 'il vient d'accomplir une
tournée en Scandinavie avec le Nor-
thern Sinfonia , qu 'il a donné récem-
ment nlusieurs concerts en Israël avec
le New Philarmonia Orchestra , ainsi
que des récitals à Florence, Paris et
Copenhague, on peut se réjouir de le
recevoir au Locle.

DIMANCHE 14 JANVIER 1979,
ORCHESTRE DE CHAMBRE

FRANZ LISZT
Pendant la saison musicale 1962-1963

des étudiants de l'Académie de musi-
que « Ferenc Liszt » constituaient un
ensemble « J'Orchestre Franz Liszt »
qui , très rapidement, joua un rôle de
plus en plus important dans la vie mu-
sicale hongroise. Le directeur artisti-
que de l'ensemble, le professeur Fri-
gyes Sandor , qui a formé plusieurs

générations d'artistes, donna à la jeune
formation une impulsion qui lui créa
d'entrée une renommée internationale,
dans leur pays d'abord puis rapide-
ment au-delà de leurs frontières, dans
presque tous les pays européens. Et,
poursuivant sur une belle lancée, on les
trouve en 1975 faisant une tournée de
trois mois aux Etats-Unis, y donnant
plus de cinquante concerts.

Le répertoire de l'Orchestre Franz
Liszt embrasse l'histoire entière de la
musique, de Monteverdi et Bach aux
œuvres du 20e siècle. De nombreux
enregistrements radiophoniques et dis-
cograohiques ont encore accru l'audien-
ce de ce magnifique ensemble.

Christa Romer, pianiste, soliste avec
l'Orchestre de chambre roumain.

L'ACL innove cette année puisque
ce concert aura lieu un dimanche à
17 h. au Temple en collaboration avec
les « Heures musicales » de la Radio
romande qui en assurera la diffusion en
direct.

Le 19 janvier 1977 l'Orchestre Franz
Liszt donnait concert à la Salle de
musique de La Chaux-de-Fonds dans
le cadre de la saison d'abonnements.
Tous ceux qui eurent le privilège de
l'entendre en gardent un souvenir
ébloui . Est-il meilleure référence poul-
ie concert loclois en janvier prochain ?

Orchestre de Chambre Franz Liszt.

Stephen Bishop Kovacevitch, pianiste.

VENDREDI 9 MARS 1979,
ORCHESTRE DE CHAMBRE

ROUMAIN AVEC
CHRISTA ROMER, PIANISTE

Pour clore avec éclat la saison mu-
sicale prochaine l'ACL a invité l'Or-
chestre de chambre roumain , fort d'une
trentaine de musiciens et qui , sous la
direction de Mircea Cristescu, acquit
bien vite une renommée internationale
Après des études commencées dès l'en-
fance en violon, alto , ainsi qu 'à la di-
rection d'orchestre, Mircea Cristescu,
qui possède une technique orchestrale
de tout premier ordre a été nommé
chef de l'Orchestre symphonique de
Bucarest, ainsi que de l'Orchestre de
la philharmonie d'Etat « Georges Enes-
co ».

Le programme comprend un concerto
de Mozart pour piano et il a été fait
appel à une pianiste suisse, Christa
Romer, née en 1943 à St-Gall. Sa car-
rière parsemée d'études chez des maî-
tres illustres, l'obtention du « Premier
prix de virtuosité » avec distinction du
Conservatoire de Genève, ainsi qu 'une
déjà remarquable carrière internatio-
nale lui ont valu d'être cette année
invitée au 33e Festival de musique de
Montreux où elle donnera un récital le
22 septembre. Un grand orchestre, une
brillante oianiste, n'est-ce pas là un
merveilleux cadeau offert aux amis de
la musique, et la preuve, s'il est néces-
saire de l'affirmer, que l'ACL est bien
vivante et toujours pleine d'enthou-
siasme pour la tâche qu 'elle assume.

M. C.

Jeudi soir, la jeune D. R., 6 ans
a été électrocutée alors qu'elle se
trouvait dans sa baignoire. A la sui-
te d'une inadvertance, sa mère, qui
était à ses côtés et s'en occupait, a
laissé tomber le fœhn dans l'eau

Celui-ci ne fonctionnait pas mais
la prise électrique était branchée.
Instantanément, la jeune enfant fut
électrocutée. Elle a toutefois pu être
sauvée et ses jours ne semblent plus
en danger. En effet , les hommes de
la police locale immédiatement ac-
courus sur les lieux l'ont transpor-
tée à l'Hôpital du Locle tout d'a-
bord. Toujours inconsciente elle fit
l'objet de tous les soins du person-
nel hospitalier qui pratiqua les
exercices de réanimation cardiaque
durant une heure environ. Revenue
à elle, elle fut transportée toutes
sirènes hurlantes à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds où son état est ju-
gé satisfaisant.

II est bon de rappeler que l'usa-
ge de tous appareils électro-ména-
gers est à bannir dans une salle de
bain, surtout lorsque quelqu'un y
prend son bain. Ce tragique exem-
ple vient de le démontrer une fois
de plus, (jcp)

Une enfant
électrocutée alors
qu'elle se trouvait

dans son bain

Dramatique disparition
Dans le cadre de la formation

prcprofessionnelle des jeunes gens
qui lui sont confiés, la Fondation
Sandoz organise périodiquement des
camps de travail communautaires.
II en était ainsi ces jours-ci avec
les nouveaux pensionnaires qui se
trouvent depuis le 2 septembre à
Gicsbach , près de Brienz , sous la
conduite de MM. Iscly et Rosselet ,
tous deux enseignants de l'institu-
tion.

En raison de la discipline et du
bon travail fourni par les jeunes
gens, la commune de Brienz leur a
offert mercred i, avant-dernier jour
du camp, une excursion au Faul-
horn, dont l'altitude est de 2600 m.,
sous la conduite d'un garde-fores-
tier, excursion qui aurait pu être
pour tous , particulièrement bien en-
traînés, le souvenir d'une magnifi-
que journée.

Hélas, lors du retour , un des jeu-
nes pensionnaires, Patrick Bodre-
ghy, toujours en tête du groupe,
s'en est détaché à moins d'une heure
et demi du but , fonçant en avant

malgré les appels réitérés de ses
maîtres. Ceux-ci, en arrivant au vil-
lage, devaient malheureusement
constater son absence. Sitôt alerté,
le garde-forestier accompagné d'u-
ne caravane de secours, à laquelle
s'étaient joints des membres du
Club-alpin suisse, se sont mis à sa
recherche, d'autant plus que la
montagne à cet endroit est faite de
chemins abrupts qu 'il faut connaî-
tre.

Abandonnées tard dans la nuil ,
les recherches se poursuivirent du-
rant toute la journée jeudi et hier
depuis 5 h. 30, avec la collaboration
des recrues de l'Ecole de police de
Berne, soit au total près de 80 per-
sonnes, appuyées par un hélicop-
tère et des chiens policiers.

M. Eric Pavillon, directeur de la
Fondation Sandoz, suit avec anxiété
les recherches, sur place, d'autant
plus que l'hypothèse d'une fugue
paraît peu vraisemblable.

Au moment de mettre sous presse,
on nous signale qu'on est toujours
sans nouvelles do Patrick (rm)

LUNDI 11 SEPTEMBRE
Promesses de mariage

Parmentier Lionel Hugues et Pochon
Monique.

Décès
Matthey-de-1'Endroit André Auguste

né en 1893, veuf de Annette Marie Ali-
née Bozzo. — Mollier Henri Philippe,
né en 1910, veuf de Alice Margaritha
née Schenk. — Hilken Willy Hugo, ne
en 1900, époux de Blanche Gabrielle
née Ducommun-dit-Verron.

LES PONTS-DE-MARTEL

Naissances
Août 17. Pellaton Patrick, fils de

Pellaton Charles-Henri et de Edith née
Cruchaud. — 26. Tschantz Hervé, fils
do Tschantz Jean-René et de Gisèle
Marguerite née Robert-Charrue. —
Maire Séverine, fille de Maire Fritz
Ernest et de Bluette Ida née Dubois.

Mariages
Juillet 29. Todeschini Giuseppe Pie-

tro et Frosio Adelina Anna. — Août
11. Dubois Philippe Michel et Stauf-
fer Anne-Catherine.

état civil

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Se]on ,es payg
1 an Fr. 110.—
6 mois » 58.— Se renseigner à
3 mois » 30.50 notre adminis-
1 mois >> 10.50 tration.

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura — .52 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.

Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.67 le mm.
Réclames 2.25 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

Compte de chèques postaux 23-32.")
La Chaux-de-Fonds

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction - Administra La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/21II 35 - Télex 35 251
Le Locle • Pont 8 . Téléphone 039/31 14 44

€e week-end au Locle
Casino: samedi 17 h., 20 h. 30, Face à

Face.
Grand-Cachot-de-Vent: 10-21 h., Arti-

sans et peintres des vallées.
Musée d'horlogerie Château des Monts:

Horamatic, 14 h. à 17 h., samedi.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Mariotti , samedi

jusqu'à 21 h., dimanche et lundi
de 10 à 12 h. et de 18 à 19 h. En-
suite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

Service aide-familiale: tél. 31 41 44
(heures repas) ou 31 49 70.

&rsém@sif ©

I Feuille dAvis desMontagnes ||HO IU EE1II§ III 1

Jour de fête, le dimanche du Jeûne
fédéral, pour la Paroisse du Locle de
l'Eglise réformée évangélique neuchâ-
teloise, qui accueille pour trois ans, un
pasteur originaire du Zaïre, M. Nlongi
Mfwilvvakanda.

Le culte sera suivi d'un apériti f servi
dans le temple, puis d'un repas qui se
déroulera à la Maison de paroisse de
la rue des Envers.

Un nouveau pasteur

Association des Concerts
du Locle

A C L
LES ABONNEMENTS

SONT EN VENTE
AU MAGASIN GINDRAT

Place du Marché - Le Locle
P 34464
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OCCASIONS - EXPERTISÉES

ALFASUD TI i CITROËN GS 1220 OPEL Rekord 19 L
1977-09, 19 000 km. Break 1969-06, 77 000 km.
FORD Mustang Six 1974-03 , 66 000 km. OPEL Admirai 2,8
1967-10, 92 000 km. CITROËN CX cm. 1968-01, 77 000 km.
CHEVROLET Blaser Pallas OPEL Diplomat E 2,8
1974-02, 60 000 km. neuve 1971-05, 50 000 km.
AUDI 50 GL CITROËN C 35 SIMCA 1100 Spéc.
1975-05, 55 000 km. Isother 1973-03, 48 000 km.
BMW 520 1975,19 000 km. TRIUMPH Spitfire
1975-07, 50 000 km. RENAULT 5 Alpine hard-top
BMW 520 1978-06, 2 000 km. révisée
1973-09, 98 000 km. FIAT 128 TOYOTA Corolla
BMW 525 1973-03, 63 000 km. 1973.07, 92 000 km.
1972-04 révisée ?!£Ji24 S£ ™„ , TOYOTA Celiea GT
BMW 2500 S

3' 630°0
nn

k
r
m

T Liftback
1970, 100 000 km. ™ ofnm V 1977"09' 15000 km -»„»««., . ,„ . 1972-09, 94 000 km. ,„.. „ ,,CITROËN 2 CV 4 F„rj  p ' „r, «nn vw Passai L
1976-03, 49 000 km. 1975 08 22 000 km 1975-°7' 35 00° km'
CITROËN GS 1220 MERCEDES 230 4 C VW Bus' 9 places
1973-09, 50 000 km. 1973.06, 6 900 km. 1975"01' 81 00° km-
CITROËN G Spécial MERCEDES 250 5 V vw P'ekup
1977-07, 31 000 km. 1971-07, révisée 1972' moteur neuf
CITROËN GS Pallas MERCEDES 200 Camion FIAT 623
1976,39 000 km. 1972-01, 96 000 km. 1971-12, 40 000 diesel
CITROËN GS 1220 OPEL Ascona 19 SR VW Scirocco TS

Break 1973-10, moteur neuf 1975-03, 50 000 km.
1974-04, 56 000 km. OPEL Ascona 16 S VW 1303

1976-04, 53 000 km. 1973-05, 54 000 km.

150 VOITURES EN STOCK

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.

p" A louer à Saint-Aubin et Gorgier "1

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

! logement de 3 pièces j
* dans HLM, Fr. 203.— (chauffage individuel non corn-
ai pris)

¦ autres très beaux 3 pièces ¦
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.

A louer à Saint-lmier, rue principale, pour tout de
suite ou date à convenir

grand local de 35 m 2
avec 1 chambre, cuisine, salle de bain , WC et grande
cave, conviendrait pour bureau , magasin ou autre.
Confort.

Et pour tout de suite

un appartement
de 3 chambres
avec cuisine, salle de bain , WC, cave et grenier. Con-
fort.

P.-A. Félalime, tél. (039) 41 22 90.

L'HÔPITAL D'YVERDON
désirant compléter son équipe du service de PÉDIA-
TRIE, engage, pour date à convenir

UNE INFIRMIÈRE HMP
Ambiance de travail agréable - Logements à dis-
position.

Les offres sont à adresser au service du personnel
de l'Hôpital d'Yverdon, 1400 Yverdon, tél. 024/23 12 12.
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Grand Garage du Jura S.A.
117, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 22 55 - 23 14 08

HENRI PARATTE ET CIE
HABILLEMENT DE LA MONTRE
2725 LE NOIRMONT
Tél. (039) 53 15 33

CHERCHE

mécaniciens
boîtiers

polisseurs
personnel masculin et

féminin à former
apprenti (e)

de commerce
apprenti mécanicien

apprenti boîtier
apprenti polisseur

LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE PRODUCTION
HORLOGÈRE ET DE MINIATURISATION
A FLEURIER

engagerait

un horloger ayant
des connaissances
en électronique
Date d'entrée à convenir.
Prendre contacts par téléphone au No (038) 61 35 35.

ON CHERCHE À LOUER

atelier
industriel
d'accès facile et d'une superficie de
300 m2 environ.

Ecrire sous chiffre 06-940031 à Publicitas, 2610 Saint-
lmier.

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

Tél. (03)9 26 82 59 ou
26 86 36.

t*fl PAPIER SUISSE
R E C Y C L E



Le «Pal-Frioul» du Val-de-Travers
a fêté son dixième anniversaire

Une partie des quelque 300 convives qui prirent part au repas of f iciel .
(photo Impar-Charrère)

Le « Pal-Friul » du Val-de-Tra-
vers fut créé en septembre 1968 à
Fleurier dans le but de réunir tous
les Frioulins émigrés au Vallon et
de leur donner un appui moral, voire
financier. L'association tente aussi
do préserver la culture et la langue
du Frioul que parlent un million de
personnes.

Si en 1974, il y avait 400 frioulins
résidant au Vallon , actuellement il en
reste un peu plus du quart car tous
les autres ont retrouvé du travail dans
leur pays qui fut dévasté par un trem-
blement de terre au printemps de 1976.

Les membres de l'association Pal-
Frioul sont donc en diminution, ils ont
passé de 110 en 1976 à 60 actuellement.
Un comité de neuf personnes présidé
oar M. Matteo Vaile de Couvet organise
les diverses activités d'un mouvement
très actif et qui participe chaque an-
née aux fêtes villageoises. D'ailleurs le
Pal-Frioul était l'hôte d'honneur du
comptoir en 1974 et samedi dernier une
chorale de cette région est venue ani-
mer le « Village neuchâtelois » pendant
l'après-midi.

Mais ces chanteurs s'étaient surtout

déplacés dans notre pays pour partici-
per au dixième anniversaire de l'asso-
ciation Pal-Friul qui fut fêté samed i
soir à la salle Fleurisia au cours d'un
repas réunissant presque trois cents
personnes. \

Le consul d'Italie , M. Eugenio Campo
était présent, de même que le prési-
dent de la commune de Fleurier, M.
André Junod. Dans l'assemblée on no-
tait encore la présence des représen-
tants de diverses sociétés fleurisannes
et frioulaines, et certains anciens émi-
grants avaient fait le déolacement jus-
qu'au Val-de-Travers , pour fêter avec
leurs compatriotes résidant encore chez
nous, ce dixième anniversaire.

Bien entendu , il y eut des discours ,
notamment ceux du Consul d'Italie,
du président du Pal-Frioul de Neu-
châtel , et du président de la section du
Val-de-Travers; avant que les mem-
bres de la chorale en costume typique
n'entonnent quelques chants du pays
pour le plus grand plaisir de tous.

Bref , ce dixième anniversaire fut
fêté dans la joie , même si certains
frioulins — c'est bien comoréhensi-
bles — auraient souhaité se trouver
chez eux. (jjc)

Bonne saison pour Michel Salvi

Le coureur automobile Michel Salvi
de St-Sulpice participe à des compéti-
tions en France dans la catégorie des
1300 cm3 monoplace. Il fut d'ailleurs
sacré champion de France en 1976 au
volant d'une monoplace avec châssis
F2 sur lequel était monté un moteur
Ford FVA. Cette saison , le châssis est
le même, mais le moteur a changé, il
s'agit d'un Ford BDM de 1600 cm3 qui
malheureusement s'est trouvé en panne
dernièrement. Un arbre de roue s'est
encore brisé, et Michel Salvi a dû arrê-
ter la compétition pendant 15 jours.

Pourtant , la saison s'annonçait bien
car Michel Savi avait gagné douze
compétitions en championnat de France
de formule libre. Il se trouvait ainsi en
bonne place pour remi..orter le titre de
champion. Malheureusement ces en-
nuis mécaniques lui ont fait perdre cer-
tains espoirs , toutefois le sympathi que
coureur automobile s'est â nouveau
comporté brillamment lors de récentes
épreuves.

Attendons la fin des compétitions
pour faire le bilan d'une saison qui
s'annonce d'ores et déjà réussie.

(texte et photo jjc)

Pour sa saison théâtrale, Neuchâtel
offre de nouveau un programme à la carte

français seront eux plus nombreux ,
les pièces classiques auront leur pla-
ce et trois vedettes sont également
engagées.

Cela donne un ensemble de qua-
lité et de diversité qui plaira cer-
tainement aux Neuchâtelois. Depuis
quelques années, le système dit de
l'abonnemnt à la carte a été adopté:
les spectateurs choisissent en début
de saison les pièces qu 'ils désirent
suivre et des réductions leur sont
accordées en cas de réservation de
huit soirées au moins. L'année der-
nière, le théâtre a été occupé par
une moyenne ' dé'.'312 personnes sur

ïîefeMSO pliâtes disponibles.
Plusieurs offres ont dû être refu-

sées : leur coût était trop élevé, les
troupes exigeaient un plateau plus
grand que celui disponible à Neu-
châtel, ou les pièces ne convenaient
pas. Il est regrettable que l'appari-
tion des Centres romands soient ra-
res dans le chef-lieu : ils manquent
d'organisation et sont dans l'imposa
sibilité de donner rapidement les
renseignements indispensables pour
qu'une date leur soit retenue. Au
mois de février heureusement, le
Théâtre populaire romand sera à
même de présenter une œuvre de
John Arden d'après Shakespeare.

UN PROGRAMME ALLÉCHANT
Quel est le programme pour la

saison 1978-1979 ?
— Le 23 octobre « Fragments » de

Le programme de la saison théâ-
trale 1978-79 a été présenté mardi
par M. Jean Cavadini , conseiller
communal responsable des activités
culturelles, et MM. André Opel et
Jacques de Montmollin, du Centre
culturel neuchâtelois. Une collabo-
ration étroite a été établie il y a
plusieurs années et elle s'avère de
plus en plus fructueuse.

La ville porte à son budget une
somme de trois millions de francs
pour les affaires culturelles, dont
1,1 million pour les bibliothèques,
1,1 million pour les musées, lé solde
de 800.000 fr. êt'à t̂? reparti entre
les diverses'' Msti tu tiens, y compriŝ
le Centre culturel Neuchâtel (CCN).

Ce dernier abat une grande be-
sogne : il trie les offres reçues, éta-
blit des contacts permanents avec
les troupes tant en Suisse qu'à l'é-
tranger, il s'occupe de la publicité et
de la présentation des spectacles, il
se charge de la réception des artistes
lors du passage dans le chef-lieu,
etc.

Les seize spectacles prévus pour
la saison prochaine ont été choisis
de manière à maintenir un juste
équilibre. Les galas Karsenty-Her-
bert seront moins nombreux (trois
seulement), les Centres dramatiques

M. Schisgal et « Le Triangle » de J.
Saunders, par le Théâtre du Lucer-
naire avec le comédien Laurent Ter-
zieff.

— Les 7 et 8 novembre : Bernard
Haller dans « Un certain rire incer-
tain ».

—' Le 14 novembre : «Les chaises»,
de Ionesco, par le Centre dramati que
de Franche-Comté.

— Le 25 novembre : « Grands ges-
tes: et petits jours de Burgou, bandit
limousin », joué par Ile Centre drama-
tique national du Limousin.

— Le 28 novembre : « Don Juan »,
de Molière, par le Théâtre national
de Bourgogne.

— Le 8 décembre : Le Théâtre
municipal de Besançon présentera
« Véronique », opéra comique d'An-
dré Messager.

— 19 janvier : Récital Pierre Lou-
ki.

— 23 janvier : « La double incons-
tance » par le Théâtre de la Liberté.

— 2 février : Le Théâtre popu-
laire romand présentera « L'âne de
l'Hospice ».

— 22 février : « Naïves hirondel-
les » de Roland Dubillard.

— 13 mars : « Les Frères Jac-
ques ».

— 22 mars : « Le Mariage de Fi-
garo » par le Théâtre en Liberté de
Paris.

— 28 mars : « Les Loups » de Ro-
main Rolland présenté par le Théâ-
tre populaire de Reims.

Les Galas Karsenty-Herbert joue-
ront « Topaze » de Marcel Pagnol
avec Raymond Pellegrin le 21 no-

vembre, « Le bateau pour Lipaia »
d'Arbouzov avec Edwige Feuillère
et Guy Tréjean île 2 décembre et ,
le 15 janvier 1979 « Le Neveu de
Rameau » de Diderot , avec Michel
Bouquet.

QUE DEVIENT LE THEATRE ?
Le Théâtre de Neuchâtel est vieux

de plus de deux cents ans. On a sou-
vent parlé de sa disparition ou de
transformations importantes. Pour le
moment, quelques améliorations ont
été apportées qui permettront de l'u-
tiliser jusqu'au moment où le chef-
lieu disposera d'assez d'argent pour
construire un nouvel immeuble sou
moderniser l'actuel .

La ville a procédé ces dernières
années à des travaux plus urgents,
au Collège latin, au Musée d'histoire
naturelle, à la Bibliothèque. Elle ne
peut pour l'instant dépenser sept
millions de francs pour la réalisa-
tion du projet proposé par M. Jean-
Louis Béguib. La Jeune chambre
économique et le Centre culturel
neuchâtelois entreprennent actuelle-
ment une étude pour tenter de trou-
ver une partie de cette somme im-
portante dans le domaine privé, ce
qui réduirait d'autant les charges
de la ville.

De toute manière, rien ne pourra
être entrepris avant 1980.

RWS

A propos de champignons
La saison des champignons débute

timidement, les récoltes ne sont pas
encore abondantes, mais il arrive, ça
et là , que des champignonneurs décou-
vrent un cryptogame d'une taille assez
exceptionnelle.

Où faire contrôler
les champignons ?

Au Val-de-Travers, il n'existe pas
de service officiel, pourtant les per-
sonnes suivantes sont à même de
donner des renseignements en cas
de doutes :

Fleurier : M. Kurt Niederhâuser,
expert mycologue.

Couvet : MM. Jean Borel et Gé-
rard Isoz.

Pour les autres villages du vallon,
le pharmacien devrait connaître les
différentes sortes de cryptogames.

A noter encore que les champi-
gnons doivent être présentés pro-
pres, non écrasés et pas mélangés,
car en cas de découverte d'un cham-
pignon vénéneux dans une récolte,
il faut jeter le panier complet. Il
est en outre préférable d'utiliser
des sacs en papier plutôt qu'en
plastic, (jjc)

Malheureusement, chaque année, en
Suisse, des cueilleurs sont victimes de
l'amanite phalloïde et meurent dans
d'atroces souffrances ; sans vouloir dra-
matiser, il faut que les mycologues
soient attentifs aux dangers qu 'ils en-
courent en cueillant des champignons

sans bien les connaître. D'ailleurs, à
part l'amanite phalloïde, il existe dans
notre région une dizaine de champi-
gnons mortels et quelque 40 autres
occasionnent de sérieux troubles. Cer-
tains champignons réservent en outre
des surprises, notamment le coprin
noir d'encre qui est délicieux pour au-
tant que l'on ne boive pas d'alcool en
le consommant, car il existe un risque
d'hémolyse du sang.

Pour savoir si un champignon est
comestible ou non, il n 'y a pas de truc
miracle ; le fait de mettre une cuillère
en argent dans l'eau de cuisson pour
voir si elle change de couleur, indi-
quant par là même la présence de
poison est une pratique qui peut con-
duire tout droit à l'hôpital !

Donc il vaut mieux , en cas de doute,
faire contrôler sa cueillette par des
connaisseurs, c'est plus prudent...

(iic)

Mandement du Jeûne 1978
Le Conseil synodal de l'Eglise

réformée évangélique du canton de
Neuchâtel transmet au peuple neu-
châtelois l'essentiel d'un texte pré-
paré par la Communauté de travail
des Eglises chrétiennes en Suisse:

Le Jeûne fédéral appelle notre
peuple à la réflexion. Nous aimons
nous remémorer tels événements du
passé, mais nous marchons aussi
vers un avenir commun.

Ainsi , en ce jour de Jeûne fédéral ,
nous voulons penser aux enfants.
Ils annoncent le lendemain, auquel
nous voulons songer dès aujour-
d'hui.

Dans les régions les plus diverses
du globe, nous voyons des enfants
plongés dans la misère, livrés par
la guerre à un sort déplorable. Quel-
que chose est déréglé quand des
enfants sont condamnés à vivre
dans la misère ou même à dépérir.
Dans notre pays, ils ne souffrent pas
de la guerre ou de la faim , mais
des modes de vie et des habitudes
de notre civilisation hautement dé-
veloppée. Fréquemment, leur vie est
affectée par la crise générale que
traversent les institutions du ma-
riage et de la famille. Certains doi-
vent grandir sans trouver dans une
communauté l'enracinement et la
sécurité dont ils ont besoin. Un
grand nombre, désorientés , se ré-
fugient dans des univers artificiels.

Cette jeunesse, confrontée à des
problèmes qu'elle ne peut résoudre
elle-même et que nous, les adultes,
n'avons pas non plus su maîtriser,
nous voudrions qu'elle construise
avec nous l'avenir de notre peuple !
Si nous craignons qu 'elle ne soit
pas en mesure de le faire , nous de-
vons nous demander en quoi , nous,

les adultes, nous avons failli; où
sont nos échecs.

Il ne sert à rien de nous apitoyer
sur nous-mêmes, ni d'essayer de
nous justifier. Il faut réfléchir pour
prendre un nouveau départ. Nous
devons nous demander: « En quels
domaines pouvons-nous faire
mieux ? » Certes, on assiste à bien
des efforts, entrepri s tant dans la
société que dans l'Eglise, pour for-
mer, conseiller, encadrer les jeunes.
Mais on ne peut abandonner cette
tâche aux seuls spécialistes: elle re-
vient à chacun de nous. Nous tous
devons en prendre notre part. Il
s'agit de préparer nos enfants à
affronter leur avenir. Nous devons
montrer par notre exemple que la
liberté ne peut exister que là où
nous sommes prêts à prendre une
responsabilité. Un engagement per-
sonnel de chacun: voilà la condi-
tion pour que l'économie, la politi-
que, l'Etat , la société, l'Eglise, re-
trouvent et gardent la santé.

Mai s le succès n'est pas entre
nos mains. Si nous voulons éviter
de rester à mi-chemin , découragés
par notre manque d'efficacité , nous
devons recouri r à là prière, dans
laquelle nous présentons à Dieu nos
requêtes. Demandons-lui ensemble
la force et l'aide dont nous avons
besoin pour accompli r les tâches
que nous partageons au sein de la
communauté que constitue notre
peuple, dans le sens de cette parole
du prophète Jérémie: « Soyez sou-
cieux de la prospérité de la ville...'
et intercédez pour elle auprès du
Seigneur: sa prospérité est la con-
dition de la vôtre » (Jér. 29, 7).

Le Conseil synodal

COLOMBIER
Motocycliste blessé

Hier à 17 h. 11, sur la route canto-
nale d'Auvernier à Colombier, au gui-
ion d'un motocycle léger, M. Daniel
Michod, 36 ans, d'Yverdon, a eu sa rou-
te coupée par une voiture conduite
oar M. M. W., domicilié à La Joux , le-
quel circulait de Colombier à la place
des Epancheurs à Auvernier. M. Michod
i été transporté à l'Hôpital Pourtalès,
souffrant d'une fracture probable à la
cuisse gauche.

m DISTRICT DE «• BOUDRY *

CE SOIR, à 20 h. 30

Halle de gymnastique
Valangin

SOIRÉE CABARET
avec

LES COMPAGNONS DU BOURG
MARC YVAIN - APURIMAC

P19709

Hier à 13 h. 50, un automobiliste de
Savagnier, M. H. H., circulait sur la rue
de Bellvaux en direction est avec l'in-
tention d'emprunter la rue Jaquet -
Droz. Arrivé au début de cette derniè-
re rue, il s'est trouvé en présence d'une
fillette qui s'est élancée au travers de
la chaussée d'une façon impromtuc.
Malgré un freinage énergique, l'auto-
mobiliste n'a pu éviter que l'enfant ne
se jette contre le flanc gauche de sa
machine. Cette petite fille, qui pour-
rait se prénommer Katia , doit être
blessée aux genoux, et éventuellement
porter d'autres contusions, s'est enfuie
aussitôt après s'être relevée. Nous
prions donc les parents de prendre con-
tact avec la police cantonale à Neu-
châtel , tél. (038) 24.24.24. La voiture n 'a
subi aucun dégât.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

Fillette inconnue
renversée

Route coupée
Hier à 18 h. 46, M. Jacques Racine, 31

ans, de Peseux, circulait sur l'avenue
Dubois. A un certain moment, il a eu
;a route coupée par une voiture quit-
:ant l'emplacement de lavage et se diri-
geant vers le centre-ville. Blessé, M.
Sacine a été transporté à l'Hôpital des
Cadolles souffrant d'une fracture pro-
Dable de la clavicule droite.

PESEUX

Fidélité
Qu'une ancienne institutrice Mme

Mathilde Roulin-Burri , ayant enseigné
à Noiraigue de 1904 à 1910, puisse par-
ticiper , dans sa 94e année, à la 21e
rencontre d'anciens élèves, démontre
une fidélité réciproque.

Dimanche , une trentaine d'anciens
élèves et parents se sont retrouvés au
pied de la Clsette et ont participé au
culte , présidé par le pasteur Ernest
André. Après une prédication vibrante ,
l'infatigable octogénaire a évoqué les
premières années d'écote et démontré
que « les souvenirs d'enfance ne s'effa-
cent jamais » . Frappé par l'attachement
que les Néraouis ayant quitté leur
village , conservent oour le lieu natal ,
il a cité les propos d'Olga Guéra prépa-
rant un nouveau livre: « Mon village
a quelque chose d'absolument unique et
irremplaçable. »

Un car postal spécial a transporté la
trouoe à la Ferme-Robert , où un suc-
culent repas fut servi. C'est la franche
gaieté d'une course d'école où l'on a
oublié l'âge. Poésies, chants , bonnes
histoires se sont succédé. Et , comme de
tradition , la poétesse du groupe , Mme
Blanche Allemann-Jeannet, a donné
la primeur d'une nouvelle chanson.

La journée s'est achevée joyeuse-
ment à Pierre Blanche, chez les orga-
nisateurs et c'est dans l'espoir d'une
nouvelle rencontre que l'on s'est sépa-
rés, (jy)

NOIRAIGUE
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Des chaussures d'enfants à 1Ê| Elfe*
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jl Chez nous 1
1 on n'a pas peur 1
i d'emprunter de l'argent I

...parce que chez Procrédit, les affaires I j
d'argent gardent toujours un caractère I \

\ humain. Nous comprenons les pro- i
blêmes de nos clients. Bref, entre nos !

i clients et nous règne un climat de

 ̂ * confiance.

j âT Et puis. Procrédit donne une garan- i i
^V tie écrite de 

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

Une seule adresse: Oyj I |
Banque Procrédit T|ï
2301 La Chaux-de-Fonds, j
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 j
Je désira Ff i

Nom PriSnom I I
HRue No. ... !| |

Il NP/Liou IH
M^w 990.000 prêts versés à 

ce jour 
.̂AmW

I H I
I Une marque de renommée I ?

mondiale offrant un choix !
de: Manteaux, costumes, j

robes,
jupes et blouses

VENTE D'UN COMMERCE DE TABACS-JOURNAUX

Pour cause de départ, on offre à remettre un

commerce de
tabacs-journaux
avec dépôt du Sport-Toto et de la Loterie suisse à
numéros, sis à Saint-lmier.

Ce commerce jouit d'une bonne clientèle.

Entrée en jouissance selon entente, mais au plus tard
le 5 décembre 1978.

Pour tous renseignements et pour traiter, s'adresser
à l'Etude de Mes Pierre et Henri SCHLUEP, notaires
à Saint-lmier, tél. (039) 41 42 88.

/0£8§s. Ecole Bénédict
("ïfliiî]TI ^a Chaux-de-Fonds
\Ws3<*y Rue de la Serre 15
^S£3*' Tél. 039/23 66 66

Cours de secrétariat et de langues
Section du jour et du soir

E CABLES CORTAILLO D
Dans le cadre de nos activités de métrologie et sys-
tèmes de télécommunications, nous désirons engager

un ingénieur E.P.F.
ou universitaire
Il sera chargé des contrôles entrées et sorties, de
l'organisation de la maintenance et de la coordination
de développements.

L'anglais est indispensable, connaissance de l'alle-
mand souhaitée.

Faire offres par écrit à Câbles Cortaillod S. A., 2016
_ CORTAILLOD, tél. (038) 44 11 22.

^É|lj| \ Institut 
La 

Gruyère
Kl^ffl

Ll 1663 Gruyères
Sgtf ér Tél- 029/6 21 15

Internat-externat pour jeunes gens
de 10 à 20 ans. Cours de vacances:
2 juiliet-12 août 1978. Année sco-
laire: 20.9.1978.

/^^%v Maison d'Etudes
Qfl|îo Sainte-Dorothée
VBsËSï/ 1700 Fribourg
Ng.gsï' Tél. 037/22 84 44

Internat-externat pour jeunes filles
Cours de secrétariat, durant une
année

/$|Sf|\ Ecole Lémania
V»«3{pyy 1001 Lausanne
Nggj /̂ Tél. 021/20 15 

01

Etudes classiques, scientifiques et
commerciales

^^§j\ Institut Dr Schmidt
p|||l|| r] 1095 Lutry
Vro^^S^r (au 

bord 

du lac)
^sLffiS' Tél. 021/39 51 12

Internat-externat pour jeunes gens
Sections langues, commerciales et
maturités

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

S '
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EmÈ+ÊnWMËKÏÏW MmrW mWW %mf émm
vous trouverez un choix exceptionnel,

individuel, au goût du jour et pratique.
Valant son prix, puisque le meilleur et le
beau sont faits pour durer.
Choisir à votre aise dans une ambiance
confiante, guidé par un personnel aimable

1 1  \ i chez n°us- ^s«g§L^
Pour la table draps de bain §ï, ^ft^W
nappages damassés J^^K*86 
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serviettes pur -fil 
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JSStaftodta lïw de tofletto / La Chaux-de-Fonds, avenue
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tapis de table "ÏESÏÏ "protège-tables a broder
sets, chemins dé T» 1 t. t. - tabliers

lâbfc Pour la chambre lavettes de service
cosys açouçhe  ̂

gants tabliers
napperons taies d'oreiller draps de bain fantaisie

fourres de duvets tabhers tabliers blancs
Pour la cuisine et traversins sarraux de paysan tabliers de
fefwff??* draps de lits unis Petits animaux bricolage

ItvfiSf et imprimés . e^ssu coussins
JSL, draps-housses Yvette» décoratifs
«S Se draps de lits mouchoirs pelotes à épingles
SSÎSS molletonnés C0Ps.sms calendriers en tissuessuie-mains molletons a Jouer sacs à lingeen tissu-eponge C0Uvertures tentures blouses brodées
SS de laine toises- lingerie fémininepoignées plumes coussins foulardsgants de ménage p 

et duyets décoratifs écharpes
~ , t. • mouchoirs mouchoirs
^gjj^e

bam 

de poche
lmg£epon&? Pour les petits Articles-cadeaux
lavettes ¦II'IIIBI H ¦w'ii l̂i et souvenirs n
Sants capes en linge tabliers _ , A. , . 1linges de toilette éponge de cuisine Executions speciales
linges de douche linges-éponge demi-tabliers «¦̂ ¦̂ ^ ¦¦Wr



Une rencontre vouée à d'autres succès

Plus de 600 personnes venues de toutes les régions du pays ont. pu découvrir notre
beau coin de pays.

/ ( ne fa i t  aucun doute que la pre-
m'ere rencontre organiste par  la Cho-
rale ouvrière de Tramelan ce dernier
dimanche et destinée aux sociétés du
1er arrondissement avec invi tat ion à
toutes les autres sections est voué à
d' autres iiiccès. Eu e f f e t , l' enthousias-
me m a n i f e s t é  par les plus de 600 part i -
cipants  était tel à l'issue de cette ren-
contre que les organisateurs ne pour-
ront  p lus  revenir en arrière et seront
obligés d'inscrire cette manifestation à .
leur calendrier.

Plus de 600 personnel , venues de
toutes les régions de Suisse , de Genève
à Bûlach , de S t e f f i s b o u r g  à Prat te ln .
etc. Et de plus de nombreux Tramelots
s 'étaient associés à ce grand, pique-ni-
que qui a permis à la populat ion  de
fra tern iser  quelques instants avec les
chanteurs des chorales de la FSCO.

Une gigantesque torrée-saucisses el
une cantine très bien achalandée per-
mettait à chacun de déguster les spé-
cialités 'xle la région. Cette rencontre
était le lieu de rendez-vous des chan-
teur'; qu' trop souvent lors de f ê t e s  ou
c.'icours n'ont pas assez de temps

pour f ra terniser .  C'est maintenant cho-
se f a i t e  et il ne f a i t  aucun doute que
ce premier pique-nique ne sera p i s  le
dernier. I l  appartenai t ,  à M .  Nico'as
Scli i ld , président  de la Chorale c i v r i è -
re et président du comité d' organisa-
tion de souhaiter la bienvenue à fus
ces chanteurs venus avec leur f a m i l l e .

Tout a été mis en œuvre a f in  de re-
cevoir dignement les hôtes d' un jour.
I l  est à relever que cette journée s 'est
déroulée sous le s'.leH alors que le :a-
medi les conditions atmosphériques po-
saient de grandi problèmes aux orga-
nisateurs qui avaient  pourtant tout
prévu en pareil cas puisque la Halle
des f ê t e s  aurait servi de lieu de rem-
placement.  F'.rt heureusement pour le
ben déroulement de cette journée , elle
a pu se passer en plem air et dans
d'e.rce!Ientes conditions. Au cours de
l' après-midi , quelques sections inter-
prétaient quelques chants alors qu 'un
accordé oniste donnait un air de f ê t e
à cette mani fes ta t ion  qui voya it aussi
la part icipation du groupe variété de
la chorale de Moutier .

(texte et photo vu)

Nouveau canton: triple paraphe à Berne
Un accord - cadre précise la passation des pouvoirs

MM. Kurt  FurRlcr (Confédération),
Ernst Jaberg (Berne) et François La-
chat (Jura) ont apposé hier à Berne
leur paraphe sous un accord-cadre
concernant le transfert des biens au
nouveau canton du Jura. Au bout de
leurs délibérations , qui ont duré cinq
heures et demie, les trois partenaires
se sont félicités du résultat obtenu et
ont rendu hommage au travail des
experts. M. Lâchât s'est plu à souli-
gner que cet accord a été signé dans
les délais, prévus de longue date, et
il a « salué l'esprit coopératif de M.
.laberg ».

De notre rédacteur à Berne : •
Denis BARRELET

Comme le dit son nom officiel , l'ac-
cord-cadre se borne à régir les accords
provisoires qui seront conclus ces trois
prochains mois et qui fixeront « les
conditions du transfert ou de l' utilisa-
tion des biens et les conditions d'utili-
sation de l ' infrastructure actuellement
commune » .

Pas question encore d' accords déf in i -
tifs. Berne fédérale et Berne cantonale
ont eu un peu de mal à faire compren-
dre aux Jurassiens que le partage des
biens est une affaire de longue haleine
et que tout ce qui sera décidé devra
garder un caractère provisoire , dans un
premier temps. Finalement, l'entente
s'est réalisée.

L'OURS.
POUR QUELQUE TEMPS ENCORE
L'accord-cadre qui a été signé hier

dans la Ville fédérale est le fruit des
accords conclus le 27 septembre 1977,
réglant la collaboration entre le can-
ton de Berne et les autorités jurassien-
nes pour la mise en place du nouveau
canton. Entre-temps, il y a eu plu-
sieurs rencontres au niveau des prési-
dents de délégations, mais surtout des
experts.

L'accord-cadre intéresse :
¦ Les relations financières entre les

deux cantons (impôts , subventions,
fonds , fondations, participations). Cel-
les-ci se dérouleront par le biais d'un
compte-courant commun ouvert à la
Banque Nationale.

¦ Le partage de la fortune fiscale
et administrative. Ce partage s'opérera
selon le principe de la territorialité, à
savoir que les immeubles situés dans le
Jura seront réputés appartenir au Jura ,
les immeubles situés dans le canton de
Berne appartenir à Berne, dans la rè-
gle. Jusqu 'aux accords définitifs , Berne
reconnaît que le Jura a intérêt à cer-
tains immeubles sis dans les districts
méridionaux et n 'en disposera pas. Les
meublés suivent le sort des immeubles.
¦ Les conditions d'utilisation des

établissements et services publics , telle
que l'Université. Berne se montre large.
¦ La dévolution des affaires admT-

nistratives et judiciaires , ainsi que des
archives. Il est prévu que le Jura pour-
ra utiliser provisoirement encore l'em-
blème bernois dans des documents , bre-
vets , et pour les plaques minéralogi-
ques.
¦ Les questions de personnel. Là

aussi , le canton de Berne est prêt à
aider le nouveau canton activement.

Au cas, assez théorique semble-t-il,
où le peuple suisse dirait non au can-
ton du Jura le 24 septembre, cet ac-
cord-cadre serait évidemment sans ob-
jet. D. B.

La Constituante défend le fédéralisme
Répartition des tâches cantons - Confédération

« C'est un fédéralisme résolument
coopératif qu'il faut promouvoir. Une
participation accrue des cantons à la
formation de la décision fédérale et
aux affaires de la Confédération doit
compenser la tendance à la centrali-
sation. Il faut redonner à la Confé-
dération et aux cantons un nouvel
élan devant leur permettre de résou-
dre efficacement les problèmes qui se
posent aujourd'hui ». Telles sont les
conclusions de la réponse de l'Assem-
blée constituante jurassienne à la
consultation du Conseil fédéral au
sujet de la nouvelle répartition des
tâches envisagées entre la Confédé-
ration et les cantons.

On ne s'étonnera pas que les Juras-
siens — sur le point de constituer un
nouveau canton — défendent vigoureu-
sement le fédéral-isme. En élaborant la
Constitution jurassienne, les consti-
tuants  ont été confrontés au problème
de la répartition des tâches entre Con-
fédération et cantons, vaux 'restrictions
et au>j ftbligations; imposées, par ..cette
déiim'UatlbnX

RENFORCER L'AUTONOMIE
DES CANTONS

Dans sa réponse au Conseil fédéral ,
la Constituante jurassienne relève
d'emblée qu 'il est nécessaire de repen-
ser cette répartition dans la perspec-
tive d'un fédéralisme renouvelé et mo-
derne. La tendance actuelle est con-
nue : on attribue des tâches croissantes
à la Confédération. C'est la centralisa-
tion. Les cantons, auxquels on attribue
des compétences d'exécution devien-
nent de plus en plus des organes de
l'administration fédérale. Dès lors, il
faut renforcer l'autonomie des cantons
estime la Constituante. Comment ? En
leur donnant de larges compétences
notamment dans les domaines de la
culture, de l'environnement, de la san-
té, de la police. En développant une
large coopération entre la Confédéra-
tion et les cantons, la première ne con-
sidérant plus uniquement les seconds
c'emme des organes d'exécution. Les
cantons devraient pouvoir participer à
l'élaboration des plans , des projets de
lois et aux prises de décision de la
Confédération. Pour cela , une revalo-
risation du droit d'initiative et de ré-
férendum des cantons , voire une modi-
fication du rôle du Conseil des Etats ,
sont nécessaires.

Les cantons devraient aussi , estime
la Constituante jurassienne, renforcer
la collaboration entre eux. Non seule-
ment par le développement des concor-
dats intercantonaux , mais aussi par la
création d'organes de coord-Jnation et
l 'institutionnalisation des Conférences
intercantonalcs.

COMPÉTENCE GÉNÉRALE
A LA CONFÉDÉRATION :

UN DANGER
Pour ce qui est de la répartition des

tâches proprement dites , la Constituan-
te rejoint le camp des fédéralistes. Le
projet fédéral prévoit en effet une dis-
tinction logique des compétences de la
Confédération et des cantons en spéci-
fiant  que ces derniers en ont dans la
mesure ou la Confédération ne les à
pas. On inverse donc le système ac-
tuel. Pour toutes tâches nouvelles , la
Confédération doit pour l ' instant in-
troduire une disposition constitution-
nelle, c'est-à-d-i re obtenir l'accord du
peuple et des cantons. En donnant  une
compétence générale à la Confédéra-
tion , le projet en question permettrait

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 21

à l'Etat central d'intervenir au moyen
de lois-cadres soumises au seul réfé-
rendum facultatif et ne requérant que
la simple majorvté populaire. C'est dire
que le Jura , Neuchâtel ou Appenzell
ne pèseraient presque plus rien par
rapport au populeux canton de Zurich.

Ce danger, la Constituante le souli-
gne en estimant que la répartition des
tâches entre Confédération et cantons
doit figurer dans la Constitution « afin
de ne pas laisser une trop grande li-
berté au législateur fédéral ordinaire et
de ne pas éluder l'exercice du pouvoir
souverain du peuple et des cantons ».

DES PRINCIPES
Pour le reste, le système de répar-

tition doit être simple et efficace,
préconise la Constituante jurassienne
qui détermine deux grands principes.
La subsidiarité d'abord qui veut que
les compétences soient accordées aux
cantons lorsque ceux-ci sont plus qua-
lifiés que la Confédération pour . ac-
complir^ une tâche. L'application du
droit fédéral par les cantons"ensuite,
de façon à ce que l'on puisse adopter
les lois fédérales aux particularités
régionales.

Pour le reste et sans entrer dans le
détail , relevons encore que la Cons-
tituante admet que la Confédération
édicté, dans certains cas limités, des
lois-cadres. Celles-ci devraient toute-
fois , de l'avis des députés jurassiens,
être soumises à la double majorité du
peuple et des cantons. Pour ce qui

est des domaines qui ne seraient pas
attribués par la Constitution fédérale,
fis demeurent sous la responsabilité
des cantons aussi longtemps qu 'une
modification constitutionnelle ne les
attribue pas à la Confédération.

LE SYSTÈME
DES SUBVENTIONS

Dans le domaine financier enfin , la
Constituante estime que de larges
compétences fiscales doivent demeurer
aux mains des cantons tout en laissant
à la Confédération la possibilité de
prélever un impôt direct propre afin
de permettre une péréquation finan-
cière entre cantons économiquement
forts et cantons économiquement fai-
bles. Le système des subventions fé-
dérales devrait être reconsidéré. Il
provoque actuellement un dirigisme
qui restreint l'autonomie des cantons.
Pourquoi ne pas substituer aux sub-
ventions à affectations précises des al-
locations globales dont les cantons
pourraient disposer librement ques-
tionne la Cbnstffôante ?

Le sujet est important. La Consti-
tuante jurassienne a tenu à répondre
de façon exhaustive à/te consultation
du Conseil fédéral. Elle exprime même
un certain nombre d'idées novatrices
intéressantes. A une semaine du vote
fédéral sur le Jura , la Constituante
se devait de démontrer que le nou-
veau canton est capable d'apporter sa
contribution créatrice à la redéfinition
du fédéralisme suisse, (j)

Des musiciens locaux donnent concert

Manfred et Maryna Spycher accompagnant Mme Mady Juillerat.

Dans !e cadre de la phase f inale des
fest iv i tés  du 800e anniversaire de Tra-
melan, un concert par des musiciens
locaux était donné dernièrement à l'E-
glise catholique. Cette grande soirée de
musique classique permettait à de ta-
lentueux mus iciens de Tramelan d'in-
terpréter des œuvres de compositeurs
choisis parmi les plus célèbres: Pur-
cell , Mozart , Chopin, Lully,  Telemann ,
Brahms , AU Roy, Beethoven, Mart inu ,
Verdi et Pleyel.

Ce f u t  une aubaine pour les gens de
la région de voir réunie cette belle
phalange d' artistes locaux qui a f a i t
le bonheur durant deux heures des
mélomanes les plus avertis.

Après une bienvenu adressée par le
curé de Tramelan , les musiciens sui-
vants se produisirent dans des œuvres
les plus variées , J .  P. Houriet (orgue);
R. Lienhard. ( trompette);  M .  O. Nicolet
(piano); Rachel , M a n f r e d  et Marina
Spycher ( f l û t e , violoncelle et piano);
P.-A. Lienhard (baryton),  L. Gerber
( f l û t e  à bec); G. Gagnebin, D. Geiser
(c larinet tes)  et R. Gagnebin (basson),
M.  Juillerat (soprano).

On voudrait plus souvent avoir l'oc-
casion de pouvo ir entendre des musi-

ciens du village eu d' autres artistes ,
car ce concert aura prouvé qu 'il y a
à Tramelan des personnes qui savent
occuper leurs îcisirs d' une manière re-
marquable. Pour arriver au résultai
présenté lors de cette audition, les ré-
pétitions et le travail n'auront pas
manqué pour tous ceux qui se sont
produits,  (texte et photo vu)

Un «oui de la raison» au Jura
Le conseiller d'Etat bernois Ernst Jaberg

Même si la question jurassienne
connaît de nombreuses zones d'om-
bres et que « tout ne s'est pas déroulé
par le passé comme on l'aurait sou-
haité », le conseiller d'Etat bernois
Ernst Jaberg recommande le « oui »
au Jura, « un oui de la raison ». M.
Jaberg qui préside la délégation gou-
vernementale pour les affaires juras-
siennes a expliqué à l'ATS que d'une
certaine manière il regrettait la sé-
paration, quand bien même les ponts
avaient été coupés entre Berne et le
Jura septentrional. Selon lui, le vote
du 24 septembre est une suite logi-
que de la procédure d'autodétermina-
tion poursuivie jusqu'ici au sein du
canton de Berne.

M. Jaberg estime que les séparatis-
tes n'incitent guère de nombreux
Suisses à dire « oui ». En ce qui con-
cerne aussi l'avenir une certaine in-
certitude subsiste : « Les Jurassiens
auraient mieux servi leur cause enco-
re si l'ensemble de l'Assemblée cons-
tituante en tant qu 'autorité, ainsi que
le Rassemblement jurassien, et non
pas seulement des représentants iso-
lés, avaient pris l'engagement de res-
pecter la volonté des Jurassienns mé-
ridionaux de rester dans le canton de
Berne ». Il recommande toutefois de
voter « oui » car il y va de l'intérêt
non seulement des Jurassiens du Nord ,
mais aussi des Bernois , des Jurassiens
du Sud et de toute la Suisse.

L'INCERTITUDE DU JURA-SUD

M. Jaberg décèle cependant de
« bonnes dispositions qui plaident en
faveur du maintien à long terme du
Jura méridional dans le canton de
Berne ». Divers facteurs sont à cet
égard déterminants ajoute-t-il , à sa-
voir , par exemple, comment le nou-
veau canton du Jura s'acquittera de
sa tâche et si les citoyens jurassiens
se sentiront vraiment mieux qu 'aupa-

ravant dans le canton de Berne, Une
grande majorité des Jurassiens du
Sud est par intuition étroitement liée
avec Berne, raison, pour laquePe elle
désire y rester, estime le conseiller
d'Etat. Une modification ultérieure est,
selon lui , théoriquement possible, mais
il conviendrait d'abord de modifier la
Constitution fédérale. Or, il considère
absolument exclu du point de vue
politique que le canton de Berne fasse
une nouvel "fe fois entrer dans sa

constitution une disposition semblable
à celle de 1970. Et M. Jaberg de pré-
ciser qu 'il existe, au niveau fédéral ,
en revanche, diverses tentatives vi-
sant à rendre des modifications terri-
toriales possibles : deux initiatives
cantonales, l'une de Berne, l'autre de
Neuchâtel , ainsi qu'un article du pro-
jet de la nouvelle Constitution fédé-
rale. Il doute cependant que le peuple
suisse donnera son assentiment à une
telle modification constitutionnelle.

EN CAS DE « NON »
A la question de savoir si Berne se-

rait prête — au cas où un « non »
sortait des urnes — à continuer com-
me jusqu 'ici de former un seul can-
ton avec le Jura nord, M. Jaberg ré-
pond que juridiquement le Jura res-
tait partie intégrante du canton 'de
Berne. Dès lors il serait souhaitable
se'lon lui de poursuivre cette commu-
nauté avec sa diversité linguistique
et confessionnelle pour autant  que
les Jurassiens du Nord soient dispo-
sés à participer de manière construc-
tive. Ces derniers avaient cependant
coupé les ponts, affirme M. Jaberg.
Or, après tout ce qui s'est passé il
faudrait envisager d'autres solutions.
Et le président de la délégation gou-
vernementale pour s les affaires juras-
siennes de préciser qu 'une série de
variantes étaient prêtes afin de con-
trôler la situation en cas de « non » .

(ats)
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Effet rapide.
Bien supporte par l'estomac délicat
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PÉRY-REUCHENETTE
La doyenne fête ses 98 ans
Aujourd'hui Mme Marie Erismann-

Bessire, doyenne de la localité fête ses
98 ans. Elle coule actuellement une
paisible vieillesse chez sa fille Mme
Boder à Orvin. Ancienne couturière
bien connue Mme Erismann n 'a pas
été épargnée par les chagrins et les
peines de la vie perdant son mari , son
fils Jean et il y a quelques années sa
fil le Gertrude à la suite d' un accident
de circulation, (kr)

m DISTRICT DE m9 COURTELARY ""

Seizième course jurassienne
d'orientation

Organisée par l'Office jeunesse et
sport , en collaboration avec le Comité
d'organisation des joutes sportives dans
le cadre du 800e anniversaire de Tra-
melan , la 16e course jurassienne d'o-
rientation aura lieu aujourd'hui aux
Reussilles sur Tramelan.

Cette compétition est ouverte à tous ,
des notions très élémentaires de lectu-
re de carte étant suffisantes pour par-
ticiner.

En principe, la course jurassienne
d'orientation est une course d'équipes
de deux coureurs bien qu 'une catégorie
individuelle soit réservée à l'élite et
aux seniors, (comm.)

LES REUSSILLES

• LA VIE JURASSIENME • TRAMELAN ? TRAMELAN
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deux exclusivités ORSAT fe^nvKj »

Alphonse Orsat SA, Marti gny
Propriétaires-éleveurs de vins du Valais

Agent et dépositaire

HERTIG VINS
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 2210 44

FABRIQUE ARTICLES JOAILLERIE
CHERCHE

polisseur lapideur
sur pièces or
Entrée tout de suite ou à convenir

Ecrire sous chiffre N 920521 Publicitas, rue Neuve 48,
2501 Bienne.
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Les connaisseurs le
savent: seul le poil de manteaux-jaquettes-couvertures

Lama réunit autant
de qualités. Uy a  «poil de lama» et poil de lama

Nous connaissons la différence et vous garantissons:
• une qualité d'antan et une façon Haute-Couture
• une coupe irréprochable en toute taille
• un grand choix de modèles d'une élégance raffinée et
toujours d'actualité dans des teintes rigoureusement naturelles

• des prix raisonnables
• une information individualisée par personnes compétentes

Nous présentons également nos

AMN1LAUX DE G4CHE/HIRE
garantis naturels...de vrais «objets» de rêve.

Nous nous réjouissons de vous accueillir à notre exposition du:

Mardi 19 septembre 1978, de 10 à 18 heures
Hôtel de la Fleur-de-Lys, 13, avenue Léopold-Roberr ;

2300 La Chaux-de-Fonds
Lamahaar-Mode E. Henry AG, 8955 Oetwil a. d. L. Direction de vante : P.Zuber

HONGKONG
Wir sind ein entwicklungsfreudiges Unternehmen der
Uhrenbranche mit Produktionszentren in der Schweiz
und im Fernen Osten.

Fiir unsere im Aufbau befindliche Remontage-Abteilung
fiir mechanische und elektronische Uhrwerke suchen
wir einen bestausgewiesenen

Betriebsleiter
Der Stelleninhaber ist dem Technischen Direktor un-
mittelbar veranswortlich. Er sollte iiber mehrjâhrige
Erfahrung im Aufbau und Betrieb von automatischen
Remontage - Flissbândern, sowie ùber eingehende
Kenntnisse moderner Fabrikationsmethoden und Perso-
nalfùhrung verfùgen. Das Beherrschen der englischen
Sprache ist unerlâsslich.

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 iiblichen Bewer-
bungsunterlagen an Chiffre T 30112 Publicitas, Neuen-
gasse 48, 2501 Biel.

TAXIS BLEUS
P. Mury
Service jour ^fe JL \ â*h& f f ef«O VI VI
Ville et extérieur

À VENDRE

Renault 20 GTL
septembre 1977, 21 000 km., bleu-métal.,
toit ouvrant.
Tél. (039) 23 02 84.

À LOUER pour fin septembre, à l'Est de
la ville, dans cadre de verdure

appartement
4 pièces dans petite maison avec che-
minée de salon. Fr. 493.—, charges com-
prises. Tél. (039) 22 22 02.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

PATINS Graf-Attack, pointure 43-44,
très bon état. Tél. (039) 23 29 52.

2 FOURNEAUX en catelles. 1 vélomo-
teur. Tél. (039) 37 14 27.

CUISINIÈRE A BOIS, fourneaux à ma-
zout et à bois en catelles, boilers élec-
triques, portes et escaliers en bois, etc.
Tél. (039) 31 36 95 aux heures des repas.

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R / N E U C H A T E L

Nous cherchons pour notre laboratoire de contrôle
un

aide-lcsborant
ayant si possible déjà occupé un poste similaire et
disposé à travailler en équipe.
Son activité consistera principalement à exécuter des
analyses de routine de nos produits pétroliers.
Les intéressés sont invités à nous demander une for-
mule de candidature en téléphonant au (038) 48 21 21
interne 251 ou à nous retourner le talon ci-dessous à
notre département du personnel.

Nom : 
Prénom : 
Rue : 
Localité : Tél. : 

il ¦MmCTtfg^iMrfrrr-JiMHiii inmiJi .

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

NOUS CHERCHONS :

tourneurs
fraiseurs
aides-
mécaniciens
et

deux jeunes
manœuvres
désirant être formés en mécanique de précision.

Se présenter ou faire offres à la

Maison Schwager & Cie
La Chaux-de-Fonds, rue Fritz-Courvoisier 40
Téléphone (039) 22 32 28



Le Vorort: «Nous voulons une stricte discipline
en matière de finances fédérales»

La Suisse peut prétendre avoir atteint les objectifs généraux que postule
toute économie sous la forme du « quadrilatère magique », lequel groupe la
stabilité du niveau des prix, le degré élevé de l'emploi, l'équilibre des
comptes extérieurs et une croissance convenable : c'est ce qu'écrit, dans
son rapport 1977-1978, le Vorort de l'Union suisse du commerce et de
l'industrie, qui a tenu sa 108e assemblée des délégués hier à Lausanne,
en présence du conseiller fédéral Fritz Honegger et des anciens con-

seillers fédéraux Nello Celio et Hans Schaffner.

Le Vorort ajoute qu 'il tient pour ina-
déquate la mise en œuvre, préconisée
de divers côtés, d'une aide visant à
stimuler la demande intérieure et à
donner de nouvelles impulsions à l'em-
ploi sous la forme d'une politique d'ex-
pansion des pouvoirs publics. Il affir-
me encore que la stabilité de la valeur
de la monnaie constitue la base la plus
solide d'une croissance économique rai-
sonnable et contribue finalement au

maintien d'un niveau élevé de l'em-
ploi. Il attend enfin des autorités fédé-
rales qu 'elles se soumettent, dans les
années à venir , à une stricte disciplin e
en matière de dépenses.

LA DÉTÉRIORATION
DE NOTRE ÉCONOMIE

Comparant la situation économique
actuelle à celle de l'année dernière, M.
Louis de Planta , président du Vorort , a

constaté une détérioration dans cer-
tains secteurs. Ce serait une grave er-
reur de minimiser les choses. De nom-
breuses entreprises et , dans certains
cas, des secteurs entiers sont plongés
dans une situation critique en raison
des circonstances extérieures défavora-
bles et de l'évolution monétaire catas-
trophique. Leur rentabilité s'est gra-
vement détériorée et elles doivent li-
vrer aujourd'hui un véritable combat
pour leur survie. Cependant , on ne
peut exiger l'impossible de nos auto-
rités, l'économie suisse devant s'accom-
moder du monde qui l'entoure et ré-
soudre par ses propres forces les pro-
blèmes qui se posent à elle.

Pour le président du patronat suisse,
il est primordial pour notre économie,
que l'on ait réussi à maîtriser l'infla-
tion. C'est à cette stabilité que notre
pays doit le plein emploi. Nos autorités
doivent maintenir avec vigueur leur
politique actuelle.

L'économie a besoin de stimulants
pour maintenir en mouvement le pro-
cessus continuel de renouvellement, a
admis M. de Planta. Mais , dans un pro-
gramme d'impulsions, l'Etat ne devrait
pas offrir de l'argent à l'économie,
puisque cette dernière serait appelée
de toute façon à le restituer. Il devrait
plutôt prévoi r une législation qui allè-
ge financièrement et administrative-
ment l'économie.

LE DÉSÉQUILIBRE
DE LA BALANCE DES REVENUS

Les énormes excédents de notre ba-
lance des revenus (23 milliards de
francs ces trois dernières années) ont
joué un rôle important dans la hausse
du franc suisse, a relevé M. Philippe
de Week, président de l'Union de Ban-
ques Suisses, dans un exposé devant

l'assemblée du Vorort. Or , les possibi-
lités d'action contre ce phénomène sont
extrêmement minces pour la Suisse.
En réalité , dans tous les secteurs qui
se rapportent au fait monétaire , nous
devons subir et nous ne pouvons guè-
re agir. C'est ce qui donne assez lar-
gement , dans notre population , l'im-
pression que nos autorités sont passi-
ves et n 'entreprennent rien pour amé-
liorer la situation.

Si, malgré tous les efforts , la pres-
sion des circonstances extérieures est
telle qu 'un certain redéploiement ou
redimensionnement de la Suisse indus-
trielle est imposé à la Suisse, il faut
que les autorités et les Associations
professionnelles soient prêtes à résou-
dre le problème le moins mal possible,
a ajouté M. de Week. Mais il faut sou-
haiter que la stabilisation du dollar
intervienne avant qu 'on doive en arri-
ver là. (ats)

GAINS ABANDONNÉS
Loterie à numéros

Un vainqueur sur vingt de la Lo-
terie à numéro avec trois chiffres
exacts (gain de 4 francs) renonce à se
rendre au kiosque afin de toucher son
gain. C'est ainsi qu 'une somme moyen-
ne d'un million de francs revient cha-
que année à la société, qui la versera
au fond de roulement , c'est-à-dire que
ce montant sera redistribué lors d'un
prochain tirage. Selon un porte-paro-
le de la Société suisse de loterie à nu-
méros, à Bâle , 900.000 francs ont ainsi
été « abandonnés », et en 1976, cette
somme dépassait 1,1 million de francs.

De nombreux joueurs ont toutefois
recours au droit qui leur est accordé
de faire valoir leur exigence à tou-
cher la somme gagnée dans un délai
de 6 mois. Des avis sont envoyés à cet
effet aux gagnants de la Loterie à nu-
méros, du Toto-X et du Sport-Toto.
Des quelque 120.000 gains ainsi obte-
nus, près de 6000 ne sont pas retirés.
U est possible de faire virer le gain
le plus modeste sur son compte de
chèques postaux, (ats)

Des savants réunis à Lausanne
examinent des substances dangereuses

Agents cancérigènes et mutagènes

La Commission internationale pour
la protection contre les agents muta-
gènes et cancérigènes de l'environne-
ment s'est réunie cette semaine à Pul-
Iy-Lausannc, avec la participation de
vingt-six savants de dix-neuf pays,
dont les directeurs des Instituts na-
tionaux du cancer des Etats-Unis et
du Japon. Patronnée pair l'Institut de
la vie, cette commission a pour objec-
tif de définir des principes scientifi-
ques et de présenter aux gouverne-
ments des recommandations en vue
d'établir des règlements nationaux et
internationaux.

Parmi les milliers de substances nou-
velles synthétisées chaque année et in-
troduites dans l'environnement, certai-
nes neuvent provoquer des mutations
(et donc avoir des conséquences sur
les futures générations), des cancers ou
des maladies congénitales. Les savants
étudient quelques produits chimiques

au sein de groupes de travail : rela-
tions entre carcinogènes et mutagènes,
méthodes pour déceler les dangers des
mutagènes, appréciation des doses ma-
ximales et des durées d'exposition to-
lérables pour les humains, étude épi-
démiologique des populations malen-
contreusement soumises à des substan-
ces dangereuses, comme celle de Se-
veso, par exemple.

Lors de cette troisième session tenue
sur les bords du Léman, la commission
a mis au point un document à l'in-
tention des gouvernements et de l'in-
dustrie, ayant trait aux méthodes pour
déceler les agents mutagènes, ainsi
qu 'un système de renseignement de la
presse, du monde scientifique et des
victimes, en cas de graves accidents.
Des rapports seront publiés prochaine-
ment sur la fumée de cigarette (qui
provoque non seulement le cancer et
des maladies respiratoires, mais a éga-

lement des répercussions sur le systè-
me génétique, donc sur la descendan-
ce des fumeurs), sur une substance
d'aoplication industrielle, sur un insec-
ticide et sur un •produit [Utilisé dans la
lutte antituberculeuse.-1 (ats) v^- '
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Signature d'un accord-cadre
sur la coopération militaire"

Fin de la visite de M. Gnaegi en Autriche

L'Autriche n'achètera pas de chasseurs bombardiers dans un avenir immé-
diat, a annoncé hier M. Otto Rcesch, ministre autrichien de la Défense, qui
a expliqué cette décision par des raisons financières. Dans une conférence
de presse donnée à l'issue de la visite officielle de M. Rudolf Gnaegi, chef
du Département militaire suisse, le ministre autrichien a cependant confirmé
que la mise en place de l'infrastructure appropriée à ces appareils qui
coûtera l'équivalent d'environ 350 millions de francs sera achevée d'ici

1981.
Lors de la visite de trois jours de M.

Gnaegi qui s'inscrit dans le cadre d'un
programme d'échanges de vues régu-
liers, les deux pays, voisins et neutres,
ont signé un accord-cadre définissant
les principes généraux de leur coopé-
ration militaire. Dans le cadre de cette
coopération , l'Autriche a reporté sa dé-
cision définitive concernant le choix
d'un modèle pour remplacer les chars
M-47 en service depuis 1952.

L'Autriche désire une étroite coopé-
ration avec la Suisse dans ce domaine.
Selon M. Rcesch, seul le choix par l'ar-

mée suisse d'un modèle allemand (le
Léopard) pourrait empêcher cette coo-
pération. En effet , le traité d'Etat de
1955 interdit à l'Autriche l'achat d'ar-
mes « de conception allemande ».

La Suisse, a annoncé M. Gnaegi , ne
tranchera qu'en 1979 entre la produc-
tion d'un char suisse, actuellement à
l'étude, et l'achat d'un modèle étran-
ger. En attendant, l'Autriche rempla-
cera ses M-47 hors d'usage par des
M-60 américains qui sont entrés en
service en 1961. (afp)

Les 25 pour cent des prévisions
météorologiques sont insuffisants

L'Institut suisse de météorologie et
le Département fédéral de l'intérieur
ont donné hier une conférence de pres-
se consacrée au thème « Prévisions du
temps dans les Alpes ». Des renseigne-
ments ont été fournis à cette occasion
sur le développement de la météorolo-
gie en général et de la météorologie
alpine en particulier. Le directeur de
l'institut, M. Gehard Simmen, et d'au-
tres spécialistes ont expliqué que les

tâches de l'institut ne se confinent pas
aux services de prévision et de climato-
logie : elles englobent présentement
aussi l'aviation (prévisions et rensei-
gnements pour les pilotes), l'agricul-
ture (collaboration avec les stations de
recherches agronomiques), la médeci-
ne (collaboration avec les médecins,
hôpitaux, stations climatiques et ther-
males), énergie (expertises et conseils
pour une construction adaptée aux con-

ditions climatiques, pour l'utilisation de
l'énergie solaire), la protection de l'en-
vironnement (protection contre les
émissions et le choix des emplacements
des stations d'incinération, de chauf-
fage, de centrales nucléaires, etc..)
L'automation des réseaux d'observation
est en bonne voie de réalisation, a-t-on
appris.

A l'occasion de cette conférence de
presse, des renseignements ont aussi
été donnés sur le contrôle des prévi-
sions. On a ainsi pu apprendre que 6
personnes extérieures à l'institut con-
trôlent le temps, selon quatre aspects
particuliers : le développement de la
situation générale, la nébulosité, les
précipitations et la températures. En
1977 , les taux de réussite ont été de
82,5 pour cent (prévisions pour le len-
demain), de 74 ,0 pour cent (prévisions
pour le surlendemain) et de 64,0 pour
cent (évolution pour le troisième jour).
Le taux de 82,5 pour cent ne signifie
pas qu'une prévision sur 5 soit fausse,
a-t-on indique. Il correspond à peu
près au schéma suivant : la moitié des
prévisions est juste, un quart est tout
à fait utilisable, un quart est insuffi-
sant. Quant aux prévisions franche-
ment fausses et inutilisables, il y en a
eu 5 pour cent pour la plaine et 10 pour
cent pour la montagne, (ats)

Deux sauvages agressions
Dans le canton de Vaud

Mercredi soir, un jeune homme de
l'Auberson, près de Sainte-Croix, con-
nu pour sa façon téméraire de conduire
et ayant déjà à son passif trois re-
traits de permis et une condamnation
à la prison avec sursis, circulait au vo-
lant de sa voiture, accompagné d'un ca-
marade de la région , quand il estima
qu'un automobiliste qui le précédait
roulait trop lentement (50 kmh.). Par
une queue de poisson , il le contraignit
à s'arrêter. Les deux jeunes gens atta-
quèrent alors cet automobiliste quin-
quagénaire, le frappèrent dans sa voi-
ture, puis l'en firent sortir et conti-

nuèrent à lui taper dessus. La victime
dut avoir recours aux soins d'un mé-
decin.' Des témoins ont empêché les
agresseurs de s'enfuir et permis à la po-
lice de les appréhender.

Jeudi matin, dans les toilettes du
passage sous-voies de la gare de Lau-
sanne, un inconu a attaqué une femme
et, sous la menace d'un couteau, lui a
volé son sac à main contenant environ
2700 francs. Comme la victime essayait
de résister, l'agresseur la frappa à plu-
sieurs reprises et lui brisa ses lunet-
tes. Il a réussi à prendre la fuite, (ats)

Chef de train attaqué
Sur la ligne du Gothard

Le chef du train assurant la liaison entre Stuttgart et Vîntimille a
révélé à la presse qu'il avait été agressé par deux touristes japonais
ivres. Blessé au visage, le malheureux a dû recevoir des soins hospi-
taliers. La police tessinoise a réussi à arrêter les deux individus.

UN VALAISAN ATTAQUÉ
PAR UN RENARD

Depuis plusieurs jours un Valaisan
est sous contrôle médical et est trai-
té à l'aide de piqûres répétées. Ce-
lui-ci en effet — il s'agit de M. Isaac
Dubosson , 60 ans, de Troitorrents,
au-dessus de Monthey — a été atta-
qué par un renard. Comme la rage
sévit dans la région, une certaine
inquiétude règne. M. Dubosson avait
vu le renard , qui avait un comporte-
ment curieux , ronger les pneus de
son véhicule. Lorsqu'il voulut le
chasser à l'aide d'un bâton, l'ani-
mal bondit sur lui et le blessa.

Notons que le Conseil d'Etat va-
laisan a pris toutes les mesures adé-
quates concernant la rage dans le
canton.

DEUX PERSONNES
DISPARAISSENT
DANS LES ALPES URANAISES

Deux personnes sont portées dis-
parues depuis quelques jours dans
les Alpes uranaises. Il s'agit d'une
femme domiciliée à Heiterswil (SG),
Mme Ursula Schoch qui a disparu
dans la région de l'Oberalp et d'un
habitant de Seewen (SZ) qui n'est
plus revenu d'une promenade dans
le Mciental . Les recherches entre-
prises jusqu'ici sont restées vaines

et l'on suppose que les deux dispa-
rus ont trouvé la mort en faisant
une chute.

LUGANO : EXHUMATION
Dans la journée d'hier, le corps

de M. Mario Tronconi, l'ex-vice-di-
recteur de la « Banco di Roma », qui
avait été retrouvé à la sortie de la
gare de Lugano en septembre 1974,
a été exhumé sur ordre du Parquet
de Milan , la thèse du suicide ne sem-
blant plus pouvoir être retenue.

M. Tronconi était impliqué dans
l'affaire de Franco Abrosio, ce fi-
nancier italen accusé d'escroquerie.
Son procès se tient actuellement à
Milan.

BERTHOUD :
FONCTIONNAIRE INDÉLICAT

L'adjoint du greffier municipal de
Berthoud (BE) a été arrêté jeudi
dans une banque de Francfort. Il
existe, selon le communiqué diffusé
par le Conseil municipal de la lo-
calité bernoise, de fortes présomp-
tions d'escroquerie contre ce fonc-
tionnaire de 26 ans. On a également
appris que ce fonctionnaire était re-
cherché à Bienne et à Saint-Gall
pour l'émission de chèques sans pro-
vision.

(ats)

Les victimes reviennent à la charge
Les méfaits du fluor en Valais

En Valais, les victimes des mé-
faits du fluor sont revenues, hier, à
la charge et cela à la veille des im-
portantes décisions que le gouverne-
ment cantonal droit prendre en la
matière. En effet , une conférence
de presse à laquelle assistaient éga-
lement plusieurs journalistes venus
de l'extérieur du canton s'est dérou-
lée à Sion, sous la présidence de M.
Raymond Vouilloz, préfet du dis-
trict de Martigny et président de
l'Association de défense contre les
émanations nocives des usines. On a
souligné lors de cette conférence de
presse à quel point le rapport des
experts fédéraux (groupe de travail
Boehleri) a donné raison aux victi-
mes du fluor. Celles-ci cependant
ne partagent pas le point de vue des
experts lorsqu'ils estiment que les
usines pourraient se mettre en règle

en l'espace de trois ans et qu'on
pourrait opter pour une norme d'un
kilo et demi de fluor émis par tonne
d'aluminium produite. L'Association
de défense estime que l'Etat du Va-
lais doit exiger un délai plus court ,
soit un an et demi, la chose étant
tout à fait possible, et qu'il doit im-
poser la norme d'un kilo seulement
de fluor par tonne, étant donné les
conditions propres au Valais (étroi-
tesse de la vallée, étendue des cul-
tures fruitières et maraîchères, vi-
gnes, etc.).

L'association estime que les usi-
nes, au vu des bénéfices réalisés,
sont tout à fait en mesure de con-
sacrer 15 ou 20 millions de francs
pour réaliser en Valais des installa-
tions modernes d'épuration, ainsi que
cela se fait dans bien des régions à
l'étranger, (ats)

Quarante-cinq prisonniers du péni-
tenciers bernois de Witzwil ont adressé
mercredi à l'Inspcc'.-'on cantonale des
prisons une pétition par laquelle ils
demandent un temps de visite d'au
moins quatre heures par mois. Dans
une lettre d'accompagnement à l'in-
tention de l'inspecteur cantonal des pri-
sons, Franz Moggi, les pétitionnaires
affirment , ainsi que l'àidique un com-
muniqué d' « Action prisons », qu 'une
telle requête n'est pas excessive. Il y
aurait lieu « d'être plus progressiste »
en Suisse en ce domaine, poursuit la
lettre. Les détenus demandent égale-
ment que le jour de visite soit repoussé
du jeudi au samedi, afin de permettre
aux proches qui travaillent de rendre
visite aux prisonniers, (ats)

Pétition des détenus
de Witzwil

L'ACTUALITÉ SUISSE » L'ACTUALITÉ SUISSE » L'ACTUALITÉ SUISSE

Dans l'enclave italienne de Campione

Un nouveau poste de télévision pri-
vée installé à Campione, enclave ita-
lienne sur le lac de Lugano, va dif-
fuser ses programmes à partir du
mois d'octobre, après quelques se-
maines d'essai. Il s'agit de TV Exel-
sior, issu de la collaboration entre les
commerçants en appareils TV de la
région de Lugano et le chef d'orches-
tre Tullio Gallo, actuellement déjà di-
recteur de Radio Exelsior. Ce poste
privé diffusera notamment le soir, dès
19 heures, des programmes pour fa-
milles et enfants et trois télé journaux
quotidiens présentant des nouvelles

internationales, mises à disposition
par United Press, et locales, réali-
sées à Campione d'Italia et dans la
région de Lugano.

Les deux partenaires ont décidé de
limiter la publicité aux entreprises et
aux produits suisses afin d'équilibrer
le marché aux frontières. Alors qu'il
y a 4 ou 5 ans, les Italiens venaient
faire leurs achats dans la région de
Chiasso et jusqu 'à Lugano, ce sont
maintenant les Tessinois qui se ren-
dent aux marchés de Côme, Varèse et
Luino notamment, (ats)

Installation d'un poste de TV privé
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A 32 ans, le cheveu blond et « wa-
gnérien », Jean-Noël Dupré s'attaque
à la période la plus difficile de sa car-
rière. Après avo'ir enregistré un pre-
mier 30 cm chez Phonogram (« J' ai
perdu l'équilibre en me penchant vers
vous ») , il semble bien décidé à tra-
vailler davantage pour lui que pour
les autres. Ce qu'il n'avait pas fait
jusqu 'à présent , bien que les hasard s
du métier l'aient poussé de temps en
temps à produire une ou deux chan-
sons « spirituelles », du genre « L'hom-
me du musée de l'homme » — son
premier disque — chanson qui lui va-
lut d'ailleurs un petit succès lors de
sa sortie il y a d'i.x ans.

Aujourd'hui, Jean-Noël n'a rien per-
du de sa verve et de son humour, mais

Jean-Noël Dupré : l'humour en plus...

il reste surtout un bon professionnel.
Le genre d'auteur-compositeur dont on
aime s'attacher les services. A-insi, tout
en « œuvrant » pour Françoise Hardy,
Gérard Palaprat , Mireille, Marie La-
forct et bien d'autres artistes, Jean-
Noël se prépare à une carrière plus
personnelle :

« J' ai fai t  mes classes assez long-
temps pour travailler maintenant da-
vantage pour moi. En compagnie de
Paul-Jean Borousky, je découvre les
joies de l'interprétation et de la scène.
Lui compose et moi j'interprète. Cer-
tes, je reste fidèle à mon style. Un peu
de décontractien et beaucoup d'hu-
mour, c'est ma simple recette pour en-
voyer mes chansons à un public auquel
j' attache beaucoup d'importance ».

COUREUR CYCLISTE
OU CHANTEUR ?

« Je crois que je  suis devenu chan-
teur et musicien grâce à Léonard Co-
hen d'une part et à Georges Brassens
d'autre part. Le premier, je  l'ai ren-
contré un après-midi de mai au Parc
Monceau. Et le second je l'ai admiré
dès que j' ai entendu l'une de ses chan-
sons. Cela m'a permis de renoncer à la
course cycliste et au sport (eh oui,
j'étais un espoir à l'époque), et de
m'inscrire aux cours de chant de René
Louis Lafforgue... J' avais 17 ans ! »

Auparavant, Jean-Noël avait passé
toute son enfance à Paris. Au Kremlin
Bicêtre (où il était né le 14 juin 1946),
puis comme apprenti ajusteur dans
une usine de la périphérie.

Cycliste ou chanteur, il ne savait
pas trop ce que la vie lui réservait
comme métier. Toujours est-il qu'il se
retrouve un beau soir avec une guitare
neuve (gagnée à la Foire du Trône) et
bien décidé à « imiter Brassens », même
pour les quatre murs de sa chambre !

« Dans le métier, le plus' difficile est
de se former. Après les cours de René

Loii 's Laf forgue , j' ai suivi ceux du
Petit conservatoire de Mireille , et puis
je me suis lancé dans le grand bain.
Autrement dit entre 20 et 24 ans, j' ai
fréquenté les cabarets de la rive gau-
che, à la recherche d' une heureuse
rencontre ».

Ce n'est pourtant que cinq années
après sa rencontre avec Maurice Vida-
lin (celui qui lui avait permis d'en-
registrer « L'homme du musée de

HHELQ

l'homme ») que Jean-Noël retrouvera
vraiment le vrai chemin des studios.
Son 45 tours (« Y a d'ia joie » - «Ça
me rappelle les vacances ») ne soulè-
vera pas les passions, mais il lui per-
mettra de prendre tout simplement
confiance dans ce qu'il fait.

« Aujourd'hui , tout est beaucoup plus
simple pour mot. J' ai une certaine ha-
bitude du métier et je  sais aussi ce
que je veux vraiment. Avec Paul-Jean,

nous formons une équipe complémen-
taire et soudée, et cela me donne con-
fiance. Bref :  je  fais mon métier dans
les meilleures conditions possibles. Mu-
sicalement mes goûts sont restés les
mêmes, mais je vous dirai quand mê-
me, comme il y a cinq ans, que mon
chanteur préféré reste Jean Yanne en
costume Prince de Galles et que ma
devise n'a pas changé: « Tout homme
est un juke-box ambulant , suf f i t  de
trouver la fente pour qu'il chante ! ».

(APEI)
Denis LAFONT
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Solution des huit erreurs :

Af Vk'fff ^ 21 janvier - 19 février
xB^j ŷ Ne laissez 

pas 
passer

la chance. Modernisez
vos méthodes de tra-

vail ; vos responsabilités en seront
allégées, vous avancerez plus vite
et gagnerez davantage.

/-jSSflatfSïk 20 février - 20 mars
'̂ ^nSfyp Le moment paraît

propice pour recher-
cher la situation con-

venant davantage à votre personna-
lité. Soyez discret dans vos entre-
prises.

^ÇJBjW 
21 mars - 

20 
avril

ĵô^JJF Remplissez scrupuleu-
sement vos obliga-
tions et ne relâchez

pas votre vigilance en ce qui con-
cerne l'évolution d'une affaire pé-
cuniaire. Des rivaux profiteraient
de votre négligence.

J0ëSS£L 21 av"i - 21 ma>
^Hj Wr Cette semaine ne vous

apportera pas de
changements impor-

tants dans vos affaires profession-
nelles. Vous pourrez tout de même
espérer une rentrée d'argent inat-
tendue.

du 15 au 21 sept.
Si vous êtes né le
15. Les circonstances vous obligeront à réviser certains de vos plans.
16. Des circonstances fortuites vous aideront à renforcer votre position. Fai-

• tes valoir votre personnalité.
17. Vous obtiendrez de bons résultats dans vos activités professionnelles.
18. De bonnes influences faciliteront la réalisation de plusieurs de vos

désirs.
19. La réalisation de plusieurs de vos désirs sera facilitée. Ne prenez pas de

décisions hâtives.
20. Les amitiés contribueront à la réalisation de vos aspirations.
21. Sur le plan, professionnel soyez pratique, réaliste et vous bénéficierez

de chances exceptionnelles.

®2 2  
mai - 21 juin

Organisez votre tra-
vail d'une manière
plus rentable. Vos af-

faires en cours progresseront dans
le sens que vous souhaitez.

jf f f f îf c k  22 juin - 23 juillet
\B H^^ VOS relations épisto-

laires donneront des
s satisfactions ou se ré-

véleront susceptibles d'amorcer une
affaire intéressante. Un gain sup-
plémentaire en résultera.

mf WiÊÊ\ 2i •)'Uillet " 23 a0Ût
«WjWjBÏF Un fait nouveau sur-
^Œ»i**̂ viendra. Ne brusquez

rien, tout s'arrangera
vers le milieu de la semaine. Faites
preuve de décision pour ne pas
laisser échapper une affaire inté-
ressante.

/—Wiïf à ^— \  24 août . 23 septemb.
ĵjf ê^^LV Le 

moment 
est venu

de faire votre choix
et de fixer votre des-

tin. Des circonstances propices vous
encourageront à effectuer certaines
acquisitions longtemps désirées.

À &ESSbL 24 septemb. - 23 oct.
*̂ Ë 3F Un projet qui vous
^^mm W^ tient particulièrement

à cœur se réalisera
au cours du week-end. Les excellen-
tes dispositions dans lesquelles vous
serez faciliteront l'accomplissement
de votre travail.

J0Bir%& 24 oct, - 22 nov.
%£l«?>5M Vous ferez urne agréa-
^SiSâïP  ̂ ble rencontre. Dans le

domaine profession-
nel, vous remporterez une victoire
qui vous rendra confiance en l'a-
venir.

AÊZ-'t̂ t m 23 novembre - 22 déc.
M̂ ^SÀW Suivez de plus près

l'évolution de vos en-
treprises. Ne vous

laissez pas surprendre par un obs-
tacle qui pourra stopper votre avan-
cement.

®2 3  
déc. . 20 janvier

L'enthousiasme irré-
fléchi que vous éprou-
verez risque de vous

exposer à une déception. Dans le
domaine du travail , votre intuition
vous aidera à obtenir les résultats
que vous souhaitez.

Copyright by Cosmopress

HOROSCOPE-IMPAR

Los deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences.
Pouvez-vous les découvrir ?

H
U
I
T

E
R
R
E
U
R
S

Dramatique exécution capitale. Après
avoir fumé sa dernière cigarette et
dégusté son verre de rhum, le condam-
né est conduit vers la guillotine.

Soudain au pied du fatal instrument,
le condamné se montre violent. Il mord
le gardien, lui donne des coups...

Le bourreau se. penche alors vers lui
et lui glisse calmement dans l'oreille :

— Allons mon ami, si vous ne vous
tenez pas mieux que cela comment
voulez-vous qu'on vous guillotine ?

Condamné condamnable

Presque moitié-moitié, vos réponses
cette semaine, amis lecteurs. Beau-
coup d'exactes, mais pas mal de fausses
aussi. Commençons par celles-là : pito-
lins, myrtilles, alises, sureau, brimbel-
les, pommes, kakis, tomates... De quoi
faire une bonne (?) salade...

En réalité, notre photo représentait
des fruits de sorbier, et plusieurs con-
currents l'ont découvert sans trop de
peine.

Le tirage au sort parmi les réponses
exactes a désigné comme gagnante de
cette semaine Nicole Scheidegger, Rue
Sophie Mairet 11, à La Chaux-de-
Fonds, que nous félicitons et qui rece-
vra sous peu son prix.

Et voici une nouvelle devinette.
Après avoir tourné et retourné la
grande photographie ci-dessus, vous
découvrirez certainement ce qu'elle re-
présente. Ecrivez-le nous sur carte pos-
tale, à envoyer avant mercredi à midi
à la Rédaction de l'Impartial , case
postale, 2300 La Chaux-de-Fonds. Les
enfants sont priés d'indiquer leur âge.
Bon amusement à tous !

HORIZONTALEMENT. — 1. Permet
de mettre les petits plats dans les
grands. 2. En matière de ; Racine
aérienne ; Pronom. 3. Se détende ; Fin
de race ; Méprisable. 4. Préfixe qui
donne une importance considérable ;
Possédera. -5. Exposée à toutes les
faiblesses humaines. 6. Possessif ; Pré-
nom féminin ; Dans la Chine. 7. Souli-
gne une sottise ; Pronom ; Donne d'u-
tiles indications sur la composition de
l'air. 8. Terme de métier ; Plus mau-
vais ; Fin de verbe. 9. Inventera. 10.
Produit une combustion sans feu ; Ni
noir ni blanc.

VERTICALEMENT. — 1. Il ne sau-
rait être classé parmi les plus beaux
vers. 2. Contient plus de jaunes que de
blancs ; Apparence. 3. Préfixe ; Pro-
nom. 4. Abréviation d'un titre royal ;
Suite de notes ; Tapis vert. 5. Aride ;
Personne qui ressemble beaucoup à
une autre. 6. Epoque ; Département.
7. Du nom d'une ville de Normandie ;
Salut romain ; Unité de travail méca-
nique. 8. Peut faire l'objet d'une prise ;
Dans Tarbes. 9. Titre des descendants
de Mahomet ; Sort de l'eau. 10. Laisse-
ras aller.

Solution du problème paru
mercredi 13 septembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Ménes-
trels. 2. Ol ; Léon ; le. 3. Rat ; Ci ; Ami.
4. Unis ; Mien. 5. Guider. 6. Eden. 7.
Rose ; Urne. 8. Uri ; La ; Air. 9. Ea ;
Nuit ; Mo. 10. Encaissées.

VERTICALEMENT. — 1. Morue ;
Ruée. 2. Elan ; Coran. 3. Tic ; Si. 4. El ;
Suée ; Na. 5. Sec ; Id ; Lui. 6. Toi ; De ;
Ais. 7. Rn ; Menu ; Ts. 8. Air ; Ra.
9. Lime ; Animé. 10. Seine ; Eros.

Une vieille boussole est hors d'usage.
En partant, elle dit à sa jeune rempla-
çante:

— Enfin ! Je vais réaliser le rêve
de toute ma vie: me fixer dans le midi !

Vieillesse heureuse

—r...Avec,, ça, plus de problème pour... :
se garer... -' • r

nHna ' *-iY'- r - -

La chance
Six heures moins cinq. Déjà, ce vieil

employé de bureau de l'Etat civil d'une
petite ville de province est prêt à
partir. U engage la clé dans la serrure
lorsque se présente un homme au vi-
sage bouleversé.

— Monsieur, je viens déclarer le dé-
cès de ma femme. La pauvre, elle a
succombé il y a moins d'urne demi-
heure.

Et l'employé distrait répond sur un
ton convaincu :

— Vous avez de la chance, j'allais
fermer.

Dernière chance
Le vicomte Contran a dissipé sa for-

tune. Il est criblé de dettes et ne sait
pas comment s'en sortir. On lui pré-
sente une riche héritière, accomplie à
tous les égards mais d'une maigreur
squelettique. Faute de mieux, il se dé-
cide à l'épouser. En sortant de l'église,
un de ses amis, s'étonne de ce choix :

— Que veux-tu, explique un autre
ami, pour ce pauvre Contran c'était
la dernière planche de salut.. !



LA BOURSE CETTE SEMAINESUISSE: Lundi , les bourses de Zu-
rich et de Genève demeuraient fer-
mées et les transactions se reportaient
principalement sur la place de Bâle.
Cette concentration des activités n'aug-
mentait toutefois cas d'une manière
sensible le nombre de transactions à
Bâle puisque le nombre de cours payés
passait de 105 à 139 seulement. D'une
manière générale, le marché était bien
orienté mais les cours fluctuaient étroi-
tement.

Mardi , la reprise de l'activité sur
l'ensemble des bourses suisses ne re-
flétait pas un très grand optimisme des
investisseurs et le marché s'orientait
négativement.

Les inquiétudes causées par la per-
sistante fermeté du franc suisse étaient
à l'origine du repli de la cote. Sur 112
titres traités, 67 s'inscrivaient en bais-
se et seulement 26 en hausse. En exa-
minant ranidement les différents sec-
teurs, on notait le recul des bancaires,
CRÉDIT SUISSE —30 et UBS — 15.
Aux financières, BUEHRLE —45 était
le titre le plus déprimé suivi d'ELEC-
TROWATT —20. A l'exception de ZU-
RICH porteur + 50, les assurances per-
daient aussi du terrain avec WINTER-
THOUR porteur —30 et ZURICH no-
minative — 25. Les industrielles et les
chimiques s'alignaient sur la tendance
générale avec SAURER porteur — 30,
BBC —25 et SANDOZ porteur — 15.

Mercredi, nos marchés poursuivaient
leur mouvement de repli dans une am-
piance moins active que la veille, avec
290 cours payés contre 347. Le dollar
s'inscrivait à nouveau en baisse ce qui
pesait lourdement sur nos actions. De
plus, la mauvaise tenue de Wall Street,
le manque d'éléments nouveaux et les
incertitudes conjoncturelles ne pou-
vaient pas stimuler l'initiative des opé-
rateurs. D'autre part, selon une récen-
te étude, les exportations se sont amé-
liorées au 2e trimestre, mais il semble
bien que ce résultat ait été acquis
grâce à d'importantes concessions de
prix. De olus, des réserves de travail
sont en diminution et le chômage aug-
mente ce qui n'est pas un très bon
signe.

Les grandes banques perdaient à
nouveau quelques dizaines de francs,
CRÉDIT SUISSE —45 , UBS —35 de
même que les financières avec INTER-
FOOD — 25, alors qu'ELECTROWATT,
LANDIS et MOEVENPICK abandon-
naient chacune 20 points. Les replis des
assurances demeuraient insignifiants à
part ZURICH —100 (porteur).

Légers reculs aux industrielles sauf
pour GLOBUS — 175 qui effaçait lar-
gement le gain de 75 fr. de la veille.
En revanche, BBC + 35 récupétait ai-
sément le terrain perdu le jour oré-
cédent.

Jeudi , après une ouverture orientée
à la baisse, le marché se stabilisait
dans un volume d'affaires moyen. Aux
industrielles BBC + 20 se mettait à
nouveau en évidence suite à l'impor-
tante commande obtenue par sa filiale
canadienne.

La tendance boursière demeure tou-
jours fortement influencée par la situa-
tion sur le marché des changes. Il est
pratiquement impossible de faire des
prévisions sur l'évolution des taux de
change bien que le franc suisse soit
surévalué. Dans les circonstances ac-
tuelles, une reprise duraple du dollar
est neu probable et la situation mo-
nétaire actuelle va immanquablement
affecter l'évolution de notre économie.
Dans ce contexte quel sera le compor-
tement de la bourse ?

A première vue, la forte expansion
de la masse monétaire ne devrait guère

avoir d'effet inflationniste. Il ne faut
donc pas s'attendre à une politique
monétaire restrictive, de sorte que les
taux d'intérêt resteront à un bas ni-
veau. De plus, vu que les fonds en
quête de placement , notamment des
investisseurs institutionnels, demeurent
importants il est permis d'envisager
que la tendance boursière demeurera
favorable.

FRANCFORT : A l'ouverture hebdo-
madaire, la tendance était à nouveau
orientée à la hausse sur les marchés
allemands ensuite d'importants ordres
d'achats émanant aussi bien de la clien-
tèle nrivée que des investisseurs insti-
tutionnels. Les étrangers ne demeu-
raient pas absents et engageaient aussi
d'importants capitaux sur les valeurs
vedettes.

En clôture, l'indice touchait un nou-
veau record de l'année à 839,3 contre
834,7.

Après la forte progression de la veil-
le, le marché se consolidait dès mardi.
Une réaction technique devait inter-
venir après les fortes hausses de ces
derniers temps. Ce mouvement de re-
pli pourrait aussi résulter des incerti-
tudes importantes qui planent encore
quant à la mise en place d'un système
monétaire européen propre à créer une
zone de stabilité face au dollar. Beau-
coup de responsables d'outre Rhin y
tournent le dos de peur qu 'il n'entraîne
une poussée inflationniste dans le pays,
mettant par voie de conséquence en
danger tous les résultats obtenus dans
le domaine de la stabilité économique.
Le pays est en effet en position écono-
mique favorable avec un taux de haus-
se du coût de la vie qui ne dépassera
pas les 3 pour cent cette année, alors
que dans les pays voisins, il avoisine ou
dépasse les 10 pour cent. Les investis-
seurs profitaient de ce répi pour exa-
miner les données économiques qui
pourraient influencer l'évolution bour-
sière à moyen terme. C'est ainsi que
l'Institut de recherches économiques
IFO soulignait que la situation con-
joncturelle semblait s'améliorer lente-
ment. Les perspectives devenaient plus
favorables au niveau des entreprises
en raison de l'évolution très positive
des exportations. Il s'avère que l'Alle-
magne est passée au premier rang des
exportateurs mondiaux devant les
Etats-Unis, malgré les craintes des
analystes de voir l'appréciation de la
devise allemande influencer négative-
ment les commandes extérieures.

Dans un récent rapport UNION In-
vestment qui gère des fonds de place-
ment dont l'actif dépasse les 5 mil-
liards de DM estime que les cours des
actions allemandes pourraient progres-
ser encore de 8 à 10 pour cent au cours
des douze prochains mois.

Nous avons le sentiment que la ten-
dance restera effectivement ferme à
moyen terme, bien que des phases de
correction ne soient pas exclues a^ràs
le fort redressement intervenu depuis
mai. Les titres présentant un rende-
ment attrayant et des perspectives bé-
néficiaires favorables ne sont pas sur-
évalués. Les placements en actions al-
lemandes pourraient susciter un inté-
rêt plus vif également pour des raisons
monétaires en tant qu'alternative au
yen ou au franc suisse trop chers
( + Anlageverbot pour la Suisse). Au
niveau actuel du DM, le risque mo-
nétaire est restreint pour les investis-
seurs suisses.

NEW YORK: La semaine dernière
s'était terminée sur une note très fer-
me puisque le Dow Jones clôturait à
son plus haut niveau de l'année 907 ,74
(4- 14,03). L'annonce de la baisse de
0,1 pour cent pour le mois d'août des
prix des produits industriels, soit la
première baisse depuis deux ans, a eu
un effet psychologique très positif .sur
les cours.

Lors de la première réunion de la
semaine sous revue, le marché faisait
à nouveau preuve de fermeté et ga-
gnait 6 points dès les premières trans-
actions. Par la suite, les incertitudes
quant à l'issue de la réunion de Camp
David , la situation en Iran et les dé-
bats sur l'énergie au Sénat , où l'on dis-
cute la fixation du prix du gaz naturel
qui constitue en quelque sorte la clef
de voûte du programme énergétique de
M. Carter, alourdissaient la tendance.
Finalement, le Dow Jones terminait à
son niveau orécédent de 907,74.

Mardi , la bourse américaine amor-
çait un mouvement de repli qui faisait
perdre 1,30 points au Dow Jones à
906,44. Outre les craintes de la veille,
les investisseurs étaient défavorable-
ment influencés par les informations
relatives à révolution des taux d'inté-
rêt. Plusieurs analystes monétaires es-
timaient que le relèvement du « prime
rate » à 9 '/a pour cent était imminent.
Un exnert de la Chase Manhattan
Bank pensait que la tendance de ba.se
était à l'aggravation des restrictions de
crédit et de l'inflation. Il pronostiquait
un « prime rate » à 10 pour cent pour
la fin de l'année.

Mercredi , les rumeurs pessimistes
relatives aux négociations de Camp
David pesaient lourdement sur Wall
Street. D'autant plus, qu'un haut per-

sonnage séoudien déclarait que les nays
rrabes devraient revoir la situation au
Moyen-Orient si Israël bloquait la pos-
sibilité d'un règlement.

A l'issue d'une séance hésitante, le
Dow Jones refranchissait la barre des
900 points pour s'établir à 899 ,60
(— 6,84). C'était la première fois depuis
fort longtemps que le marché accusait
une baisse, tandis que le volume de
titres traités dépassait les 40 millions.
La faiblesse de certains titres de pre-
mier plan tels que GENERAL MO-
TORS et IBM affectait aussi la tendan-
ce.

Jeudi , le mouvement baissier de la
veille s'accentuait et le Dow Jones per-
dait encore 12,56 points à 887,04, soit
sa plus forte baisse depuis janvier , alors
que le volume devenait un peu moins

important. A l'origine de u tic faibles-
ro des cotations plusieurs • •. USPS étaient
nvencêes. Tout d'abord l'attp iite de la
publication des • chiffres ai la masse
monétaire où on attendait une augmen-
tation assez importante (après la clô-
ture on aporenait que Ml était en
hausse de 4,7 milliards et M2 de 5,9
contre une diminution la semaine pré-
cédente). Une demi-heure avant la f in
de la réunion le secrétaire de la Mai-
son-Blanche annonçait qu 'aucun accord
n 'était intervenu au rendez-vous de
Camp David. A cela ajoutons encore
les perspectives d'une poursuite du
mouvement haussier sur les taux d'in-
térêt.

Tous les titres n'étaient pas en bais-
se, puisque les actions des casinos
avaient un nouveau jour de gloire.
Lorsqu'il devient difficile de trouver
des valeurs traditionnelles, les ache-
teurs se mettant à spéculer !

G. JEANBOURQUIN

USA: des gains exceptionnels
Scion des statistiques du Bureau

of Labctr (Bureau du travail) améri-
cain, le volume de la production in-
dustrielle US a augmenté de 5,7
pour cent durant le second trimes-
tre de 1978. Au cours de la même
période, la demande en heures de
travail n'a crû que de 3,7 pour cent ,
ce qui tendrait à démontrer une
amélioration de la productivité se
situant aux environs de deux pour
cent.

Le coût du travail a augmenté de
son côté de 7 pour cent , compensé
toutefois par une hausse moyenne
des prix ex-factory de Vit à 8 pour
cent.

Au chapitre des revenus, on ap-
prend que les marges de bénéficis
sont en faible hausse. Cependant
elles concernent des chiffres d'affai-
res en très nette progression (moyen-
ne 13 à 14 pour cent). Les gains soni
du reste assez inégalement répartis
à l'intérieur des secteurs: l'an der-
nier, quatre manufacturiers sur cinq
annonçaient avoir vu progresser
leurs bénéfices. Cette année, la pro-
portion est de cinq sur six. (Encore
faut-il se souvenir qu'aux Etats-
Unis les industriels peuvent déduire
de leurs bénéfices les pertes à épon-
ger des exercices précédents, s'il y
en avait !)

LES GROS GAGNANTS
Plus de la moitié des vingt mai-

sons ayant annoncé les plus forts
développements ces derniers mois
sont des compagnies pétrolières.
Deux appartiennent au secteur au-
tomobile et deux à l'industrie chimi-
que.

Pour mémoire, les trois industries
en question sont celles qui présen-
tent , année après année, le taux
d'accroissement de bénéfices nets le
plus faible...

Pour prendre le premier classé
d'une liste comprenant un millier
des plus gros producteurs améri-
cains: General Motors, la firme a
vendu pour la première fois de son
histoire plus de deux millions de
voitures particulières et d'utlitaires
durant le dernier trimestre. Ses
ventes mondiales ont progressé en
même temps de quatre pour cent en
quantité et de 14 pour cent en dol-

lars ! Mais, selon les milieux fidu-
ciaires, même si les bénéfices de la
société ont atteint de nouveaux re-
cords, ils ne sont en hausse que de
un pour cent sur le trimestre cor-
respondant de 1977...

Résultats et remarques analogues
dans la chimie (où dans certains
secteurs, par le jeu de problèmes
liés à une surcapacité et surtout
aux prix des produits importés, les
marges ont même diminué de 7 à
6,4 pour cent).

M. de la Palice aurait dit que
l'importance du bénéfice est pro-
portionnelle au chiffre d'affaires
réalisé, une progression de un pour
cent sur un milliard de dollars lais-
sant davantage que sur un million...

Ceci explique la spectaculaire
avance enregistrée dans l'industrie
du fer et de l'acier où les gains ont
augmenté de 63 pour cent sur l'an
dernier. Ceci grâce à une demande
exceptionnelle suivant la liquidation
des conflits sociaux dans les sec-
teurs intéressés. Autres développe-
ments tout aussi exceptionnels: ci-
ment, pierre et verre (+ 64 pour
cent),; instruments et appareils pho-
tographiques (+ 29 pour cent); im-
pression et édition (+ 27 pour cent);
équipements électriques et électro-
niques (+ 26 pour cent); industrie
aérospatiale (+ 22 pour cent), etc.

En même temps les compagnies
aériennes ont découvert à l'âge de
l'inflation que des prix meilleurs
marchés, pouvaient augmenter les
revenus dans certaines circonstan-
ces. Dans les services, la hausse des
profits mesurable a été estimée à
+ 32 pour cent. Dans le commerce
de gros et de détail plus 25 pour
cent et dans la banque plus 23 pour
cent.

Dans l'ensemble, les performan-
ces du second trimestre 1978 aux
USA ont été exceptionnelles. Pour
le troisième, l'histoire pourrait être
différente... Vaincre dans la course
aux gains dépendra en grande par-
tie de la capacité des entreprises à
calculer leurs prix dans le contexte
de l'inflation, de la hausse des frais
fixes et du coût de l'argent.

Pour nous, nous savons ce que
nous coûte cette apparente prospé-
rité américaine.

Roland CARRERA

•>" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A - Cours du 14 septembre

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 82<> 800 d
La Neuchâtel. 500 d 500 d B.P.S. 2195

Cortaillod 1575 1550 d Landis B 985

Dubied 170 d 170 d Electrowatt 1930
Holderbk port. 502
Holderbk nom. 462

LAUSANNE Interfood «A» 755
Bque Cant. Vd. 1535 1540 Interfood «B» 3900
Cdit Fonc. Vd. 1230 1225 d juvena hold. 121
Cossonay 1425 1400 Motor Colomb. 860
Chaux & Cim. 535 d 535 d Oerlikon-BUhr. 2775
Innovation 434 432 Oerlik.-B. nom. 730
La Suisse 4500 d 4525 Réassurances 3110

Winterth. port. 2500

r*irvtfvir Winterth. nom. 1755
GENbVE Zurich accid. 9200
Grand Passage 445 d 440 d Aar et Tessin 1125
Financ. Presse 242 d 242 Brown Bov. « A» 1635
Physique port. 240 240 d Saurer 1270
Fin. Parisbas 67.50 66 Fischer port 605
Montedison —66 —.59 Fischer nom. 116
Olivetti priv. 2.45 2.80 j elmoli 1550
Zyma 700 700 Hero 2870

Landis & Gyr 99
i-tmmxx Globus port. 2430/;UIWCH Nestlé port. 3365
Mettons suisses) Nestlé nom. 2240
Swissair port. 802 805 Alusuisse port. 1140
Swissair nom. 744 743 Alusuisse nom. 501
U.B.S. port. 3240 3235 Sulzer nom. 2485
U.B.S. nom. 597 590 Sulzer b. part. 297
Crédit S. port 2280 2270 Schindler port. 1570
Crédit S. nom. 440 437 Schindler nom. 282

B = Cours du 15 septembre

B ZURICH A B
(Actions étrangères)

990 Akzo 25.f 24.75
1930 Ang.-Am.S.-Af. 8 8.05
496 Amgold I 41 41
460 Machine Bull 19 19
755 d Cia Argent. El. 158 157

3890 De Beers 12 12L
d 121 Imp- Chemical 13.25 12.50

855 Pechiney 35.50 34.75
2770 Philips 21.50 21

730 Royal Dutch 102 101
3100 Unilever 95 94.50
2510 A.E.G. 68 67.75
1750 Bad. Anilin 113.50 113
9150 Farb. Bayer 115 115L
1120 Farb. Hoechst 112.50 112
16io Mannesmann 141 140
1250 Siemens 241.50 240
603 Thyssen-Hûtte 950 95
116 v-w- 192.50 191

1520
2870 BALE

99
ri 2425 (¦Actions suisses)

3340 Roche jee 66500 66000
2245 Roche 1/10 6650 6575
1110 S.B.S. port. 385 380
495 S.B.S. nom. 286 286

2470 S.B.S. b. p. 326 321
302 Ciba-Geigy p. 975 965

d 1575 d Ciba-Geigy n. 559 557
280 d Ciba-Geigy b. p. 725 725

Convention or: 18.9.78 classe tarifaire 257'108

BALE A B <
Girard-Perreg. 490 460 d
Portland 2500 d 2500 d
Sandoz port. 3575 3575 d
Sandoz nom. 1695 1675
Sandoz b. p. 410 410
Bque C. Coop. 980 980 d

(Actions étrangères)
Alcan 51.50 50.50
A.T.T. 98 96.75
Burroughs 131 132
Canad. Pac. 33 32
Chrysler 19-25 18.75
Colgate Palm. 32.50 33
Contr. Data 67.75 66.50
Dow Chemical 47 46.25
Du Pont 204 202
Eastman Kodak 100 99.50
Exxon 83 80
Ford 72 d 71.50
Gen. Electric 86 84.50
Gen. Motors 103.50 102
Goodyear 27.25 27
I.B.M. 469 464
Inco B 28 27.50
Intern. Paper 75 74.50
Int. Tel. & Tel. 52.75 52.25
Kennecott 36.76 36.75
Litton 41 39
Halliburton 115.50 115.50
Mobil OU 111.50 109.50
Nat. Cash Reg. 104.50 101.50
Nat. Distillers 34.50 34L
Union Carbide 66.50 64.50
U.S. Steel 44.25 43.5-0

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 887,04 878,55
Transports 253,51 250,73
Services public 106,70 106,43
Vol. (milliers) 37.400 37.376

taurs indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.52 1.67
Livres sterling 3.— 3.35
Marks allem. 79.— 82.—
Francs français 35.50 38.50
Francs belges 4.75 5.15
Lires italiennes —.18 —.203/4
Florins holland. 72.50 75.50
Schillings autr. n. 11.40
Pesetas 2.— 2.35
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 10730-10930-
Vreneli 97.— 106.—
Napoléon 92.— 102.—
Souverain 94.— 104.—
Double Eagle 480.— 510.—

/^Q-X FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

/TTOG\ 
PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

V S j/ Fends cotés en bourse Prix payé
\%£S A B

AMCA 20.50d 20.25
BOND-INVEST 58.50 58.25
CONVERT-INVEST 63.50 63.25
EURIT 105.—d 105.—d
FONSA 95.—t 93.50
GLOBINVEST 51.—d 50.75
HELVETINVEST 110.50 110.—
PACIFIC-INVEST 73.—d 73 —
SAFIT 125.— 124.—
SIMA 196.50 196.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre

CANAC 54.50 55.50
ESPAC 98.— » —.—
FRANCIT 68.— 69.—
GERMAC 87.— —.—
ITAC ' 57.25 —.—
ROMETAC 230.— 232 —

Y7\/ Communiqués fo—¦ Dem offre

W Par la BCN |J«B gf CS FDS BONDS 59,5 60 5
\ /  Ï M g  n CS FDS INT. 52,5 53,75
w _ _« U L-J ACT. SUISSES 267,0 268 ,0

Dem. Offre CANASEC 332.0 346.0
VALCA 65.— 67.— . USSEC 396 0 408.0
IFCA 1600.— 1630.— Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 63,0 64.0
IFCA 73 82.— 85.— I '

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 67.25 64.25" SWISSIM 1961 1100.— 1125.—
UNIV. FUND . 70.94 68.64 FONCIPARS I 2200.— —.—
SWISSVALOR 228.75 219.25 FONCIPARS II 1200.— — .—JAPAN PORTOFOLIO 394.50 372.75 ANFOS II 128.— 130.—

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

Automation 58 0 59.0 Pharma loa n W9 0 . . .. 14 sept. 15 sept.
Eurac. «43 0 "45 0 Siat 1660 0 — Industne 286 ,4 284,6
Intermobil 58' 5 V,5 siat 63 lins!» 1190,0 fX^eênéraî 

356'4 354'9' Poly-Bond 60,5 61,5 
gênerai 313 2 3U i6

± BUL LETIN DE BOURSE

Un procédé révolutionnaire permet-
tant d'obtenir de l'énergie électrique
directement à partir de la lumière sera
exposé en première mondiale au 7e
Salon international des inventions et
des techniques nouvelles de Genève,
qui se tiendra du 24 novembre au 3
décembre 1978. Ce sera l'une des 1000
inventions présentées au Palais des
expositions, sur 6000 m2, par des expo-
sants toujours plus nombreux en pro-
venance d'une trentaine do pays.

Consacré exclusivement à la diffu-
sion des inventions',' le Salon de Genève
offre actuellement le panorama de
nouveautés le plus important au mon-
de. L'an dernier , quelque 35 pour cent
des inventions exposées ont fait l'objet
de cessions de licences, représentant
un volume d'affaires supérieur à 20
mi'l'ons de francs suisses.

Afin de renseigner et de conseiller
les ey.-csants comme les visiteurs, le
Comité d'organisation s'est assuré, dans
lo cadre du Salon, le concours de l'Or-
grnisation mondiale de la propriété
intellectuelle (OMPI), de l'Office euro-
péen des brevets et du Bureau fédéral
de la propriété intellectuelle. L'Orga-
n'sation mondiale de la santé (OMS)
r.era présente en vue de trouver des
partenaires pour le développement de
technologies médicales, sanitaires,
énergétiques, etc..

7e SALON INTERNATIONAL
DES INVENTEURS DE GENÈVE

Toujours plus de pays
et d'exposants
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SERGE GROUSSARD

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

Le sanglier fut happé par la nuit après qu'il
eut contourné le tronc lisse et pâle d'un charme
Il semblait vraiment vouloir gagner quelque
fange où, brisant la pellicule de glace, il se
vautrerait longuement, tuant les parasites qui
rongeaient ses blessures.

Le brouillard se condensait en lamelles de
glace, fines, qui se soudaient, devenant parfois
larges comme la main à l'instant de toucher le
sol. Cela formait d'innombrables rideaux dans
la nuit où le moindre éclairage, provoquait des
phosphorescences blanchâtres.

Maubly commençait à se détendre quand il
perçut des froissements et des bruits de bran-
ches cassées. Cela venait de la futaie, en arrière
de l'auto.

Les sons se précisèrent, montèrent, s'unifiè-
rent en un roulement précipité de galopade

qu'interrompit à deux reprises l'écho d'un dé-
rapage. Le. sanglier surgit, débouchant en obli-
que par rapport à l'auto. Il piétinait un bouquet
de genévriers, bondissait sur le côté de la voie.
Il tenait le groin parallèle au sol, projeté vers
l'avant, rond et noir comme une bouche de
canon. Il avait des ahans de bête épuisée.

Le chauffeur a tourné le dos au pare-brise
et a mis un genou sur la banquette. Il tord le
buste, et le sort au maximum par le châssis de
la vitre. Bien qu'il soit engoncé dans sa capote,
il parvient à bien tendre le bras de visée.

Le sanglier se trouve à moins de six mètres
quand la première des deux balles semble le
cueillir en plein frontal, presque à mi-distance
des hautes écoutes pointées à la verticale. A
l'impact, l'animal se cabre, dresse son boutoir
vers le ciel et pousse une exclamation déchi-
rante, étonnamment longue et vrombissante.
Le deuxième coup porte en arrière de l'épaule,
suffisamment bas pour que le cœur soit atteint.
Le cochon sauvage boule, puis s'affaise sur le
flanc.

Maubly avait retenu son souffle. Il ouvre la
bouche pour happer une goulée d'air. Il songe
en un éclair: « Sans la seconde balle, il cassait
tout. Ça doit être un vieux mâle évincé. Paraît
qu'ils en deviennent fous. Il est quand même
frappé à mort. »

Il a la tentation de tirer encore. Mais déjà
trois cartouches utilisées ! Les enquêteurs,
poussés par les défenseurs de « l'honneur » des

Clisiaire, ne vont-ils pas le harceler de ques-
tions et d'accusations abracadabrantes à ce
sujet ? « Ces cons-là, ils sont capables de dire
que j'ai zigouillé par vice un sanglier amoché !
D'ici qu'on me poursuive pour chasser sans
permis dans une forêt protégée ! »

Sur la route verglacée, le brouillard se met
à tomber en givre. Maubly ramène pesamment
le bras et commence à rentrer la tête. Il a envie
de geindre, comme le voyou derrière. « A de-
venir cinglé, ce cirque ! Bien ma veine... »

A cet instant, alors que son crâne se trouve
dans l'encadrement de la vitre, qu'il pivote
sur lui-même afin de se rasseoir convenable-
ment, et que le pistolet tenu sans fermeté, est
en train de frôler le haut du dossier de la
banquette, Maubly reçoit un coup violent der-
rière l'oreille. Complètement déséquilibré, il
donne du front contre le pare-brise. Son poi-
gnet droit est saisi dans une tenaille.

Le pistolet lui échappe et tombe dans la
rigole située entre la tranche de la banquette
avant et la carrosserie.

Comme un boomerang, la lourde masse du
chauffeur revient sur le siège. Il fait instan-
tanément une volte-face vers l'arrière de l'auto.
Il pose les genoux sur la banquette, et appuie
l'estomac contre le rebord du dossier.

Clisiare s'est laissé tomber sur le plancher.
Sa main tâtonne dans la rigole. Elle se referme
sur l'arme.

Le plafonnier, resté allumé, permet à Maubly

de voir le geste. L'artisan se casse en eux par-
dessus le dossier, dans une posture grotesque,
écrasant les bourrelets de son ventre. Il saisist
de la main gauche la poignée de la portière ar-
rière pour ne pas basculer. Il frappe la nuque
de l'homme, avec le tranchant de l'autre main.

Une détonation. Pourquoi Clisiaire a-t-il
pressé la détente ? Maubly se renverse encore
plus, fesses en l'air, tête en bas, et réussit à
happer le poignet de l'agresseur qui, sous l'é-
treinte forcenée, lâche le pistolet.

— Bandit ! gronde Maubly, qui ramasse l'ar-
me puis se redresse à grand effort.

Clisiaire entend-il seulement ? Il garde main-
tenant une immobilité totale. Sa poitrine et sa
face sont collées, bien à plat, sur la carpette en
caoutchouc. Ses jambes sont repliées l'une sur
l'autre. La torsion des hanches fait paraître la
taille étrange de finesse.

— Tu vas prétendre que t'as pas voulu me
descendre, encore un coup ?

Pas un mot. L'homme respire en tout cas.
Un souffle creux, espacé, difficile, désordonné,
à la manière des asthmatiques.

« Ce putain de pétard, pas besoin d'avoir la
trouille qu 'il s'enraye ! », grogne l'artisan. Il
comprime de la paume ses yeux injectés. Il
reprend son calme. Il ouvre la portière la plus
proche — celle de droite — et met pied à terre
pour aller examiner le jeune voyou, qui a peut-
être achevé de se tuer par cette tentative dé-
sespérée qui ne fut pas loin de réussir (A suivre)

TAXI DE NUIT

Mercredi 20 septembre, à 20 h. 30, dans les salons de l'Hôtel de la Fleur de Lys - La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 13
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... même concentré!
une grande idée: BMW 316.
Les modèles de base des voitures de grande série sont conçus pour la masse des
automobilistes moyennement exigeants. Afin de rendre ces véhicules attrayants pour
les pius difficiles, on en tire donc des versions spéciales, mieux équipées et plus
puissantes, désignées par des suffixes qui sonnent bien. A l'opposé de ces voitures
qui sont en principe des petites quelque peu agrandies, la BMW 316 est une grande
aux dimensions légèrement réduites. En fait, elle offre, sous une forme concentrée, , X !
la conception élaborée même qui classe les grandes BMW parmi l'élite automobile.
Les automobilistes qui recherchent avant tout une meilleure qualité de la vie font
donc bien de changer de classe en changeant de voiture ; non pas en choisissant
une version au sigle prestigieux mais en optant peur une marque de prestige: BMW.

BMW 316. 318: Les BMW n'ont pas toutes la même taille, mais elles ont toutes la
même carrure, Quelles que soient ses dimensions et sa puissance," chaque BMW
bénéficie d'une conception technique exemplaire, propre à la marque. Ainsi , la
BMW 316 vous offre aussi, outre son excellent moteur BMW, son ensemble châssis-
suspension caractéristique, extrêmement élaboré, ainsi que tous les éléments de
sécurité complémentaires, parfaitement harmonisés, qui équipent toutes les BMW.
Sans parler de son poste de conduite extraordinaire de commodité et favorable à
la détente. Une pareille identité de conception et de construction est rarissime en
automobile. C'est sans doute pourquoi la plus compacte des BMW, contrairement

É̂pDfcx aux voitures apparemment comparables , se distingue non seulement par son indivi-
(f âS Ê k^^  dualisme, mais encore par la personnalité de son conducteur.

IL PjB/'M. - : " BMW 3l6:i573cm3,66 kW (90ch) frXl4980.-. BMW 318:1766 cm3, 72 kW (93 ch), fr. 15980.-.
. /;X;-^&fo|gpMX.X MM;, Garantie: 1 an, kilométrage illimité. 6 ans sur la protection antirouille Tectyl.

BMW -P'a'sir de conduire ¦ BMW (SUISSE) SA. 8157 Dielsdorf «iM627a
¦ 
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Défaillance du Suisse Stefan Mutter avant Morzine
Nouvelle démonstration russe au Tour cycliste de l'Avenir

La nouvelle démonstration de force de l'équipe soviétique et la défaillance
du Suisse Stefan Mutter ont marqué la dixième étape du Tour de l'Avenir,
disputée entre Thonon-les-Bains et Morzine (114 km.). Cette première
grande étape alpestre, avec notamment le franchissement du col de Joux-
Plâne, a en effet permis aux Soviétiques de prendre les quatre premiers
rangs de la journée, la victoire revenant à Ramazan Galaletdinov. Et au
classement général, Serguei Souhoroutchenkov, légèrement distancé par
ses coéquipiers, n'en a pas moins conservé solidement sa position de leader

dans le même temps que Mutter rétrogradait à la 14e place.

LEADER SUISSE INATTENDU

En fait, l'équipe de Suisse devrait
terminer ce Tour de l'Avenir avec un
leader inattendu : Beat Breu , lequel
fut le seul de sa formation à faire jeu
égal avec les Soviétiques dans le Joux-
Plâne. Certes, Breu est encore devancé
au classement général par Mutter mais
l' arrivée en côte aujourd'hui à Avo-
riaz devrait renverser cette situation.
« Je me sens fatigué. Je n 'ai pas pu
suivre le train. Peut-être ai-je trop cou-
ru cette saison », confiait en effet à
l'arrivée Stefan Mutter.

Pourtant , les Suisses avaient entamé
cette dixième étape avec beaucoup de
détermination. Georges Luthi se sacri-
fiait pour mener à fond de train dès les
premières rampes du Col de Feu et il
était relayé par la suite par Beat Breu.
Mais les difficultés rencontrées par Ste-
fan Mutter ne permirent pas à ses
camarades de faire « exploser » le pe-
loton et les deux premières difficultés
de la journée étaient franchies au train.
Dans la plaine, à Bonneville (58e km.),
une échappée se dessinait mais la véri-
table bataille devait être déclenchée
dans les premières rampes du col de
Joux-Plâne.

SOUS L'ÉGIDE
DES SOVIÉTIQUES

Et ce furent à nouveau les Soviéti-
ques qui prirent la direction des opé-
rations. Galaletdinov et Guseinov s'en
allaient seuls dans Joux-Plâne et ils ne
devaient plus être rejoints avant Mor-
zine, où Galaletdinov l'emportait. Der-
rière, la plupart des meilleurs — à l'ex-
ception de Mutter — avaient une bonne

réaction. Et Souhoroutchenkov, Ave-
rine, Morosov, Pozzi , Cabrero , Ruperez
et Breu sauvaient les meubles. Mais
une fois de plus le Tour de l'Avenir
aura été outrageusement dominé hier
par les Soviétiques.

Résultats
10e étape, Thonon-les-Bains - Mor-

zine (114 km.) : 1. Ramazan Galalet-
dinov (URS) 3 h. 23'26" ; 2. Said Gu-
seinov (URSS) 3 h. 23'28" ; 3. Alexan-
dre Averine (URSS) 3 h. 24'32" ; 4.
Serguei Morozov (URSS), même
temps ; 5. Alessandro Pozzi (It) 3 h.

24'37" ; 6. Faustino Ruperez (Esp) 3 h.
24'38" ; 7. Serguei Souhoroutchenkov
(URSS) 3 h. 24'43" ; 8. José-Antonio
Cabrero (Esp) 3 h. 24'44" ; 9. Beat
Breu (S' 3 h. 23'28" ; 10. Jo Maas (Ho)
3 h. 25' OS. Puis : 37. Kilian Blum
(S) 3 h. 31'44" ; 41. Stefan Mutter
(S) 3 h. 33'05" : 43. Ewald Wolf (Lie)
3 h. 33'2G" ; 68. Georges Luthi (S)
3 h. 50'26".

Classement général : 1. Serguei Sou-
horoutchenkov (URSS) 36 h. ; 2. Ra-
mazan Galaletdinov (URSS) 36 h. 02'
23" ; 3. Alexandre Averine (URSS)
36 h. 03'21" ; 4. Serguei Morozov
(URSS) 3G h. 04'34" ; 5. Alessandro
Pozzi (It) 36 h. 04'54'" ; 6. Faustino
Ruperez (Esp) 36 h. 06'08" ; 7. Jac-
ques Criquielion (Be) 36 h. 06'59" ; 8.
José-Antonio Cabrero (Esp) 36 h. 07'
42" ; 9. Walter Clivati (It) 36 h. 10'
21" ; 10. Said Guseinov (URSS) 36 h.
11*40". Puis : 14. Stefan Mutter (S)
36 h. 14*57" ; 15. Beat Breu (S) 36 h.
15*58" ; 24. Ewald Wolf (Lie) 36 h. 29'
58" ; 42. Kilian Blum (S) 36 h. 45'28" ;
67. Georges Luthi (S) 37 h. 26'10".

Tennis jurassien: Bienne féminin en première ligue
Grâce au précieux apport de plu-

sieurs joueuses jurassiennes, la deuxiè-
me équipe féminine du TC Bienne
vient de retrouver sa place en lre ligue
après avoir battu Dubendorf et Ge-
nève-Maisonnex. Cette formation a
aligné les anciennes championnes ju-
rassiennes Béatrice Hurlimann et Ma-
rie-Pierre Joset-Gentit, la détentrice
du titre Catherine Meister, Irène
Steinegger de Diesse, Dominique
Bourgnon et G. Burri-Crelier. Nos fé-
licitations.

TAVANNES ET SAIGNELÉGIER
CHAMPIONS DE 4e LIGUE

Les deux titres de champions de 4e
ligue de Suisse centrale III (Soleure,
Seeland et Jura)) ont été attribués à
des clubs jurassiens. Celui des dames
a été conquis par Tavannes qui, en

finale, a battu Saignelégier par 5 à
1. Bravo à Mlle Knutti et à Mmes De-
vaux , Germiquet et Kummer. Leur
équipe est promue en 3e ligue alors
que les joueuses francs-montagnardes
devront encore patienter quelque
temps avant de savoir si elles évolue-
ront en 3e ou en 4e ligue l'an pro-
chain.

Pour la finale des messieurs, Sai-
gnelégier devait recevoir Sporting De-
rendingen. La promotion des deux
formations étant acquise, les visiteurs
qui se trouvent actuellement en plein
championnat soleurois, ont préféré
s'abstenir accordant ainsi la victoire
par w. o. et le titre à l'équipe franc-
montagnarde qui a droit à de chaleu-
reuses félicitations pour ce premier
titre de sa jeune histoire.

CHEZ LES JUNIORS,
DELÉMONT EN FINALE

En demi-finale des juniors C, Delé-
mont a battu Schlossmatte de Bienne
par 5 à 1. En revanche, Saignelégier
a manqué le coche en s'inclinant de-
vant Morat par 4 à 2 alors que la
victoire était parfaitement à sa por-

'"'tiee. Une .défaîHStyçj ë dans le premier
double- a coûté le'  succès ' final. Le
deuxième double qui n'avait plus au-
cune importance n'a d'ailleurs pas pu
être terminé en raison de la pluie.

La Suisse mène devant l'Iran 2-1
En Coupe Davis de tennis du groupe B

En remportant le double 6-4, 9-7, 6-1,
Heinz Gunthardt et 'Serge Gramegna
ont fait un grand pas vers la victoire
dans le match de Coupe Davis , groupe
B de la zone européenne, à Genève,
contre l'Iran.

Après avoir discuté longuement avec
son équipe, le capitaine Jacques Mi-
chod avait finalement décidé d'aligner
Serge Gramegna aux côtés de Heinz
Gunthardt contre la paire Mansour
Bahrami - Derofschi Javan. Même s'ils
ont été accrochés au second set, les
Suisses ont paru toujours avoir la maî-
trise de la situation. Heinz Gunthardt,
qui figure maintenant au 75e rang ATP
du classement en doubles , dominait na-
turellement partenaire et adversaires.
Tant par ses volées que par ses re-
tours de service, le Zurichois assurait
des points précieux. Serge Gramegna,
qui perdait deux fois son service au

deuxième set,' avait un rendeméntX in-
constant mais il sut se hisser à la hau-
teur de son partenaire dans une troi-
sième manche gagnée de façon expédi-
tive.

La dernière journée débutera avec
le match Heinz Gunthardt - Mansour
Bahrami puis Gramegna - Mohrarm
Khodai suivra. Résultats :

Suisse - Iran 2-1 après la deuxième
journée : Heinz Gunthard t - Serge Gra-
megna (S) battent Mansour Bahrami -
Derofschi Javan 6-4, 9-7, 6-1.

Finales européennes
de la Coupe Davis 1978

A Eastbourne, zone européenne A, fi-
nale : première journée, Grande-Bre-
tagne - Tchécoslovaquie 1-0.

A Baastad , zone européenne B, finale:
première journée. Suède - Hongrie 0-0.

Hippisme

Gabathuler continue
Walter Gabathuler a été le meilleur

renrésentant helvétique de la deuxième
journée du CSIO de Laxenburg, en Au-
triche. Avec son compatriote Kurt Mae-
der , il a pris la deuxième place du re-
lais derrière les Autrichiens Hugo Si-
mon - Henk Hulzebos. Par la suite, il
a encore obtenu un troisième rang dans
le saut à barème progressif.

Villars - La Chaux-de-Fonds 4 à 7 (1-2,3-2,0-3)
Pour mettre fin au camp d'entraînement des Neuchâtelois

BUTS : 4' Riedi 1-0 ; 10' Dubois (passe de Girard) 1-1 ; IV Gosselin (Piller) ;
24' Boucher (Aymon) ; 25' Favraud (Crocci-Torti Yves) 3-2 ; 29' Cusson (Tur-
ler) 3-3 ; 32' Boucher (Aymon) 4-3 ; 39' Scheurer (Courvoisier) 4-4 ; 45' Willi-
mann (Houriet) 4-5 ; 51' Scheurer (Cusson) 4-6 ; 56' Courvoiser (Willimann)
Frœli; Arnold Giroud ; Rabel, Riedi, Imesch ; Dubi, Ronchi ; Bonzon, Kohli,
4-7. — VILLARS : Y. Crocci-Torti ; Crocci-Torti, Dupertuis ; Aymon, Boucher,
Favraud. — LA CHAUX-DE-FONDS : Nagel et Schlaefli ; Cusson, Leuen-
berger ; Toni Neininger, Gosselin, Piller ; Willimann, Girard ; Dubois,
Turler, Von Gunten ; Scheurer, Courvoisier, Yerli ; Sgualdo, Amez-Droz ;
Bauer, Houriet, Mayor. — ARBITRES : MM. Zimmermann, Razel et Vuillet.
500 spectateurs. — PÉNALITÉS : 8 X 2' contre La Chaux-de-Fonds, 5 X 2 '

contre Villars.

UN PREMIER TIERS
LABORIEUX

Fatigués par un camp éprouvant
et rendus nerveux par un arbitrage
fantaisiste et approximat i f ,  les
Chaux-de-Fonniers ont eu beaucoup
de peine à se mettre en train. I l s  ont
même été menés A la marque en dé-
but de match grâce à une réussite

Les tournois en Suisse
Arrivés en Suisse en début d'après-

mîdi seulement , les champions de
Tchécoslovaquie de Poldi Kladno ont
gagné la deuxième demi-finale du
Tournoi de Berne, en battant le te-
nant de la Coupe, Davos par 7-2 (2-0
4-0 1-2)

A LANGNAU
Première demi-finale : Langnau -

Sierre 6-3 (3-0 1-2 2-1).

de Riedi alors que Villars évoluait
à 5 contre 4 à la suite d' une péna-
lité pour fau te  technique lors d 'un
changement de joueurs. Mais grâce
à deux contre-attaques très rapide-
ment menées, Dubois , d' un tir dans
la lucarne , et Gosselin , d' un shoot
croisé alors qu 'il était complètement
déséquil ibré , permire nt au HC La
Chaux-de-Fonds  de prendre l ' avan-
tage à la f i n  de la première pér iode
bien que jouant à 3 contre 5.

SCHLAEFLI RETIENT
UN PENALTY

Le deuxième tiers-temps devait
commencer par un exploit de Schlae-
f l i , rentré à la p lace de Nagel , et qui
retenait par fa i t emen t  un p e n a l t y
joué par Boucher. Ce dernier al la i t
se racheter en marquant le but éga-
lisateur. Villars prit encore deux

f o i s  l'avantage dans ce tiers pour être
finalement rejoint grâce à un maî-
tre tir de Cusson pris à la li gne
bleue el un jol i  but de Scheurer qui
conclut un très bon travail prépara-
toire de Courvoisier. Une nouvelle
f o i s  les arbitres avaient ignoré les
f a u t e s  répétées  sur Gosselin (trois
dans la même descente) et même un
penal ty  indiscutable , Turler étant
f a u c h é  alors qu 'il était seul f a c e  à
Croci-Torti.

LA CLASSE A PARLE
Finalement, au troisième tiers, la

d i f f é r e n c e  de ligue qui séparait les
deux équipes allait f a i re  la décision.
La Chaux-de-Fonds joua it mieux en
dé fense  et fa isai t  mieux circuler le
puck. Francis Blank avait retiré
Turler , Dubois et von Gunten , au
p r o f i t  de Mayor , Houriet et Bauer.
I l s  se tirèrent bien d ' a f f a i r e .  Autre
suje t  de sat is fact ion , le très bon
comportement de Riedo qui n 'a pas
encaissé un seul but depuis son en-
trée eh jeu  en p lace de S c h l a e f l i ,
blessé.

Cette ultime période pe rmit f i na -
lement à La Chaux-de-Fonds de
prendre un avantage de trois buts
sans en recevoir aucun. Si la d i f f é -
rence de li gue a pa rlé , les Chaux-
de-Fonniers ont eu f i n a l e m e n t  un
match assez pénible  dû surtout à la
f a t i gue ressentie à la f i n  d' une se-
maine d' e f f o r t s .  G. K.

Exploit de Steve Ovctt
Le champion d'Europe du 1500 m.,

Steve Ovett (22 ans) a bat tu  le Kenyan
Henry Rono dans le deux mi'vas du
meeting international de Crystal Pa-
lace, à Londres , établissant du mê-
me coup une meilleure performance
mondiale en 8'13"5.

¦ 

Voir autres informat ions
sportives en page 21

Athlétisme

21 médailles, 17 pour les Soviétiques
Championnats d'Europe de gymnastique juniors

Les Soviétiques ont nettement domi-
né les premiers championnats d'Euro-
pe juniors, à Milan , remportant 17 des
21 médaiUes attribuées. Dans les fi-
nales aux engins , les deux Suisses
qualifiés n 'ont guère pu se mettre en
évidence : Daniel Wunderlin a pris la
.septième place au cheval d' arçons ,
Markus la huitième à la barre fixe.
Chez les filles , les Soviétiques, déjà
dominées par )a Roumaine Emilia
Eberlé dans le concours complet , ont
encore dû abandonner deux titres à
la gymnaste de Bucarest.

RÉSULTATS DES FINALES
AUX ENGINS

Juniors. — Sol : 1. Bogdan Makouts
(URSS) 19,25 points ; 2. Andrci Popov
(URSS) 18,70 ; 3. Geoergy Kramarics
(Hon) 18.50. — Cheval d'arçons : 1.
Albert Anissimov (URSS) 19,05 ; 2.
Georgy Gucughi (Hon) 18,70 ; 3. Ma-
kouls 18,50. Puis : 7. Daniel Wunder-
lin (S) 17. — Anneaux : 1. Popov 18,90:
2. Anissimov et Makouts 18,75. —¦
Saut de cheval : 1. Makouts 18,90 ; 2.
Popov 18,025 ; 3. Karamaric.s 18,575.
— Barres parallèles : 1. Anissimov 19 ;
2. Makouts 18,90 ; 3. Popov 18,75. —
Barre fixe : 1. Makouts 19,02 ; 2. Po-

pov 19,10 : 3. Rainer Ko'l (RFA) 18,95.
Puis : 8. Markus Lehmann (S) 18,15.

Filles. — Saut de cheval : 1. Emi-
lia Eberlé (Rou) 19,125 points ; 2. Na-
talia Karamuchka (URSS) et Tatiana
Arrianikova (URSS) 19,07. — Barres
asymétriques : 1. Eberlé 19.15 ; 2.
Ar iannikova , Marinela Vladarau
(Rou) et Lenke Almasy (Hon) 18,93.
— Poutre : 1. Karamuchka 19,0 ; 2.
Vladarau 18,75 ; 3. Jana Labakova
(Tch) 18,70. — Sol : 1. Karamuchka
19,40 ; 2. Eberlé et Ariannikova 19.60.

Le monde sportif • Le monde sportif » Le monde sportif ? Le monde sportif

Première place en jeu, à La Charrière

Méri l la t , Mantoan et Hochuli , un solide trio, (photo A S )

Depuis le début de cette nouvelle saison, les Chaux-de-Fonniers, au même
titre que leur futur adversaire Lugano, volent de succès en succès. La
rencontre de cet après-midi à 17 heures n 'en prendra que p>us d'impor-
tance. Certes le championnat n 'en est qu 'à son début , mais il est évident
que la première place constitue un sérieux dopage. Alors... tout sera mis en
œuvre chez les Chaux-de-Fonniers afin que la faste série continue ! Cela
ne signifie pourtant, pas que les Tessinois viendront, en battus à la Char-
rière. Leurs ambitions sont , à ce stade de la compétition , légitimes et cela
leur donnera certainement l'envie de ne pas repartir bredouilles. Même si
l'objectif du c'ub visiteur est toujours plus modeste (match nul), gageons
que les Luganais sauront profiter de la chance si elle se présente. C'est dire
si, une nouvelle fois, l'apport du « douzième homme » (public) réclamé par
l' entraîneur (officiel) Katic est d'importance. Pas de doute, il y aura foule
cet après-midi à 17 heures à La Charrière.

Athlétisme, à Saint-lmier, dès 13 h. 30
Cette quatrième réunion , des athlètes, en ce qui concerne les cha 'lenges en
jeu pour ces compétitions nationales, se déroulera cet après-midi dès
13 h. 30, sur le stade de la SFG.

Avec les «petits» du f ootball
A ces importantes manifestations, il convient d'ajouter les nombreuses
rencontres du championnat de football des séries inférieures neuchâteloises
et jurassiennes. Elles n'ont certes rien de comparables aux matchs Bâle -
Neuchâtel Xamax, ce soir à 20 h., et Bienne - Lucerne, cet après-midi à
17 h. 30, mais ël'ts méritent tout de même l'appui des fervents du football.

La Chaux-de-Fonds - Lugano

Dernier test avant le championnat

Williman se fa i t  « petit  à petit » sa place en arrière, (photo A S )

Après le camp d'entraînement de Villars, cette semaine, les Chaux-de-
Fonniers présenteront à leurs fidèles supporters la formation du champion-
nat 1978-1979. Même si quelques mutations sont encore susceptibles d'être
apportées à l'équipe de l'entraîneur Francis Blank , ce match est important.
Salzbourg est un des meilleurs clubs d'Autriche et il compte dans ses
rangs plusieurs internationaux et il ne saurait se permettre de jouer en
« roue libre » aux Mélèzes. Un rendez-vous que les fervents du hockey ne
sauraient manquer, mardi soir à 20 heures.

Salzbourg aux Mélèzes, mardi
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— Ne quitte pas.
Christine s'était approchée de lui.
— « La mort lente », cela vous dit quelque

chose ?
— C'est bien ça , dit-elle.
— Vous en êtes sûre ?
— Absolument.
Lorsqu 'il eut raccroché, il dit à Christine :
— Je retourne au commissariat. Je vous

téléphonerai en début d'après-midi. Si le film
est disponible, nous le visionnerons ensemble.

— Quel film ? demanda Siebert.
— Elle vous expliquera. Moi , je file.
A peine avait-il quitté l'appartement, qu'il

s'assit sur les marches de l'escalier en proie
à un malaise. Il suffoquait et une brûlure
violente envahissait sa poitrine. Pendant com-
bien de temps encore pourrait-il cacher son
état ? Maintenant, il devinait à l'avance ses
crises. Il commençait en fin de compte à s'ha-
bituer au mal. Il pactisait en quelque sorte
avec l'assassin anonyme qui vivait à l'intérieur
de lui. Il regretta amèrement d'avoir renoncé
à son projet du matin. Dans son cas, le suicide
n'était-il en effet la seule solution ?

Il se releva , descendit lentement les esca-
liers, se tenant à la rampe ainsi qu'un vieillard.
Il n'avait pas la force de se révolter. Il eut
honte de sa soumission à la maladie. La vie
était devenue pour lui un calvaire, et pourtant
il vivait. La force de l'habitude sans doute...

Une amère certitude s'était enparée de son

esprit : il n'irait pas jusqu'au bout de l'en-
quête... S'il était honnête avec ses collègues,
il devait donner au plus vite sa démission.
Mais ce dernier acte exigeait un courage au-
dessus de ses forces. Au plus profond de lui-
même, il refusait de se résigner. Il n'acceptait
pas l'échec, il resterait debout jusqu 'à la fin.

18 heures.

Christine sortit épuisée de la séance de pro-
jection. Des dizaines de fois, le commissaire
avait interrompu le film pour lui demander
si Andras ressemblait au héros. Et, chaque
fois, elle avait dû répondre par l'affirmative.
En effet , elle avait constaté avec effroi que sa
liaison semblait avoir été exactement copiée
sur l'intrigue du film. Andras avait EU envers
elle les mêmes gestes que l'acteur, il avait
souvent employé les mêmes mots, au point
qu elle s était demande s'il n'avait pas appris
par cœur la bande sonore de ce film. Et lors-
qu'elle avait vu la scène finale où le héros se
jetait sous un train après avoir étranglé sa
maîtresse, elle n'avait pu s'empêcher de pous-
ser un cri. Un court instant, elle s'était vue
projeter dans l'avenir...

Maintenant elle marchait comme un auto-
mate aux côtés du commissaire, lui jetant des
regards anxieux. Depuis qu'il était sorti de la
salle de projection , Leitner n 'avait pas pronon-
cé un seul mot. Les mains dans les poches
de sa canadienne, la tête baissée, il semblait
ignorer la présence de Christine. Au bout d'un
certain temps, il marmonna :

— Etait-il attiré par le suicide ?
— Sûrement. Car souvent il me parlait de

la mort...
— A quelle occasion ?
— Surtout lorsqu 'il fixait interminablement

ses mains qui tremblaient.
Leitner s'arrêta de marcher et demanda

brusquement :
— Répondez-moi franchement : En dehors

des actes de violence dont vous m'avez parlé,
a-t-il déjà essayé de vous étrangler ?

— Non, je vous assure.
— Alors je ne comprends plus, fit Leitner

en reprenant sa marche. Son attitude n'est
pas très logique.

— Pourquoi ?
— Il semble qu'il ait copié le film que nous

venons de voir. Or, au lieu de s'attaquer à
sa maîtresse, il décide, quant à lui , d'étrangler
des inconnues. Puis il me téléphone pour an-
noncer qu'il arrêtera de tuer seulement si
vous revenez vivre avec lui. Croyez-moi, une
seule raison explique ce chantage : S'il vous
retrouvait , il vous étranglerait aussitôt !

Ils étaient arrivés au pied de l'immeuble de
Siebert. Leitner déclara alors :

— Je vous appellerai demain matin. Mais
surtout ne quittez pas l'appartement de Sie-
bert.

— Que comptez-vous faire ?
— Je ne sais pas encore. Bon Noël ! ajouta-t-

il en s'éloignant.
— Commissaire...
Il se retourna et croisa le regard de Chris-

tine.
— Je voudrais vous dire combien...
— Mais je ne fais que mon métier ! coupa

Leitner dont le visage s'assombrit.
— Non, je sais bien que vous faites plus.
— Allez ! rentrez vite. Siebert vous attend.
Il tourna les talons et s'éloigna d'un pas

rapide. Il traversait la rue, lorsqu'il entendit la
voix claire de Christine.

— Joyeux Noël !
Il revint chez lui en faisant un long détour.

Il aurait marché toute la nuit à travers la
ville s'il n'avait pas sans cesse aperçu derrière
les fenêtres des immeubles des guirlandes de
sapins et des ombres furtives qui jouaient une
comédie dont il serait bientôt exclu.

22 h. 30

Le chat quitta ses genoux et se réfugia
sur son lit. Leitner interrompit alors le balan-
cement de son rocking-chair et entreprit de
se rouler une cigarette. Lorsqu'il porta à ses

lèvres le cylindre blanc bourré de tabac, le
papier se déchira et les brins de tabac se
répandirent sur sa veste d'intérieur. Découragé,
il éteignit la lumière et reprit son balancement
monotone.

Il n'avait même pas le courage de dîner.
Il avait bien tenté d'écouter quelques disques,
mais la musique l'angoissait. Il regrettait vive-
ment de ne pas avoir de somnifères. Il aurait
tellement voulu dormir, oublier l'existence de
son corps, annihiler le mécanisme de la pensée.
A travers la ville, les gens oubliaient leurs
problèmes personnels, jouaient la comédie du
bonheur. Quant à lui , il ne s'était jamais senti
aussi seul ! Il ressentait à cet instant un dou-
loureux sentiment d'échec. Il avait vécu en-
fermé dans son égoïsme, et son goût de l'indé-
pendance l'avait rendu trop avare de lui-
même. En fin de compte, n'était-il pas normal
qu'il meure comme un rat solitaire ? Par or-
gueil, il avait toujours refusé de se confier
aux autres, l'amitié lui avait toujours paru une
faiblesse. Aujourd'hui, il payait ses erreurs.

Il ralluma brusquement la lumière, se leva,
tourna en rond dans la pièce. Il ne supportait
plus le silence de son appartement. Il eut
envie de crier, de demander de l'aide, de ne
plus être seul. Avisant le téléphone, il eut
l'idée d'appeler n 'importe qui afin d'entendre
une voix autre que la sienne, Schonau ? Il était
en famille... L'un de ses inspecteurs ? Son or-
gueil le lui interdisait. Alors qui ? L'horloge
parlante ? Les réclamations ? Un numéro pris
au hasard dans l'annuaire ? Il était prêt à
tout pour ne plus être seul...

Vers minuit, il quitta son appartement. Privé
d'avenir, il ne lui restait plus qu 'à se réfugier
dans le passé. Il retourna donc voir Marlène.

23 heures.

Le « carrousel » était naturellement fermé.
Leitner s'approcha de la façade du cabaret. Sur
la porte une inscription indiquait que suivant
la tradition tous les établissements de la ville
étaient fermés le soir de Noël. Comment avait-
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Pour noire centrale à Suhr/Argovie, nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

un (e) employé (e)
commercial (e)

de langue maternelle française.

Les intéressé(e)s peuvent développer leurs capa-
cités dans une ambiance très agréable, bénéfi-
cient d'un bon salaire, de prestations sociales
au-dessus de la moyenne, d'une participation au
bénéfice, semaine de 5 jours et de facilité d'achat
dans notre maison.

Offres écrites à adresser à :

P F I S T E R ¦ M E U B L E S
M. Hâuptli - 5034 SUHR

CHERCHONS

TÉLÉPHONISTES-
RÉCEPTIONNISTES
expérimentées
Possibilité de travailler à temps
partiel.
Faire offres avec curriculum vitae,
certificats et prétentions de salaire
sous chffre RM 19403 au bureau
de L'Impartial.
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il pu l'oublier ? Une angoisse lui étreignit le
cœur. Sa présence dans le quartier était ana-
chronique, ridicule. Il ressentit amèrement un
divorce entre lui et le monde réel. Il voulut
bouger, mais son corps resta immobile ; il
regardait bêtement la porte du cabaret , reli-
sant l'inscription pour mieux se convaincre de
l'absurdité de sa présence. Enfin il se retourna
et aperçut dans les rues avoisinantes des om-
bres furtives dont il devina aussitôt la signifi-
cation.

Au-dessus du cabaret , une fenêtre dessinait
un carré jaune dans la nuit. Alors un immense
espoir envahit Leitner. Marlène n'habitait-elle
pas en effet au premier étage de l'établisse-
ment ? Il entra donc dans l'immeuble et exa-
mina les boîtes aux lettres. Il ne s'était pas
trompé, elle habitait bien ici. Il se sentit donc
libéré de l'oppression qui le tenaillait depuis
le matin. Enfin quelqu 'un dans la ville était
proche de lui ! Et puis Marlène n'était-elle
pas le témoin idéal pour avouer son secret ?
Elle était une parcelle de son passé, elle abo-
lissait l'avenir car aujourd'hui leurs deux vies
étaient définitivement séparées. Il monta les
escaliers, se tenant à la rampe, comme un
vieillard fatigué qui retrouve avec émotion
les lieux qui ont abrité son bonheur.

Arrivé au palier , il hésita. Et si elle n'était
pas seule ? Il l'imagina avec un autre homme.
Cette image ne fit naître en lui nulle jalousie.
Au fond , il serait normal que Marlène passe
la soirée de Noël avec un homme. Normal !
Avec rage, il répéta plusieurs fois ce mot , tan-
dis qu'il essayait de deviner un bruit derrière
la porte. La lumière s'éteignit , la pénombre
envahit l'escalier. Et maintenant il écoutait aux

portes ! Il chercha à tâtons la sonnette, mais
lorsqu 'il la trouva, il n'osa pas sonner. Un air de
musique parvint jusqu'à lut Marlène était sans
doute en train de souper avec son amant. Il
lui caressait l'épaule... chuchotait des mots
tendres, le visage enfoui dans la chevelure
blonde... Et pendant ce temps, le commissaire
Leitner était tapis dans l'ombre, incapable de la
moindre décision ! Il eut le sentiment intense
de se dégrader ; lui qui avait bâti toute sa
vie sur une philosophie de l'action devenait
inerte, sans réaction. Cependant l'idée de se
retrouver de nouveau dans la rue lui fut
insupportable. Alors il sonna.

La musique s'interrompit subitement. Se sa-
chant sur le point de fuir , il sonna de nouveau.
Il y eut un bruit de pas, un loquet qu'on déga-
ge, et enfin la porte s'ouvrit.

— Johannes !
— Je te dérange ?
Elle est là, devant lui, dans un déshabillé de

soie vaporeux, souriante, énigmatique. Les
mains dans les poches de sa canadienne, Leit-
ner se dandine sur ses jambes. Il ressemble à
l'instant même à un enfant pris en faute.

— Mais non , entre.
— Je passais...
Elle pose sa main sur la manche de la cana-

dienne, l'entraîne à l'intérieur.
— Tu es seule ?
A peine a-t-il prononcé ces mots qu 'il le re-

grette.
— Maintenant je ne suis plus seule.
Elle rit.
— Et moi non plus, répond-il en prenant un

air fataliste.
— Allez, mets-toi à l'aise.

Il ôte sa canadienne et suit Marlène dans
la salle de séjour. Près d'un canapé, il aperçoit
une table basse sur laquelle trône une bouteille
de whisky entamée.

— Comme tu le vois, je noyais mon cafard.
Tu sais, je n'ai jamais aimé les fêtes.

Elle lui prend la main, l'oblige à s'asseoir
près d'elle sur le canapé, lui sert un whisky,
allume une cigarette, et le regarde avec amu-
sement.

— Alors, qu'est-ce qui ne va pas ?
— Mais rien, voyons... en passant devant le

Carrousel j'ai pensé à toi... c'est tout.
— Allons, Johannes, je te connais trop pour

savoir que tu as des problèmes. Et puis, je
sais aussi combien j'appartiens pour toi au
passé. Alors, sois franc, je sais que tu n'es
pas venu pour remuer des souvenirs.

— Pourquoi pas ?
Leitner est brusquement agressif. Il se sent

découvert. Pourquoi insiste-t-elle ainsi ? Pour-
quoi ne serait-il pas venu simplement pour
remonter le temps et nier le présent ? Une
question idiote lui brûle d'ailleurs les lèvres.
Involontairement, il la prononce à voix haute :

— Et si le temps s'était arrêté il y a vingt
ans ?

— Oui , c'est vrai , faisons « comme si... »
Mais, dis-moi, il y a vingt ans, tu étais plus
entreprenant...

Il sent ses cheveux frôler sa joue , ses cuisses
se coller contre ses jambes.

— Johannes...
Il a posé son verre et a enlacé Marlène. Le

temps s'est arrêté. Leitner, un court instant,
s'est réconcilié avec lui-même.

— Ce que nous faisons est idiot, murmure-t-il
en se dégageant des bras de Marlène.

— Mais pourquoi ?
Elle s'accroche à lui, caresse ses cheveux,

et répète inlassablement :
— Pourquoi ? Pourquoi ne veux-tu pas ?
Leitner vide son verre d'un trait ; l'alcool lui

brûle la gorge et lui fait reprendre conscience
de son corps.

— Un homme en sursis ne peut plus rien
entreprendre, murmure-t-il, sinon compter les
jours...

— Que veux-tu dire, Johannes ? Parle-moi.
Va-t-il avouer son secret ? Une envie folle

de se confier s'empare de lui. Il aurait peut-
être plus de facilité à accepter son corps en
partageant avec quelqu'un la longue dégrada-
tion qui va peu à peu le suivre comme son
ombre. Il lutte contre cette soif d'aveu, qu 'il
devine être une faiblesse. Le secret de son mal
n'est-il pas sa seule raison de survivre, sa
dernière action sur terre ? Caressant les che-
veux de Marlène, il murmure :

— Je dois partir...
— Tu n'as plus confiance en moi ?
Maintenant, il le sait, s'il reste plus long-

temps en compagnie de Marlène, il trahira son
secret. Il doit partir. Il est si bon parfois de
faire des confidences...

Il repousse doucement la tète de Marlène ,
se lève, s'empare de sa canadienne et se dirige
vers la porte sans se retourner. Maintenant il
sait avec certitude que sa vie sera une fuite
perpétuelle.

(A  suivre)
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Vous pouvez coller entre-autres: bois, . La série des colles de bricolage de haute |co^.s^niesi-Antion.7.
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papier, tissu, cuir, feuilles de PVC, toutes les pla- qualité Elotex et Brigatex s obtient dans des HndimaïKies-nr
ques de céramique et de polystyrène, panneaux emballages parfaitement adaptés à l'emploi et
isolants, tapisseries les plus diverses, textiles, qui ne nuisent pas à l'environnement lors de
produits expansés, revêtement en PVC et tapis, leur élimination.
mais aussi les plinthes et moulures en caout- A quel prix? Economique et raisonnable!
chouc et en plastique. Le meilleur produit du bricoleur était à l'origine

L'une de ces colles convient certainement réservé aux professionnels,
au mieux pour votre passe-temps préféré. Ceci avec garantie.
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i Nous engageons pour notre département de fabrication de
! boîtes, le '

1 CHEF D'ATELIER D'USINAGE |
j Fonction : Responsable de l'usinage des boîtes acier et

métal. Nous demandons une expérience dans :
— la conduite et de la formation du personnel
— de l'acheminement de la production

| — le respect des délais
y — l e  contrôle de qualité

i Formation : Boîtier expérimenté, connaissant les modes de
fabrication de tous les types de boîtes de boîtes
en métal et en acier et ayant exercé une fonc-
tion d'encadrement.
Le sens de l'organisation, et la maîtrise des

i différents moyens de production sont indispen- )
i sables.

Les offres ou demandes de renseignements sont à adresser au
ig ¦¦ chef du personnel de la Compagnie des Montres LONGINES' "̂

qui les traitera avec discrétion.

Aimez-vous travailler
dans le bois?
Alors vous êtes LA PERSONNE que nous
recherchons pour département raboterie.
SCIERIE DES EPLATURES S.A.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Orchestre
4 musiciens, jouerait pour vos soirées,
mariages et Noël, etc.
Prix très intéressant.
Tél. (039) 63 12 46, heures des repas.
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I 300 représentants PEUGEOT en Suisse ou envoyez-

LA CHAUX-DE-FONDS: Entilles S.A., Garage et Carrosserie, tél. 039/2218 57; LE LOCLE, tél. 039/31 37 37 — Montfaucon: Garage Bellevue, tél. 039/551315 — Les Breuleux: Garage
Clémence, tél. 039/54 11 83 — Tramelan Garage de l'Est, tél. 032/91 41 27 — Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie, tél. 039/37 16 22 — St-lmier: Garage du Midi, tél. 039/41 21 25.



STADE DE LA CHARRIERE
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LA 
RENCONTRE A 

NE PAS MANQUER
I ÛIIMV ncJ Match d'ouverture Juniors Inter A - Porrentruy,
rUMMUA-UbJ à 15 h.

XJJÏÏÏJ/ LA CHAUX-DE-FONDS
LUGANO
Championnat de ligue nationale B
Prix des places habituels.

Retirez vos cartes de la saison, à la caisse jaune et bleue des membres.
Réalisez une économie appréciable en devenant membre du club.
• Le club et les joueurs attendent le soutien du public chaux-de-

fonnier. P 19508

Noces d'or
M. et Mme Ernest Varin-Noirjean

domiciliés à Courgenay depuis 30 ans
viennent de fêter leurs 50 ans de ma-
riage et ont eu droit à une sérénade
très appréciée de la nart de la fanfare
l'Ancienne, (kr)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 26

COURGENAY

Travaux importants
Durant toute la semaine prochai-

ne, la route Les Breuleux - La Fer-
rière sera fermée à toute circulation,
afin de permettre la construction de
deux passages sous-voie pour le bé-
tail, l'un aux Vacheries et l'autre
aux Fonges.

Le trafic automobile léger des
bordiers sera détourné par La Deu-
te - Le Peuchapatte - Les Breuleux.

CHEMIN DES SEIGNES
Dernièrement, le chemin des Sei-

gnes a été réfectionné. Etant reconnu
comme chemin forestier, le montant
des frais, déduction faite des subven-
tions cantonales et fédérales, est perçu
sur le fonds forestier , en accord avec
l'inspectorat des forêts. D'autre part ,
les travaux de constructions des via-
bilités au Clos-chez-Xavier débuteront
dans le courant de l'automne.

CANALISATIONS
Les travaux actuellement en cours

au milieu du village sont la prolonga-
tion de la première étape des canalisa-
tions. La conduite nrincipale sera ins-
tallée jusqu'au collège primaire, (pf)

LES BREULEUX

C'est devant une salle de l'Hôtel de
Ville bien garnie que la Fédération des
Franches-Montagnes du RJ a tenu une
assemblée d'information avant le scru-
tin fédéral du 24 septembre. M. René
Girardin , constituant , président de la
Fédération , a salué l'assistance et les
orateurs de la soirée. M. Roger Jardin
a fait le point de a situation et a pré-
senté les diverses positions à la veille
de cette votation historique, alors que
M. Jean-Pierre Rohrbach a donné des
consignes très strictes pour le 24 sep-

tembre, incitant chacun à garder son
calme et à ne pas répondre à la vio-
lence. Enfin , Mme Valentine Friedli a
parlé de l'après 24 septembre, (y)

Saignelégier: conférence du Rassemblement jurassien

L'exposition itinérante sur le futur
canton, du Jura est arrivée à Claris,
avant-dernière station de son Tour de
Suisse qui la conduira encore, la se-
maine prochaine, à Naefels. Parmi de
nombreuses personnalités, cinq mem-
bres de l'exécutif et le bureau du Par-
lement cantonal ont pris part à l'i-
nauguration de l'étape glaronaise de
l'exposition. Du côté jurassien, on no-
tait la présence de M. Pierre Philippe,
membre de l'Assemblée constituante.

(ats)

Expo - Jura à Claris

Le rcipndte sportif s le monde sportif o le monde sportif • Le monde sportif

Les championnats romands sur pis-
te qui devaient se disputer entre le 5
et le 7 septembre à Lausanne, ont
connu quelques problèmes de temps.
En effet, la pluie a perturbé le pro-
gramme et c'est ainsi qu'ils ont dû
être repoussés à plusieur reprises. Le
Genevois Daniel Girard s'est adjugé
le titre du kilomètre dans un temps
assez moyen de l'13"05, tandis que le
Fayernois Alain Dallenbach s'impo-
sait dans l'individuelle sur 30 kilo-
mètres.

La finale de la vitesse n'a pas con-
nu de surprise, et Bernard Baertschi
de Payerne a pris le meilleur sur
Pierre Vuillemin de Fribourg en deux
manches. En poursuite on attendait
Alain Aebi, qui avait fait bonne im-
pression lors des championnats suis-
ses. Mais il est tombé sur le Gene-
vois Siegfried Hekimi en grande for-
me, qui s'est octroyé le titre romand
dans le temps de 5'22", battant son
rival de plus de 5 secondes.

RÉSULTATS
Individuelle (30 km.) : 1. Alain Dal-

lenbach (Payerne) 30 points ; 2. Michel
Guillet (Genève) 26 ; 3. Siegfried He-
kimi (Genève) 18 ; 4. Claude Jenny
(Lausanne) 17 ; 5. Alain Aebi (Re-
nens) 8 ; 6. Bernard Baertschi (Payer-
ne) ; 4 ; 7. Emmanuel Rieder (Colom-
bier) 7 à un tour ; 8. Christian Che-
valley (Renens) 4 ; 9. Jean-Marie
Cuennet (Fribourg) 2 ; 10. Philippe Zi-
bung (Genève) 10 à 2 tours.

Kilomètre : 1. Daniel Girard (Genè-
ve) l'13"05 ; 2. Bernard Maegerli
(Yverdon) l'15"12 ; 3. Pierre Vuille-
min (Fribourg) l'15"24 ; 4. Jean-Marie
Cuennet (Fribourg) l'15"32 ; 5. Sieg-
fried Hekimi (Genève) l'16"22 ; 6. Ri-
chard Bettex (Payerne) l'16"47 ; 7.
Christian Chevalley (Renens) l'17"ll ;

8. Philippe Zibung (Genève) l'17"59 ;
9. André Challande (Fribourg) l'17"
64 ; 10. Guido Fontana (Fribourg) 1'
26"72.

Vitesse : 1. Bernard Baertschi
(Payerne) ; 2. Pierre Vuillemin (Fri-
bourg) ; 3. Michel Favre (Nyon) ; 4.
Alain Dallenbach (Payerne).

Poursuite : 1. Siegfried Hekimi (Ge-
nève) 5'22" ; 2. Alain Aebi (Renens)
5'27"4 ; 3. Alain Dallenbach (Payer-
ne) ; 4. Bernard Baertschi (Payerne).

Les championnats romands cyclistes sur piste

Yachting

Translêmanique
en solitaire

130 bateaux prendront le départ sa-
medi 16 septembre, à 9 h., de la 5e
Translêmanique en solitaire, organisée
par le Cercle de la Voile de la Socié-
té nautique de Genève. Le parcours
est choisi à parti r d'Yvoire en fon-
tion des airs. Départ et arrivée se
font au Port-Noir à Genève.

TOUR DU LAC LÉMAN
Samedi 16 septembre, à 14 h., sera

donné le départ du 7e Tour du lac
Léman à la rame, avec des bouées au
quai Wilson, à Versoix, à la Pointe
de Promenthoux, à l'île de Rolle, à
St-Sulpice, à Ouchy, à Montreux, à
l'île de Peilz à Villeneuve, au Bou-
veret et au Port-Noir. Cette course de
quelque 160 km. est mise sur pied par
la section de l'aviron de la Société
nautique de Genève. Au départ figu-
rent huit équipes allemandes, une ita-
lienne, une française et six suisses,
dont quatre du club organisateur.

Dernier coup d'oeil sur les rencontres des Coupes européennes de football

Liverpool, double vainqueur de la Coupe d'Europe des champions, grand
favori pour un troisième titre en 1979, battu par son rival anglais Nottin-
gham Forest par 2-0 : c'est l'une des surprises du premier tour des compé-
titions européennes interclubs. Ce premier tour, en raison des surprises
enregistrées — certaines peuvent toutefois être remises en cause dans deux
semaines, lors des matchs retour — a d'ores et déjà condamné, sauf mira-
cle, la représentation de plusieurs pays, dont la France. Par contre, les
résultats témoignent une fois encore de la puissance du football ouest-

allemand, dont aucun des six représentants n'a été battu.

l'adversaire : Dusseldorf (4-3), à Craio-
va , Internazionale (3-1) contre Floriana
La Valct'.o à Malte, SSW Innsbruck
(3-C), en Pologne aux dépens de Za-
glebie Sosiowiec, et Banik Ostrava
(1-0) dans le f-'ef du Sporting de Lis-
bonne. C'est dire que ces formations
ont pratiquement en poche une quali-
fication que détient déjà Bodo Glint
(No), deux fois vainqueur d'Union Lu-
xembourg. La tâche du FC Servette,
ba'.tu par Paok Salonique (2-0) alors
que le score était encore nul à un
quart d'heure de la fin, apparaît ar-
due mais nullement impossible. Enfin ,
trois clubs victorieux par 3-0 parais-
sent être dans une situation favorable :
Beveren Waas , FC Barcelone et Rije-
ka. En revanche, rien n'est joué dans
les autres cas.

DOMINATION ALLEMANDE
Cologne (champion) a triomphé par

4-1, Dusseldorf (vainqueur de la Cou-
pe) l'a emporté en Roumanie par 4-3,
et en Coupe de l'UEFA, Borussia Moen-
chengladbach s'est assuré un net 5-1,
Stuttgart s'est imposé à Bâle 3-2, MSV
Duisbourg a infligé à son rival un sec
5-0 et enfin Hertha Berlin a obtenu un
nul 0-0. C'est le meilleur résultat d'en-
semble avec l'Angleterre : quatre vic-
toires (Nottingham 2-0, Everton 5-0,
Arsenal 3-0, West Bromwich 3-1 à l'ex-
térieur) , deux nuls (Ipswich Town 0-0,
Manchester City 1-1), et une défaite
(Liverpool 0-2... face à Nottingham Fo-
rest).

LES SURPRISES
Indépendamment de celle concernant

Liverpool , les principales surprises ont
été, chez les champions, la défaite de
PSV Eindhoven à Istanbul (1-2), devant

Fenerbahce, mais qui peut être com-
pensée dans deux semaines, la courte
victoire de Juventus (1-0), face aux
Glasgow Rangers, et plus encore la
défa-'.te d'Austria Vienne (finaliste 1978
de la Courae des vainqueurs de Coupe)
en Albanie, devant l'inédit Vlaznia
Shkodra (0-2). Surprises également en
raison de l'ampleur du score : Aek
Athènes 6-1 aux dépens du FC Port ,
Real Madrid 5-0 face à Nidercorn. Et
puis il y eut la seule victoire à l'exté-
i-'eur , celle de Dynamo Kiev (1-0), à
Tampere sur le terrain de Haka Val-
kealoska. Quant aux Grasshoppers, ils
ont logiquement dominé La Valette
(8-0).

COUPE DES VAINQUEURS
DE COUPE

L'ensemble des résultats est plus ser-
ré et les scores moins élevés. Par con-
tre, quatre équipes l'ont emporté chez

EN COUPE DE L'UEFA
Les 32es de finale ont conf-Jrmé que

la valeur des résultats est inégale en
raison d'une certaine disproportion en-
tre les équipes. Le 5-0 de Braga à
Malte aux dépens de La Valette a
moins de valeur que le 5-1 de Borussia
Moenchengladbach face à Sturm Graz,
le 5-2 de Dynamo Berlin-Est aux dé-
pens d'Etoile Rouge Belgrade, le 3-0
d'Argcsti Pitesti face à Panathinaikos
Athènes et de Gijon devant l'AC To-
rino. Ces clubs et plusieurs autres
vainqueurs par un score important ont
pris une sérieuse option sur la qualifi-
cation , au même titre que les équipes
qui ont triomphé chez les adversaires ,
dont Benfica Lisbonne (2-0 à Nantes)
et West Bromwich Albion (3-1 en Tur-
quie contre Galatasaray). Auteur d'un
résultat nul à Esch contre Jeunesse, le
Lausanne Sports peut envisager avec
optimisme le match retour. Par contre ,
le FC Bâle, défait sur son terrain par
VFB Stuttgart après avoir joué à dix
en raison de l'expulsion de von Wart-
burg à la 40e minute (2-3), n'apparaît
pas suffisamment armé pour retourner
la situation à son avantage.

Peu de surprises si ce n'est la défaite de liverpool

Sur le chemin du retour du match
amical Baden - Grasshoppers (réser-
ves) dent le score final a été de 4-3
pour les Allemands, trois joueurs ré-
servistes du Grasshoppers ont eu un
accident de voiture. Thomas Bachmann ,
qui avait fait ses débuts dans l'équipe
fanion comme libero en quarts de fi-
nale de la Coupe UEFA contre Ein-
tracht Francfort , a subi une fracture
de la mâchoire. Ses deux camarades,
Daniel Dickenmann et Rolf Schur-
ter s'en tirent avec des blessures à
la tête et quelques dents cassées.

Joueurs zurichois blessés

Tir à Tare: les championnats du monde à Genève
La presqu 'île de Loex, près de

Genève, sera le théâtre ce week-end
du 6e championnat du monde et du
5e championnat d'Europe de tir à l'arc,
en campagne. 127 archers venus de
22 pays, et notamment d'Australie et
de la Réoublique de Chine, seront en

lice. Quatre-vingt d'entre eux lutte-
ront également pour les titres euro-
péens.

L'Allemande de l'Ouest Annemarie
Lehmann et le Suédois Tommy Pers-
son défendront leurs titres (mondial
et européen) en style libre. Au tir
instinctif , seul le tenant du titre mes-
sieurs, le Finlandais Jukko Virtanen,
sera de la partie. La Britannique Sal-
ly Sandford , championne du monde
en 1976 à' Moelndal (Suède) ne s'est
pas inscrite.

La Suisse sera représentée par Mi-
chel Badertscher, Lucien Trepper et
Franco Pittier chez les hommes et par
Christine Meier et Esther Jehle chez
les dames. Le programme de ces cham-
pionnats se présente ainsi :

Samedi : 8 h. Loex : parcours com-
plet du chasseur.

Dimanche : 8 h. Loex : parcours
complet en campagne (28 cibles égale-
ment). — 18 h. Loex : cérémonie de
clôture. — 20 Oh. : cérémonie de remi-
se des prix à l'Hôtel Penta.

| Automobillsme

Stommelen abandonne
la f ormule un

Le coureur automobile ouest-alle-
mand , Rolf Stommelen, a déclaré jeudi
à Dusseldorf qu 'il ne participerait plus
PUX courses de formule un l'année pro-
chaine. Le membre de l'écurie « Ar-
row» a notamment justifié sa décision
par le fait que l'encadrement techni-
que pour les coureurs de formule un
était insuffisant en RFA. Stommelen
désire désormais se consacrer aux cour-
ses de voitures de séries.

Les responsables de l'Atelier de créa-
tivité ont mis sur ried un programme
pour occuper les enfants durant les
prochaines vacances scolaires. Ils leur
proposent quatre après-midi d'activité,
les mardis 19 et 26 septembre et les
jeudis 21 et 28. Les participants pour-
ront s'initier à la vannerie et à la pein-
ture sur bois. Les inscriptions sont
prises dans les classes. Une modeste
participation financière sera demandée
pour couvrir les frais de matériel, (y)

L'Atelier organise des
activités pour les enfants

En remplacement de la Fête franc-
montagnarde de gymnastique qui n'au-
ra pas lieu cette année, la SFG de
Saignelégier organise, cet après-midi ,
à la halle-cantine, le concours régional
des pupilles et pupillettes des sections
des Bois, des Breuleux , du Noirmont ,
de Saignelégier et de Montfaucon. Tou-
tefois, cette compétition juvénile n'aura
lieu qu'en cas de beau temps, (y)

Un concours franc-
montagnard de jeunesse

Durant le mois d'août, le préposé à la
ttation plufaométrique a fait les ob-
servations suivantes: dix jours avec
des précipitations contre 15 en août
1977; valeur de ces précipitations
155,7 mm (156,3 mm en '7). Tempéra-
ture maximale, à l'ombre : 24 degrés
(23); température minimale 5 degrés
(9). (y)

Un beau mois d'août

Partant de l'idée chère à leur maître
Raoul Follc rcau que personne n 'a le
droit d 'être heureux tout seul , les jeu-
nes de Lourdes et de l'Associa tion suis-
se Raoul Follereau ont organisé der-
nièrement dans les Franches-Monta-
gnes une randonnée cyclctouriste sous
le signe de la joie , de la dé£e7ite et de
l'amHié. Ils avaient comme but de
participer à l'action « voiture » lancée
à l' occasion des 75 ans du regretté
apôtre des lépreux. Le bénéfice inté-
gral de la manifestation devait en
e f f e t  contribuer à l'achat d' un véhicule
sanitaire pour la Haute-Velta.

En dépit  du mauvais temps , 75 cy-
clistes ont répondu à l' appel des orga-
nisateurs et se sent lancés sur les
routes du Haut-Plateau. Il  avaient le
choix entre deux parcours. Le premier
de 28 km empruntait l'itinéraire sui-

vant: Saignelégier - Les Cerlatez - le
bas du Cernil - Le Bois-Derrière -
Le Pré-Petitjean - Montfaucon - Les
Enfers  - Les Pommerais - Saignelé-
gier. Les participants moins entraînés
pouvaient se contenter d' une boucle de
15 km par Les Cerlatez - Le bas du
Ccrn 'l - Les R.ouges-Terres - Le Bé-
mont.

Tous ont reçu une médaille. Des
groupes , des familles ont pris le départ ,
de même qu'un enfant de deux ans
qui a e f f ec tué  les 28 km sur la bicy-
clette de son papa et a ainsi obtenu sa
récompense . Le concurrent le plus âgé
a été M.  Robert Erard de La Neuveville
âgé de 70 ans.

Les participants étaient enchantés
des paysages qu 'ils ont découvert alors
que les organisateurs se sont déclarés
très satisfaits de cette première ten-
tative, (y)

75 participants au cyclo-tour Raoul Follereau
Bureau de vote pour

le 24 septembre
Pour la votation fédérale du 24 sep-

tembre, le bureau de vote sera consti-
tué comme suit: MM. Laurent Frossard ,
conseiller , président; Romain Voisard ,
Joseph Boillat; Mmes Marie-Thérèse
Taillard-Marchand , Lore Aubry-Zum-
stein. Vu l'importance du scrutin , le
bureau tera ouvert le vendredi de 19
à 20 heures, le samedi de 17 à 18 heures
et le dimanche de 10 à 14 heures, (y)

Les vacances scolaires
La commission d'école a fixé les va-

cances scolaires pour la nrochaine an-
née de la manière suivante: automne,
du 18 septembre au 8 octobre 78; Noël ,
du 24 décembre au 7 janvier 79; vacan-
ces blanches, du 19 au 25 février 79;
printemps, du 16 au 29 avril 79; été,
du 29 juin au 11 août 79. (y)

LES POMMERATS Station d'épuration de Porrentruy

Après quinze ans d'étndes et de
démarches, les travaux de construc-
tion de la station d'épuration des
eaux usées de Porrentruy et envi-
rons vont débuter au printemps pro-
chain. L'aménagement des collec-
teurs intercommunaux débutera cet
automne déjà. Ainsi en ont décidé
dernièrement les délégués du Syn-
dicat intercommunal.

Il aura fallu près de dix années
d'étude avant que le projet définitif
de station d'épuration des eaux de
Porrentruy et environs ne soit arrêté ,
on 1973. Cinq autres années furent né-
cessaires pour que les communes inté-
ressées soient informées du projet et
prennent les décisions nécessaires con-
cernant la construction et le finance-
ment de la réalisation. A ce jour , huit
communes ont acceoté la construction
de la station d'épuration et des collec-
teurs intercommunaux. Il s'agit de Por-
rentruy, Courgenay, Cornol , Aile, Mié-
court , Fontenais , Courtedoux et Che-
venez. La commune de Charmoille étu-
die actuellement la possibilité de réali-
ser sa propre station. Elle devra donner
une réponse définitive au sujet de sa
participation ou non au syndicat de
Porrentruy. Bressaucourt devrait enfin

prendre une décision d'ici à la fin de ce
mois. Comme ces deux communes sont
situées en bout de réseau, les travaux
peuvent commencer sans leur accord.

Devises à 23,8 millions de francs , les
travaux devraient durer jusqu 'en 1981
pour la station d'éouration et jusqu 'en
1983 pour les collecteurs intercommu-
naux. Un prêt de 27 millions a été ob-
tenu en son temps avec un taux d'in-
térêt de 2V2 pour cent dans le cadre du
plan de relance de la Confédération. Ce
taux favorable sera applicable jusqu 'en
juin 1980. Les communes percevront
dès l'an prochain des taxes qui leur
nermettront de financer leur quote-
part. Certaines possèdent déjà un fonds
relativement important à cet effet.
Pour ce qui est des subventions canto-
nales, promises par Berne mais qui
devront être payées par le futur can-
ton du Jura , des démarches ont été
faites par le Syndicat auprès du Bu-
reau de la Constituante. A part une
station locale desservant Bure et cons-
truite nar l'armée, c'est la première
station d'épuration qui sera réalisée en
Ajoie. Les communes de la Baroche
(Asuel , Pleujouse et Fregiécourt) étu-
dient actuellement la possibilité de se
raccorder également à la station d'épu-
ration des eaux de Porrentruy. (j)

Après quinze ans d'études et de
démarches les travaux vont commencer
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JE CHERCHE

MACHINE A POLYCOPIER
ENCRE
Tél. (039) 61 16 16.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

Logement
(2 pièces) à louer ; disponible tout de
suite ou date à convenir. Plain-pied, re-
mis à neuf. Prix Fr. 110.—. Chapelle 11.
S'adresser dès 18 h. 30 à 20 h., le samedi
de 8 h. 30 à 11 h. au propriétaire, au
1er étage.



A VOIR

AUTOUR DU MONDE
Aujourd'hui samedi , en fin d'a-

près-midi sera diffusée sur les an-
tennes de la Télévsion suisse ro-
mande la première émission de « La
course autour du monde ».

Réalisée en 1976 et 1977 par An-
tenne 2, elle devient internationale
cette année puisque trois autres or-
ganismes de télévision s'y associent:
RTL (Belgique, Luxembourg), SRC
(Canada) et la Télévision roman-
de.

Rappelons brièvement le principe
de l'émission. Huit candidats (deux
par pays) partiront faire le tour du
monde et enverront des reportages
en film super 8 sur les régions qu'ils
auront traversées. Ces documents
seront projetés pendant l'émission
et notés par le jury. Semaine après
semaine, les téléspectateurs pour-
ront donc suivre le périple et le
classement des différents concur-
rents.

Mais nous n'en sommes pas enco-
re là. A l'heure actuelle, les quatre
sociétés de télévision ont procédé
à une première présélection. Ainsi ,
pour la Suisse, quatorze candidats
ont été choisis sur une centaine
d'envois: dix garçons et quatre fil-
les.

Tous ces concurrents devaient
soumettre au jury un dossier com-
plet: curriculum vitae, motivations,
itinéraires et projets de reportages,
ainsi qu'un film en super 8 sur le
sujet de leur choix. (Age moyen des
101 candidats suisses: 23 ans et de-
mi, limite d'âge du règlement: 18 à
30 ans.)

Au cours de la première émission
d'aujourd'hui , on pourra donc dé-
couvrir les films des quatorze con-
currents suisses. Le jury détermi-
nera alors quels sont les cinq candi-
dats retenus pour aller à Paris
poursuivre les épreuves de sélec-
tions en compagnie de leurs camara-
des belges, luxembourgeois, cana-
diens et français.

Au cours des émissions suivantes,
Nos 2, 3 et 4, et sur la base des
travaux réalisés à Paris, le jury
suisse éliminera chaque fois un con-
current. On saura donc à partir du
7 octobre les noms des deux télé-
globe-trotters suisses qui partiront
effectivement faire le tour du mon-
de.

Et l'on pourra donc plus tard, de
semaine en semaine, suivre leur
progression à travers mers et conti-
nents grâce aux documents filmés
qu'ils enverront à la télévision...

(sp)

Sélection du JeûneSAMEDI
TVR
13.05 - 14.00 Les grands fleuves,

reflets de l'histoire. Le
Danube.

Depuis sa source au cœur de la
Forêt Noire jusqu 'à son delta en
Mer Noire , le Danube, petit cours
d'eau de montagne, devient au gré
de son périple un fleuve presti-
gieux , traversant la Bavière et ses
falaises impressionnantes de Wel-
tenbourg, les vallées de la Wachau ,
en Autriche, les espaces verdoyants
de Hongrie, les régions sauvages de
Roumanie et de Bulgarie, terminant
sa course en une immense étendue
où terres et eaux se confondent à
l'infini. Le caractère international
du Danube est illustré par la variété
des aspects qu 'il présente, d'autant
plus que, comme le Rhin , la liberté
de navigation y est pratiquement vi-
tale.

Cette variété se retrouve égale-
ment dans toutes les civilisations
qui se sont succédé sur ses rives,
parfois après des luttes sanglantes
et des occupations douloureuses.

16.05 - 17.05 La Pêche miracu-
leuse. 2. La dernière Hé-
loïse.

Paul de Villars, un jeune homme
de l'aristocratie genevoise, poursuit
à Neuchâtel ses études de droit. De
temps à autre, son oncle Léopold
descend de ses montagnes du Jura
et vient l'arracher à ses livres. Cet
homme excentrique entraîne le jeu-
ne homme dans d'interminables pro-
menades, au cours desquelles il lui
fait découvrir un merveilleux mon-
de simplifié, écologique avant la
lettre.

Par ailleurs, Paul s'est lié d'amitié
avec Lotte Muller, un jeune méde-
cin allemand. La jeune femme exer-
ce depuis quelques années en Suisse.
Lotte ne tardera pas à lui faire con-
naître une jeune fille de la bour-
geoisie neuchâteloise, Louise Lan-
drizon. Très vite, Paul tombe éper-
dument amoureux de cette dernière.

Louise, bien qu'aimant Paul ten-
drement , se soumet à une décision
prise par sa famille: elle accepte de
se fiancer à Robert Perrin, un jeune
avocat qu'on dit plein d'avenir.

21.20 - 22.35 Le Gala de l'Union
des Artistes 1978.

C'est à Jean Rochefort et Phi-
lippe Noiret qu'incombe la présen-
tation de ce Gala de l'Union des ar-
tistes 1978, retransmis du Cirque
d'hiver Bouglione à Paris.

Pour ceux qui ne le sauraient pas
encore, il faut rappeler que cette
manifestation annuelle est organi-
sée en faveur des anciens artistes,
comédiens déshérités, ceux qui ne
travaillent plus guère, ceux qui sont
dans le besoin et ceux pour qui l'âge
impose une retraite forcée, souvent
sans prestations sociales.

Ce Gala 1978 regroupe toute une
pléiade de vedettes comme Ray-
mond Devos, Andréa Ferreol, Pa-

A la Télévision romande, samedi à 20 h. 25 : MédeciJis de Nuit. Ce soir :
Alpha. Avec Greg Germain, André Lacombe et Brigitte Rouen.

(Photo TV suisse)

trick Dewaere, Alexandra Stewart,
Jean-Louis Barrault , Bernard Hal-
ler, Annie Girardot et bien d'autres
encore que le public aura certaine-
ment grand plaisir à découvrir au
fur et à mesure des numéros.

DIMANCHE
TVR
13.25 - 15.05 Revivre la soirée du

Premier Août. En différé
de Château-d'Oex.

Après Vrin (GR) en 1974, Porren-
truy (Jura) en 1975, Bellinzone (TI)
en 1976 et Sarnen (OW) l'an der-
nier, c'est à Château-d'Oex qu'a été
réalisée cette année l'émission na-
tionale dont la production incombait
donc à la Télévision romande. Elle
commémorait une date historique,
à savoir l'entrée dans la Confédéra-
tion, en 1803, de six cantons suisses,
dont on célèbre cette année le 175e
anniversaire. Aussi le canton de
Vaud accueillait-il sur ses terres,
ce soir-là, des délégations en pro-
venance des cinq autres cantons, à
savoir: le Tessin, les Grisons, Thur-
govie, Saint-Gall et Argovie.

, Des_ chorales, des groupes folk,
des orchestres, des fanfares, des
chanteurs, mais aussi des représen-
tants de notre folklore donnaient
un échantillon de leur talent sur
trois podiums aménagés sur la place
du village. Des films illustraient,
pour chacun des cantons invités, l'é-
volution de 1800 à nos jours , le tout
traité sous un angle propre aux
régions évoquées. Une soirée que le
public aura certes du plaisir à re-
vivre.

16.30 - 17.25 Heidi. D'après le
roman de Johanna Spyri.

Heidi va revivre à la Télévision
suisse romande !

En effet , le célèbre roman de
Johanna Spyri contant les aventures
de la jeune Heidi a été transposé
en une série de treize épisodes co-
produits par la Télévision suisse, la
Télévision publicitaire de la Radio
Hessoise, API Australie et Telvetia.
Il est certain que les téléspectateurs
jeunes et moins jeunes, suivront
avec émotion et intérêt l'histoire de
la jeune orpheline, tous les diman-
ches après-midi sur la chaîne ro-
mande.

Cette production internationale
s'est terminée en décembre dernier
après quelque vingt-six semaines
de tournage. Les auteurs de cette
série, Stefan Zurcher, chef de pro-
duction , Joachim Hesse et Tony
Flaadt , réalisateurs, ^désiraient res-
pecter non seulement le plus scru-
puleusement possible l'histoire telle
qu'elle avait été imaginée par Jo-
hanna Spyri, mais également faire
découvrir les lieux où elle avait
donné vie à ses personnages. Hélas !
les temps ont évolué et les sites se
sont modifiés, il ne fut plus possible
de tourner dans les régions où évo-
luèrent les héros de Heidi. C'est
pourquoirle-..petitXjdpage de Rofels-
sur-lV^ipleld.ïut-alSndb̂ é.eJKïDem-
placé par celui deffcrrevasalvas , en
Haute-Engadine. Il en fut de même
pour Francfort. Détruite pendant la
guerre et reconstruite, la ville n'est
plus ce qu'elle était. Malgré tout , la
plupart des scènes principales fu-
rent tournées à Francfort, mais une
partie importante des séquences le
furent à Zurich et environs.

20.00 - 21.20 Pour l'Exemple. Un
film de Joseph Losey.

Pendant les périodes les plus du-
res de la guerre de 1914-1918, des

tribunaux militaires anglais et fran-
çais juge nt des soldats convaincus
de désobéissance. Des condamna-
tions à mort sont ainsi prononcées
et exécutés, « pour l'exemple ».

Tel est le thème de cette œuvre
difficile et éprouvante, qui traite
sans concessions d'un sujet histori-
que douloureux et qui ne craint pas
de dénoncer les excès d'une cer-
taine justice. D'un réalisme cruel et
poignant , ce réquisitoire contre la
guerre a été réalisé de main de maî-
tre par Losey, en 1964. Ce dernier
fait ressortir, sous une enveloppe fai-
te de brutalité, de terreur , d'angois-
se, la communion de ces hommes
voués à la mort, où la compassion
est un sacrilège, où la pitié est un
crime, où toute faiblesse est con-
damnable. Il faut mentionner aussi
la qualité de l'interprétation , no-
tamment celle de Dirk Bogarde et
de Tom Courtenay, qui jouent d'une
manière bouleversante.

LUNDI
TVR

22.05 - 22.55 A vous... Jaroslav
Vizner. « Racines ».

L'itinéraire suivi par Jaroslav
Vizner depuis le jour de 1968 où il
quitta Prague lui a inspiré cet essai
filmé diffusé dans la série des « A
vous... ». Les racines, cette partie
invisible de l'arbre qui détermine
pourtant sa croissance et sa vigueur ,
sont aussi nécessaires à l'homme
qu'au végétal. Qu'elles plongent dans
la terre ou dans une culture , elles
sont ce lien qui ancre l'être vivant
dans son milieu. Tous les émigrés,
tous les réfugiés d'où qu'ils vien-
nent, connaissent ce malaise des dé-
racinés qui , même lorsque les dif-
ficultés matérielles sont résolues,
continue à leur faire sentir l'éloi-
gnement de la terre d'origine. Le
réalisateur , comme les autres, a dû
faire l'apprentissage de la mentalité
suisse, puisque c'est là que le destin
l'a dirigé. Il a choisi d'évoquer cette
expérience par le biais d'un langage
télévisuel symbolique qui , à n'en
pas douter, déroutera certains. « A
vous... », il est vrai, est une émission
qui permet l'expérimental.

En compagnie d'Alexandre Baran ,
Jaroslav Vizner a donc préparé un
scénario qui relate l'arrivée en Suis-
sê djun JÇ^ne homme. Qu'il soit
Tchèque èôiftrflë'-l'auteur n'importe'
que peu. Il esC'êtràngéry et ses réac*
tions sont donc différentes. Des
réactions qu'il extériorise du reste
de manière visible afin de traduire
les sentiments divers qui l'assail-
lent. Au fil des rencontres, des ob-
stacles, cet homme fait le point de
la situation: il est à un carrefour
de son existence, il vit une expé-
rience que les événements lui ont
imposée. Avec sa mentalité propre,
il va donc tenter de s'enraciner dans
un univers courtois, souriant, feu-
tré, mais au sein duquel il reste un
étranger... Une annonce dans « L'Impartial »

fait souvent l'affaire !

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Quatre étoiles. 12.25 Appels ur-
gents. 12.30 Informations et magazine
d'actualité. 14.05 Week-end show. 16 05
Musique en marche. 17.05 Propos de
table. 18.05 La journée sportive. 18.15
L'actualité touristique. 18.30 Le journal
du soir. 19.00 Actualité-magazine. 19.15
La grande affiche. 22.05 Entrez dans la
danse. 23.05 Disc-O-Matic. 24.00 Hym-
ne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 Notes sur des notes. 17.00
Rhythm'n pop. 18.00 Informations. 18.05
Jazz-éventail. 19.00 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Correo espa-
nol. 20.00 Informations. 20.05 La Mos-
chetta. 23.00 Informations. 23.05 Hym-
ne 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 P. von Gunten
présente ses disques préférés. 24.00-1.00
Bal de minuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Chants populaires de Lom-
bardie. 14.05 Radio 2-4 : Musique lé-
gère. 16.05 Après-midi musical. 18.05
Voix des Grisons italiens. 18.30 Chroni-
que régionale. 19.00 Actualités. 20.00
Documentaire. 20.30 Sport et musique.
23.05-24.00 Nocturne musical.

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 Nature pour un
dimanche. 7.50 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.15 Nature pour un
dimanche. 9.05 Rêveries aux quatre
vents. 12.05 Dimanche-variétés. 12.25
Appels urgents 12.30 Informations et
magazine d'actualité. 14.05 Tutti tempi.
15.05 Auditeurs à vos marques. 18.05
La journée sportive. 18.15 Antenne ver-
te. 18.30 Le journal du soir. 19.00 Ac-
tualité artistique. 19.15 Les mordus de
l'accordéon. 20.05 Allô Colette ! 22.05
Dimanche la vie. 23.05 Harmonies du
soir. 24.00 Hymne national
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Infomrations. 7.10 Sonnez les ma-
tines. 8.00 Informations. 8.15 Musique
spirituelle. 8.45 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.00 On connaît la musique.
Jeunes artistes. 11.30 La joie de chan-
ter et de jouer. 12.00 Midi-musique.
14.00 Informations. 14.05 Musiques du
monde. 14.35 Le chef vous propose...
15.00 Le Baladin du monde occidental.
17.00 L'heure musicale. « Musica da Ca-
méra de Prague ». 18.30 Informations.
18.35 Le temps de l'orgue. 19.00 L'heure
des compositeurs suisses. 20.00 Infor-
mations. 20.05 L'œil écoute. Guy Joiis-
semet: Portrait d'un voyageur et col-
lectionneur. 20 30 Un certain goût du
monde (fin). 21.30 Des us des gens
et des coutumes (11). 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00 , 22.00 ,
23.00. — 7.05 Musique légère. 10.05 Une
personnalité présente ses disques pré-
férés. 11.00 Pavillon à musique. 12.15

Félicitations. 12.45 Pages de Berlioz,
Catalan!, Wolf-Ferrari, Copland , MU-
haud et Bernstein. 14.00 Tubes d'hier,
succès d'aujourd'hui. 15.00 Orch. de la
Radio suisse. 16.05 Si c'était moi : Henri
Dès. 16.50 Musique récréative. 18.05
Musique populaire. 19.00 Actualités.
19.10 Merveille de Broadway. 20.05
Lettre des citoyens à leur église. 21.00
Hommage à une idole: Elvis Presley.
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 Studio 2:
Musique légère. 11.45 Causerie reli-
gieuse. 12.05 Fanfares. 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 Or-
dination épiscopale de Mgr Ernesto
Togni. 17.15 Le dimanche populaire .
18.00 Musique champêtre. 18.15 Sport.
19.00 Actualités. 19.45 Ballade pour
Tim, Pêcheur de truites. 20.45 Chan-
teurs et orchestres. 21.30 Del Magnifico
Borgo, ouv., Cavadini; Concerto No 1
pour violon et orch., Quadranti (Orch.
de la RSI, dir. M. Andreae) , 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. 8.15 Chronique
routière. 8 25 Mémento des spectacles
et des concerts. 9.05 La puce à l'oreille.
10.05 Avec Nicolas Bouvier. 12.00 In-
formations. 12.05 Le coup de midi.
12.30 Le journal de midi. 13.30 De plu-
me, de son, et d'image. 14.05 La radio
buissonnière. 16.05 Derborance (11).

16.15 Mon nom, mon nom. 17.05 En
questions 18.05 Inter-régions-contact.
18.20 Revue de la presse suisse aléma-
nique. 18.30 Le journal du soir. 19.00
Actualité scientifique et technique.
19.15 Couleur d'un jour. 20.05 Crimes
en douceur. 21.00 Folk-Club RSR. 22.05
Blues in the night. 24.00 Hymne natio-
nal.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'an-
glais. 9.30 Les aspects humains des
grands mythes (3). 9.45 Idées en cours.
10.00 Les concerts du jour. 10.05 Portes
ouvertes sur l'école. 11.00 Suisse-mu-
sique. 12.00 Midi-musique. 14.00 Infor-
mations. 14.05 Réalités. 16.00 Suisse-
musique. 17.00 Rhythm'n pop. 17.30
Jazz-CRPLF. 18.00 Informations. 18.05
Redilemele. 19.00 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.30 Novitads. In-
formations en romanche. 19.40 Stéréo-
service. 20.00 Informations. 20.05 Soirée
musicale interrégionale. L'Orchestre de
la Radio suisse italienne. 23.00 Infor-
mations. 23. 05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00,
22.00, 23.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Musi-
que légère. 10.00 Entracte. 11.05 Musi-
que légère. 12.00 La semaine à la radio.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi: Informations et musique. 14.05
Magazine féminin. 14.45 Lecture. 15.00
Pages de Grieg, Weber , Tchaïkovsky,
Mozart, Svendsen, Schubert, Holst et
Gershwin. 16.05 Entretien. 17.00 Onde
légère. 18.20 Musique de danse. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. Musique. 19.50
Parole pour un jour de travail. 20.05
Le disque de l'auditeur. 22.15 Tête-à-
tête, avec P. Mischler. 23.05-24.00 Musi-
que de danse.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18,00, 22.00,

23.00, 23.55. — 6.00 Musique et infor-
mations. 8.45 Pages de Pick-Mangiagal-
li et Johann Strauss. 9.00 Radio-matin.
11.50 Programmes du jour. 12.00 Infor-
mations. 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.10 Feuilleton. 13.30 Musi-
que populaire suisse. 14.05 Radio 2-4:
Musique légère. 16.05 Après-midi mu-
sical. 18.05 Vive la terre. 18.30 Chroni-
que régionale. 19.00 Actualités. 20.05
RSR 2. 23.05-24.00 Nocturne musical.

MARDI
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'ac-
tualité. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.15 Chronique routière. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.40 Microscope 8.55 Bulletin de na-
vigation. 9.05 La puce à l'oreille. 10.05
La pêche à la sardine. 12.00 Informa-
tions.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'i-
talien. 9.20 Domaine italien. 9.30 La
Suisse et l'éducation. 10.00 Les concerts
du jour. 10.05 L'Ecole des parents vous
propose... 10.30 Initiation musicale.
11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-mu-
sique

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui. 10.00 Le
pays et les gens. 11.05 Grosse Garde-
Regimentsmusik. 11.30 Musique popu-
laire. 12.00 La chronique verte.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 9.00 Radio-matin. 11.50 Pro-
grammes du jour. 12.00 Informations.



—a~ — -

SAMEDI
SUISSE ROMANDE

(La plupart des programmes sont en couleurs)
12.00 Boxe

Championnat du monde des poids lourds : Ali -
Spinks. En différé de La Nouvelle-Orléans.

13.00 Télé journal
13.05 Les grands fleuves, reflets de l'Histoire

Le Danube.
14.00 La Burette
14.50 Les petits plats dans l'écran
15.15 Meeting international d'aviation

En différé de Farnborough.
15.45 Compter 21 ... 22
16.05 La Pêche miraculeuse

2. La Dernière Héloïse.
17.05 Pourquoi ?
17.30 Télé journal
17.35 Dessins animés
17.45 The Muppet show
18.10 La Course autour du monde (1)
19.05 A vos lettres
19.30 Télé journal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Rendez-vous
20.25 Médecins de nuit
21.20 Le Gala de l'Union des artistes 1978
22.35 Télé journal
22.45 Football

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.12 Magazines régionaux
11.30 Pourquoi ?

IL Daphné (Belgique) visite Gruyères en Suisse.
12.00 TF 1 actualités
12.35 Le monde de l'accordéon
12.50 Toujours le samedi

12.58 Kung-Fu. 14.10 'L'Aventurier. 16.00 L'His-
toire de l'aviation.

17.05 Trente millions d'amis
17.40 Magazine auto-moto 1
18.13 Six minutes pour vous défendre
18.20 Actualités régionales
18.43 Monsieur Panivo passe toujours,
18.45 L'inconnu de 19 h. 45
19.00 TF 1 actualités
19.30 Numéro un

Variétés avec Gilbert Bécaud.
20.35 Starsky et Hutch
21.30 Télé-foot 1
22.30 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 jar din derrière le mur
14.30 Sports
17.00 La Course autour du monde (1)
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Journal de l'A 2
19.35 Histoire de Voyous

Dormez Pigeons ! Dramatique.
21.00 Festival de Salon-de-Provence

Avec, l'Orchestre symphonique de Nice
21.50 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 Cours de formation
11.45 Echecs
13.20-13.50 Boxe
14.15 Maja l'Abeille
14.45 Hippisme
17.15 TV-junior
18.00 Une Petite Maison

sur la Prairie
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Die Ueberlebenden

der «Mary Jane,->
19.45 Méditation dominicale
19.50 Tirage de la loterie

suisse à numéros
20.00 Téléjournal
20.15 Seul contre tous
21.45 Téléjournal
22.00 Panorama sportif
22.45 77 Sunset Strip
23.30 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

12.30-13.30 Boxe
17.00 Tarzan et la Déesse

verte
18.00 Téléjournal
18.05 George
18.30 Sept jours
19.10 Téléjournal
19.25 Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.30 L'Evangile de demain
19.45 Dessins animés
20.30 Téléjournal
20.45 Catherine de Russie
22.25 Téléjournal
22.35-24.00 Samedi-sports

FRANCE 3 (FR 3)
17.30 FR3 Jeunesse
18.20 Actualités régionales
18.40 La télévision régionale

18.55 FRS actualités
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 La Damnation

de Faust
21.25 FRS actualités
21.40 Championnat du

monde d'échecs 1978
aux Philippines

ALLEMAGNE 1
13.55 Les programmes
14.25 Téléjournal
14.30 Pour les petits
15.00 Brieftrâger Miiller
16.30 Le conseiller financier

de l'ARD
17.15 Méditation religieuse
17.45 Téléjournal
17.50 Télésports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Seul contre tous
21.45 Tirage du loto
21.50 Téléjournal
22.05 Bumerang
23.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes
13.30 Apo tin Ellada
14.15 Cordialmente

daU'Italia
14.58 Téléjournal
15.00 Lassie
15.20 Photos, Films,

Sonorisations
15.35 Babbelgamm
16.00 Concert à la carte
16.59 Le Grand Prix
17.00 Téléjournal
17.05 Miroir du pays
18.00 A propos...
19.00 Téléjournal
19.30 Das Haus am Lacloon
20.15 Madame Rosa
21.55 Téléjournal - Sports

DIMANCHE
SUISSE ROMANDE

(La plupart des programmes sont en couleurs)
10.00 Service interconfessionnel
11.00 Télé journal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte
12.45 Tiercé Mélodies
12.55 Le francophonissime
13.20 Tiercé Mélodies _>
13.25 Revivre la soirée du 1er Août
15.05 Tiercé Mélodies
15.15 Les secrets de la mer
16.05 Tiercé Mélodies
16.30 Heidi
17.25 Tiercé Mélodies
17.30 Télé journal
17.35 Les derniers grands cavaliers du

monde
18.30 Religieux dans la ville
18.50 Les actualités sportives
19.30 Télé journal
19.45 Sous la loupe
20.00 Pour l'Exemple
21.20 La voix au chapitre
22.15 Vespérales
22.25 Télé journa l

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

7.55 Bol d'Or motocycliste
8.05 A Bible ouverte
8.30 Foi et tradition

des chrétiens orientaux
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

11.021 La séquence du spectateur
11.30 TF 1 - TF 1
12.00 TF 1 actualités
12.20 C'est pas sérieux
13.12 Sports première
14.30 Hippisme
15.00 Le Voyage extraordinaire
15.50 Les rendez-vous du dimanche
17.15 Coup de Mains aux Caraïbes
18.25 Les animaux du monde
19.00 TF 1 actualités
19.30 La Race des Seigneurs
21.00 Maria Callas
22.15 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)14.00 Burlesque

14.20 Sports
î^2 ïf»TV des têïMpectateurs en Super 815.52 L'Age de Cristal
17.05 Cirques du monde
18.00 Stade 2
19.00 Journal de l'A 2
19.30 Kojak
20,50 Pourquoi pas vous ?
21.25 Archives du XXe siècle22) 10 env. Journal de l'A 2
(La plupart des émissions

sont en couleurs)
SUISSE

ALÉMANIQUE
14.20 Panorama
14.45 Pour les jeunes
15.00-17.15 Consécration du

nouvel évêque de Lu-
gano. Commentaire:
G. Kalt. Voir TV suis-
se italienne.

15.10 H Balcun, tort
16.00 1er Août - Fête

nationale
17.50 Téléjournal
17.55 Bulletin sportif
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Quotidien d'un jeune

couple
19.45 Le couvent St. Johann

de Miistaiir
20.00 Téléjournal
20.15 «... ausscr man tut es»
20.20 Die Zitadelle
22.05 Kintop - Ciné-revue
22.20 Téléjournal
22.30-23.00 Pour l'année

Schubert
SUISSE

ITALIENNE
14.00 Le Pérou, Empire du

Soleil
15.00 Ordination épiscopale
17.25 Côte-d'Ivoire
17.55 Les Monroes
18.45 Téléjournal
18.50 Plaisir de la musique
19.30 La Parole du Seigneur
19.40 Le monde où nous

vivons
20.05 Rencontres
20.30 Téléjournal
20.45 Les Enquêtes du

Commissaire Maigret
22.00 Le dimanche sportif
23.00-23.10 Téléjournal

FRANCE 3 (FR 3)
15.25 Comment Yukong

déplaça les Montagnes
16.20 Fête du cheval au

Haras du Pin
18.20 Spécial Dom-Tom
18.35 Les jeunes filles de

Copenhague
19.05 Histoire de France

19.30 Agatha la Savoyarde
20.20 L'homme en question
21.20 FRS actualités
21.35 Les stars féminines:

Lana Turner.
Le Facteur sonne
toujours deux Fois

ALLEMAGNE 1
10.45 Pour les petits
11.15 Info-Show
12.00 Tribune inter-

nationale des
journalistes

12.45 Téléjournal
13.25 Pour les jeunes
14.00 Magazine touristique
14.30 Méditation religieuse
16.05 Der Springteufel
17.00 Direktion City
17.45 L'Oriemt-Express
18.30 Téléjournal - Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Franz Grothe
21.50 Téléjournal
21.55 Mères et filles
22.40 La réincarnation
0.20-0.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Le Rhin: poésie,

romantisme et pro-
messes d'avenir

12.00 Concert dominical
12.50 Magazine scientifique
13.00 Téléjournal
13.25 Chronique de la

semaine
13.45 Strandpiraten
14.10 Heidi
14.35 La mère célibataire

et ses problèmes
15.05 Télé journal
15.10 Action en faveur de

l'enfance déshéritée
15.15 Fort BUss
15.45 Der kleinste Rebell
17.00 Téléjournal - Sports
18.00 Journal protestant
18.15 Mondbasis Alpha 1
19.00 Téléjournal - Ici Bonn
19.30 Histoire allemande
20.15 Elmar Gunsch

présente :
21.00 Arabella (1)
22.00 Téléjournal - Sports
22.15 Arabella (2 et 3)
23.45 Téléjournal

LUNDI
SUISSE ROMANDE

(La plupart des programmes sont en couleurs)

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou

Jardin d'enfants.
17.30 Télé journal
17.35 Présentation des programmes
17.40 La Récré du Lundi

Le Club des Cinq.
18.05 Les petits plats dans l'écran

Le poisson du lac , avec une présentation de fera
et de truite fumée.

18.30 Pour les petits
18.40 Système D
19.00 Un jour, une heure

Edition spéciale Comptoir suisse 1978.
19.30 Télé journal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.25 A bon entendeur
20.45 Bis

Avec des séquences de caméra invisible.
21.10 Citizens' Band

Les nouveautés de rock et pop music.
22.05 Racines

Un film de Jaroslav Vizner.
22.55 Télé journal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Magazines régionaux
12.50 Les après-midi de TF 1 d'hier

et d'aujourd'hui
13.03 «14-18: La Première Guerre mondiale»,
documentaire. 14.10 Les mains d'or: la broderie.
15.35 Ciné Follies. Un film de Philippe Collin avec
Maurice Chevalier, Raimu, Arletty.

16.58 A la bonne heure
17.27 1, Rue Sésame
17.55 Christine (6)
18.15 Une minute pour les femmes
18 20 Actualités régionales
18.45 L'inconnu de 19 h. 45
19.00 TF 1 actualités
19.30 La Grande Bourgeoisie

Un film de Mauro Bolognini.
21.20 Portrait

Catherine Deneuve à l'aventure.
22.15 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2}
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.35 Magazine régional
12.50 Le Provocateur (1)
13.03 Aujourd'hui Madame

Trois auteurs face à leurs lectrices.
14.00 La Salamandre d'Or
15.45 Autres métiers, autres gens
16.20 Dessin animé
16.215 Fenêtre sur...
16.55 Récré A 2
17.35 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club

Invités : Sylvie Vartan - Le Groupe « Love and
Kisses ».

19.00 Journal de l'A 2
19.32 Lundi-variétés

Ciné-Music
20.35 Cartes sur table
21.35 Document de création

L'Amérique - Les multinationales .
22.05 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.00 Economie domestique
17.30 Pour les jeunes
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Le monde des

animaux
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Création du canton

du Jura - Votation
du 24 septembre

21.55 Téléjournal
22.10 «Garder la distance»
22.25-23.15 Wer ist der

Tater ?

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Téléjournal
18.05 Pour les tout-petits
18.10 Pour les enfants
19.10 Télé journal
19.25 Objectif sport
19.55 Album di Famiglia
20.30 Téléjournal
20.45 Les votations fédérales

du 24 septembre
20.55 Encyclopédie TV
22.00 Idoménée
23.00-23.10 Téléjournal

FRANCE 3 (FR 3]
17.30 FRS Jeunesse
17.55 Tribune libre

18.10 Le Chevalier de Cœur
18.20 Actualités régionales
18.40 La télévision régionale
18.55 FRS actualités
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Les Mariés de l'An II
21.05 FR3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Musique
17.00 M comme Meikel
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Kur
21.15 Le passé maritime

de l'Autriche
21.45 Bitte umblâttern
22.30 Le fait du jour
23.00 Ein sch'ijncs Mâdchen

wie ich
0.35-0.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
17.00 Téléjournal
17.10 Jeux de poupées
17.40 Plaque tournante
18.20 K'oniRlich Bayerisches

Amtsgericht
19.00 Téléjournal
19.30 Hit-parade
20.15 A vous de juger
21.00 Télé journal
21.20 Marija
23.00 Avenir et espoir
23.30 Téléjournal
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I fBimiii '] L'ESPION AUX PATTES DE VELOURS
Soirées ^^ Plus drôIe et Plus insaisissable

I à 20 h. 30 que James Bond
Matinées à 15 h., 17 h. 30, samedi, lundi du Jeûne 12 ans

WÏIW-VT^ Karin Schubert - Amidoui BSBB L A p U N ' T ' ° N"¦eeeeîeeHeSSI Amour, luxure et violence
I Soirées Pour spectateurs avertis¦ à 20 h. 30
¦ Matinées à 17 h., samedi , lundi du Jeûne. 20 ans

' gnanMo M Samedi , 15.00 , 20.45 - IS ans
eaM*f.laJ |B^rw¥ *} l¦ Dimanche clu Jeûne: relâche

m Prolongation
ONE TWO TWO, 122, RUE DE PROVENCE

m La plus célèbre maison «close» du monde
¦ et les aventures de ceux qui la fréquentaient

¦ SCALA Lundi , mardi , mercredi, à 20 h. 45
Matinée : lundi à 15 heures - 18 ans

Warren Oates - Ken Norton
dans un film de Steve Carver

L'ENFER DES MANDINGOS
I Des luttes atroces engendrées par les haines raciales

Hôtel - Restaurant
La Croix-Fédérale

LE CRET-DU-LOCLE

Dimanche et lundi du Jeûne
17 et 18 septembre

FERMÉ

? 
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I Vallée du Rhône SPÉCIALITÉS %
A f tSy \ Juha neusJiâteùnSJ M. CHARCUTIER FRANÇAISES A

1/ C ^̂  J CAVE VINICOLE ET ITALIENNES
Ŝg^Sr >w <=^^% J EGUISHEIM En tout temps, notre pizza ĵ

¦»^  ̂ ^^.».̂ ^eii^^i^  ̂ (Alsace) Salle pour banquetr -—————— 4
k BRASSERIE- Spécialités "n7 "• : ! / : l ! : / 'i;l'l H3iS " "" SI 2V RESTAURANT de la brasserie | ĵ  j | J J,̂  J 
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PETBTE POSTE Au sous-sol : CAVEAU Le chef vous propose : Le coq au vin chasseur — La i
T^„„™ A I „ j ;

m o„„u„ poule au riz — Fondue chinoise à gogo 4
Tel OWP ^l^T  Ferme le dimanche , , _ _ , ... ,. . . ^Sici. ucss/^o "^ 1 et sur commande : La volaille aux légumes frais — ^

? 

Léopold-Robert 30 a Famille B. Scnurch-Grunder Chicken curry garnie. j

? 

\2 *> s* 4- s* *¦» *+/ * *+* iPft^O CHEMINÉE, FEU DE BOIS, VIANDES ET POISSONS ^-CACÇLUUrunL ^CUVC STEAK HOUSE SP
éCIALITéS DE CHASSE A

2300 La Chaux-de-Fonds - Serre 45 - Tél. (039) 23 94 33 LE SOIR, RESTAURATION CHAUDE JUSQU'A LA ^
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Ivo et Josette Luchetti Ouvert tous les jours FERMETURE • ASSIETTE DU JOUR - REPAS D'AFFAIRES A

• OR-RESTAURA NT SNACK - T R A T T O R I A  MÔTFI 
"~"~~ 
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? *r\ A <—• « - - - ~ • DE LA CARE Le Provençal A
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afsCTr Fruits de mer - Santé de fer Z

A\
,*'«0«  tauration. Ses nombreuses spé- CO UE LA r U J I t  Vivier 3000 litres d'eau de mer «H

V'widFMrj cialités en cuisine « grillées - Dh rp nP h R nr o  Homard - Huî t re  Selon Bre- ^
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YZ^Bff oV flambées ». Son grand choix de r idLL ue id Udre tagno 
_ 

Tourteau 
_ 

c,ams 
_ >

'<'CHAO>' v menus à la Trattoria. Réserva- Tel. (039) 22 22 03 Loup de mer - Turbot - Saint- 4
x Tél. (039) 22 27 20 tion Pour groupes et sociétés. Fermé le dimanche Jacques - Bouillabaisse. ^

9 (M ttfe \ ^Z- crAcf /f caSc —Ze ca/c i 4È Kr TK
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r Reshumnt *̂*1 SSs? I Hôtel - Restaurant du Chevreuil i
W V. 7 />^ ' "f^_„^ 

^

cs sca™»»s gnlles A' Morselli-Brûlhart, Grandes-Crosettes « 039/22 33 92 4[ae K / — f̂ ^ r §\§
S/% 

FV-" Le carre d agneau 
^

? 
-< ltl \JUUA U Autres spécialités Du mardi au samedi : MENU SUR ASSIETTE -A

Tél. (039) 26 82 66 & de poisson selon Le dimanche : Notre menu complet ou la carte 4

? 

Mme et M. H. Bauer-Jaquet Fermé le lundi Grande salle à disposition pour sociétés, banquets et j
Maître rôtisseur - Les Eplatures/La Chaux-de-Fonds fêtes de famille- Fermé le lundi M

? 
APRÈS LA TABLE... r A

? 

VENEZ VOUS DIVERTIR ! R O RF O  
DANCING 

^
HOTEL-DE-VILLE 72 **  VéF Lt/ In ^mJ ATTRACTIONS INTERNATIONALES A

\ h / VOTRE AGENCE DE PUBLICITÉ P I I D I  j ^ l T A C  ^

? 
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Y Tél. (039) 23 70 55 LA CHAUX-DE-FONDS 
^
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" "f Vacances d'automne enso-
P̂ K leillêes au bord du Lémain.
B Rj» Office du Tourisme Tél. 021/5148 25 11
JT~^̂  '" 1800 Vevey /̂/

BURRI 4
WMOUTIERW
: COURSES DE PLUSIEURS JOURS

| PISE - ROME - SORRENTE
| CAPRI - (Côte du Soleil)
| 30 septembre-12 octobre - 13 jour:
! 835.-

NICE - CÔTE-D'AZUR

Restaurant La Fontana

La chasse est arrivée
Médaillons de chevreuil

Civet de chevreuil avec pâtes Maison

Se recommande : Daniel FROSSARD
Tél. (039) 26 04 04

Prière de réserver sa table

Profitez de ce bel automne pour passer
quelques jours à la montagne

l'Hôtel
"Le Déserteur"
à Haute-Nendaz

vous invite à profiter de ses prix de
basse saison

Tél. (027) 88 24 55

Hôtel-Restaurant
j de La Corbatière

Dimanche
du Jeûne

ROTI DE POULAIN
A LA CRÈME

Se recommande : J. LANGEL

iu juui t» - utrptti ta . .s.s sepiemore
29 septembre, 6 octobre 610.—

j YOUGOSLAVIE
| 10 jours à Umag

Départ chaque vendredi, dès 480.—
NOUVEL-AN À ABANO

! 26 décembre-2 janvier 1979
8 jours 525.—

j Départs : La Chaux.-de-Fonds e*
; Le Locle

Demandez programmes détaillés oi
i i inscriptions auprès de votre agenc*

i de voyage habituelle.

9  ̂R**l̂  e v a *v jW™^*^̂ " •

CAFÉ DU GLOBE
C E  S O I R

civet de lièvre
Nouillettes - Salade
A volonté Fr. 10.50

AMBIANCE AVEC KURT
et son accordéon

RESTAURANT
DES COMBETTES

GUI Gj X&tt tXé
RACLETTE

FONDUE - PIZZA - ESCARGOTS
A 5 minutes de la ville, route de Biaufond

Téléphone (039) 22 16 32 - Parc autos

JEÛNE FÉDÉRAL
dimanche ouvert dès 14 h.

j FERMÉ LE LUNDI 

ClbC Festival de théâtre
SPECTACLES OU SAMEDI 16 SEPTEMBRE

11 h. - 14 h.
Place du Vide-Poche, Le Guignol au Gour-
Carillon : din (Lorca) pour les enfants

15 h. abc Arc-en-Ciel. Au Pays de Mon
Arbre. Pour enfants

16 h. 15 abc : Trois Ptits Tours: Cirque et Sen-
timent

17 h. 30 Théâtre : Tarentule: Thalassa (La Mer)

19 h. 30 abc Théâtre de Chambre: Scènes de
Don Juan (Milosz)

21 h. Théâtre : Théâtre des Jeunes d'Orbe : Tango
(Mrozek)

Location : Café abc et Tabatière. Prix des places :
de Fr. 3.— à Fr. 6.— (selon le spectacle) . Abonnement
Festival : Fr. 20.— ; abc Fr. 12.—.

LA CHAUX-DE-FONDS
MAISON DO PEUPLE

SAMERI 16 SEPTEMBRE 1978
dès 20 h. 30

grande
soirée

dansante
avec l'excellent orchestre delémontain

« LES JOCKERS»

TO US vos imp rimés
Imprimerie Courvoisier, tél. (039) 2111 35



J»
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal
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• e phéméfifie o
Samedi 16 septembre 1978, 259e
jcur de l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Cyprien , Edith , Ludmilla, Regnault.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1969. — Mlle Angie Brooks, du Li-
béria , est élue présidente de la 24e
assemblée générale des Nations
Un es.
1964. — Cessez-le-feu entre troupes
républicaines appuyées par l'Egyp-
te et monarchistes soutenus par l'A-
rabie Saoudite au Yémen du Nord ,
après deux ans de guerre civile.
1962. — Le Ruanda, le Burundi,
Tcbago et la Jamaïque entrent à
l'ONU.
1945. — Le Japon restitue Hong-
Kong à la fin de la seconde guerre
mondiale.
1903. — A la conférence de Buch-
lau , la Russie accepte l'annexion de
la Bosn-'e-Herzegovine par l'Autri-
che qui autorise la flotte russe à
passer le Bosphore.

ILS SONT NÉS
UN 16 SEPTEMBRE :
Louis XIV, roi de France (1638-
1715) ; John Gay, poète anglais
(1685-1732) ; Nicolas Desmaret, géo-
logue français (1725-1815); Lauren
Bacall , actrice américaine (1924).

Une pluie de demandes
Enfants de père étranger et de mère suisse

Depuis le 1er janvier 1978, le canton
de Berne a enregistré plus de 6500 de-
mandes en vue de la reconnaissance de
la nationalité suisse pour des enfants
de père étranger et de mère suisse, in-
dique dans un communiqué l'Office
d'information et de documentation ber-
nois. Le délai prévu par la disposition
de droit fédéral transitoire échoit le 31
décembre 1978. Il n'est pas prévu de
prolongation. On avait évalué, pour le
canton de Berne et pour une durée li-
mitée d'une année, le nombre global
des demandes à 4000 • 5000. Or, à la
fin du mois d'août, des demandes pour
plus de 6500 enfants ont été adressées
à la direction de la police cantonale.
De ce fait, on doit s'attendre à des dé-
lais d'attente assez longs.

Peuvent acquérir la nationalité suis-
se, les enfants et jeunes gens étrangers
qui n'avaient pas encore 22 ans révo-
lus à la date du 1er janvier 1978, dont
la mère est d'origine suisse et dont les
parents étaient domiciles en Suisse au

moment de la naissance. Comme ces
enfants acquièrent le droit de cité com-
munal et cantonal de leur mère, la de-
mande doit être adressée au canton
concerné. Dès le 1er janvier 1978, les
enfants obtiennent directement la na-
tionalité de leur mère si celle-ci est
d'origine suisse et si les parents étaient
domiciliés en Suisse au moment de la
naissance, (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
Pharmacie de service: samedi 19 h.

à 20 h., dimanche et lundi 11 h.
à 12 h., 19 à 20 h., Voirol, tél.
41 20 72.

Médecin de service : samedi, Dr
Uebersax, tél. 41 23 14. Diman-
che et lundi, Dr Nikolakis,
hôpital, tél. 42 11 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
Samedi, 11 h., école des Reussilles :

16e course jurassienne d'orienta-
tion.

Samedi, 13 h. - 16 h. 30, stand du Châ-
teau : tir du challenge régional.

Samedi , halle de gymnastique Trame-
lan - Dessous, tentative interclub
d'haltérophilie avec Haltéro-Club
Tramelan et B'i.enne.

Samedi , halle des fêtes, 20 h., Chœur
des pèlerins du Pays de Montbé-
liard.

Services techniques et petmanence eau ,
électricité: tél. 97 41 30.

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

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

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

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

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

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.

mémento

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédac t ion-Admin i s t r a  La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 • Tel 039/211135 . Télex 35251
Le Locle . Font 8 • Téléphone 039/31 1444

Aujourd'hui à 17 h.
au Stâdé de La Charrière

LUGANO
AMIS TESSINOIS ne manquez
pas ce match important pour là
première place du classement

Nos 500 représentants
ont un revenu moyen de 50 °/o supérieur à celui d'un
employé qualifié.

Pourquoi pas vous ?
Si vous avez des dispositions pour ce métier rémunéré
selon vos capacités , nous vous offrons une place stable
à La Chaux-de-Fonds.

Revenu garanti , avantages sociaux.
Ecrire sous chiffre DS 19668 au bureau de L'Impar-
tial.

e^—r

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-
frère, 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
dans le domaine de l'agriculture et de la sylvi- plus particulièrement votre attention.
culture, dans les profondeurs de l'Asie, au 
Bhoutan, le royaume du Roi-dregon. Ne manquez pas le morveilloux cortège

À LA RENCONTRE DU PAYS mm'Xm Ĵl tS mm'm'mn
Vivez ces moments privilégiés, ville et gg| \ canton, toute la richesse et la variété de
campagne réunies pour évoquer de I j son folklore.
riches traditions et faire le point sur | "J n| I 
l'activité économique du pays à Ugf̂ ^HP J c+ ,0.,„,„m,i0̂ mn^i.n,.n
travers les stands de plus de 2500 Tjm/ JJ S

le ComPtoir <*ue

exposants et les marchés-concours. Ujï / 
vous aimez.

^y Billets CFF a prix réduits.
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GRAND GARAGE DE LA PLACE

cherche à engager :

une employée
de station
pour la vente
de la benzine
Ecrire sous chiffre RG 19423 au bureau de L'Impar-
tial.

Fabrique de boîtes or
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir :

1 acheveur
qualifié
pour seconder le chef du département.

Ecrire sous chiffre LS 19382 au bureau de L'Impar-
tial.

Don pour le village
de vacances pour Invalides
La construction du village de vacan-

ces pour invalides sur la montagne de
Douanne avance rapidement. Plusieurs
institutions du pays soutiennent finan-
cièrement cette fondation.

Parm; elles se trouve notamment la
Fédération du tourisme du Seeland et
du lac de Bienne qui vient de remettre
une somme de 140.000 fr.

Au comité directeur on envisage de
remettre un don complémentaire de
35.000 fr. grâce à l'émission de la
Radio-télévision suisse alémanique
« Denk an mich ». D'autre part la Té-
lévision suisse romande va elle aussi
lancer une action pour récolter des
fonds en faveur de ce village , somme
que l'on estime à 13.000 fr.(be)

• BIENNE *
' ' . .... -¦.....¦.

¦¦...¦...-... 

L'étang de Bellelay est une belle
petite étendue d'eau, à la sortie du
village en direction des Genevez et
qui sert à multiples fins: réserve
d'eau en cas d'incendie, patinoire
l'hiver, et surtout petite mare qui
abrite une faune nombreuse. L'é-
tang de Bellelay déverse son trop-
plein dans la Sorne, la rivière qui
coule dans la région de la vallée de
Delémont. Pour des raisons qu'on
ignore il a été procédé à la pose
d'une conduite souterraine dans le
but de déverser les eaux de l'étang
dans le ruisseau de la Rouge-Eau.
Mais l'affaire est parvenue aux
oreilles du garde-pêche cantonal ,
responsable du secteur, M. Paul Gi-
rod, conseiller de ville à Moutier,
qui est intervenu et a fait cesser
les travaux puis avisé les autorités
compétentes de ce qui se passait,
car il semble illégal de priver la
Sorne de ce cours d'eau qui peut
lui être précieux. L'affaire en est
là et on attend avec impatience les
décisions des autorités compétentes.

BELLELAY
Que se passe-t-il

à l'étang ?

• LA VIE JURASSIENNE •
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îî eeeT'""'^̂ - ffT  ̂TW ^̂  ̂ IPsdjB i

La 1300 avec hayon: 6 versions, 3 et 5 portes,
avec ou sans transmission automatique
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LE LOCLE Repose en paix.

Madame et Monsieur Michel Wolfs-Droz et leurs enfants Dominique et
Michel , à Hermée (Belgique) ;

Madame Jacqueline Droz et sa fille Marlène ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Droz-Cupelin el leurs enfants Patrice,

Olivier et Claude-Alain ;
Monsieur et Madame Roger Droz-Bisang et leurs enfants Daniel,

Christiane et Viviane ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-pctits-cnfants de feu Ferdinand

Maurer-Huguenin ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles

Droz-Pellet,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Ruth DROZ
née MAURER

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa
75e année, après une longue maladie.

LE LOCLE, le 15 septembre 1978.

Le culte sera célébré lundi 18 septembre, à 10 heures, à la Maison
de paroisse du Locle.

U n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Primevères 7, 2400 Le Locle.
Prière instante de ne pas faire de visite.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à La Résidence, cep.

23-1573.

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

VILLERET Ne crains rien, car je suis avec toi
Ne t'effraie pas, car je suis ton Dieu;
Je t'affermis et j'arrive à ton aide.

Psaumes

Madame Bertile Gerber-Etienne ;
Monsieur et Madame Jacques Gerber-Focken et leurs enfants Philippe

et Anouk ;
Monsieur et Madame Alain Dufour-Gerber et leur fille Audrey ;
Madame Marguerite Gautier-Gerber,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Maurice GERBER
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection mercredi dans sa 71e année, après une
longue maladie.

VILLERET, le 13 septembre 1978.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité.
En souvenir, pensez à l'Hôpital de Saint-lmier, CCP 23 -1105.

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

Enseigne-nous à bien compter nos
jours,
Afin que nous appliquions notre
cœur à la sagesse.

Psaume 90, v. 12.
Madame et Monsieur Charles Lehmann-Duboîs :

Monsieur et Madame Chs.-André Lehmann-Maring et leurs enfants
Raphaël et Christine, à Saint-Loup ;

Monsieur et Madame Paul Dubois-Maurer :
Mademoiselle Lilianne Dubois ;

Les descendants de feu Emile Dubois-Steudler ;
Les descendants de feu Daniel Bauer-Kernen,

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

Monsieur

Paul DUBOIS
leur cher et regretté père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
à l'âge de 92 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 septembre 1978.

L'incinération aura lieu lundi 18 septembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 130, avenue Léopold-Robert, Mme et M,

Charles Lehmann-Dubois.
Veuillez penser à la Paroisse des Eplatures, cep. 23-1763.

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

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DES MINOTERIES DE PLAINPALAIS S.A.

ET DES GRANDS MOULINS DE LA CHAUX-DE-FONDS
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul DUBOIS
chef meunier retraité

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

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

LE LOCLE Heureux les pacifiques.
Mat. 5, v. 9.

Madame Dr Robert Gabus, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Gabus et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Michel Gabus, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Armand Girard-Gabus et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame

Georges GABUS-SAV0YE
née Andrée MELANJOIE dit SAVOYE

leur bien-aimée mère, grand-mère, arrière-grand-mère, parente et amie,
survenu le 14 septembre 1978, dans sa 90e année.

2400 LE LOCLE, le 14 septembre 1978.
« Petit Malagnou » Malpierres 1.

L'incinération aura lieu dans la plus stricte intimité.
La cérémonie funèbre sera célébrée le mardi 19 septembre, à 11 h.,

au Temple Français du Locle.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Fondation G.-R. Gabus, La

Chaux-de-Fonds, cep. 23-2101.
i

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

çzza
*tâ«< LE CONSEIL COMMUNAL DE LA CHAUX-DE-FONDS

•rtfWÇ
a le profond regret de faire part du décès, après un tragique accident, de

Monsieur

André KULLMANN
installateur au réseau des eaux et du gaz depuis 1952

LE CONSEIL COMMUNAL

LA SECTION VPOD, GROUPE
DES

SERVICES INDUSTRIELS
a le profond regret de faire
part à ses membres du décès
de leur cher collègue

Monsieur

André KULLMANN
survenu à l'âge de 59 ans.

Nous garderons de lui le
meilleur des souvenirs.

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

LA FANFARE
« LA PERSÉVÉRANTE »

a le profond regret de faire
part à ses membres du décès
de leur camarade

Monsieur
André KULLMANN
ANCIEN PORTE-BANNIERE

Nous garderons de lui le
meilleur souvenir.

Rendez-voute des membres,
samedi 16 septembre, à 9 h. 15,
au cimetière.

La famille de

Madame René PIGUET
née Berthe SCHAFROTH
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
chagrin.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour elle un
précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à sa chère
maman et grand-maman.

Nouvelle doyenne
A la suite du décès de Mme Voisard-

Lièvre c'est une dame qui est , à nou-
veau , la personne la plus âgée de la
ville , soit Mme Anna Dunner-Renggli ,
qui coule une paisible retraite à la Col-
line , maison de repos pour personnes
âgées. Elle est née le 29 juin 1884 et est
veuve de Paul Dunner depuis plus de
30 ans. Elle a eu encore le chagrin de
perdre déjà ses trois enfants. Elle a
passé de nombreuses années de sa vie
au Faubourg de Crêt à Moutier et est
très bien connue parmi les personnes
âgées de la ville, (kr)

L'intendance des impôts
dans l'ancien hôpital

Nous apprenons que l'intendance des
impôts du Jura-Sud va occuper , depuis
le début de l'année prochaine de nou-
veaux locaux , à l'ancien pavillon de
l'hôpital de district , qui était vide de-
puis plus de deux ans. (kr)

Travaux du Conseil
municipal

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a désigné un nouveau prési-
dent du bureau de vote pour le 24
septembre en la personne de M. Char-
les Garsner, udc, conseiller de Ville-
ret. Il a d'autre part été nommé une
commission spéciale pour l'étude d'une
ludothèque (bibliothèque de jouets) à
Moutier. Cette commission sera prési-
dée par Mme Elisabeth Greppin, con-
seillère communal, (kr)

Nouveau président
au Service d'aide-familiale
Le Service d'aide-familiale de Mou-

tier et environs a tenu une importante
assemblée générale, jeudi soir, et c'est
M. Jean-Denys Frainier, préposé au
Service d'aide-familiale de la ville de
Moutier, qui a été élu président en
remplacement de M. Fritz Steiner, pré-
sident-fondateur démissionnaire. Les
tarifs ont , d'autre part , été légèrement
augmentés pour respecter les tarifs
cantonaux, (kr)

• MOUTIER » MOUTIER •
Camp jurassien
des éclaireurs

Comme chaque année en septembre
se déroule le camp annuel des scouts
de tout le Jura. L'an dernier ils s'é-
taient retrouvés en Ajoie à Porrentruy,
en 1976 à Moutier , en 1975 au Prédame
et en 1974 à Tavannes. Aussi, c'est
cette fois dans la belle région de La
Neuveville que quelque 600 éclaireurs
se retrouveront sur le thème de « Au
temps des Romains » , ce week-end. Il
ne reste qu 'à souhaiter que le beau
temps soit au rendez-vous, (kr)

LA NEUVEVILLE

Samedi dernier s'est déroulée la sor-
tie nature organisée par l'Ecole des pa-
rents et des éducateurs du Val-de-
Ruz.

Les participants se rendirent tout
d'abord aux Ponts-de-Martel. Une
pluie fine d'automne accompagna la
petite troupe au cours de la journée.
M. Frédéric Cuche, du Pâquier, pro-
fesseur à l'Ecole normale, apporta sa
précieuse collaboration scientifique aux
nombreuses curiosités rencontrées sur
le parcours. Le trajet débuta par les
Emposieux des Ponts, dont les eaux
alimentent la Noiraigue. Au long de
ce ruisseau, les enfants eurent le plai-
sir de tenir dans leurs mains des gre-
nouilles de tous âges.

Après un pique-nique, les partici-

pants entrèrent dans le pays des tour-
bières. Dans la réserve protégée du
Bois des Lattes, Us se familiarisèrent
avec la végétation et l'histoire des
tourbières dont le rôle écologique est
loin d'être négligeable. Le groupe plon-
gea ensuite sur Noiraigue où la résur-
gence de la rivière du même nom l'atti-
ra. Il ne restait ensuite plus qu'à re-
prendre le train pour fermer la boucle.

Les participants se sont déclarés heu-
reux et leur journée consacrée à la
découverte d'une nature qui ne cesse
de surprendre, (comm., pab)

A la découverte de la nature

VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ

Ce week-end
à Neuchâtel

Jazzland: J.-CI. Sandoz Quartet.
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: samedi, lundi, 15 h., 20 h. 30,

Le Beaujolais nouveau est arrivé;
17 h. 45, Le dernier tango à Paris.

Arcades: samedi, lundi, 15 h., 20 h. 30,
Abba.

Bio: samedi, lundi, 15 h., 20 h. 45,
Nos plus belles années; 17 h. 30,
Le prête-nom.

Palace- samedi, lundi, 14 h. 30, 16 h. 45,
18 h. 45, 20 h. 45, Les 7 cités
d'Atlantis.

Rex : samedi, 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45,
Colère froide; lundi, 15 h., 17 h. 30,
20 h. 45, L'or de Mackenna.

Studio: samedi, lundi, 15 h., 21 h., Les
bidasses en folie.

CRESSIER

Maison Valli'er, samedi, 14-21 h., di-
manche, 10-21 h., Salon des 3 Di-
manches.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée: samedi 20 h. 30, Bri-

gade mondaine. Lundi 20 h. 30, Un
Ecossais dans les Alpes.

Saint-Sulpice : dès 13 h., concours de
pétanque, terrain du Buffet de la
Gare.

Fleurier: Le Rancho, dancing.
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 lundi 22 h., Dr Tkatch, Fleurier,
tél. 61 29 60.

Pharmacie de service: de samedi 16 h,
à mardi 8 h., Bourquin, Couvet,
tél. 63 19 88 et 63 1113.

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 Delachaux, tél.
53 21 24. Lundi, dès 8 h. jusqu'à
mardi 8 h., Dr Brun, tél. 53 24 06.

Pharmacie d'office: samedi dès 16 h.,
Marti , Cernier, tél. 53 21 72 et
53 30 30, dimanche et lundi, 10 h.
45 à 12 h. et dès 18 h. 30, Pier-
giovanni, Fontainemelon, téléphone
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
Galerie « Vers l'Eglise » : expos. S. Pel-

laton, samedi et dimanche, 15-21 h.

mémento



Camp David: l'attente continue
Les Etats-Unis ont lancé hier soir un nouvel appel à l'Egypte et à Israël
pour qu'ils fassent preuve de plus de souplesse dans les discussions de
Camp David. « Si nous en avions eu suffisamment, nous serions probable-
ment tous chez nous », a déclaré M. Jody Powell, porte-parole de la Maison-
Blanche. M. Begin a observé dès hier soir son deuxième sabbat à Camp
David sans que les négociations aient encore abouti à un accord. Toutefois,
les participants s'efforcent de rédiger un accord permettant de conclure
ces difficiles tractations, mais aucune conclusion n'est attendue au mieux

avant demain.

D'après une personnalité bien in-
formée, les informations pessimistes
parues dans la presse égyptienne
constituent une forme de pression
psychologique sur Israël. Un journal
du Caire a estimé que les chances
d'accord étaient « pratiquement nul-
les » et que M. Sadate pourrait rom-
pre la discussion.

Dans l'entourage de la délégation
égyptienne, on affirmait que le pré-
sident Sadate n'avait pas l'intention
de s'en aller et qu 'il faisait au con-

traire tout pour parvenir à un ac-
cord.

Dans les milieux israéliens, on pré-
cisait qu 'il n'y avait pas d'impasse
et qu 'il n'y avait pas lieu de céder
au pessimisme.

CONCESSIONS ISRAÉLIENNES
A Washington , M. Richard Stone,

président de la sous-commission sé-
natoriale sur le Proche-Orient, a dé-
claré qu 'il avait lieu de croire à un
succès de Camp David en raison des

« concessions substantielles » faites
par Israël.

Les discussions ont porté sur la
souveraineté de la Cisjordanie et
sur l'avenir du Sinaï , a déclaré M.
Powell , reconnaissant pour la pre-
mière fois que les divergences entre
les deux pays portent aussi sur le
Sinaï.

M. Carter qui avait rencontré à
deux reprises, jeudi , le président
Sadate , a eu un nouvel entretien
avec le président Sadate. Cependant
pour le huitième jour consécutif , il
n 'y a aucune rencontre officielle en
tête à tête entre les dirigeants israé-
lien et égyptien.

Interrogé au sujet des rumeurs
selon lesquelles MM. Begin et Sa-
date n'on pas d'atomes crochus, M.
Powel a précisé qu 'il n 'était pas en
mesure de « décrire l'atmosphère » .
Aucune raison n'a été donnée pour
la prolongation des discussions.

Au Koweït , le prince de la Cou-
ronne Saad El-Abdullah, premier
ministre, a réaffirmé qu 'Israël de-
vait évacuer les territoires occupés
et que les droits légitimes des Pa-
lestiniens devaient être rétablis.
L'échec du sommet de Camp Da-
vid pourrait conduire à des résul-
tats graves et désagréables pour le
monde entier.

Aux Nations Unies, M. Andrew
Young, représentant des Etats-Unis
a déclaré qu 'il s'attendait à des
progrès mais non à un accord à
l'issue des négociations de Camp
David.

Dans les milieux israéliens, on
qualifiait d'« exagérées » les infor-
mations selon lesquelles le sommet
était au bord de la rupture jeudi
mais on reconnaissait que la jour -
née avait été « dure » .

Un collaborateur de M. Begin , M.
Yehuda Avner, a déclaré que le pré-
sident du Conseil israélien est le
premier à devoir discuter de la
question des frontières avec les
gouvernements arabes, (ap)

Appel pressant
? Suite de la lre page

Pour l'instant, a précisé M. Hod-
ding Carter, les Etats-Unis ne sou-
haitent participer officiellement aux
efforts de médiation que par l'inter-
médiaire de l'Organisation des Etats
américains (OEA) qui s'est réunie
pour examiner la situation au Nica-
ragua.

Les membres du consul permanent
devaient notamment entendre le mi-
nistre des Affaires étrangères de
Costa-Rica, arrivé jeudi à Washing-
ton. Le Costa-Rica, qui n'a pas d'ar-
mée, vient de recevoir un soutien
militaire du Panama à la suite d'in-
cidents de frontières avec le Nica-
ragua et de jeunes costaricains ont
passé la frontière pour se battre aux
côtés des insurgés du Nicaragua.

(afp)

L'étrange attitude de ! Irak
LA CRISE IRANIENNE

> Suite de la 1re page
L'hypothèse est formulée que le geste

de l'Irak visait à apaiser les Iraniens
qui pourraient être furieux de l'attitu-
de ambivalente de Bagdad à l'égard de
l'Ayatollah Khomeyni.

L'horrible attentat du cinéma d'Aba-
dan , que le gouvernement iranien a im-
puté à des saboteurs contre le régime,
a été le détonateur de l'agitation poli-
tique et religieuse qui a atteint son
point culminant le vendredi 8 septem-
bre avec la manifestation de masse sur
la place Jaleh, à Téhéran , se terminant
dans un bain de sang.

La loi martiale ayant été proclamée
la veille dans la capitale et 11 autres
villes iraniennes, la troupe ouvrit le feu
contre des milliers de manifestants qui
criaient des slogans hostiles au régime.
Un bilan officiel a fait état de 97 morts
et 205 blessés, mais l'on pense très gé-
néralement que le nombre des victimes
a été beaucoup plus élevé.

Quelques jours plus tard (le 12 sep-
tembre), les autorités militaires ont ar-
rêté l'Ayatollah Yahya Nouri , le prédi-
cateur de la mosquée de Jaleh , que l'on
dit très proche de l'ayatollah Khomeyni,
et qui aurait battu le rappel de la ma-
nifestation de la place Jaleh. D'après
les autorités militaires, l'ayatollah Nou-
ri avait incité la populaton au soulè-
vement contre le régime, demandant

aux foules d'incendier les banques et les
cinémas, ainsi que d'autres établisse-
ments publics et privés.

La perquisition effectuée au domicile
de l'ayatollah (dans le quartier de Ja-
leh) a conduit à la découverte, ont dit
les militaires, de documents, de photo-
copieuses et d'une somme d'argent ira-
nien équivalant à un million et demi de
dollars.

REDUIRE AU SILENCE KHOMEYNI
L'arrestation de l'ayatollah Nouri,

parmi la vague de celles qui ont eu lieu
après la dramatique journée de la place
Jaleh , pourrait être une tentative du
gouvernement iranien de réduire au
silence la voix en exil de l'ayatollah
Khomeyni ou au moins de faire pres-
sion sur l'Irak pour qu 'il fasse cesser
la campagne d'hostilité au chah lancée
depuis la ville sainte chiite de Najaf.

En mettant l'accent sur l'importance
de la somme qui a été découverte chez
l'ayatollah Nouri , le gouvernement veut
probablement laisser entendre qu'une
source étrangère finance cette campa-
gne.

De leur côté, les observateurs font
ressortir l'illogisme apparent du parti
Baas irakien quand il ne fait rien pour
empêcher l'ayatollah Khomeyni de
poursuivre ses activités à Najaf , alors
que lui-même est toujours prompt à
faire taire la moindre voix dissidente.

L'ayatollah Khomeyni est l'un des ra-
res Iraniens qui ait été autorisé à de-
meurer en Irak. Malgré tout, les orga-
nes d'information officiels irakiens ne
publient rien de ses activités, ni de ses
vues sur la situation iranienne.

ESTIMÉ CHEZ LES IRAKIENS
Mais -il convient de souligner que

l'ayatollah Khomeyni, considéré com-
me le grand chef de la secte majori-
taire Chiite en Iran , jouit probable-
ment d'une estime équivalente parmi les
Irakiens dont la moitié de la popula-
tion (10 millions) sont aussi des mu-
sulmans chiites.

Et c'est peut-être l'importance des
effectifs chiites en Irak qui est la rai-
son essentielle pour laquelle le gouver-
nement de Bagdad — qui a toujours été
dominé lui-même par l'autre grande
secte musulmane, les Sunnites — ne
veut pas se montrer trop ferme à l'égard
de l'ayatollah Khomeyni.

L'Irak — dont le climat d'hostilité
qui l'opposait à l'Iran a cessé en mars
1975 à la suite d'une médiation algérien-
ne — peut difficilement se permettre
de rompre de nouveau ses relations de
bon voisinage avec Téhéran , dans la
crainte que l'Iran ne reprenne son sou-
tien à l'insurrection kurde qui couve
toujours plus ou moins. On dit que l'a-
gitation a repris parmi les Kurdes ira-
kiens et que ceux-ci seraient aidés par
la Syrie, dont le parti Baas est un rival
idéologique de celui de Bagdad, (reuter)

Usi drôle de roi
OPINION
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En intervenant, l'Etat, ici aus-

si, rétablit un peu l'égalité des
armes et permet au marché de
fonctionner plus librement. Il est
d'autant plus légitimé à le faire
que les conséquences ne se ré-
sument pas pour l'acheteur à la
conclusion de mauvaises affaires
et à la perte d'argent, comme
c'est le cas dans le cadre classi-
que de la protection des consom-
mateurs. Le surendettement est
source de perturbations indivi-
duelles et familiales. Le couteau

sous la gorge, parfois, pénètre
dans la chair...

Au demeurant, le projet gou-
vernemental est mesuré. Il ne
condamne pas ces formes de cré-
dit sans appel. Il constate qu'el-
les répondent souvent à un be-
soin. Il ne leur dénie pas cer-
tains mérites économiques. C'est
aux excès que le Conseil fédé-
ral en veut.

Voici donc le premier morceau
de protection des consommateurs.
Quand viendront les autres ?

Denis BARRELET

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

uix-sept jours.
Le gouvernement de techno-

crates, formé au Portugal par M.
Nobre da Costa, n'aura pas duré
plus que durent les œillets.

Face aux abyssales difficultés
économiques que traverse le pe-
tit Etat qu'avait réduit en mo-
mie le règne de M. Salazar , les
mesures draconiennes préconisées
par le nouveau premier ministre
étaient peut-être pourtant la
seule solution possible pour l'ou-
vrir rapidement à la vie d'une
nation moderne.

Mais les communistes de M.
Cunhal ont eu peur que M. No-
bre da Costa mette un peu d'or-
dre dans la gestion des empires
qu'ils se sont créés dans les in-
dustries nationalisées et dans les
fermes collectives de l'Alentejo
et qu'il touche aux prérogatives
de leurs différents roitelets lo-
caux , qui leur assurent une clien-
tèle électorale fidèle...

Mais les socialistes ont craint
que les technerates portent at-
teinte au système national de
santé qu'ils avaient généreuse-
ment élaboré...

Mais quelques indépendants ont
redouté les réformes que pour-
raient apporter «quelques tech-
nocrates qui n'avaient pas leur
aval...

Toutes ces craintes addition-
nées ont conduit à l'échec de M.
Nobre da Costa. Et plus que tou-
tes peut-être, la crainte de voir
réussir les technocrates là où les
partis politiques avaient échoué.

Car, dans une démocratie en-
core aussi fragile que la portu-
gaise, un succès desdits techno-
crates aurait pu remettre en ques-
tion et la forme de démocratie
choisie par ces partis politiques
et leur existence même.

On ne bâtit pas un Etat démo-
cratique nouveau sur la peur et
on l'édifie encore moins en mul-
tipliant les anathèmes à l'égard
de ses adversaires politiques et
en se refusant à tout compromis.

Si le président Eanes, après la
chute de M. Nobre da Costa, ac-
cepte de mener de nouvelles dis-
cussions entre partis pour tâcher
d'arriver à la formation d'un gou-
vernement constitué par ces par-
tis, qui ne voulaient pas s'enten-
dre jusqu'ici, on pourra penser
que leur tactique était justifiée .

En revanche, si aucun terrain
d'entente n'est trouvé, si M. Ea-
nes est contraint d'organiser très
vite de nouvelles élections, on
peut craindre que les Portugais,
désillusionnés par l'inefficace rhé-
torique révolutionnaire, se jet-
tent dans une aventure d'extrê-
me-droite, ou d'extrême-gauche
téléguidée par des militaires.

Willy BRANDT

LE TEMPS
DE LA DÉSILLUSION

fj> OSLO. — Le gouvernement nor-
végien a annoncé un blocage des sa-
laires et des prix pour quinze mois,
soit jusqu 'en janvier 1980, pour en-
rayer l'inflation et redonner un coup
de fouet aux exportations.

% PEKIN. — Mme Chiang Ching,
veuve de Mao Tsé-toung et tête de file
de la « bande des quatre », serait morte
d'un cancer du sein.
# BAGUIO — La 22e partie du

championnat du monde d'échecs a été
déclarée nulle au 64e coup.
# STOCKHOLM. — Une femme

écrivain et un médecin ont été con-
damnés à huit mois de prison chacun
pour homicide oarce qu 'ils avaient aidé
un homme complètement paralysé à
mourir , il y a environ un an.

SAUBENAS. — Les feux de forêts
se multiplient en Ardèche où, les bois
abimés par la neige l'hiver dernier
fournissent une profusion de bois mort
qui favorise les incendies.

HP TUCSON. — Un maître-chanteur
menace de contaminer la ville de Tue-
son (Arizona) avec le virus de la peste
bubonique, si on ne satisfait pas à ses
exigences.

lg PARIS. — M. Papon , ministre
du budget, a confirmé que l'Etat fran-
çais va intenter une action devant un
tribunal de l'Etat de New York ten-
dant à engager la responsabilité de
la société Amoco International Oil
Comoany dont le navire « Amoco-Ca-
diz » a été à l'origine de la marée noire
en Bretagne.
$ LONDRES. — La détention du

week-end comme solution de rempla-
cement à une incarcération à temps
complet a été recommandée par une
commission parlementaire mixte.

Sommet franco - allemand à Aix-la-Chapelle

Comime prévu, les conversations
que MM. Valéry Giscard d'Estaing
et Helmut Schmidt ont eues jeudi
et hier à Aix-la-Chapelle ont été
dominées par les problèmes moné-
taires et plus particulièrement le
système monétaire européen que
s'efforceront de mettre en place les
Neuf de la CEE.

Lors de la conférence de presse
qu'ils ont tenue à l'issue de cette
rencontre, le chancelier ouest-alle-
mand a souligné qu'il n'existait pas
de divergences de vues entre son
pays et la France au sujet de ce
projet. Cela deviendra évident lors
de la réuion que les ministres des
finances de la CEE tiendront lundi
à Bruxelles, a-t-il ajouté.

Les ministres doivent examiner
les mécanismes de cette zone mo-
nétaire. A ce sujet, le chef de l'Etat
français a dit hier : « La rencontre
d'Aix-la-Chapelle a permis d'étudier
d'une façon approfondie les problè-
mes qui se posent concernant les
mécanismes et de faire apparaître
qu'il y avait sur ces problèmes des
vues semblables entre les deux par-
tenaires, allemand et français ».

Selon M. Giscard d'Estaing, la
voie est ouverte pour la création
d'une zone de stabilité monétaire en
Europe, à laquelle, a-t-il dit , « nous
sommes, le chancelier et moi, très
attachés ». « Sur ce point , a-t-il
ajouté, l'esprit de Charlemagne a
soufflé sur nos travaux ».

(ats, reuteur, afp)

L'esprit de Charlemagne a soufflé

Pionnier allemand
de l'aviation
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Mais il était devenu célèbre avant

tout pour avoir conçu le chasseur
ME-109 à hélices, dont 30.000 exem-
plaires ont été fabriqués au cours
de la Seconde Guerre mondiale.

Willy Messerschmitt avait été ar-
rêté provisoirement au printemps
1945 par les forces américaines.

Selon ses biographies officielles
en RFA, il avait été classé « sympa-
thisant » du régime nazi en mai
1948, mais le tribunal de dénazifi-
cation d'Augsbourg avait considéré
qu 'il avait été « employé contre son
gré » par le régime hitlérien.

D'après le « Livre brun », édité
par les autorités est-allemandes sur
« les criminels de guerre et les na-
zis », le nom de Messerschmitt fi-
gurait sur les listes américaines des
criminels de guerre en 1945. M. Mes-
serschmitt, précise le livre, avait été
décoré du « titre fasciste de pion-
nier du travail » et avait été « l'un
des responsables de l'emploi des dé-
portés du camp de concentration de
Dachau ». (ap, afp)

MESSERSCHMITT
EST MORT
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Prévisions météorologiques
Toute la Suisse : beau et doux.

Température 8 à 10 degrés en fin
de nuit , 22 à 26 l'après-midi. Limite
de zéro degré vers 4000 m. Faibles
vents du nord-ouest en montagne.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,26.

Dans le val Ferret

Plusieurs recrues ont été blessées hier
dans un accident de la route survenu
dans le val Ferret au-dessus de Marti-
gny, en Valais. Un véhicule militaire
sauta dans un ravin, faisant une chute
d'une dizaine de mètres environ. L'en-
gin était piloté par la recrue bernoise
Daniel Stœckli. Furent notamment bles-
sées les recrues Marco Flury et Heinz
Maury, de Soleure et Thomas Lang, de
Lucerne. (ats)

Véhicule dans
un ravin

Londres: terroriste arrêtée
Membre fondateur de la Fraction Armée rouge
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En 1970, elle avait participé, en

compagnie de Ulrike Meinhof , à la
libération d'Andréas Baader, déte-
nu à la prison de Berlin-Tegel. En
1971, elle échappait une première
fois à la police en tirant sur les ins-
pecteurs qui la poursuivaient. Ar-
rêtée trois mois plus tard à Ham-
bourg, elle fut inculpée de « tenta-
tive de meurtre, d'attaques à main
armée et d'appartenance à une as-
sociation de malfaiteurs ».

Traduite devant la Cour d'assises
de Francfort , Astrid Proll bénéfi-
cia d'une sursis médical pour gra-
ves troubles cardio-vasculaires. Mi-
se en liberté provisoire, elle en pro-
fita pour entrer dans la clandesti-
nité. Son nom a éé cité ensuite au
moment du détournement de l'Air-
bus d'Air-France sur Entebbé, en
juin 1976.

A Londres, un porte-parole de
l'ambassade d' Allemagne fédérale
a déclaré ne pas savoir si la RFA
demanderait son extradition.

MAITRE DE MÉCANIQUE
Selon un témoin, Astrid Proll a

été arrêtée par une demi-douzaine
de policiers en civil et une femme
policier en uniforme dans un ate-
lier de réparations automobiles du
nord de Londres.

Selon ce témoin, M. John Morris ,
contremaître à l'atelier, Astrid Proil
y travaillait depuis environ 10 mois,
sous le nom d'Anna Puttick ; elle

y enseignait la mécanique à des
jeunes en vertu d'un programme de
formation professionnelle, qui a le
soutien du gouvernement.

(ats, reuter)


