
Le Conclave s'ouvrira le 25 août
Pour élire le successeur de Paul VI

La congrégation générale des car-
dinaux présents à Rome, qui admi-
nistre les affaires de l'Eglise jusqu'à
l'élection d'un nouveau Souverain
pontife, a fixé au 25 août à 17 heures
(15 h. GMT) la date d'ouverture du
Conclave chargé d'élire un succes-
seur à Paul VI.

Le lieu où se réuniront les cardi-
naux n'a pas été précisé mais, dans
les milieux du Vatican, on pense que
ce sera très certainement, comme
dans le passé, à la chapelle Sixtine.
Selon le Droit de l'Eglise, le Concla-
ve doit se réunir entre 15 et 20 jours
après la mort du Pape. Paul VI étant
décédé dimanche dernier dans sa
résidence d'été de Castel Gandolfo,
les 115 cardinaux qui composeront
le Conclave se réuniront dont 19
jours après sa mort.

Comme par le passé, le problème
de la conservation du corps du Saint-
Père se pose avec acuité aux méde-
cins et aux responsables du- Vatican.
En effet , à la dernière minute le Col-
lège des ca'rdinaux a décidé d'expo-
ser la dépouille de Paul VI aux pè-
lerins dans la Basilique Saint-Pierre.
Un responsable du Vatican avait dé-
ciré auparavant que le cercueil al-
lait être refermé, car disait-il, «avec
cette chaleur, le corps ne tiendra
pas ».

La décision du Collège des cardi-
naux devait permettre aux ca'rdinaux
arrivant à Rome et aux pèlerins une
dernière occasion de voir le Pape. Il
porte la cape rouge, la mître blanche
et les chaussures rouges qu'il avait
à Castel Ga'ndolfo.

On pense que Paul VI avait expres-
sément recommandé que son corps
ne soit en aucune manière altéré, ce
qui exclut donc toute pratique d'em-
baumement. Le dernier Pape à avoir
été embaumé était Pie XII. Pourtant
son cercueil , ouvert aussi da'ns la Ba-
silique Saint-Pierre avait été refer-
mé après 24 heures, le corps mon-
trant des signes évidents de décom-
position.

Des centaines de personnes avaient
attendues dès l'aube l'ouverture à
7 h. 30 des lourdes portes de la Ba-
silique. La procession part de l'aile
droite de là Basilique et se dirige
en faisant un cercle vers la nef cen-
trale où repose le corps du chef de
l'Eglise. Il fallait une bonne demi-
heure pour pénétrer dans la Basili-
que.

Tous les marchands de souvenirs
et de bondieuseries ont été chassés
de la Place Saint-Pierre par le Vati-
can. Des barrières de bois ont été
érigées pour canaliser la foule.

? Suite en dernière page

La dépouille de Paul VI : entourée de quatre Gardes suisses, (bélino AP)

Lyon: expulsion « écologique >
d'un demi-million d'étournaux

Quelque cinq cent mille étour-
neaux, qui ont élu domicile dans les
arbres des jardins de la Préfecture
de Lyon depuis le début de l'été,
vont être expulsés « écologique-
ment » à partir de vendredi pro -
chain à l'aide d'un enregistrement du
cri du geai.

Cette surpopulation d'étourneaux
pose en e f f e t  deux sérieux problè-
mes au voisinage de la préfecture :
la pollution et le bruit. Or, rensei-
gnements pris auprès de l'Institut
national de la recherche agronomi-
que, les étourneaux craignent un dé-

prédateur, le geai, et ne reviennent
jamais à l' endroit où ils l'ont enten-
du.

La Préfecture lyonnaire s'est donc
procuré auprès de la ville française
de Nantes qui a connu les mêmes
problèmes, un enregistrement ma-
gnétique du cri du geai. Il sera diffu-
sé dans les nuits de vendredi, same-
di et dimanche, deux minutes tou-
tes les cinq minutes à une intensi-
té de 100 décibels grâce à des hauts-
parleurs p lacés dans les arbres.

Reste à savoir où les étourneaux
expulsés vont élire à nouveau domi-
cile... (ats-afp)

/ P̂ASSANT
Le mot vacances rime souvent avec

chance...
On a la chance de se reposer, de se

délasser, de s'amuser, de bien boire et
de bien manger. On a la chance de se
bronzer et de s'entraîner. On a la
cbance de revenir au boulot bien re-
tapé...

Hélas ! on a aussi souvent la mal-
chance de finir à l'hôpital ou au cime-
tière à la suite d'accidents et d'im-
prudences que la destinée ne pardonne
pas.

Cela aussi c'est la caractéristique
des vacances sur la route, dans la mon-
tagne ou à la plage...

H est vrai que cette année-ci la sta-
tistique parle peu des noyades. II a
tant plu avant qu'on s'est moins
mouillé pendant. Et l'on s'est mieux
conservé an sec ! Tant mieux.

On n'en dira malheureusement pas
autant de l'alpe, qui a vu se dérouler
un nombre si impressionnant d'acci-
dents mortels qu'on peut bien parler
d'holocaustes. Quatre ou cinq par jour
parfois, et même huit avec « l'aide »
de la route. Car, comme on peut le
supposer, cette dernière n'est pas res-
tée en dehors dn « mouvement ». Elle
a puissamment aidé à corser la statis-
tique, ce qui, à vrai dire, ne surprendra
personne.

Dès lors, il est permis de se deman-
der pourquoi tant de gens font si bon
marché de leur vie au moment précis
où ils pourraient , le mieux, et le plus
agréablement, en profiter.

Inconscience, imprudence, témérité,
fatalité ?

Je sais qu'il est des accidents dont
personne, sinon le hasard, n'est res-
ponsable. Et les conséquences — voir
la malheureuse Lise-Marie Morerod —
n'en sont que plus tristes et finalement
déplorables.

Mais en trop de circonstances un peu
de prudence, de prévoyance ou de pré-
paration sportive auraient pu éviter le
drame. On ne l'a pas voulu.

C'est une mise en garde répétée — et
probablement inutile — qui me fait
conclure: on ne va loin qu'en ména-
geant sa charpente personnelle et sa
monture !

Le père Piquerez

Le challenger se rebiffe
Championnat du monde d'échecs

La onzième partie du champion-
nat du monde d'échecs a vu la vic-
toire du challenger Victor Kortch-
noï, sur le champion en titre, Anato-
ly Karpov.

Les deux hommes ont maintenant
remporté chacun une victoire. Il y a
eu jusqu 'ici neuf parties nulles.

C'est au cinquantième coup que

Karpov a concédé la victoire à son
adversaire, à la suite d'une grosse
erreur au vingt-cinquième coup qui
permit au challenger d'exercer sur
lui une pression qui ne fit que croî-
tre.

Celui des deux adversaires qui
remportera six victoires sera procla-
mé champion du monde.

(ats, reuter, bélino AP)

Le groupe « Peugeot - Citroën »
a acquis au groupe américain
Chrysler Corporation l'ensemble
de ses filiales européennes (Fran-
ce, Grande-Bretagne, Espagne),
a annoncé hier après-midi un
communiqué commun.

En contre-partie Chrysler Cor-
poration détiendra 15 pour cent
du nouveau capital de « PSA Peu-
geot - Citroën ».

En outre, afin d'assurer la tran-
sition dans les meilleures condi-
tions possibles, Chrysler Corpora-
tion continuera jusqu'à la fin 1980
d'être associée directement à la
gestion et aux résultats des trois
sociétés européennes de Chrysler.

Cet accord fera du groupe PSA
le premier constructeur européen
d'automobiles et consolidera ain-
si sa position sur le plan inter-
national. La rationalisation des
fabrications et une standardisa-
tion plus poussée permettront au
groupe PSA ainsi élargi de mieux
utiliser son nouveau potentiel in-
dustriel.

L'indépendance réciproque, la
personnalité des réseaux et des
images de marque de « Peugeot »,
de « Citroën » et de « Chrysler »
en Europe seront maintenues,

(ats, afp)

« Peugeot-Citroën »
rachète Chrysler-Europe

Le gouvernement britannique serait
disposé à revoir sa position en ce qui
concerne sa participation — pour l'ins-
tant compromise — au programme de
construction de l'Airbus A 300 B10
dont la fabrication en série a été dé-
cidée par les partenaires franco-alle-
mands groupés au sein de la société
Airbus Industrie. La décision de la
compagnie nationale anglaise British
Airways d'acheter des Boeing-767
— qui n'existent actuellement que sur
la planche à dessin — plutôt que des
A 300 européens avait déterminé Paris
et Bonn à se passer de la Grande-Bre-
tagne pour la réalisation de leur pro-
jet. Il était aisément compréhensible
que les Européens refusent de donner
une part de ce programme promet-
teur à un pays qui ne serait pas client
du produit. Devant le succès croissant

de l'Airbus — Alitalia vient à son tour
de passer une commande de quatre
exemplaires, les ventes fermes ayant
dépassé la centaine — Londres semble-

— par J.-A. LOMBARD —

rait tout à coup retrouver la notion
de son intérêt. Mais à Airbus Industrie,
lassé des atermoiements et de l'évi-
dent manque de solidarité européenne
des Anglais, on précise que leur par-
ticipation devrait être décidée dans les
jour s immédiatement à venir si elle
veut avoir une chance d'être agréée.
La condition serait bien entendu que
British Airways dénonce sa déclara-
tion d'intention d'acheter des Boeing
et commande à son tour des Airbus.

La nouvelle version de l'Airbus, le
B 10, d'une capacité de 200 passagers
pour une autonomie de 4500 km a, dans
un premier temps, fait une remarqua-
ble percée, d'autant plus spectaculaire
que la compagnie intérieure américai-
ne Eastern Airlines en a commandé
plusieurs dizaines d'exemplaires. Les
constructeurs européens, dans la fou-
lée, avaient bon egpoir d'emporter éga-
lement le marché de la plus grande
compagnie aérienne du monde occi-
dental , United Airlines, qui doit rem-
placer 260 de ses 355 avions dans la
décennie à venir. Bœing a mis tout son
poids dans la bataille pour finalement
battre Airbus Industrie sur le poteau.
En effet , United Airlines vient de faire
savoir qu'elle portait son choix sur le
Bœing 767 dont elle acquerrera tren-
te exemplaires dans un premier temps.

? Suite en dernière page

' 11" Ok ¦ AV • • H a 'Les Américains veulent couper
les ailes à l'Airbus européen

OPINION 

Trois millions, quinze millions,
cinq millions, c'est un peu comme
une lithanie psalmodiée dans le
cortège funèbre qui accompagne
l'enterrement d'une entreprise.

Des millions de pertes qui en-
gouffrent des années, des généra-
tions d'efforts, dès que l'on suppri-
me au bilan les béquilles du pas-
sif.

La fiduciaire n'a rien vu.
La banque a coupé les crédits.
Le scénario de la fermeture des

entreprises ressemble tragiquement
au texte laconique d'un mode d'em-
ploi : « Bien agiter avant de ser-
vir » !

La direction a été dépassée.
Le Conseil d'administration est

surpris.
Et quand tout est consumé, on

constate que le crédit a agi comme
une drogue. Comme le venin à il-
lusions, le crédit mal contrôlé est
« injecté », l'entreprise devient dé-
pendante, elle est rapidement « en
manque » et il faut augmenter la
« dose ». D'injection en injection, le
crédit enfle et devient douloureux
à supporter. La charge financière
qu'il représente pèse au bilan, le
bilan bascule et entraîne avec lui
toute l'entreprise.

A partir de quel moment la ban-
que doit-elle cesser son interven-
tion ? Si elle coupe le crédit trop
tôt elle sera accusée d'asphyxier
l'entreprise, si elle le coupe trop
tard , on lui reprochera d'avoir agi
avec témérité même si le facteur
social a pesé dans la balance.

C'est pourquoi le contrôle finan-
cier est la clé d'une bonne gestion
d'entreprise. C'est en quoi le rôle
des fiduciaires est capital, ce sont
elles qui tiennent le cordon de la
sonnette d'alarme.

Peu de banquiers, dont la spécia-
lité est la finance, sont pratique-
ment au fait des problèmes indus-
triels. Tout autant , peu d'industriels
dont la spécialité est la gestion, sont
pratiquement au fait des questions
financières. Le lien entre ces incom-
pétences naturelles est l'organe fi-
duciaire.

Les petites et moyennes entrepri-
ses classent les honoraires de leur
fiduciaire dans les frais généraux
royalement improductifs, aussi li-
mitent-elles à quelques heures, à
un jo ur ou deux, l'intervention an-
nuelle de leur organe de contrôle
fiduciaire.

La fiduciaire voyant le peu de
cas que l'on fait de son travail, li-
mite son intervention et liquide en
vitesse l'examen des comptes de
l'entreprise.

Combien de drames auraient pu
être prévenus si l'organe de contrô-
le fiduciaire avait pris le temps de
vérifier effectivement la valeur d'un
stock, non point à son prix de re-
vient industriel, auquel on le comp-
tabilise, mais à sa valeur vénale
dans le temps où il peut être écou-
lé. On pourrait multiplier les exem-
ples.

Gil BAILLOD
? Suite en dernière page

Venin à illusions

CANTON DE BERNE

Allégements fiscaux
Lire en page 7

ROUTES SUISSES

Toujours plus de morts
Lire en page 9

CYCLISME

Nouveau titre suisse
à Bienne

Lire en page 17



...ou la Brigade Noire de Panti-art au travail
Je me suis rendu à l'avant vernissage de la Biennale 78 avec assez d'opti-
misme. Mon préjugé favorable s'appuyait sur le titre général de cette mani-
festation : « De l'Art à la Nature et de la Nature à l'Art ». Ce titre pouvant,
semble-t-il , recouvrir tout ce qu'on veut, laissait aux nations exposantes la
liberté de présenter une sélection de leurs meilleurs artistes. Or, il me fallut
déchanter et constater une fois de plus que la Biennale vénitienne est bien
morte de la contestation de 68 qui entraîna la suppression des Prix et l'insti-
tution d'une sorte de dictature orientée vers le « non-art ». Ainsi, avec une
obstination qui me condamne à me répéter, le comité international de la
Biennale marque sa volonté de refuser les critères de l'esthétique au profit
d'un didactisme imbécile et d'une sociologie très singulière. Il avait même été
question , dit-on, d'une réquisition des pavillons nationaux en vue d'une uni-
fication de direction. Le renoncement implicite à l'autonomie fut refusé par
les pays concernés, lesquels s'accordèrent cependant à l'adoption d'un thème,

avec l'alignement que cela présuppose, à un état d'esprit.

Le « la » est donné aux grand pavil-
lon italien, dévolu par un comité spé-
cial au thème que j 'ai dit, divisé en
six « stations » dont le moins qu'on
puisse dire c'est qu'elles constituent un
assemblage fumeux de « tendances »
dont la logique m'échappe. Cet illo-
gisme a un mérite: celui de permettre
d'introduire ci et là quelques rares
œuvres de maîtres contemporains: Al-
berto Burri, Novell! ou Gio Pomodoro.
Selon une méthode que j 'avais déjà
signalée en 76, l'on s'entoure d'une
caution: la rotonde d'entrée du pavillon
italien étant une antichambre falla-
cieuse consacrée à quelques grands
noms de l'Art moderne, du Construc-
tivisme au Surréalisme. Le rien, l'indi-
gence, la paresse vont donc s'appuyer
sur un glorieux arbre généalogique.
Mais après cette trompeuse entrée en
matière, nous sommes prévenus de ce
que l'on va voir d'essentiel par la pan-
carte que voici:
,« La ligne du réalisme tend à élimi-
ner L'ÉLÉMENT ARTISTIQUE et à
matérialiser le contenu de l'œuvre à
travers la simplicité de l'objet con-
cret. »

Muni de cet avertissement, j'ai alors
déambulé dans un consternant fatras ,
m'arrêtant bien sûr à l'ensemble de
Beuys, barres de laiton accotées ad
libitum aux murs, œuvre achetée à
gros prix et prêtée par le musée de
Bâle. J'ai noté en passant Pistoletto, le
bien-nommé, qui colle la photo en pied
d'un personnage sur une vitre ou un
miroir , Merz des petits paquets assem-
blés, ou Cristo qui emballe tous objets
imaginables dans de vieux journaux.
Je me suis aussi interrogé avec an-
goisse devant des vitrines contenant
des plumes (alignées et étiquetées) de
diverses races d'aigles américains.
Comme je demeurais stupide devant
cette « œuvre », un confrère helvétique
vint confédéralement à mon secours,
expliquant : « Il faut montrer aux gens
des objets qu'ils regardent d'ordinaire
avec distraction. »

Merci encore, cher collègue: je sais
maintenant que ramassant et soclant
un galet, une coquille ou un « kerbe »,
je ferai œuvre d'art en rivalité avec le
travail élaboré d'un grand peintre ou
sculpteur.

DU MUSÉE GRÉVIN A L'iÉTABLE
C'est en effet à ce niveau éminem-

ment populaire qu'il faut considérer
le nu féminin intégral de l'Américain
John.-D. Andréa. Cette jeune fille
moulée en matière plastique, teintée
nature, et pourvue de tous attributs pi-
leux avait sa cour d'admirateurs... (au
pavillon itaWen). Mais les Anglais ne
sont pas en reste. Ils présentent 22
tableaux-reliefs de Marc Boyle, qui
sont des moulages (peints en trompe-
l'œil) de bords de trottoir avec in-

crustation d'un regard d'égoût ou d'ef-
fritements rocheux quelquefois sertis
de vrais cailloux. Plus fort encore :
vous êtes accueillis au pavillon hollan-
dais par une hutte de pêcheur, avec
vrai feu et vrais poissons mis à sécher.
Cependant que sur les murs de l'in-
térieur l'on vous instruit par cinquante
photos de la croissance, du développe-
ment et de la mort d'une plante. En
Allemagne, on peut voir quatre blocs
de rochers cubiques assemblés en carré
alors qu'au bâtiment commun des pays
nordiques s'étalent des personnages
habillés de végétaux ou d'écorces. On
n'en finirait plus d'énumérer les ma-
nifestations du « non-art » en cette
Biennale 78. Il ne faut pourtant pas
oublier un magnifique taureau en cage
et le pavillon israélien totalement .in-
vesti par un troupeau de moutons,
avec foin, paille et déjections...

DE QUELQUES REFUGES
Tout ce que je viens de décrire peut

incliner à l'indulgence pour ce qui est
présenté en divers pavillons non-ali-
gnés. Ainsi aux USA, les tableaux de
Diebenkorn, plus ou moins abstraits,
appartiennent à la peinture. De même
au Portugal deux artistes d'abstraction
géométrique se défendent assez bien.
La France se distingue par un choix
très éclectique d'artistes pour la plu-
part étrangers , résidant à Paris. Ainsi
pouvons-nous avoir la surprise d'y dé-
couvrir notre helvétique Samuel Buri
qui fit scandale il y a quelques années
avec ses vaches géantes traitées en sty-
le Pop'art, et qui aujourd'hui s'est réfu-
gié fort sagement, et avec talent, dans
une sorte de post-impressionnisme.
Mais je pense que le peintre le plus
attachant de ce pavillon français est
Theimer, Tchécoslovaque d'origine. Par
des paysages animés de personnages,

Raphaël Benazzi. Sculpture en bois.

Theimer nous plonge dans un climat
d'archéologie surréaliste. L'imagina-
tion, soutenue par un métier remar-
quable, donne aux huit tableaux de cet
artiste un pouvoir d'envoûtement et
de poésie. Une note encore sur le Ve-
nezuela où Edgard Guinand (de Cara-
cas !) présente une salle d'art optique,
en compagnie de Louise Richter peintre
non-figuratif intéressant.

ET LA SUISSE...
Je pense que le pavillon suisse (com-

missaire Loewer) mérite cette année
une mention élogieuse. Cela nous chan-
ge de la honte éprouvée en 1976 au
spectacle d'une Helvétie représentée
par un méli-mélo d'images touristico-
dldactiques qui auraient été rassem-
blées par une classe de retardés.

Le peintre Lecoultre bénéficie d'un
bon placement dans une grande salle.
Selon une technique serrée mise à la
mode par l'hyperréalisme américain,
Lecoultre marie en rapprochements in-

solites, objets solides avec paille, foin
ou peaux de rats. Je me délecterais de-
vant les travaux de Lecoultre, si j'é-
tais psychanalyste. Benazzi, le sculp-
teur se réfère aussi à la nature, de
façon très libre. Ici encore l'ensemble
des bois sculptés fait grande impres-
sion. Quant aux sculptures de Hotz,
stalagmitiques, elles s'érigent... elles
s'érigent. Bref , dans le contexte Bien-
nale 78, le pavillon de la Suisse, au
total, n'a pas mauvaise apparence.

CONCLUSIONS...
S'il me fallait conclure sur ce que

j 'ai dénoncé de la Biennale vénitienne,
il faudrait répondre à beaucoup de
questions que je me pose depuis dix
ans et que se poseront mes lecteurs.
Ce sera peut-être l'objet d'un autre
article.

Paul SEYLAZ

PS. L'absence à Venise de l'URSS et
des pays satellites a été remarquée.
Motivations politiques, dit-on.

LA BIENNALE VENITIENNE 1978
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LES ECHECS
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PAR J.-P. HUTHER

Baguio-City, 18 juillet 1978: l.c4 Cf6;
les deux premiers coups du duel tant
attendu ne constituent pas une sur-
prise, mais ils apportent un certain
soulagement. Une guerre psychologique
bien puérile, menée par les deux
camps, a fait craindre le renvoi du
match. Mais tout est heureusement
rentré dans l'ordre et les deux adver-
saires se sont même serré la main.

Si les amateurs d'échecs sont rassu-
rés, ils ne sont cependant pas satis-
faits par le déroulement des premières
parties. Une longue succession de nulli-
tés témoigne bien de la peur qui para-
lyse les champions. L'enjeu est énorme.
Des considérations d'ordre politique, et
l'aspect financier certainement aussi,
pèsent lourdement sur les joueurs.

Karpov, qui porte une grande res-
ponsabilité face au peuple soviétique
tout entier, est souvent nerevux. Il
joue prudemment, neut-être moins bien
qu'à l'accoutumé. Il connaît le tem-
pérament agressif de son adversaire
et attend l'erreur. C'est sans doute un
peu décevant, mais cette recherche de
l'efficacité par l'économie des moyens
ne se rencontre pas qu'aux échecs ! Et
le déroulement de la huitième partie
semble bien lui donner raison.

Kortchnoi , lui non pius, ne peut pas
perdre. Jusqu'à présent , c'est lui qui a
fait l'essentiel du jeu. Il cherche con-
tinuellement à surorendre son anta-
goniste par des coups inattendus, nou-
veaux, qui enrichissent le répertoire
échiquéen même s'ils sont parfois très
malheureux. Il a su construire plu-
sieurs positions très favorables mais a
gâché ses meilleures occasions, par
manque de temps le plus souvent. C'est
surprenant et en même temps révéla-
teur de la tension nerveuse à laquelle
il est soumis. Il est certes mené par
1 à 0 après neuf parties mais il peut
fort bien redresser la situation si ses
nerfs ne le trahissent pas.

Huit nullités en neuf rencontres c'est
beaucoup; il serait pourtant injuste de
regretter trop amèrement le génial
Bobby Fischer et d'accabler les deux
protagonistes. Ils sont, ne l'oublions

pas, pratiquement de même force et
nlacés devant une tâche très difficile.
En 1966 déjà Petrossian et Spassky
avaient débuté leur match par une
longue série de nullités et s'ils étaient
rivaux ils ne l'étaient pas de manière
aussi féroce que le sont aujourd'hui
les deux K. On jouera peut-être encore
longtemps à Baguio-City, mais on ne
s'ennuiera certainement pas. La qua-
lité du jeu va en s'améliorant et, bien
que finalement nulles, nombreuses fu-
rent les parties incertaines et passion-
nantes. Le lecteur pourra s'en convain-
cre en les rejouant:

Kortchnoï joue avec les blancs dans
les parties impaires et avec les noirs
dans les narties paires.

PREMIÈRE PARTIE
l.c4 Le début anglais, arme favorite

de Kortchnoï , mais la partie va se
transformer en gambit de la dame par
inversion de coups. 1. ..Cf6 2.Cc3 e6
3Cf3 d5 4.d4 Fe7 S.FgS h6 6.Fh4 0-0 7.c3
b6. La position est maintenant identi-
que à celle que Fischer avait obtenu
contre Spassky, à Reykjavik en 1972.
Fischer avait alors joué S.cxd. S.Tcl
Fb7 9.Fd3 dxc lO.Fxc Cbd7 11.0-0 c5
12.ilxc Cxc 13.De2 a6 M.Tf'dl De8 15.a3
Cfe4 16.Cxe4 Cxe4 17.Fxe7 Dxe7 18.Cd4
Tfc8. Nulle sur proposition de Karpov.
Chaque joueur a utilisé 57 minutes.

DEUXIÈME PARTIE
l.e4 e5 ! La première surprise. Kort-

chnoï renonce à la défense française
(1. ..e6) qu'il a jouée presque exclusive-
ment ces derniers temos et se tourne
vers la partie espagnole que Karpov
connaît fort bien. 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 a6
4.Fat Cf6 5.0-0 Cxe4. La variante ou-
verte ; Kortchnoï , pour tenter se sur-
prendre son adversaire, va adopter une
ligne de jeu qu'il n'a encore jamais
suivie. 6.d4 b5 7.Fb3 d5 8. dxe5 Fe6
9.c3 Le coup habituellement joué par
le champion du monde. 9. ..Fc5 10.Cbd2
0-0 ll.Fc2 Ff5 I2.Cb3 Fg4 13.Cxc5
Cxc5 14. Tel Une partie dont Karpov
doit se souvenir pour l'avoir perdue au
temps, en 1977, contre Beliawski qui

avait alors joué 14. ..Te8. 14. ,.d4 ! La
nouveauté. Visiblement surpris Karpov
dut réfléchir 35 minutes ! 15.h3 Fh5
16.cxd Fxf3 17.Dxf3 Cxd4 18.Dc3 Dd5
19.Fe3 Cxc2 20.Dxc2 Cd3 21.Tedl Tfd8
22.Dxc7 DxeS 23.Dxe5 Cxe5 24.b3 f6
25.Fb6 Txdl+ 26.Txdl Tc8 27.Td2 h5
28.Fe3 Rf7 29.f4 Nulle sur proposition
de Karpov. Temps: Blancs 1 h. 45,
Noirs 1 h. 25.

TROISIÈME PARTIE
l.c4 Cf6 2.d4 e6 3.Cc3 Fb4 La défen-

se Nimzovitch. 4.e3 c5 5.Cge2 cxd
6.exd d5 7.c5 Ce4 8.Fd2 Cxd2 9.Dxd2
a5 A son tour Karpov essaie de dérou-
ter son adversaire par une innovation
théorique; mais le coup est douteux
et mieux valait l'habituel b6 10.a3
Fxc3 ll.Cxc3 Fd7 12.Fd3 a4 13.0-0
0-0 14.f4 ! Menace f5 14. ..g6 Après 40
minutes de réflexion Karpov se décide
pour cet affaiblissement du roque. L'a-
vantage positionne! de Kortchnoï est
maintenant évident. 15.Khi ? 15.Fc2 au-
rait empêché la riposte Cc6 et alors
15. ..Fc6, avec l'espoir de jouer 16. ..Cd7
aurait permis l'attaque de la position
adverse par 17 g4. 15. ..Cc6 16.Fc2 Ce7
17.Tael b6 18.Tf3 Te8 19.Tfe3 Fc6
20.cxb6 Dxb6 21.g4 Dc7 22.f5 exf
23.gxf Dd6 24.Th3 ? Une faute décisive.
24.Te5 ! ouvrant la diagonale cl-h6 à
la dame et accentuant la pression au-
rait laissé Karpov devant une position
pratiquement intenable. 24. ..Cxf5
25.Fxf5 gxf5 26.Tfgl+ Rh8 27.Th6 Te6
28.Txe6 Dxe6 29.Dg5 Dg6 30.Dh4 De6
Nulle sur proposition de Kortchnoï , au
grand soulagement de la délégation
russe. (D'après un commentaire de
Kortchnoï dans « Die Weltwoche »).

QUATRIÈME PARTIE
C'est jusqu'au 14e coup des blancs

la répétition de la deuxième partie
mais Kortchnoï va alors choisir une
nouvelle variante. 14. ..Fh5 15.h3 Te8
16.Ff4 Ce6 17.Fd2 Cc5 18.Ff4 Ce6 19.Fd2
Nulle par répétition de coups. Temps:
Blancs 50 minutes, Noirs 41 minutes.
Une véritable nullité de salon !

(A suivre)

Karpov - Kortchnoï :
le match de la peur

enfin lancé!

Vendredi 11 août 1978, 223e jour
de l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Claire, Gery, Gilberte, Suzanne, Su-
zel, Suzette, Suzon, Suzy.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976. — Emeutes raciales dans la
banlieue de Johannesburg (Afrique
du Sud) : 17 Noirs sont tués, 50
blessés.
1973. — Le général Peron et sa
femme, Isabel, acceptent une dési-
gnation comme candidats à la pré-
sidence et à la vice-présidence de
la République argentine par le parti
peroniste.
1970. — Le chancelier ouest-alle-
mand Willy Brandt arrive à Moscou
afin de signer avec l'Union Soviéti-

que un traité de non-agression et

1954. — Annonce officielle de la fin
de la guerre d'Indochine, acres plus
de sept ans d'hostilités entre les
Français et le Vietminh.
1952. — Le prince Hussein est pro-
clamé roi de Jordanie, à la destitu-
tion de son père, le roi Talal.
1945. — Les alliés informent Tokyo
que la proposition japonaise de ca-
pitulation est acceptable.
1941. — Roosevelt et Churchill si-
gnent, à bord d'un bateau de guerre,
la charte de l'Atlantique.
1935. — Manifestations anti-sémites
en Allemagne.
1900. — Victor - Emmanuel devient
roi d'Italie.
1870. — La France et l'Angleterre
garantissent la neutralité belge dans
la guerra franco-prussienne.
1863. — Etablissement du protecto-
rat français sur le Cambodge.
1712. — Le traité d'Aarau apaise
les querelles religieuses en Suisse
en établissant un système de parité
entre catholiques et protestants
dans cinq cantons, (ap)

Quand nos radiateurs appren-
dront-ils que le chiffre cinq ne se
prononce pas « cinque » devant une
consonne ? Dans les jeux radiopho-
niques, on entend marquer « cinque »
points. Dons les informations, on
nous parle d'un accident qui a fait
« cinque » blessés, ou d'une fusillade
qui a fait « cinque » morts.

Est-ce pour imiter les postes pari-
siens ?

Le Plongeur

La perle

Quand Monsieur le Comte met des tigres dans son parc !

Zoos nouvelle formule
Ignorer ce château, ce n'est rien : il en existe tant en France. Pourtant celui
qu'habite depuis 400 ans la famille du comte de la Panouse à Thoiry, en Yve-
lines, près de Paris, est loin d'être médiocre, même s'il demandait à être
sérieusement restauré : meubles rares et précieux objets d'art abondent dans
un décor un peu fané que fait ressortir la luminosité de «e bâtiment, que ses

grandes fenêtres de façade et de derrière semblent rendre transparent.
Mais, disons le tout de suite: on ne

vient pas ici pour voir le château, mais
pour cette réserve d'animaux en li-
berté, dont eut l'idée le comte de la
Panouse à une époque où il ne pouvait
plus supporter les frais d'un domaine
de 500 hectares. Une idée de génie: si
vous pénétrez en voiture ou en minicar
dans le zoo, après que l'on eut fermé
soigneusement les grandes portes mé-
talliques derrière vous, vous pourrez
vivre un peu dans l'intimité des bêtes
sauvages et c'est une découverte cap-
tivante. L'autruche est une gourmande
qui vous suit en se dandinant sur ses
longues pattes. Le zèbre, non moins
habitué à l'homme, vient audacieuse-
ment mendier et les cygnes et les
canards font un ballet autour des voi-
tures, qui doivent avancer mètre par
mètre pour éviter de les écraser.

Il y a quelque chose d'assez excitant,
quand vos moyens ne vous permettent
pas les safaris africains, d'avoir un
lion à moins de deux mètres de votre
vitre, superbe de majesté, jouant avec
sa lionne et qui ne vous accorde pas un
seul regard , tant sans doute il est blasé.

Bien entendu de nombreux panneaux
vous engagent vivement à ne pas lais-
set votre vitre ouverte dans le parc
aux lions ou dans le parc aux ours : il
est interdit de sorti r de sa voiture mê-

me en cas de panne, des gardiens à
bord de méharis •étant là pour vous
prêter main forte en cas de danger.

La quarantaine d'ours Baribal venus
d'Amérique ont pourtant l'air bien pai-
sible, arpentant leur domaine boisé de
leur démarche balancée. Mais leurs
griffes sont redoutables et ils ne dé-
testent pas prendre appui sur votre
automobile pour se trouver à travers
la vitre nez à nez avec les visiteurs.
Ils se baignent dans un étang, grim-
pent aux arbres et déjeunent à lon-
gueur de journée.

On n'a pas jugé bon de laisser évo-
luer les touristes parmi les tigres —
il y a sans doute de bonnes raisons —
mais une longue passerelle surplombe
le parc où ils vivent en liberté et les
organisateurs ont eu l'heureuse idée de
laisser les grands arbres traverser la
passerelle. Tous ces animaux, car il
y en a bien d'autres, jaguars, guépards,
buffles, bisons, éléphants, girafes, n'ont
oas la forêt tropicale à leur disposition,
mais ils ne donnent nullement l'im-
pression de bêtes en cages, périssant
d'ennui , qui est souvent le revers des
zoos. Et la formule a tant de succès
que le comte de la Panouse a ouvert
deux autres centres, à Peaugrès dans
l'Ardèche et à Sigean dans l'Aube.

J. R. Deléaval (AUpress)

Safaris africains a la porte de Paris



Insignes du 1er Août

Comme chaque année, une quaran-
taine d'écoliers, âgés entre 11 et 15 ans
ont accepté de vendre dans notre ville
les insignes du ler Août. Comme nous

l'avons relevé à plusieurs reprises, cet-
te vente nermet de témoigner de la
solidarité du peuple suisse.

Son produit est destiné cette année
à la Commission des Suisses de l'étran-
ger de la Nouvelle société helvétique,
en particulier son secrétariat des Suis-
ses de l'étranger à Berne, et le Comité
d'aide aux écoles suisses de l'étran-
ger.

A titre de remerciements, nous pré-
sentons ici les trois meilleurs vendeurs
qui sont parvenus à vendre le plus
grand nombre d'insignes. Cette année,
avec 370 insignes, la palme revient au
jeune Alain Portmann. Viennent en-
suite Isabelle Von Bergen , 359 insi-
gnes vendus, et Flavio Quaranta , 252.
Bravo !

Un fait réjouissant est également à
enregistrer. Depuis trois ans, le nom-
bre des insignes vendus n'a fait que
s'accroître ; 3500 en 1975, 3678 en 1977
et 3760 cette année. C'est pour le moins
très encourageant ! (md-photo Impar-
Bernard).

Des vendeurs méritants

.......„y;;;...-.-.-.-.v..v.v.v/...

Avec la colonie
d'Arveyes

Depuis le 31 juillet dernier, en-
fants et moniteurs, au nombre de
61, narticipent au chalet « La Clai-
rière » à la deuxième colonie d'Ar-
veyes. Ces derniers nous ont fait
parvenir quelques lignes nous ra-
contant leurs nombreuses activités

Durant la première semaine le
temps a été relativement beau. Des
excursions, des courses et de nom-
breux jeux ont été organisés. Les
moniteurs ont même participé à
une course aux sacs !

Le ler Août, jour de la Fête na-
tionale, tout le monde a pris part
au cortège dans les rues de Villars.
Le soir, comme il avait plu , le feu
qui avait été préparé avec soin,
trop- humide, n'a pu être allumé. Il
l'a été toutefoisyle lendemain. Mais,
comme il y- avait suffisamment de-
feux d'artifice, tout le monde a
tout-de-même passé une excellente
soirée.

Depuis lundi, le temps s'est quel-
que peu gâté. La neige est tombée
à proximité du chalet. De ce fait,
des jeux d'intérieur ainsi que di-
verses activités telles que modela-
ge, mosaïque ont dû être mis sur
piad. Il y a eu de quoi occuper cha-
cun et réaliser de merveilleux ob-
jets.

Les soirées, pleines de chansons,
de jeux et de films ont été parti-
culièrement gaies. Jeudi soir, cha-
cun a préparé seul ou en groupe
une production originale à l'occa-
sion de la fête du camp. Ce soir-
là , tout le monde s'est couché tard.

Quant à la oension elle a été co-
pieuse et excellente. Des félicita-
tions ont été adressées aux aima-
bles cuisiniers. Enfin relevons que
les différents paquets expédiés par
les narents ont permis d'organiser
plusieurs matchs au loto.

Stop brûlé
Hier à 11 h. 10, une automobilis-

te de Belgique, Mme A. M. M., s'é-
tait engagée dans le sens interdit
de la rue des Armes-Réunies en di-
rection sud. A la hauteur de la rue
du Progrès, une collision s'est pro-
duite avec l'automobile conduite par
Mme J. M. de la ville qui venait de
quitter le stop de la rue précitée.
Dégâts matériels.

Modhac 78 veut être le lieu de rencontre
de la ville et de la région

Pour son vingt-cinquième anniversaire

Certes, il l'a toujours été. Mais il
entend, cette année, eu égard à la
malice des temps que nous vivons,
l'être plus que jamais. Rencontre de
tous nos commerçants d'abord , aussi
bien à l'intérieur de l'exposition que
dans la ville elle-même, qui sera à
son effigie. De tous les amateurs d'art,
puisque son stand thématique sera con-
sacré, on le sait, à la décoration publi-
que 1948-78, sans oublier d'ailleurs
les anciens. Trop souvent l'on ignore
ce trésor que nous possédons et que
nous devrions aller regarder sans ces-
se, le faire voir à nos enfants, le leur
expliquer. C'est à quoi l'on s'efforcera.
Puisque nous sommes « la ville qui a
choisi de vivre à la campagne », la tra-
ditionnelle journée paysanne, toujours
débordante de vie et de santé, réaffir-
me le titre de plus grande commune
agricole du canton et l'une des plus
vastes de Suisse.

Enfin la région Centre-Jura, dont
on entend beaucoup parler mais l'on
ignore ses réalisations actuelles, ses
projets, ce qu'elle peut attendre de sa
tardive désignation, par les autorités
fédérales, de région de montagne, avec
toutes les promesses d'aide (?) que
cela comporte. « Aide-toi, la Confédé-
ration t'aidera » est certes un beau slo-
gan helvétique, qu'il importe surtout
de mettre à l'épreuve, et pas seule-
ment des feux du ler Août. Le conseil-
ler national René Felber, précisément
président de Centre-Jura, le disait bien
haut lors de son allocution à la Fête

nationale chaux-de-fonnière : « Nous
ne demandons pas la charité, mais la
solidarité », et surtout cette remarque
pertinente, qu 'il faudra inlassablement
répéter : «La  richesse de la Suisse ne
viendra pas de l'appauvrissement de
certaines de s,es contrées, mais de la
prospérité de toutes ».

Rencontre aussi avec nos formations
musicales et folkloriques locales ou
régionales, qui travaillent déjà à des
programmes alléchants, pour divertir
et réjouir les visiteurs de Modhac.
Retrouvailles des Chaux-de-Fonniers
« exilés » et de leurs concitoyens de-
meurés au bercail, journée qui fait
souvent venir de fort loin des brit-
chons du haut que la vie, leur profes-
sion, leur goût de l'aventure ont pous-
sés vers des terres lointaines mais qui ,
contrairement aux malheureux et va-
leureux capitaines ou matelots de Vic-
tor Hugo, reviennent au pays, et redé-
couvrent avec plaisir une viUe tou-
jours plus reverdie, pimpante et riante,
malgré l'adversité économique. Ren-
contre des autorités communales et de
notre bon peuple (qui les a élues, fina-
lement), soit la journée du Conseil
général, au cours de laquelle l'on ex-
primera (une fois n'est pas coutume)
la gratitude de tous leurs administrés
pour leur dévouement désintéressé et
le grand travail qu 'ils fournissent dans
l'unique souci du développement de la
cité et de ses habitants.

Nous voici donc bien au-delà de la
seule et unique représentation du com-

merce local. Mais c'est évidemment lui
qui aura les honneurs du Pavillon des
Sports et de ses annexes. Remarquez
que ni notre verte jeunesse ni notre
non-moins vert « troisième (et même
quatrième) âge » ne seront oubliés.
Tout le monde sera de la fête.

JMN

Huitième et dernier concert
Dans le cadre d'Estiville

Pour clore leur magnifique série de
concerts gratuits d'été, Musica-Théâ-
tre et l'ADC ont eu recours à The
1978 American Youth Jazz Band and
Chorus de Delaware (Etats Unis).

Ce dernier groupe est formé de 45
étudiants américains, âgés de 15 à 18
ans, soigneusement choisis selon leurs
qualités d'instrumentistes et de chan-
teurs ainsi que pour leur amour de la
musique. En effet , le American Youth
Jazz Band and Chorus a pour but de
communiquer avec tous les peuples au
moyen de ce langage universel qu'est
la musique et, singulièrement, l'idiome
du jazz , le premier style musical uni-
quement américain, qui ait obtenu une
audience universelle.

Ces jeunes gens, tous remarquables
exécutants, présenteront un program-
me enthousiasmant de jazz contem-

porain et traditionnel, en ce qui con-
cerne les musiciens.

Quant au chœur, il est réputé pour
ses exécutions d'airs pop contempo-
rains et traditionnels.

Bref , pour les concerts d'été, une
conclusion en forme d'apothéose.

Ce concert gratuit aura lieu lundi
soir, au Parc des Cretois.

EstiVille: Dans le cadre des mani-
festations d'Estiville, l'ADC - Musica-
Théâtre présentent l'orchestre de jeu-
nes musiciens The American Youth
Jazz Band and Chorus of Delaware,
lundi 14 août , à 20 h. 30, au Parc des
Crêtets, pavillon de musique. En cas de
mauvais temps, à la Salle de Musique
(le No 181 renseignera).
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La Chaux-de-Fonds
Bois du Petit-Château : Parc d'accli-

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

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

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

animaux sauvages.
ADC: Informations touristiques (039)

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

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

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

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

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

août.
rro oeneciute, t ona. pour ia vieillesse,

tél. 23 20 20.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 36 71 ou 23 75 25.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Croix-Bleue: tél. 23 99 96, 16 h. 30 - 24 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

Guye, L.-Robert 13 bis.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

Cinémas
abc: 20 h. 30, Allonsanfan (v. o.).
Corso : 20 h. 30, Le silencieux.
Eden : Fermé (transformations).
Plaza : 20 h. 30, Le continent oublié.
Scala : 20 h. 30, Jésus de Nazareth (lre

partie).

mémento

La TV romande à La Chaux-de-Fonds

« Cachecam » a nécessité l' emploi d' un imposant matériel. (photos Impar-Bernard)

Comme ce fut le cas mardi à Por-
rentruy, mercredi à Saint-lmier, La
Chaux-de-Fonds a accueilli hier en dé-
but de soirée l'émission jeux - informa-
tions de la Télévision suisse romande
« Cachecam ». Aujourd'hui, les respon-
sables de cette émission décentralisée,
les animateurs, les techniciens et au-
tres employés, vont poursuivre leur
périple. Ils seront ce soir au Landeron.

Cette émission n'a pas rencontré le
succès escompté. Peu de personnes en
effet , deux cents au maximum, avaient
pris la peine de se déplacer à la place
Neuve. Beaucoup avaient donc préféré
la regarder devant Heur petit écran.
Avec le temps, le froid surtout qui ré-
gnait , on les comprend ! Au niveau de
l'enthousiasme, ce ne fut pas non plus
un succès. Pour le jeu où il s'agissait

de répondre à différentes questions
ayant trait à l'actualité, et à notre ré-
gion , hier à midi on enregistrait seule-
ment l'inscription de cinq personnes !
Par la suite, d'autres candidats ont te-
nu également à y prendre part et af-
fronter ainsi les caméras. C'est finale-
ment un jeune, Frédéric Gehring, qui
a remporté le jeu . U a même décou-
vert le Cachecam (situé à Saint-Gin-
golf) doublant ainsi le gain qu 'il avait
acquis durant la première partie.

L'émssion d'informations « Un jour
d'été » a également été diffusée en di-
rect depuis La Chaux-de-Fonds. Ce
sont deux journalistes neuchâtelois,
Pierre Kramer et Bernard Guillaume-
Genti1, qui en ont été les animateurs.
Ils ont accueilli deux invités M. Gas-

Peu de personnes finalement ont assisté à cette retransmission en direct.

Le vainqueur de l'émission, Frédéric
Gehring.

ton Benoît , tout d'abord , animateur du
Club 44, qui a parlé du prochain sym-
posium « Chronogène «, puis M. Mar-
cel Brandt , également de notre ville,
qui a évoqué quelques aspects de l'as-
tronomie. Il revenait enfin aux Qui-
dams, un groupe bien connu dans la
région , d'animer la partie musicale.
Bref , une émission très moyenne mal-
gré l'imposant matériel mis en place.

M. D.

« Cachecam » : un succès mitigé !
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La Chaux-de-Fonds
LE LOCLE - À LOUER

pour le 30 septembre 1978

TRÈS BEL APPARTEMENT
. DE DEyX CHAMBRES

tout confort. Balcon. Coditel
Cuisine agencée

Loyer Fr. 252.— + charges

Dimanche 13 août - Dép. 13 h. 15
COUESE EN ZIG-ZAG

Fr. 23.— Rabais AVS

Mardi 22 août - Dép. 7 h. 30
ARRIVEE DU GALAXY

À EMMEN
plus grand avion-cargo du monde
Fr. 34.— Rabais AVS

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

Particulier cherche à acheter au Locle

maison familiale
Prière de faire offres, avec indication de
prix et situation sous chiffre P 28-460277
à Publicitas, 51, Av. Léopold-Robert ,
2301 La Chaux-de-Fonds.

A louer tout de suite
ou date à convenir,
AUX BRENETS,
Grand-Rue 32 :

appartement 3 pièces
tout confort, W.C.-
bain, cave, balcon.
Loyer mensuel Fr .
338.—, toutes char-
ges comprises.
S'adresser à Géran-
ciai S.A., L.-Robert
102, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039)
23 54 33.

À VENDRE

Peugeot 504 GL
1972, blanche, ex-
pertisée, fr. 4000.-.

Peugeot 104
1973, rouge, exper-
tisée, fr. 4500.-.

Garage
Frésard-Cattin

2311 Les Emibois
Tél. (039) 51 12 20

*+ a >¦ pi ¦>¦ m Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30Umt, IVIM OPÉRATION DRAGON
H A O I LI H aveC BRUCE 'LEE> JOHN SAXON et JIM KELLY
I 'il ^L I |\|' I I •¦¦ Un;, film à vous couper le souffle. ,„...A, .„„;•,.%j i..„, 

^
(18_:ans),̂ .̂

BLW m m BLW M I ¦ BLW Samedi et dimanche à 17 heures

LE LOCLE QUAND LA PANTHERE ROSE S'EN MÊLE
¦¦*" l«iv W Lt (12 ans)

imnMMiaMi^MiimMlwilllllliBMMiiiwiHMiiH, B—i ¦.¦¦.¦¦¦¦¦¦ i——garo»

S*
\ A B Notre spécialité

. \ J S du mois :

TP f̂ TOURTE
L-rJ AUX
|PJ RAISINETS

CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

JPÇMAGON
m D'0R

W VENDREDI ET SAMEDI

W DAANSE
LES CROW'S

$̂\ Nouveau: PAIN FITNESS
ÊPÉf W 

~
iW m̂W THRSK au seigle complet , très sain , mini calorie. Recommandé pour régimes.

JP J B  B BJ"J Facilite grandement la digestion. Reste f ra i s  3 à -t jours. Peut aussi être

mÏA ^. L̂ K~M grillé en fines tranches.

^BL \ AS! EN EXCLUSIVITÉ DANS LA RÉGION :
^^HT^3'ffv-&r LE 

LOCLE 
: Boulangerie MASONI , Temple 1, Maîtrise fédérale

^*ma *m~ LA CHAUX_DE-FONDS: Boulangerie VOGEL, Versoix 4, Maîtrise fédérale

400 g, Fr.1.50 ^ites un essai, c'est un pain excellent.

DÉGUSTATION GRATUITE DU 14 AU 19 AOUT

L atelier de création et
autres activités enfantines
rue de la Chapelle 5 - Le Locle

(pour enfants entre 3 et 5 ans)

dispose encore de quelques places

pour la rentrée.

Inscription possible pour
UNE OU PLUSIEURS DEMI-JOURNÉES

Animatrices :
Mesdames E. WEHRLI et C. STtlNZI

Renseignements : téléphone (039) 31 50 58

PAUL DUBOIS S.A., DÉCOLLETAGES
2610 SAINT-IMIER

cherche

concierge
actif et consciencieux, dont l'épouse
puisse assumer le nettoyage des bureaux

Entrée en service : tout de suite ou date à convenir.

Prière aux intéressés de prendre contact téléphonique
avec la Direction (039/41 27 82) ou de présenter leurs
offres par écrit, avec prétentions de salaire.

URGENT !
Restaurant de bonne renommée
cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

cuisinier
BON SALAIRE

Ecrire sous chiffre SC 34123 au
bureau de L'Impartial.

ANGLAIS
Leçons seraient
données pour tous
niveaux. Tél. (039)
31 14 15, dès 19 h.

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartie

MACULATURE
en vente au bureau

de L'impartial

GARAGE
est cherché. Quar-
tier Cardamines-Ja-
luse au Locle. Tél.
(039) 31 54 68.

rAuTuFFÏÏŒrirWCLE^
DIMANCHE AU MENU

F POULET AUX HERBES DE PROVENCE j
p> GARNI 

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

 ̂
REKA (également 

en 
semaine) <«

r Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrôssy ^

HOTEL - RESTAURANT

FÉDÉRAL
« CHEZ BEBEL »

LE COL-DES-ROCHES
Tél. (039) 31 23 21

Tous les jours

SON MENU
SUR ASSIETTE à Fr. 7.-

Toujours son excellent
BEEFTEAK TARTARE (300 gr.)

SON FOIE DE VEAU
SES FILETS DE PERCHES

sur assiette fr. 9.50
et sa carte habituelle

Tous tes vendredis soir
SES PIEDS DE PORC
AU MADÈRE fr. 7.50

Les samedis POUR UNE THUNE
SON DEMI - COQ GARNI

CYCLO-TOURISME - V. C. EDELWEISS
Samedi el dimanche 12 et 13 août

2 jours
à Paris

offerts par l'INNOVATION, Le Locle,
attribué par tirage au sort.

DAIM
Pour le nettoyage
(veste Fr. 35.—,
manteau Fr. 38.—.
manteau mouton
retourné Fr. 40.—)
une bonne adresse .
PRO-DAIM, Quai
18, 1844 Villeneuve
tél. (021) 60 20 72.

À VENDRE ou
à louer Steinway
et Bechstein.

PIANO À QUEUE
+ PIANO
EPINETTES (avan-
tageux).
Tél. (031) 44 10 82
(Heutschi)

Chez La Mutter
La Chaux-du-Milieu - Tél. 039/36 11 16

Ce soir vendredi :
ESCARGOTS ou VOL-AU-VENT

Dimanche à midi : BOEUF BRAISÉ

Pas de publicité

Pas de clientèle

IUL1U _L_ BUBBUB

Changer de profession ?
Pourquoi pas !
Si vous aimez le contact avec les gens, être indépen-
dant et travailler à vos heures, vous pouvez gagner
davantage et selon vos efforts en devenant

représentant
pour la vente de produits de haute qualité.
Nous vous offrons d'examiner, ensemble, les aptitudes
naturelles que vous avez pour la profession. Saisissez
cette chance, n'hésitez pas, remplissez simplement le
coupon ci-dessous :

Nom , préoom :

Prof. : No de tél. : 31

Adresse compl. :
A adresser sous chiffre V 1697 à Orell Fussli Publicité
S. A., Case postale, 1002 Lausanne.

LES COMBES (LA MOTTE)
Route de Gilley - 7 km de Morteau

KERMESSE VILLAGEOISE
Samedi 12 août : SOUPER DANSANT

Dimanche 13 août : CONCERT - VARIÉTÉS
Le Gai Tonnelier , vedette de la TV

Dès 18 h. : BAL CHAMPÊTRE gratuit - FEUX



Un don magnifique au Musée des Beaux-Arts
Le Cabinet des Estampes du Mu-

sée des Beaux-Arts du Locle est un
haut lieu de la culture. Bien qu'il
soit encore trop peu connu, il se
forge tranquillement, mais combien
sûrement, sa renommée, et parado-
xalement plus encore au dehors
qu'au Locle. Aussi, les amateurs de
gravures qui, sciemment ou par ha-
sard, viennent le visiter ont-ils tou-
jours l'immense révélation des nom-
breuses œuvres de très grande va-
leur qui s'offrent à leur vue et éga-
lement la grande surpise d'une pré-
sentation qui, dans sa simplicité
harmonieuse, contribue à mettre en
valeur toutes les gravures exposées.

Mais le visiteur qui pénètre dans
le Cabinet des Estampes et qui, dès
les premiers pas, jette un regard
circulaire d'investigation pour di-
riger sa visite, ne peut manquer d'ê-
tre accroché par deux œuvres, deux
regards, qui se trouvent sur la paroi
du fond, à main gauche. Ces por-
traits sont ceux d'Henri Rochefort,
journaliste et polémiste français
(1831-1913) et celui de Verlaine,
portrait extraordinaire dont Roger
Passeron, historien d'art et spécia-
liste de la gravure, a dit qu'à lui
seul il avait assuré l'immortalité
d'Eugène Carrière qui le grava.

UNE CENTENAIRE QUI DONNE
SON APPUI A LA CULTURE

Un heureux concours de circonstan-
ces a valu au Cabinet des estampes la
présence d'une œuvre de cette valeur.
En effet , en 1972, la Société de Ban-
que Suisse fêtait le centième anniver-
saire de sa fondation et à cette occa-
sion fut créée la Fondation du cente-
naire de la SBS, dotée d'un capital de
15 millions. Depuis lors, chaque année
la valeur des intérêts de ce capital est
destinée à être distribuée à des institu-
tions dont les activités doivent profi-
ter à une communauté ou à un petit
groupe en soutien d'activités culturel-
les, scientifiques d'intérêt général et
aussi de bienfaisance. Et c'est ainsi que
la succursale locloise, sous l'instiga-
tion de son directeur, M. Francis Fa-
vre, a choisi d'offrir au Cabinet des
estampes une œuvre de valeur, lais-
sant à son conservateur, M. Chautems,

Le portrait de Verlaine, par Eugène
Carrière.

la liberté du choix, dans la ligne qu'il
s'est fixée pour l'enrichissement de son
musée. Or après l'acquisition du por-
trait de Rochefort par Carrière qui fut
également un don , M. Chautems avait
eu la possibilité de voir à Paris dans
une galerie, le portrait de Verlaine,
œuvre fort rare puisqu'elle ne fut tirée
qu 'à une centaine d'exemplaires en 1896.
U souhaita qu'on la lui réservée et c'est
ainsi que la clairvoyance du conserva-
teur unie à un geste magnifiquement
généreux de la Fondation du centenaire
de la SBS ont doté le musée d'une
œuvre d'une immense valeur. La re-
connaissance fut certainement expri-
mée avec chaleur par le comité des
Beaux-Arts, mais elle se manifestera
également à l'avenir par l'admiration
que les visiteurs éprouveront devant le
portrait de Verlaine.

VERLAINE
ET SON PORTRAITISTE

Le portrait de Verlaine est d'une
telle intensité, d'une telle vérité que
tous ceux qui ont écrit et parlé du
poète ont illustré leur étude de ce
portrait qui est ainsi fort connu. Fait
à la manière noire il démontre la vir-
tuosité, le métier et l'immense talent

de Carrière. La manière noire est cette
technique subtile du lithographe qui
consiste à sortir le blanc du noir , à
faire apparaître toutes les ombres, tous
les traits , toutes les lumières à partir
d'un noir opaque et cela par frotte-
ments uniquement, même au papier
d'émeri. U faut , après avoir regardé le
portrait à distance s'en approcher et de
très près en examiner l'exécution. On
reste confondu.

Eugène Carrière qui vécut de 1849
à 1906, à l'époque où les impressionnis-
tes faisaient la découverte fondamen-
tale de la lumière, alors qu 'auparavant
on ne travaillait qu 'en atelier , cette
lumière qui détruisait les formes en les
enveloppant, en les irradiants. Mais
Carrière faisait bande à part , suivant
son chemin en marge des néo-impres-
sionnistes. Poète de la réalité, du cercle
familial demeuré touiours fidèle à
l'idée de vivre ce que l'on est. Cette
attitude lui valut peut-être d'être un
peu minimisé par les historiens de
l'art et son effort ne fut pas aussi
généreusement reconnu qu 'il le méri-
tait. Mais de très grands artistes l'ont
admiré sans réserve, Rodin notamment ,
son ami. Tosu deux en effet sortaient
leurs personnages de l'intérieur, avec
la même recherche profonde. Et l'esti-
me de Rodin pour Carrière s'exprime
avec éclat dans le fait que pour l'expo-
sition de 1900 Rodin demanda à Car-
rière d'en faire l'affiche en noir et
blanc. Quel magnifique témoignage d'a-
mitié profonde et d'estime. Profond ,
d'une richesse intérieure qu'il fallait
découvrir , Carrière cultivait l'amitié et
nombreux furent notamment les écri-
vains ses amis, dont il fit le portrait ,
Daudet , Puvis, de Chavannes, Roche-
fort pour n'en citer que quelques-uns.

Une collection se forme lentement,
patiemment, savamment, i U faut pour
lui donner une indiscutable valeur
beaucoup de discernement, bien des
choix parfois difficiles. Souvent des
regrets profonds attristent le conser-
vateur qui, dans ses pérégrinations à
vu des œuvres qu 'il souhaiterait voir
accrochées à ses cimaises. Mais quand
un généreux donateur croise son che-
min, c'est un bond en avant dans l'en-
richissement de la collection , comme
dans la présence au musée du portrait
de Verlaine par Eugène Carrière, un
des plus beaux f' eurons des collections
du Cabinet des estampes.

MC.

Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu une audience présidée
par M. Jean-François Béguin, juge sup-
pléant , assisté de Mlle Chantai Dela-
chaux , commis au greffe.

H. G. et D. K. sont prévenus d'avoir
au cours de l'année 1976 commis plu-
sieurs délis de vols, accessoirement de
complicité de vols et d'infraction à la
LCR. A Fleurier, alors qu 'ils allaient
rechercher une tronçonneuse qu'ils
avaient donnée à réparer chez un quin-
cailler, ils se sont emparé subreptice-
ment d'un jeu de clefs à fourche et
d'un jeu de tarauds. Le tout a été
emporté dans un sac et caché chez
H. G. Ce matériel a été remis au lésé
qui ne s'est aperçu de leur disparition
que lors de l'enquête de police.

Alors que les deux compères pro-
cédaient à un débarras de logement,
agissant de concert avec un tiers, ils
ont siphoné dans des tonneaux 200 à
300 litres de mazout. H. G. a participé
au siphonage tandis que D. K. a trans-
porté le mazout , ignorant qu'il avait
été volé, dit-il. H. G. et D. K. ont
subtilisé un cordon électrique et une
bobine, aux abords de la station d'in-
cinération de Couvet. Us sont soup-
çonnés d'avoir, dans une baraque de
chantier, dérobé un bâti à meuler.
D. K. a reconnu avoir commis un vol
d'usage en prenant un vélomoteur à la
place de la gare de Couvet, cyclomoteur
qu 'il abandonné près d'une fabrique.

Alors que H. G. reconduisait, avec sa
voiture, des parents à Yverdon, il s'ar-
rêta en rentrant dans plusieurs éta-
blissements publics du Vallon pour y
consommer des boissons alcooliques.
Intercepté par la police, il a été soumis
aux tests concernant l'alcoolémie. L'a-
nalyse du sang révéla un taux de
2 pour mille.

Le Ministère public a requis contre
H. G. 3 mois d'emprisonnement et la
révocation d'un sursis accordé lors d'un
précédent jugement le condamnant à
5 jours de prison, et contre D. K. une
peine de 2 mois d'emprisonnement et la
révocation d'un sursis accordé lors d'un
jugement antérieur le condamnant à
10 mois de prison.

La mandataire de D. K. a demandé
que les délits de vols retenus contre
son client soient assimilés à des lar-
cins , relevant qu 'aucune plainte n'avait
été déposée contre lui. D. K. est un
faible qui s'est laissé entraîner. Le vol
d'usage d'un vélomoteur est admis. Elle
conclut à une réduction de la peine
requise contre D. K., l'octroi du sursis

et la non révocation du sursis du ju-
gement antérieur.

La mandataire de H. G. arrive aux
mêmes conclusions concernant les dé-
lits de vols commis par son client. Elle
dit que H. G. a racheté une conduite et
qu 'à l'époque il avait suivi le mauvais
exemple d'un tiers, qui a comparu et
été condamné par la Cour d'assises.

Le tribunal dans son jugement n'a
retenu contre D. K. que le vol d'un
cordon électrique et le vol d'usage du
vélomoteur. U l'a condamné à huit
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et aux frais de la
cause par 256 fr.

Quant à H. G. il est condamné à
vingt jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans, et aux frais
par 529 fr., pour vol , complicité de vol
de mazout et d'un bâti à meuler et
pour ivresse au volant.

Le tribunal dans les deux cas a re-
noncé à révoquer les sursis prononcés
par des jugements antérieurs. Par con-
tre le sursis de deux ans qui avait été
accordé à H. G. a été porté à trois ans.

UNE PROMENADE CLANDESTINE
QUI FINIT MAL

Sollicité par un camarade d'aller vo-
ler la clef de contact de l'auto d'un
éducateur d'une maison d'éducation de
Travers, P.-A. N. a escaladé la façade
de l'établissement et s'est emparé de la
clef qu 'il a remise à son ami. Ce der-
nier sortit la voiture du garage et s'en
fut faire une promenade dans les en-
virons, promenade qui se termina con-
tre un arbre. En raison de son jeune
âge, le conducteur de l'auto volée sera
poursuivi pour vol d'usage et infraction
à la LCR, et sera jugé par l'Autorité
tutélaire. Tandis que pour P.-A. N., le
copain complaisant, poursuivi pour vol ,
il est requis une peine de 10 jours
d'emprisonnement.

Le tribunal n 'a retenu contre P.-A.
N. que le délit de complicité de vol
d'usage et a condamné ce dernier à
une peine de 200 fr. d'amende et 47 fr.
de frais judiciaires.

UNE AFFAIRE D'ACCIDENT
DE CIRCULATION RENVOYÉE
Pour la seconde fois Y. S. a comparu

pour une affaire de circulation qui
s'est passée en août de l'année der-
nière , de nuit sur la route du Haut-de-
la-Tour aux Bayards. Y. S. qui con-
duisait la voiture de son père avait
invité une jeune fille pour se rendre à
la fête de la Mi-été aux Bayards. Dans

un virage, il perdit la maîtrise de sa
machine qui heurta un talus et un
arbre , fut démo'ie et abandonnée au
milieu de la route. Y. S. après l'acci-
dent s'était évanoui dans la nature et
ne fut atteint par la police que le len-
demain matin au domicile de ses pa-
rents.

A l'audience de ce jour , le tribunal
entendait la jeune fille , invitée par S.
et qui habite -en France. Celle-ci avait
déclaré à la police que lorsqu'elle avait
accepté l'invitation de S., ce dernier ne
paraissait pas pris de boisson. Cepen-
dant elle avait par la suite modifié son
impression car en cours de route S.
circula à vive allure; elle le pria de
ralentir mais il n 'en fit rien.

Le défenseur de Y. S. a demandé au
tribunal une expertise qui fut rejetée
par le juge, ce dernier estimant qu'au-
cun élément concret ne pouvait être
aujourd'hui soumis à l'expert. Le juge
a annoncé qu 'il étendait la prévention
d'infraction à la LCR. à l'ivresse ou
volant.

Un témoin cité, qui se trouve à l'é-
tranger, n 'a pas comparu, la défense
demande son audition et l'affaire est
renvoyée à une nouvelle audience.

ELLES BARBOTENT
LA BOURSE DE LA SOMMELIÈRE

En juin dernier, Mme M. G. et une
jeune amie se sont rendues à Saint-
Sulpice dans un restaurant de la place
où elles ont soupe. Dans la soirée, elles
sont allées dans un restaurant de But-
tes où elles ont consommé. Elles revin-
rent à St-Sulpice au restaurant où elles
avaient mangé. L'amie de Mme G. sug-
géra de subtiliser quelques billets dans
une sacoche laissée à leur vue par la
serveuse. Elles firent mieux , elles pri-
rent la sacoche et s'en furent au domi-
cile de Mme M. G. à Neuchâtel. C'est
un montant d'un peu plus de deux mil-
le francs que contenait la sacoche. Elles
se partagèrent l'argent volé, et la sa-
coche fut jetée dans la poubelle. Elles
employèrent l'argent dérobé à acheter
des vêtements.

Le restaurateur a déposé plainte et
une enquête fut ouverte qui permit de
retrouver les auteurs du vol. Au mo-
ment de l'intervention de la police ,
une certaine somme fut retrouvée.
Mme M. G., après avoir raconté des
histoires, passa aux aveux.

Mme M. G. a été renvoyée devant
ce tribunal pour vol tandis que son
amie , mineure d'âge sera appelée à

comparaître devant l'Autorité tutélai-
re.

Pour sa défense la prévenue a dit
que le soir en question elle et son amie
avaient un peu trop bu d'alcool mais
qu'elles ne s'étaient pas rendues à
St-Sulpice dans l'intention de com-
mettre un vol. C'est la vue de la sa-
coche qui les a tentées.

Le tribunal a condamné Mme M. G.
à une peine de vingt jours d'empri-
sonnement mais avec sursis pendant
'deux ans. Les frais par 107 fr. sont
mis à sa charge.

TOUJOURS LA DROGUE

L. C. est prévenu d'infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants. En mai
écoulé , il s'est rendu à Bâle et a acheté
du haschisch, 55 grammes, qu 'il a payé
350 fr. Au retour , dans un établisse-
ment pub'ic de Neuchâtel , il a revendu
un peu de la drogue pour une centaine
de francs. En rentrant au Vallon , dans
le direct Neuchâtel-Paris, il fut appré-
hendé. Lors de l'enquête il a reconnu
aveir consommé et revendu du has-
chisch. L. C. est récidiviste, il a déjà
été condamné pour ce délit. Cependant
il dit avoir arrêté un certain temps puis
cn ne sait pourquoi il a recommencé.
Il prétend avoir cessé aujourd'hui de
s'adonner à la drogue.

U a demandé au tribunal une réduc-
tion de la peine de un mois d'empri-
sonnement requise par le Ministère
public.

Le tribunal a condamné L. C. à une
peine de cinq jours d'emprisonnement
réputés subis par la prison préventive,
comme peine complémentaire à un pré-
cédent jugement. U devra verser une
somme de 100 fr. comme dévo 'ution
à l'Etat de Neuchâtel et payer les frais
de la cause par 263 fr. 50. La drogue
séquestrée a été confisquée et sa des-
truction ordonnée, (ab)

Décès au Val-de-Travers

Le 9 août : M. Eugène Delachaux ,
87 ans, de Couvet.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Une dernière chance pour deux petits voleurs

sueraient©
Neuchâtel

Jazzland: Soûl Squact.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, American Graf-

fiti ; 17 h. 45, Planches à roulettes.
Arcades : 20 h. 30, Les trois jours du

Condor.
Bio : 18 h. 40, Jonathan Livingstone

Le Goéland ; 20 h. 45, La chambre
verte.

Palace : 15 h., 20 h. 45, Papillon.
Rex : 20 h. 45, Les flics aux trousses
Studio : 21 h., Flics en jeans.

Val-de-Travers
Couvet , Colisée : 20 h. 30, L'enfer des

Mandingos.
Château de Môtiers : Le Val-de-Tra-

vers au temps de Rousseau.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. 53 37 20 ou (039)

23 79 87.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière-visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

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

ou 118.

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

Marti , Cernier , tél. 53 21 72 ou
53 30 30.

Ambulance: tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité Landeveux: tel.

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

Voiture endommagée
Dans la nuit du 9 au 10 août 1978,

une voiture de tourisme de marque
Volvo, de couleur bleue, a endommagé
un barrage de chantier sur la piste
nord de l'autoroute Neuchâtel - Areu-
se, au lieu-dit Le Grand-Ruau, à Au-
vernier. Le conducteur responsable ain-
si que les témoins, sont priés de pren-
dre contact avec la gendarmerie de
Boudry, tél. (038) 42.10.21.

BOUDRY
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communiqués
Au cinéma Casino : Vendredi, same-

di et dimanche, 20 h. 30, « Opération
Dragon ». Un film dans la lignée de
James Bond contre Dr No, avec Bruce
Lee, John Saxon et Jim Kelly. (18 ans).
Samedi et dimanche, 17 h., « Quand la
panthère rose s'en-mêle ». (12 ans).

La chancellerie communale nous ap-
prend que M. Edgar Jobin vient d'être
proclamé élu conseiller général, en rem-
placement de M. Willy Nicolet, démis-
sionnaire.

Nouveau conseiller
général

Demain et dimanche, le Vélo-Club
Edelweiss organise la 7e édition de son
cyclotourisme romand et de sa mar-
che populaire. Cette manifestation pla-
cée sous le patronage de L'Impartial-
Feuille d'Avis des Montagnes prendra
son départ à La Combe-Girard, au lo-
cal des éclaireurs. Cyclistes et mar-
cheurs pourront s'y rendre ces deux
prochains jours dès 7 heures. Les nmis
de la petite reine devront accomplir
un oarcours balisé, comprenant des
postes de contrôle de quelque 30 ki-
lomètres pour être récompensés par
une médaille. Cette année, le motif
retenu, le volleyball, fait partie de la
série sur les sports.

Les marcheurs obtiendront cette mê-
me distinction après avoir suivi un
parcours de 12 km Les participants
de chaque catégorie recevront un ra-
vitaillement gratuit. Le cycliste et le
marcheur les plus âgés recevront une
montre. Ensuite, un challenge Impar-
tial-Feuille d'Avis des Montagnes ira
à la société ou au groupement qui ins-
crira le plus grand nombre de oarti-
cipants.

Enfin , le tirage au sort désignera
un des participants, cycliste ou mar-
cheurs, afin qu'il bénéficie d'un week-
end à Paris offert par la succursale
locloise d'un grand magasin, (jcp)

Cyclistes et marcheurs,
à vos marques !

éicaf civil
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LUNDI 7 AOUT
Naissance

Sansonnens Kim Frédéric, fils de
Sansonnens Jacques Emile et de Stella
Elisabeth, née Rasmussen.

Promesses de mariage
Jacquot Dominique Marie Georges et

Gôtz Anne-Lise.

Cinéma Casino : 20 h. 30, Opération
Dragon.

Château des Monts : expos. Horamatic,
14-17 heures.

Grand-Cachot-de-Vent : exp. Evviva
Corsica, 14 h. à 19 h.

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

au vendredi , 14 h. 30 - 18 h. 30.
Pharmacie d'office: Coop, jusqu'à 21 h.

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

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

(heures repas) ou 31 49 70.
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Tournoi villageois de football reporté
Les Brenets

Vu l'état du terrain , détrempé par la
pluie, et les prévisions peu sûres pour
cette fin de semaine, le Hockey-Club
Les Brenets a décidé de reporter son
tournoi de football villageois. Celui-ci
se déroulera donc du 28 août au 2 sep-
tembre avec, rappelons-le, 20 équipes
dont quatfe féminines. Quelques
matchs se sont déroulés mardi soir et
les résultats en seront homologués.

Le tournoi de 3e et 4e ligues aura

lieu par contre dimanche comme prévu,
si les conditions atmosphériques dai-
gnent être favorables.

A relever que le HC est moins préoc-
cupé en ce qui concerne les deux soi-
rées de grande « bastringue » qu'il or-
ganise vendredi et samedi de la se-
maine prochaine avec Annie Cordy et
Les Joyeux Alsaciens. Le chapiteau où
se dérouleront ces manifestations étant
entièrement parqueté, les spectateurs
n'auront même pas à se mouiller les
pieds ! (dn)
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Au marché
(vers la fontaine)
Chaque samedi et
mercredi
Beaux choix de
plantes vivaces
Arbustes et coni-
fères.
Livraisons à domi-
cile.

P. PERRET Chézard
Tél. (038) 53 30 24

FABRIQUE DE CADRANS SOIGNES

ATTICA S.A.
cherche

ouvriers (ères)
pour travaux divers.

S'adresser rue du Nord 70-72, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 82 68.

HORLOGERIE OE PRÉCISION
engagerait pour le ler septembre 1978 ou pour date
à convenir :

un poseur de cadrans - embolteur
qualifié

une ouvrière
qualifiée pour le remontage de mécanisme et le
finisage
Travail uniquement en fabrique
Faire offres par écrit ou se présenter à
FABRIQUE JUVENIA - Rue de la Paix 101
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 41 87 (interne 30).

À LOUER
tout de suite, dans
quartier tranquille,
Croix-Fédérale 27 c
appartement
1 pièce
cuisine, tout con-
fort , cuisinière à
gaz installée. Loyer
Fr. 302.—, toutes
charges ainsi que la
taxe Coditel et le
gaz compris.
S'adresser à Géran-
cia S.A., Léopold-
Robert 102, 2300 La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.Nous cherchons

VILLA
5 à 6 pièces
à
La Chaux-de-Fonds

Ecrire sous chiffre
RP 16724 au bureau
de L'Impartial.

Â louer
à La Cibourg
3 LOGEMENTS
confort.

Tél. (039) 22 39 37,
heures repas.

A louer
pour date à conve-
nir,
APPARTEMENT
de trois pièces, tout
confort.
Rue de la Croix-
Fédérale.
Loyer Fr. 380.—,
charges comprises.

Tél. (039) 23 96 85.

ARCHITECTES
BUREAUX
D'ÉTUDES
Confiez-nous vos
reproductions de
plans (héliographie)
Délai rapide
Grande capacité
passage 120 cm.

_ W
Copies de plans
Héliographies
Offset
108, Av. L.-Robert
Tél. (039) 22 54 78
2300
La Chaux-de-Fonds

SALON
moderne, occasion,
avec lit velours
bleu, fr. 800.—.
Tél. (039) 22 12 06
de 14 h. à 18 h. 30.
C. HIRSCHI.

TAXIS JURASSIENS
ALDO
Jour et nuit (039) BB 4B WB _____ ma _r
Ville et extérieur 23 70 7©

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

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

Lisez L'Impartial

A VENDRE

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

Tél. samedi et dimanche (039) 26 91 96.

A louer tout de suite
APPARTEMENTS DE 2Vi PIÈCES
tout confort - cuisine -' salle de bain -
centre ville.

A louer pour les
1er octobre et 1er novembre 1978
APPARTEMENTS DE 3 PIECES
cuisine - salle de bain - tout confort -
quartier du Bois du Petit-Château.

Téléphoner au (039) 22 36 36.

À LOUER tout de suite

APPARTEMENT
de 3V2 pièces
tout confort, entièrement rénové. Jardin.
Quartier Montbrillant. Loyer Fr. 350.—
charges comprises. Tél. (039) 23 85 64.
A LOUER à La Chaux-de-Fonds, pour
le ler octobre ou date à convenir

APPARTEMENT de 2 pièces
tout confort, avec balcon. Quartier ouest
Location 1 mois gratuit. — Ecrire sous
chiffre AD 16788 au bureau de L'Impar-
tial. 

Femme de ménage
demandée 2 à, 3 jours par semaine pour
ménage soigné.

Tél. (039) 23 22 07, heures des repas.

JEUNE FILLE
OU DAME
est demandée pour le ménage et la
cuisine.
Vie de famille.
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser :
BOULANGERIE DONZÉ
2724 LES BREULEUX

Pour les 26 et 27 août, au Pavillon des
Sports, cherchons

SERVEUSES
Téléphoner au (039) 26 98 79.

*. - ' diplômé îédérol
aa  ̂ Av. L.-Robert 23

.rWI*p°'' Tél. (039) 22 38 03

A LOUER OU A VENDRE
pour tout de suite ou date à convenir

petite fabrique
sur 2 étages - centre ville - belle situa-
tion - locaux très aérés (environ 300 m2).

Téléphoner au (039) 22 36 36.

OEcaico fis
A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue Abraham-Robert 39
dès le ler juillet 1978

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

Dès le ler octobre également

APPARTEMENT 2 PIÈCES
participation aux frais de démé-
nagement.

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

A LOUER tout de suite à

Sonvilier
joli APPARTEMENT de 2 pièces avec
confort. — Pour tous renseignements :

Tél. (039) 41 48 31

A VENDRE de particulier

Ford Cortina 1600 Break
1972, 76 000 km., expertisée. Fr. 3200.—.

Tél. (039) 22 66 54, heures des repas.

À LOUER A RENAN
au centre du village,

appartement
3 pièces, tout confort. Libre tout de
suite ou à convenir.
Location : Fr. 240.—.
Tél. (039) 63 12 44.

Nous cherchons pour date à convenir

mécanicien auto
qualifié
ayant quelques années d'expérience et sachant tra-
vailler d'une manière indépendante.

Bon salaire pour candidat capable.

Ambiance agréable.

Faire offres ou se présenter :

GARAGE DE L'AVENIR
R. CHARNAUX
Progrès 90 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 18 01

Concessionnaire ¦ H nriHlHP<U

ATELIER engagerait tout de suite

dessinateur
(trice)
connaissant le cadran.
Personne capable serait mise au courant.
Ecrire sous chiffre GB 16734 au bureau de L'Impar-
tial.

Lisez et faites lire « L' IMPARTIAL»

IMPORTANTE FABRIQUE DE DÉCOLLETAGES DU JURA BERNOIS ____

cherche
pour son département appareillage, sur machines Tornos

décolleteur
metteur en train
(avec possibilités d'avancement)

décolleteurs
mécaniciens d'entretien
Entrée tout de suite ou pour date à convenir.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres, avec prétentions de
salaire, sous chiffre 06-940021, à Publicitas S. A., Bienne.

DEMOISELLE,
23 ans, cherche place de

four naturiste
(7 ans de pratique) ou d'employée de
bureau , si possible au Locle.
Ecrire sous chiffre LF 16506 au bureau
de L'Impartial.

i

Jeune mécanicien autos
avec expériences sur poids lourds (ca-
tégorie D) cherche pour le ler septembre
1978, UNE PLACE.
Ecrire à Bruno Vetter, Thundorfstrasse
47, 8500 FRAUENFELD.

Technicien-architecte
CHERCHE
poste à responsabilités dans entreprise
bâtiment, bureau , administration, gé-
rance, agence immobilière, service exté-
rieur ; matériaux de construction, élé-
ments préfabriqués, agencement, etc.
Collaboration libre ou association pos-
sible.

Ecrire sous chiffre FB 16810 au bureau
de L'Impartial.

Créateur-prototypiste
de la boîte de montre, cherche travail.
28 ans, formation technique et école
d'art. — Ecrire sous chiffre AR 16736
au bureau de L'Impartial.

H

MEUBLE-PAROI, table de salon et
chambre à coucher. Bas prix. Tél. (039)
23 96 85.

VÉLO COURSE, marque Mondia, 10
vitesses, neuf , avec garantie 1 an. Valeur
Fr. 800.—, cédé Fr. 600.—. Tél. (039)
23 87 46.

FOURNEAU MAZOUT. Tél. 039/26 74 94
dès 18 heures. j

POUR RENAULT 10, 4 jantes montées,
2 pneus neige, 2 pneus été. Tél. (039)
26 65 47.

CHAMBRE À COUCHER moderne, état
neuf. Cuisinière à gaz, 3 feux, four au-
tonettoyant neuve. Cause départ. Tél.
(039) 31 18 94, heures repas.

QUATRE PNEUS d'été Dunlop, 155 SR
13 radial. Tél. (039) 26 76 60, heures
repas.

PERDU COUVRE-LIT à rayures, deux
volants, doublé vert uni. Tél. (039)
26 52 50, heures repas. Récompense.

CARTES POSTALES ANCIENNES, ainsi
que timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95.
REMORQUE pour vélo en excellent état.
Pneus gonflables. Tél. (039) 31 42 57.

Nous cherchons pour LA CHAUX-DE-FONDS

HOMME pour
le service des pneus
versé et appréciant les relations personnelles.
Les tâches comprennent :
— montage et équilibrage des pneus pour voitures à

voyageurs et de livraisons
— conseils aux clients
— service téléphonique.
Nous offrons :
— formation approfondie et interne
— place stable et indépendante avec salaire répon-

dant aux exigences actuelles ainsi que caisse de
retraite.

Les intéressés dynamiques et de toute confiance sont
priés de nous téléphoner au No (032) 42 24 63.



Canton de Berne : allégements fiscaux
En novembre 1977, le Grand Conseil bernois penché sur la loi d'exécution
de l'initiative fiscale de l'Alliance des indépendants décidait d'interrompre
la discussion de détail en proposant une solution de rechange à cette loi.
Cependant, la question de savoir si cette solution devait revêtir l'aspect
d'un contre-projet ou d'un projet de révision de la loi existante n'a pas été
tranchée. L'administration a donc été chargée d'élaborer deux projets.
Etant donné qu'il s'agira de travaux de longue haleine, la loi d'impôt ré-
visée ne pourra entrer en vigueur, au plus tôt, que le ler janvier 1981. Cette
situation, le Conseil exécutif, comme le Grand Conseil, la juge insatisfai-
sante étant donné que des allégements fiscaux sont inéluctables. Il convient
donc d'en prévoir sans tarder, en particulier pour les contribuables ayant
charge de famille, de même qu'au profit des personnes morales, estime
la Direction des finances dans son rapport au Grand Conseil, si l'on veut
créer un climat fiscal susceptible de développer efficacement l'économie

bernoise.

Des dégrèvements seront donc ac-
cordés en 1979 déjà et en 1980. Le
Conseil exécutif estime que seule
une procédure simple et rapide per-
met d'accorder des allégements fis-
caux comme mesure d'urgence.
Bien qu 'en pareil cas on songe d'a-
bord à une réduction de la quoti-
té d'impôt , il faut admettre qu'une
telle mesure aurait le désavanta-
ge de dégrever tous les contribua-
bles à raison d'un même pourcen-
tage, par exemple 4,166 pour cent
des impôts d'Etat pour une réduc-
tion d'un dixième de la quotité (2 ,4
à 2,3). En procédant ainsi, le gou-
vernement juge en effet qu'on ne
pourrait réaliser l'intention de dé-
grever principalement les moyens
et les petits revenus. Il propose
donc l'octroi d'un rabais qui touche-
ra aussi bien les impôts de l'Etat
que ceux de la commune.

L'es personnes physiques ayant
charge de famille bénéficieront d'u-
ne déduction supplémentaire de
800 francs sur leur revenu imposa-
ble. Pour tous les autres contribua-

bles, la déduction se chiffrera à
400 francs. Le rabais sera naturel-
lement accordé aussi aux travail-
leurs étrangers dont le salaire est
imposé à la source. A titre d'exem-
ple le rabais se montera à 57,60
francs pour un revenu imposable
de 42.000 francs (1,36 pour cent). Il
sera identique pour un revenu im-
posable de 100.000 francs (0 ,46 pour
cent). En ce qui concerne les per-
sonnes morales un rabais de 5 pour
cent de l'impôt sur le bénéfice ou
le revenu et de 10 pour cent de
l'impôt sur le capital ou la fortune
a été jugé approprié. Le taux fixe
applicable pour l'imposition des so-
ciété holding sera de même réduit
de 10 pour cent.

UNE PERTE « SUPPORTABLE »
Sur la base du produit fiscal de

1977 , la perte relative à l'imposi-
tion des personnes morales est sup-
putée à 8,4 millions de francs. Pour
ce qui est des rabais accordés aux
personnes physiques la perte est
estimée à 28 millions de francs. Si
l'on ajoute la diminution de rende-

ment de l'impôt à la source qui peut
être chiffrée à environ 0,5 million
de francs , l'Etat subirai t une dimi-
nution de recettes de 37 millions de
francs. Ce montant peut être porté
à 40 millions (3,23 pour cent des
recettes fiscales) si, comme il faut
l'envisager, les impôts directs de
l'Etat se maintiennent en 1979 et
1980 au moins à leur niveau de
rendement de 1977. Le gouverne-
ment bernois est d'avis que compte
tenu de la situation financière de
l'Etat et des prévisions relatives aux
rentrées fiscales des deux prochai-
nes années, la diminution des re-
cettes sera supportable. Pour les
communes, enfin , la perte est esti-
mée à 41 millions de francs. De
nombreuses communes devraient
toutefois être en mesure de suppor-
ter sans autre leur participation à
cette perte, étant donné les résul-
tats enregistrés souvent plus favora-
bles que prévu. Pour les communes
financièrement faibles, il convien-
dra de renforcer la péréquation fi-
nancière directe et cela dès 1979.

(ats)

Sévère condamnation pour homicide par imprudence
Au Tribunal correctionnel de Bienne

Le Tribunal correctionnel de Bienne
avait à s'occuper de deux cas pour sa
reprise des audiences après les gran-
des vacances. Le premier appelé à la
barre est un jeune faiseur d'étampes
de 25 ans , domicilié à La Chaux-de-
Fonds. Accidenté , il ne travaillait pas
le 24 février dernier. Il visita de nom-
breux restaurants en compagnie d'un
ami. Après le dîner abondamfent ar-
rosé on continua durant l'après-midi la
visite des établissements publics. Dans
la soirée K. R. décida de descendre à
Bienne afin de rendre visite à une
amie serveuse dans un bar. Voyant
son état d'ébriété avancé, son amie lui
confisqua les clefs de sa voiture, lui
proposant de partager sa chambre avec
elle et de gagner celle-ci en taxi. Mais
R. K. insista pour qu'elle lui remette
les clefs de la voiture afin de regagner
La Chaux-de-Fonds. Mai lui en prit
puisqu 'au carrefour de la rue Dufour
rue du Jura il n 'aperçut pas les feux
clignotants et percuta une voiture con-
duite par M. Haenni , serrurier à Or-
pond , marié, nère de 3 enfants , âgé de
39 ans , qui grièvement blessé rendai t
le dernier soupir à son arrivée à l'Hô-
pital de Beaumont. Comme le prévenu

avait obtenu un sursis pour 15 jours
d'emprisonnement à la suite d'une in-
fraction à la loi sur la circulation rou-
tière , le tribunal le condamne à une
peine de 8 mois d'emprisonnement fer-
me, au payement de 1200 frs de frais
et 2055 fr. de frais d'intervention des
plaignants.

Si cette peine parait sévère à cer-
tains , nous pensons qu 'il faut tenir
compte qu 'il a tout de même tué un
père de famille de 3 enfants... et qu 'il
avait 2 ,3 %o d'alcoolémie.

Le second accusé à passer à la barre
est un jeune homme de 21 ans, C. M.,
employé de commerce à Lyss, récidivis-
te, accusé d'infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants et de vols à l'éta-
lage.

Pour ces différents délits le tribuna l
l'a condamné à 6 mois de prison dont
à déduire 5 jours de préventive. Le
tout est assorti d'un délai de 3 ans
d'épreuve. Les frais de procédure se
montent à 100 fr. et il devra restituer
à l'Etat 500 francs pour gain illicite.
Dans les deux cas les sursis de 5 jours
pour le second et dix jours pour le
premier sont révoqués, (be)

Le Jura a des atouts économiques
Avant un canton, une région

Parallèlement au processus de séparation, l'identité jurassienne s' est éga-
lement affirmée sur le plan économique. C'est ainsi que les trois districts
de Delémont, Porrentruy et des Franches-Montagnes ont formé, indépen-
damment de la création du canton, la « Région Jura » au sens de la loi
fédérale sur les investissements dans les régions de montagne, cela dans
le but d'étudier en commun leurs besoins et d'élaborer une conception du
développement économique. Si les objectifs à atteindre n'ont pas encore
été déterminés, les Jurassiens ont déjà une idée, précise des problèmes qui
se posent. Mais ils savent aussi que quelques atouts économiques pourront
être joués grâce à la création du canton. Dans le domaine touristique par
exemple, l'actuel « sous-développement » est considéré comme une chance.

La « Région Jura » devrait obtenir
des nrêts à faible intérêt ou sans in-
térêt d'un montant de 16,5 millions de
francs , ce qui représente des investis-
sements d'un montant de 80 millions
de francs, grâce à la loi sur l'aide aux
investissements dans les régions de
mont?.gne (LIM). Cette aide fédérale
est toutefois liée à l'élaboration , par la
région, d'une conception du dévelop-
pement.. C'est dart^ cte but qu'une ana-
lyse de la situation à été faite, en parti-
culier par l'Université de Neuchâtel.
M. Georges Scherrer, le président de
la « Région Jura » et maire de Delé-
mont , attend maintenant que les 81
communes de la région retournent les
questionnaires qui viennent de leur
être envoyés et annoncent leurs pro-
jets d'investissements pour des infra-
structures. Le programme de dévelop-
pement devrait démarrer en 1980.

En cas de vote fédéral nositif , le can-
ton du Jura recevra en outre une part
du Fonds pour le développement de
l'économie bernoise qui se monte à 30
millions de francs. La loi bernoise sur
le développement de l'économie sera
aussi reprise dans la législation juras-
sienne. La question de la constitution
d'une Société cantonale de développe-
ment économique correspondante n'a
pas encore été tranchée. Mais il est
pratiquement sûr qu'un délégué au dé-
veloppement économique sera engagé.
Ainsi, les instruments nécessaires à une
politique économique active sont déjà
pratiquement acquis.

DÉVELOPPEMENT
Dans le Jura , la part des trois sec-

teurs économiques diffère d'une ma-
nière assez sensible de la moyenne
suisse : 12 pour cent des personnes ac-
tives travaillent dans l'agriculture et
les forêts (moyenne suisse : 6 pour
cent) ; le commerce et les services re-
présentent 30 pour cent (moyenne suis-
se : 49 pour cent) ; l'industrie est im-
portante avec 58 pour cent (45 pour
cent sur le plan suisse). Un dévelop-
pement du tourisme peut être un des
moyens non négligeables de développer
un secteur tertiaire relativement faible.
Le directeur de Pro Jura , l'Office ju-
rassien du tourisme, M. Francis Erard ,
a raison de présenter la qualité du
paysage comme la « matière première
du tourisme ». Plus d'un directeur d'of-
fice du tourisme, dont la région a été
envahie par le béton , doit regarder en
direction du Jura avec une certaine
jalousie. M. Erard souligne cependant
qu 'il ne peut s'agir , pour les Juras-
siens, de concurrencer les stations de
tourisme traditionnelles. Il s'agit bien
au contraire d'attirer un tourisme de
famille sans besoins excessifs. Pro Jura
a d'ailleurs lancé une campagne d'in-
formation sur le thème « Vacances à la
campagne » dans laquelle le Jura est
présenté comme un paradis pour les
promeneurs , les pêcheurs, les amateurs
d'équitation ou de canoé. Les hôtels
existants , en général de petites dimen-
sions , devraient améliorer leur équipe-
ment. L'Office jurassien du tourisme
et la Société suisse des hôteliers, ont
d'ailleurs demandé aux propriétaires
d'hôtels d'entreprendre les rénovations

et modernisations nécessaires. Les com-
munes qui souhaitent construire des
courts de tennis, par exemple, peuvent
aussi profiter de la loi sur l'aide aux
investissements.

Le développement du tourisme en-
couragera également le développement
d'autres services, tels que la banque
par exemple. En outre, la création
d'une administration cantonale offrira
également des possibilités de travail¦¦¦ (pour 400 à -500 personnes, dont plus
d'une centaine de postes nouveaux.

LE LAIT
En dehors de son paysage, le Jura

possède encore une autre « matière
première » : les trois districts produi-
sent annuellement 55.000 tonnes de lait.
Mais ce lait est essentiellement travail-
lé par la Laiterie centrale de Bâle.

Les trois quarts des 25.000 tonnes de
lait produits dans le district de Porren-
truy, par exemple, sont transportées à
Bâle pour y être transformées. C'est la
raison pour laquelle l'Association pour
le développement économique du dis-
trict de Porrentruy (ADEP), a procédé
à une étude sur les possibilités de
transformation du lait sur place. Le
problème ne se pose cependant pas
uniquement à l'Ajoie, mais à tout le
Jura. M. François Lâchât, président de
l'Assemblée constituante jurassienne, a
déclaré : « Une des tâches les plus im-
portantes des autorités du nouveau
canton, sera d'étudier et d'encourager
l'installation d'établissements chargés
de la mise en valeur commerciale de
produits agricoles dans le Jura ».

Des contacts intéressants avec des
entreprises alimentaires ont déjà été
pris à « Inter-Idex », foire spécialisée
qui s'est tenue en mai dernier à Bâle.
Le canton en formation était présent
avec son propre stand à cette manifes-
tation. La collaboration avec la Laite-
rie centrale de Bâle ne sera cependant
cas interrompue. L'ADEP cherche au
contraire une solution satisfaisante
pour les deux partenaires.

VOIES DE COMMUNICATIONS
Le fait que des entreprises extérieu-

res choisissent de s'installer dans le
Jura suppose une amélioration des
voies de communications. Il n'est dès
lors pas surprenant que la « Transju-
rane » soit revendiquée par les Juras-

siens depuis des décennies. Dans quel-
ques années, cette route nationale fera
la liaison entre l'autoroute A 36 (Mul-
house - Montbéliard) et la Nationale 1
(Zurich - Berne). Cette voie rapide
améliorera l'accès du Jura au canal
du Rhône au Rhin. On sait d'ailleurs
qu'il existe un projet d'agrandissement
au grand gabarit (1350 tonnes) du port
da Bourogne, qui se trouve à une di-
zaine de kilomètres de la frontière
suisse En juin dernier , la France a
édicté un décret qui fait de ce nrojet
une oeuvre d'utilité publique, si bien
que sa réalisation est assurée. Les huit
hectares de terrains que le canton de
Berne avait acheté il y a quelques
années à Bourogne représentaient donc
un bon investissement.

Le canton du Jura appartient aux
régions horlogères traditionnelles : des
13.600 personnes employées dans le
secteur industriel , 42 pour cent_travail-
lent dans l'horlogerie. Le problème de
la diversification , c'est-à-dire de l'ins-
tallation de nouvelles industries, existe
donc également.

Mais l'industrie horlogère jurassien-
ne a été moins touchée par le dévelop-
pement de l'électronique que le canton
de Neuchâtel par exemple. Près de 70
pour cent des travailleurs de la bran-
che horlogère sont en effet occupés
dans la fabrication de boîtes de mon-
tres, indépendante de l'électronique.
Les autorités tentent malgré tout d'at-
tirer de nouvelles industries. C'est ain-
si qu 'un terrain industriel de 15 hecta-
res est à disposition des entreprises à
des conditions avantageuses , à Cour-
genay, près de Porrentruy.

PERSPECTIVES
« Les perspectives de développement

de l'économie jurassienne sont modes-
tes mais réelles. Le Jura dispose d'un
certain nombre de facteurs qui lui
permettent une amélioration si ce n'est
une modification de ses structures
économiques ». C'est la conclusion à la-
quelle arrive le professeur Denis Mail-
lard, de l'Université de Neuchâtel , qui
a conduit l'analyse de situation pour
la « Région Jura ». Dans tous les cas,
le canton du Jura semble avoir bien
passé le cap de la récession, si l'on en
croit les rentrées fiscales. Ces derniè-
res ont augmenté de 16,7 pour cent en
1977, passant à 63,2 millions de francs ,
alors que le Sud marque une diminu-
tion de 8,2 pour cent pour s'établir à
56,4 millions de francs. M. Antoine
Artho, membre du Bureau de l'Assem-
blée constituante jurassienne , est per-
suadé que 'a situation économique s'a-
méliorera par la création du canton .
Pour lui , la dynamique économique
s'intensifiera par le transfert des cen-
tres politiques de décision , tout comme
la qualité de la vie pourra être amé-
liorée, (ats)

Chronométrage sportif :
importantes commandes pour Longines

La Division électronique de la Com-
pagnie des montres Longines vient de
signer un contrat portant sur la vente
d'installations d'affichage et sur l'en-
gagement opérationnel du chronomé-
trage lors des prochains Jeux Méditer-
ranéens, qui se disputeront à Split, en
Yougoslavie, en septembre 1979.

Le projet yougoslave se situe parmi
les plus ambitieux au monde. En effet ,
le mandat confié à la firme suisse pré-
voit la fourniture des tableaux d'affi-
chage , les équipements de salles et les
instruments de mesure développés tout
spécialement pour 25 sports différents,
soit quatre de plus qu'aux derniers
Jeux Olympiques de Montréal , chro-
nométrés par Swiss Timing.

Longines construira en particulier les
tableaux d'affichage géants et leurs
unités de commandes pour le grand
stade d'athlétisme et de football , deux
piscines aux dimensions olympiques et
plusieurs salles omnisports.

La vente d'équipements ne représen-

te qu'une partie du contrat , puisqu 'il
comprend également l'engagement
opérationnel des techniciens-chrono-
métreurs pendant la durée des joutes.

HONG-KONG
A L'HEURE LONGINES

La ville de Hong-Kong vient de pas-
ser une importante commande à la
Compagnie des montres Longines, por-
tant sur la fourniture d'un vaste com-
plexe d'affichage électronique et de
matériel de chronométrage sportif des-
tiné au futur stade d'athlétisme et de
football de Wanchai.

Ce mandat représente le premier
pas vers une collaboration plus étroite
entre la firme suisse et Hong-Kong
dans le domaine de l'équipement des
sites sportifs actuels en construction.

Le niveau technologique et l'expé-
rience dans ce domaine de la firme
suisse ont été déterminants dans le
choix des responsables du projet.

(comm)

La Main-Tendue (pour le Jura): tél.
143.

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

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 U 22.

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

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

COURTELARY
Service du feu: tél. 44 12 29 ou No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture : tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins : Dr Chopov, (039) 44 11 42 -

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

TRAMELAN
Cinéma : 20 h. 15, La coccinelle à Mon-

te-Carlo ; 23 h., On m'appelle Dol-
lars.

L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanence eau,

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

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

Police municipale: tél. 97 5141 ; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

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

531187.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84 ;

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

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

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

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

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

Renseignements tél. 51 21 51.
BEVILARD

Cinéma Palace : 20 h. 15, La guerre des
boutons.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 22

mémento

Succès universitaires
De nombreux étudiants de Saint-

lmier viennent de subir avec succès
différents examens. En effet , M. Fran-
cis Daetwyler , fils du directeur dc l'E-
cole primaire de Saint-lmier , vient
d'obtenir une licence en sciences éco-
nomiques à l'Université de Neuchâtel.
Pour sa part, Mlle Stéphanie Moser ,
fille du Dr Edouard Moser, a égale-
ment décroché une licence, mais cn
psychologie, option logopédie, à l'Uni-
versité dc Genève. Enfin , M. Félix
Moser , frère de la lauréate , n 'est pas-
demeuré cn reste puisque pour termi-
ner ses études à l'Université de Neu-
châtel , il s'est offert une licence en
théologie. Il n 'eft pas inutile de rap-
peler que ces trois brillants étudiants
ont tous fréquenté l'Ecole secondaire
de Saint-lmier avant de poursuivre 'es
études au niveau supérieur, (lg)

SAINT-IMIER

Entre Delémont et Bassecourt

Le Conseil exécutif du canton de
Berne alloue une subvention cantonale
de 212.000 francs pour la construction
de chemins et l'éclairage de la route
cantonale entre Delémont et Basse-
court , ainsi qu 'une subvention de 50.000
francs à la commune de Rapperswi l
pour l'él argissement de la route com-
munale reliant Vogelsang à Zimlisberg.

Le Conseil exécutif a par ail' eurs
approuvé deux subventions de 150.000
et 85.000 francs pour l'extension de la
piste de la Coupe du monde « Tschug-
gen » dans le secteur Honegg - Aspen
à Grindelwa 'd , ainsi que l'élargisse-
ment et la correction de la piste de
descente à Wengen. (ats)

ROUTE ÉLARGIE
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Marché-Concours de chevaux - Saignelégier
iwpjk Halle - Cantine Samedi et dimanche 12 et 13 août

l~f ^ ^Êj i^Êmf_ \̂ ^Bk Vendredi 11 août 1978, dès 20 h. 30 _ . . i •

î SÉK4® Soirée d'ouverture Ex|"f,on 
^

,heïaux
Î B̂SB 

les 
meilleurs suiets d élevage

X Er^l '~ïiTi^fti «*• Productions de 
l'orchestre de jazz

'ifr i fc^~"' A.^^SÎSk .̂  
4- 

DIXIE HOT SIX Présentation d' un attelage de cinq
AÊ?f f a ĵ f i W lI^M̂Mm-^^Ŵ^r -BB- im. A Bk ¦ BB̂  B^ ai ¦ étalons Franches-Montagnes

ZmWË^-^i^^mmWÊB orchestre THE RED FmEs Quadrille campagnard
M f l D n U f - P n M P f l  présenté par groupes de jeunes filles
I IHIt linC LlUi luUUi td Samedi 12 août 1978, des 20 h. 30 montant des chevaux « F.-M. »

NATIONAL DE CHEVAUX Grande soirée récréative r . .
KAII QNAIER PFEHOEAUSSTELLUHGS HARKT lOUfSCS 06 CnOVâUX

Concert par la FANFARE MUNICIPALE w MW«

EXPOSITION DE 400 CHEVAUX DE DELÉMONT campagnarde et officielles

CORTEGE F O L K L O R I Q U E  ^AIN8^5[F Dimanche : PARI MUTUEL
COURSES (Pari mutuel) - - J

-x .«-„ conduite par l'orchestre THE RED FIRES Dimanche 13 août, a 13 h. 45
12 -13 août 1978 Cortèoe folkloriaueEntrée : vendredi : Fr. 5.— (danse comprise) VUI ICJJC lUirtlUl llfuÇ

samedi : Fr. 6.— (danse comprise) Thème : De 1887 à nos jours

ING.DIPLEPF |

FUST]

Par exemple :
Machine à laver
L 7 ECH dès
Fr. 489.—
Location
Fr. 33.- p/mois
Lave-vaisselle
P 12, acier
chromé avec
dispositif anti-
calcaire, 12 cou-
verts
dès Fr. 799.—
Location
Fr. 49.- p/mois
Sécheuse
WT 60
dès Fr. 458.—
Réfrigérateur
KS 140 1.
dès Fr. 229.—
Congélateur-
armoire TF 45
dès Fr. 440.—
Location
Fr. 27.- p/mois
Congélateur-
bahut TT 2501
dès Fr. 478.—
Location
Fr. 30.- p/mois
Machine à
repasser BM 65
dès Fr. 798.—
Location
Fr. 55.- p/mois
Cuisinière
C4ECH
dès Fr. 348.—
Four à micro-
ondes S 800
dès Fr. 1040.—
Location
Fr. 63.- p/mois
Aspirateur
à poussière 427
dès Fr. 148.—
Petits appareils
Rasoirs, grils,
grille-pain,
sèche-cheveux,
machines à café
etc.,
aux fameux
prix FUST
les plus bas.
Vous trouverez
chez nous les
meilleures mar-
ques, telles que
Miele, AEG,
Electrolux,
Elan, Novama-
tic, Bosch, Sie-
mens, Bau-
knecht, Volta,
Hoover, Adora,
Schulthess, Kô-
nig, Jura, Solis,
Turmix, Inde-
sit, Philco, Si-
bir, Rotel, Nil-
fisk, Moulinex,
etc.
FUST
votre spécialiste
aussi pour les
appareils encas-
trables.
Et en plus de
cela : garantie
pour appareils
neufs - conseils
neutres
Livraison à do-
micile et rac-
cordement.
Service après-
vente FUST,
c'est-à-dire à
des prix très
bas ; très bons
spécialistes,
liaison radio
sur toutes les
voitures !
Location -
Vente - Crédit
ou net à dix
jours aux
conditions
avantageuses
de FUST

¦ ¦â flUIMKÏi n wSJ

ameublement
Tél.(039) 221206

La Chaux-de-Fonds Rue de la Paix 70

db
À LOUER

pour tout de suite ou date à con-
venir,

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

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble an-
cien rénové, tout confort , rue du
Temple-Allemand.

APPARTEMENT
de 3 Va pièces, dans immeuble ré-
nové, machine à laver dans l'im-
meuble, rue de la Serre.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
anciens rénovés, chauffage par
calorifère à mazout relié à une
citerne centrale, rue du Progrès.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

«- '

Cours pour débutants
5 X par semaine
pendant la journée
100 heures en 10 semaines du
4 septembre au 10 novembre 78
Lundi au vendredi 9.30-11.20
ou 14.00-15.50
ANGLAIS FRANÇAIS

4 X par semaine - le soir
64 heures en 8 semaines du
4 septembre au 26 octobre 1978
ANGLAIS - ALLEMAND -
17.50-19.25 19.30-21.00

FRANÇAIS
17.50 - 19.25

À LOUER
dès le ler octobre 1978

locaux commerciaux
Situation :

Jaquet-Droz 58, 13e étage
Surface : 101 m2

Loyer : Fr. 595.— + charges

Pour visiter ou traiter :
Gérance GECO S. A.,

Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 11 14 - 15

A louer pour le ler juillet 1978, Fritz-
Courvoisier 24 :

3 PIECES
tout confort , balcon. Loyer mensuel Fr.
415.—.
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.

S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.

' (039) 23 54 33.

STUDIOS
tout confort , cuisinière et frigo installés.
Non meublé Loyer Fr. 220.—
Semi meublé Loyer Fr. 260.—

Pour le ler octobre 1978 :

Pas de publicité

Pas de clientèle

K̂  ̂ ^̂ j k \  wLa marqû ^Pv Vélo de course/^ "A *J-«.« ¦

/ ^ AAQ -\ \w£ «A«Mb **$L*q- (grands championsi /des fcTtlrî7B \ BCa IIHH HBII VL Z -̂̂

Service ,̂ ^>»̂  ^̂ if^W''̂ lll*l%A iP̂ ^^^É̂r 2* Japrèŝ fflBte /Ir' >̂ MÎ  ̂ || î W'J '>>j8FP j t ^

""" JÊâS* «V. y. '':'- ' " ' -  Il . . .'.Facilités .%. -
Âr lâ%^3i't\'> ^—t. de paiement \ .  m

Ĵ ÉCOLE PRIMAIRE
5WC La Chaux-de-Fonds

Rentrée
des classes

lundi 14 août 1978
1) Enfants

1.1 Premières années :
selon convocation

1.2 autres degrés :
9 heures

2) Enseignants : 8 heures
La direction

emalco
Fabrique d'émaillage en tous genres cherche
pour entrée immédiate ou à convenir :

ouvriers
et
ouvrières
pour ses différents départements.

Logement à disposition.

Veuillez vous adresser à : EMALCO, Emaillerie
de Corgémont S. A., 2606 Corgémont, tél. (032)
971515, Monsieur Ulrich. Le soir : (032) 9711 83.

t 

Toutes les
marques
Exposi-

plus de

modèles

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

A louer pour tout
de suite ou date à
convenir, à la rue
du Locle

studio spacieux
tout confort, WC-
douche. Loyer men-
suel : Fr. 312.50.
S'adresser à Géran-
cia S.A., Léopold-
Robert 102, 2300 La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.



Hausse du franc helvétique

Malgré la hausse persistante du
franc, l'économie suisse ne veut pas
d'un contrôle ou d'une scission du
marché des devises. Aucune bran-
che, quelles que soient ses difficul-
tés, ne demande des nouvelles me-
sures, indique la « Schweizerische
Handelszeitung », qui a effectué un
r.ipide sondage. La Suisse a épuisé
toutes les possibilités de résoudre
seule le problème des cours de chan-
ge. L'industrie horlogère et celle du
textile demandent toutefois une pro-
longation des conventions relatives
aux risques de change et aux faci-
lités d'escompte d'effet. De son côté,
l'hôtellerie propose depuis quelque
temps un système de clearing direct
avec la Banque Nationale en ex-
cluant les banques. Les recettes de
devises les plus importantes, comme
par exemple les dollars, les marks
allemands ou les florins, seraient
directement portées en compte au-
près de la Banque Nationale.

Depuis l'adoption , en janvier 1973,
des cours des •changes flottants, le
franc suisse s'est apprécié par rap-
port au dollar de 100 pour cent ; par
rapport à la livre sterling de plus
de 150 pour cent , et par rapport à la
lire italienne même de 200 pour cent.
Ces derniers temps, même les mon-
naies dures , comme le mark alle-

mand , ont baissé de plus de 30 pour
cent. Au sein du Vorort , et surtout
dans l'industrie textile, on est sou-
cieux au sujet de la place financière
de la Suisse, car les fortes fluctua-
tions des cours sont surtout dues à
des transactions de capitaux diffici-
lement contrôlables depuis la Suisse.
La création d'un franc «commercial»
et d'un franc « financier » ne fait
actuellement pas l'objet de discus-
sions, a expliqué M. F. Ebner , secré-
taire de la direction du Vorort. De
telles mesures ne peuvent être pri-
ses que dans une crise économique
grave accompagnée d'un fort chô-
mage.

LES RISQUES A L'EXPORTATION
Aussi bien dans l'industrie horlo-

gère que dans celle du textile, on

est peu optimiste quant au succès
de l'élargissement de la garantie des
risques à l'exportation , ont notam-
ment indiqué MM. R. Retornaz , di-
recteur de la Fédération Horlogère,
et H. Rudin , délégué et directeur de
l'Association patronale de l'industrie
textile.

Les fluctuations des cours de
change touchent également les affai-
res compensatoires relatives à l'a-
chat des avions Tiger et qui doivent
être conclues jusqu 'en 1983. Dans le
cadre de ces accords, la Suisse a
obtenu jusqu 'ici des commandes
émanant des Etats-Unis d'un mon-
tant total de 112 millions de francs.

Seule l'Association suisse des ban-
quiers est en partie satisfaite par la
force de la monnaie suisse, notam-
ment en raison du niveau extrême-
ment avantageux du taux d'intérêt
et du déficit de la balance commer-
ciale. Selon cette association, il n'y a
aucune raison de penser que les
marchés des devises n'accomplissent
plus leur tâche essentielle, c'est-à-
dire le maintien à court terme com-
me à long terme de l'équilibre du
marché par le libre jeu de l'offre et
de la demande. La Suisse a tout in-
térêt , estime-t-elle, à sauvegarder un
commerce international libre et non
déformé par des interventions, (ats)

L'économie suisse ne demande aucune nouvelle mesure
Lucerne : un Lockheed Orion pour
le Musée suisse des transports

Le Musée suisse des transports de
Lucerne va dorénavant pouvoir s'en-
orgueillir de posséder un exemplaire
— le dernier encore disponible — du
célèbre Lockheed Orion. Cet avion
extraordinaire a été construit à 35
exemplaires, entre 1931 et 1934. Tout
en complétant une collection d'a-
vions déjà fort riche, l'Orion comble
aussi une lacune qui subsistait au
Musée entre le Fokker F-VII A et
le DC-3.

Le Lockheed Orion est à maints
égards un pionnier dans le domaine
de l'aviation. En effet , l'appareil à
ailes basses en bois possédait déjà un
train d'atterrissage escamotable. Ou-
tre le pilote , le courrier et le fret ,
quatre passagers pouvaient prendre
place à bord. Swissair fut la premiè-
re compagnie aérienne européenne
à acquérir deux de ces appareils, en
1932 , soit un an seulement après sa
fondation. L'Orion volait à 300 kilo-
mètres à l'heure en croisière (360
kilomètres à l'heure en pointe), c'est-
à-dire deux fois plus vite que tous
les avions commerciaux de l'époque.

Transporté à Kloten et remonté
au prix de centaines d'heures d'ef-
forts, le dernier Orion a été remis
officiellement hier au Musée, en pré-
sence du général James Harold Doo-

little, un des plus célèbres pionniers
de l'aviation encore en vie aujour-
d'hui , et ayant volé aux commandes
du vénérable appareil, (ats)

550 victimes pendant le premier semestre 1978
Bilan des accidents de la route

Au cours du premier semestre dc
cette année, la police a enregistré
quelque 31.700 accidents de la cir-
culation routière ; 14.420 personnes
ont été blessées et 550 ont trouvé
la mort. Tels sont les chiffres four-
nis, par le Bureau fédéral de sta-
tistique.

Malgré l'augmentation du trafic,
tant interne que venant de l'étran-
ger, l'accroissement du nombre des
accidents n'a pas été aussi pronon-
cé que lors du premier semestre de
l'an dernier. Alors que le total des
accidents s'est accru de 741 ou de
2,4 °/o (4,6 °/o l'année précédente),
celui des personnes blessées a aug-
menté de 149 ou de 1 °/o (7,5 °/o)
et le nombre de tués de 17 ou de
3,2 %>.

SURTOUT LES AUTOMOBILISTES
C'est parmi les automobilistes que

les accidents de la circulation routiè-
re ont fait le plus de victimes. Pen-
dant la période considérée, 239 con-
ducteurs et passagers ont été tués,
soit 43 de plus qu'en 1977. Parmi les
conducteurs de voitures de tourisme
morts à la suite d'un accident de la
criculation, 19 pour cent avaient por-
té la ceinture de sécurité et 68 pour
cent ne l'avaient pas mise. Dans 13
pour cent des cas, on ne dispose pas
d'indication à ce sujet..

En ce qui concerne les piétons vic-
times d'un accident mortel , on note
un recul de 171 à 136, et en parti-
culier de 43 à 27 pour les enfants.
De même, une réduction a été en-

registrée pour les conducteurs de cy-
clomoteurs tués lors d'un accident de
la circulation, faible pourtant , leur
nombre ayant passé de 53 à 50. Le
nombre des victimes de la route
s'est par contre légèrement accru
chez les cyclistes, passant de 30 à 39;
chez d'autres usagers de la route ,
augmentation de 10 à 12 pour les
conducteurs de motocycles légers, et
de 46 à 47 pour les motocyclistes.

MOINS DE MORTS
DANS LES LOCALITES

On note une diminution des acci-
dents mortels à l'intérieur des loca-
lités, mais les accidents survenus à
l'extérieur des localités ont fait da-
vantage de victimes qu'en 1977 : 320,
soit 36 de plus. Dans la plupart des
cas, les accidents doivent être attri-
bués à une vitesse excessive. 107 per-
sonnes ont perdu la vie lors de col-
lisions frontales, 97 lors d'accidents
auxquels n'ont pas participé d'autre
véhicule ou des piétons, et sept à
des passages à niveau. Enfin, sur les
routes principales (323) et les rou-
tes secondaires (169), le nombre des
victimes n'a pratiquement pas chan-
gé, alors qu'il a passé de 11 à 18 sur
les autoroutes, et de 13 à 18 sur les
semi-autoroutes, (ats)

14 entreprises suisses parmi les 500 plus
grandes entreprises non-américaines

Quatorze entreprises suisses figu-
rent parmi les 500 plus importants
groupes industriels , non-américains
du monde. Les chiffres parus récem-
ment dans la revue économique amé-
ricaine « Fortune » montrent que
mises à part les entreprises améri-
caines', ce sont les sociétés pétroliè-
res Royal Dutch - Shell, National
Iranian Oil et British Petroleum qui
ont les chiffres d'affaires les plus

" importants. Il n'y a eu que peu de
changements entre 1976 et 1977 en
tête de la liste des entreprises clas-
sées d'après leurs chiffres d'affaires.

Les 14 entreprises suisses figurant
sur cette liste n'ont en général pas
changé de rang de 1976 à 1977. Des

problèmes structurels dus aux con-
ditions du marché sont responsables
d'un moins bon classement de cer-
tains groupes industriels, alors que
les améliorations (Buehrlé et Jacobs)
font suite à de nouvelles acquisitions
notamment.

Les rangs des 14 entreprises in-
dustrielles suisses sont les suivants :

Nestlé, 19 (en 1976 : 19) ; Ciba-
Geigy, 52 (55) ; BBC, 70 (65) ; Roche-
SAPAC, 109 (107) ; Alusuisse, 111
(113) ; Sandoz , 126 (137) ; Sulzer , 171
(160) ; Oerlikon - Buhrlé, 232 (248) ;
Jacobs, 287 (333) ; Holderbank , 316
(301) ; Georg Fischer, 413 (396) ;
ASUAG, 477 (493) ; Schindler 487
(434) ; Interfood , 488 (475). (ats)

En quelques lignes...
ZERMATT. — Un nouveau drame de

la montagne s'est produit hier en Va-
lais. En effet , un Allemand qui se
trouvait dans la région du Dôme, au-
dessus de Zermatt, a roulé dans un
précipice et a trouvé la mort après une
chute de plus de 100 mètres. La dé-
pouille a été descendue par hélicoptère
dans la vallée.

Il s'agit de M. Helmut Weber, do-
micilié à Erlangcn (RFA) et âgé de
52 ans.

ZURICH. — Le Crédit Suisse est
décidé à éviter toute précipitation dans
la vente de ses participations au grou-
pe Texon. Il s'agit d'abord de compen-
ser les pertes endurées par suite de la
baisse de la lire par rapport au franc
suisse, a déclaré le directeur général
du CS, R. A. Jeker, dans une inter-
view accordée au « Schweizerische
Handelzeitung ». Les ventes déjà ef-
fectuées sont peu importantes , a-t-il
précisé, ajoutant que celle du groupe
Wine-Food n'était envisagée que pour
les années 1981-82.

Coup d'envoi des Fêtes de Genève
Alors que les conditions météorologiques semblent s'améliorer,

Genève prépare le coup d'envoi de ses fêtes d'été, qui. seront mar-
quées comme d'habitude par un corso fleuri, demain et dimanche, et
par le feu d'artifice de demain soir. Deux attractions spéciales cette
année : la Coupe d'Europe des majorettes, et des productions du Ballet
national du Sri Lanka. Les premiers bals dans les guinguettes auront
lieu dès ce soir, sur les quais Wilson et du Mont-Blanc, (ats)

DES CAS DE RAGE
DANS SK CANTONS

L'Office vétérinaire fédéral a
enregistré 16 cas de rage entre
le 29 juillet et le 4 août dernier.
Deux cas ont été signalés dans
le canton de Berne, un à Fri-
bourg, un dans le demi-canton
de Bâle-Campagne, 6 dans le can-
ton: de Saint-Gall et 4 dans celui
de- Vaud. Ainsi 4 vaches, 1 bœuf ,
2 moutons, 4 renards, 1 chat, 2
blaireaux, 1 chamois et 1 fouine
ont été atteints par la rage.

DEMANTELEMENT D'UNE
BANDE DE TRAFIQUANTS
DE DROGUES

La brigade des stupéfiants de
la police de la ville de Zurich a
démantelé une bande de trafi-
quants de drogues : 27 trafiquants
dont 9 femmes, et 35 revendeurs
et consommateurs ont été arrê-
tés en même temps dans diffé-
rents quartiers de la ville. Cette
bande, des Zurichois principale-
ment, a réussi à écouler, de jan-
vier à avril dernier, au moment
de leur arrestation, 950 grammes
d'héroïne et 3 kilos de haschich,
dont la valeur sur le marché noir
est estimée à 1 million de francs.
La majeure partie des drogues a
été importée des Pays-Bas et de
Thaïlande par les membres de la
bande.

DÉCÈS DE LA DOYENNE
DE BALE-VILLE
Mme Betty Isolani-Perl, l'habi-
tante la plus âgée du canton de
Bâle-Ville, est décédée samedi à
Riehen, à l'âge de 106 ans. Née
le 21 juillet 1873 à Kurnik (Po-
logne), elle vécut en Allemagne,
après son mariage, avec le jour-
naliste Eugen Isolani, puis, dès
1933, à Paris avec sa fille, l'écri-
vain Gertrud Isolani. La défunte
s'était réfugiée en Suisse en 1947,
où elle vécut jusqu'à sa mort,
dans le home pour vieillards de
religion juive « La Charmille » de
Riehen.

JUGEMENT AU PROCÈS
DE LAUSANNE

Le Tribunal correctionnel de
Lausanne, rendant son jugement
hier dans l'affaire de l'accident
de voiture de Crissier où étaient
impliqués le professeur O. et son
ami P. P., a libéré le premier de
tous les chefs d'accuation et , pour
le second, tenant compte de la
détresse où se trouvait P. lors-
qu 'il dénonça le Dr O. comme au-
teur de l'accident, a prononcé une
peine de 6 mois de prison , moins
3 jours de préventive, avec le
sursis et la soumission à un pa-
tronage pendant trois ans, pour
dénonciation calomnieuse, vol
d'usage et infraction aux règles
de la circulation, (ats)

Indice des prix de gros

L'indice des prix de gros, calculé
par l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail , tra-
duit l'évolution des prix des matiè-
res premières, des produits semi-fa-
briques et des biens de consomma-
tion. Il s'est replié à 143,0 points à
fin juillet 1978 (1963 : 100), d'où une
baisse de 0,5 pour cent par rapport
au niveau enregistré à la fin du mois
précédent (143,7) et de 3,6 pour cent
comparativement à l'indice d'une an-
née auparavant (148 ,4). Le taux an-
nuel de variation s'était inscrit à
moins 3,6 pour cent en juin 1978 , et
à zéro pour cent en juillet 1977. (ats)

Nouveau recul en juillet

Les cardinaux à table

Ce n'est pas sans une petite pointe
d'humour que le « Carrière délia
Sera » nous rappelle dans son numé-
ro de mercredi, que les cardinaux
qui participeront au prochain con-
clave ne nourrissent pas seulement
leur esprit : des menus spéciaux pour
tous les goûts, et surtout pour ceux
qui suivent un régime particulier,
seront en effet préparés dans les
cuisines vaticanes pendant toute la
durée du conclave. La tâche n'est
pas moindre. Une équipe bien en-
traînée de religieuses dirigée, pa r la
Tessinoise- Amelia . Tachella, a été *
soigneusement sélectionnée par les t
experts culinaires du Vatican. La
gastronomie tessinoise sera donc à
l'honneur: la responsabilité est énor-
me et soeur Amelia le sait trop bien.

(ats)

Une Tessinoise
préparera les menus

Au cours des prochains mois, 1410
places pour fumeurs seront converties
en places pour non-fumeurs , dans les
voitures à couloir latéral du trafic in-
ternational et dans celles des rames
climatisées , annoncent les CFF. D 'ici
à 19S2 , on transformera , sur 674 voi-
tures légères des deux classes, l'un
des compartiments pour fumeurs , ce
qui permettra de gagner encore 10.164
places. A ['issue de cette opération , la
répartition des places sera d' environ
60 contre 40 pour les non-fumeurs.
D'autres pro grès pourront être accom-
plis lors de l'acquisition de nouvelles
voitures.

Selon ¦ un communique di f fuse  hier,
les CFF désirent ainsi se conformer
aux souhaits des usagers qui , d' après
de récentes enquêtes, jugeraient idéa-
le une répartition réservant environ 66
pour cent des places disponibles aux
non-fumeurs et 34 pour cent aux fu -
meurs. La proportion actuelle est de
53 contre 47 pour cent en faveur des
premiers, (ats)

Les non-fumeurs auront plus
de places dans les trains

Nouvelle grève du zèle des aiguilleurs

"Diverses mesures "'feont "prises à
l'aéroport de Genève, en prévision
des répercussions de la grève du zèle
des contrôleurs aériens français ,
dont le mouvement avait déjà sé-

rieusement entravé le trafic au cours
des deux derniers week-ends de
juillet.

Afin d'éviter que l'aérogare ne
soit paralysée par des passagers con-
traints à une longue attente, il est
conseillé aux voyageurs de se ren-
seigner par , téléphone. Les informa-
tions relatives aux retards prévisi-
bles pourront être obtenues aux
numéros suivants :

Vols de ligne : 99 36 70
Vo:s charter : 98 26 80.
Les passagers, particulièrement

ceux des vols charter, sont cepen-
dant rendus attentifs au fait que les
délais annoncés sont susceptibles da
varier dans un sens ou un autre.

Par ailleurs, les passagers des vols
à la demande étant , en cette période
de vacances, les premières victimes
des perturbations, l'Office fédéral de
l'air et la direction de l'aéroport ont
décidé d'assouplir légèrement les
dispositions relatives au trafic noc-
turne. A titre exceptionnel, des at-
terrissages et décollages d'avions
charter pourront être autorisés jus-
qu'à minuit 30, heure limite appli-
quée aux vols de lignes, (ats)

Genève-Cointrin prend ses précautions

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 . Tél 039/2111 35 . Télex 35251
Le Locle . Pont 8 • Téléphone 039/31 1444

Au Musée des transports

Le Musée des transports de Lucer-
ne a mis en service hier la station
radio-amateur « HB 9 O ». Elle est
équipée d'appareils puissants pour
l'émission et la réception d' ondes
courtes et ultra-courtes (OUC). Les
radio-amateurs disposent de dix
bandes sur les ondes courtes par les-
quelles ils peuvent atteindre tous les
points du g lobe. Sur les OUC , ils
peuvent entrer en contact avec, des
amis habitant la même ville ou en-
core dans d' autres cités européennes.
Plusieurs antennes — certaines pou-
vant être orientées depuis la sta-
tion — ont été montées sur le toit
du Musée des transports. Des radio-
amateurs renseignent les visiteurs
sur cette nouvelle station et sur les
di f férentes  possibilités de télécom-
munication, (ats)

Inauguration d'une
station de radio-amateur
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Pour le sport,
les loisirs et au travail.

L'aliment fortifiant
concentré et moderne à
croquer tel quel ou à boire
dissous dans de l'eau
chaude ou froide.

Actuellement en vente
spéciale dans le commerce
d'alimentation!

W78.08.01

E#"\B Courtelary
La maison spécialisée dans la fabrication de transformateurs, cherche
pour compléter les départements de production :

PERSONNEL MASCULIN
— pour le bobinage de nos transformateurs et auto-

transformateurs

— pour le montage de nos transformateurs et auto-
transformateurs

Formation assurée par nos soins, travail varié de petites séries.

PLACE DE CONCIERGERIE
— travail conviendrait à un couple de retraités ayant
quelques heures de libre par jour.

Notre maison peut vous offrir une place stable, combinée avec tous les
avantages sociaux d'une entreprise moderne. Entrée immédiate ou pour
date à convenir.

Nous vous invitons à nous faire parvenir votre offre ou à prendre
contact avec nous par téléphone au (039) 44 12 55.

EAB — Fabrique d'appareils électriques — 2608 Courtelary (BE)
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tourneur
pour tour à commande numérique ;
personne intéressée serait formée par
nos soins

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

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

Nous engageons tout de suite ou à convenir :

étam peurs
qualifiés

personnel féminin
pour travaux de découpage et d'étam-
P*We

un ouvrier
responsable de notre département
tronçonnage et fours de recuite

Se présenter :
Vve R. BOURQUIN & FILS
Etampage
Rue des Musées 8
LA CHAUX-DE-FONDS

recherche quelques

ouvriers / ères
consciencieux (ses) pour divers travaux de fabrica-
tion et de contrôle dans sa nouvelle unité de produc-
tion aux Eplatures 59.
Formation assurée par nos soins.
Entrée : à convenir.
Les candidats (es) intéressés (es) par une situation
stable sont priés (es) de prendre contact au (039)
26 55 55 pour fixer une entrevue.

Pour cause de départ, nous cherchons une

perforeuse-vérifieuse
connaissant le matériel IBM 029/059.

Nous souhaitons une collaboratrice ayant quelques
années d'expérience.

Notre service informatique sera équipé d'un système
de prises d'informations moderne dans les années à
venir.

Horaire variable.

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec documents usuels au Service du per-
sonnel de Portescap, 129, rue de la Paix, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

URGENT
MAISON ALRO
Fruits et légumes en gros
cherche

CHAUFFEUR- LIVREUR
permis A (auto)
Place stable, bien rétribuée, pour
personne capable.
Age idéal : 30 à 40 ans.
Tél. (039) 22 14 25 ou passer au
bureau rue Fritz-Courvoisier 66.

Engageons tout de suite

décolleteur
soigneux
Conduite d'un groupe, y compris
mises en train.
Renseignements sans engagement:
PIGNONS VORPE S. A.
2605 SOMBEVAL
Tél. (032) 97 18 23
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Garage
TARDITI
Foulets la  - Tél. (039) 22 57 38
La Chaux-de-Fonds

Réparation et entretien de toutes
marques de voitures
Equilibrage électronique
Travail soigné. Demandez nos prix

Dépositaire officiel des pneus
SEMPERIT

JE CHERCHE
pour le 30 septembre 1978,

APPARTEMENT de 2 pièces
TOUT CONFORT.

Faire offres à : A. BENOIT, rue du
Parc 23, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Le bœuf et les mille manières de l'apprêter

A) cou ; B) poitrine ; C) côte plate ; D)  train de côtes ; E) épaule ; F) cuisse ;
G) flanc ; H)  aloyau ; I )  pieds.

On n'entre pas dans une boucherie
avec une pièce de deux francs dans sa
poche. La viande est chère, chacun le
sait , c'est pourquoi il convient de cher-
cher à la connaître, à choisir les mor-
ceaux qui sont vendus à prix doux,
pendant les fins de mois tout au moins.
Car une bonne entrecôte épaisse de
temps en temps est le meilleur des
remèdes pour conserver la santé...

L'Union suisse des maîtres-bouchers
édite régulièrement des petites brochu-
res fort bien rédigées et très utiles.
C'est d'elles que nous allons tirer quel-
ques précieux renseignements et con-
seils.

Aujourd'hui, nous nous arrêterons au
rayon du bœuf.

Le dessin reproduit ci-dessous don-
ne, en gros, les morceaux les plus de-
mandés et surtout les plus connus de
'la clientèle. Mais eux-mêmes sont en-
core . divisés en plusieurs parties qui,

Pour bouillir ou pour rôtir. — Le
grumeau, la côte découverte, la basse
côte, le filet d'épaule, la palette, le
jarret.

Pour rôtir. — L'épais d'épaule, la
fausse tranche, la longe, la tranche
carrée, le faux filet , le rumpsteak.

Pour le ragoût. — Le cou, le gras
d'épaule, le couvert d'épaule, le flanc,
le jarret.

Pour des tranches. — La fausse
tranche, le coin, la tranche ronde, le
rumpsteak.

Pour un émincé. — La fausse tran-
che, le coin, le rumpsteak.

Pour l'entrecôte. — Le faux filet.
Pour le beafsteak. — Le rumpsteak,

le filet, le faux filet.
Les abats. — La langue, le cœur,

le foie, le rognon, la cervelle, les tri-
pes (panse, feuillet, caillette).

Escalopes en cocotte.

toutes, portent un nom. Le boucher
connaît heureusement son métier à
fond et c'est toujours avec un plaisir
évident qu 'il répond aux questions qui
lui sont posées, qu'il s'agisse du mor-
ceau à choisir pour accompagner tel ou
tel mets, du temps de cuisson, voire de
l'assaisonnement à prévoir. Il suffit
souvent de si peu de chose pour réus-
sir... ou rater un plat !

Pour bouillir. — La pointe de gru-
meau, la côte plate, l'épais de prin, le
flanchet de prin.

Les livres de cuisine donnent la
recette de mets excellents. On oublie
trop souvent toutefois de lire les con-
seils concernant les abats. Les tripes
sont mises en hiver à l'honneur dans
nos régions. Mais le foie, le rognon,
le cœur ? N'y pense-t-on pas ou mé-
prise-t-on ces morceaux pourtant ex-
cellents ? Une tranche de foie rapide-
ment passée à la poêle, servie avec un
peu de beurre mélangé, selon les goûts,
à des fines herbes ou de l'ail ? Un déli-
ce. Du rognon sauté ? On en rede-

Une spécialité chinoise : le Mah Mee.

mande ! Cela donne des repas vite
faits, d'un prix très, très doux et il
suffit d'une purée, de pâtes ou de riz
et d'une salade pour que chacun se
régale.

Voici quelques recettes préparées
avec de la viande de bœuf. Bon appétit.

RWS
'

ESCALOPES EN COCOTTE
Préparation. — 20 minutes environ.
Cuisson. — 60 minutes environ.
Ingrédients pour 4 personnes. — 8

escalopes pour mijoter , sel, poivre, un
peu de graisse, 100 gr. de lardons, 2
oignons, 2 carottes, 2 poireaux, 1 dl
da vin rouge, 1 dl de bouillon de bœuf ,
persil.

Préparation: Salez et poivrez les es-
calopes, colorez-les rapidement des
deux côtés dans la graisse bien chaude.
Dans la même poêle, étuvez les lardons
et les légumes émincés, remuez et
agissez rapidement.

Remplissez une cocotte fermant bien
en alternant les couches d'escalopes et
les légumes. Déglacez le fond de cuis-
son avec le vin et le bouillon, versez
dans la cocotte.

Couvrez, laissez mijoter pendant une
bonne heure sur la cuisinière ou au
four.

Saupoudrez de persil haché et por-
tez à table directement dans le réci-
pient de cuisson.

Servez avec une purée de pommes
de terre et une salade.

UNE SPÉCIALITÉ CHINOISE,
LE MAH MEE

Préparation et cuisson — 45 mi-
nutes.

Ingrédients pour 4 personnes. — 1
paquet de nouillettes chinoises, 200 gr.
d'émincé de foie de bœuf , 200 gr. d'é-
mincé de bœuf , de l'huile, 100 gr. de
jambon , 100 gr. de champignons chi-
nois séchés, 1 poivron, 1 poireau, 1
petite boîte de crevettes et de pousses
de bambon, du condiment en poudre,
poivre, gingembre, de la sauce soja, du
sherry.

Préparation. — Cuisez les nouillettes
al dente dans beaucoup d'eau salée,
égouttez-les soigneusement et mettez-
les de côté. Faire tremper les champi-
gnons en suivant les indications figu-
rant sur le sachet.

Faites rapidement revenir le foie
dans , une cuillerée à soupe d'huile,
mettez-les également de côté. Dans
l'huile restante, colorez de. toutes parts
l'émincé ajoutez le jambon coupé en
fines lamelles ainsi que les légumes
émincés, faites-les revenir quelques
instants.

Ajoutez les crevettes et les champi-
gnons soigneusement égouttés ainsi que
les pousses de bambous, étuvez-les ra-
pidement. Assaisonnez de condiment en
poudre, de poivre, de gingembre, de
soja et de sherrp, prolongez la cuisson
de quelques minutes.

Incorporez finalement les nouilles et
le foie. Brassez bien le tout et recti-
fiez au besoin l'assaisonnement. Faites
bien chauffer et servez sans attendre.

Accompagnez de thé de Chine ou
d'un verre de bière.

--
ENTRECOTE BORDELAISE

Préparation et cuisson. — 30 minutes.
Ingrédients pour 4 personnes. — 2

entrecôtes doubles de 300 à 400 gr.,
4 entrecôtes simples de 150 à 200 gr.,
sel, poivre, huile.

Pour la sauce. — 4 échalottes ou 2
petits oignons, 1 gousse d'ail, du beur-
re, 2 dl de vin rouge, sel, poivre,
thym, jus de citron, un ou deux os à
moelle.

Préparation. — Commencez par la
sauce. Hachez fin les échalottes ou les
oignons et écrasez la gousse d'ail. Etu-
vez-les dans le beurre chaud.

Mouillez avec le vin et laissez-le
réduire de moitié. Assaisonnez avec le
sel, le poivre, le thym et le jus de
citron. Retirez soigneusement la moelle
des os, émincez-la et faites-la chauffer
quelques minutes dans la sauce.

Badigeonnez d'huile les entrecôtes,
dorez-les sur le gril ou passez-les
à la poêle. Temps de cuisson: 7-9 mi-
nutes de chaque côté pour les entrecô-
tes doubles, 4-5 minutes de chaque
côté pour les simples. Assaisonnez-les
de sel et de poivre, dressez-les sur un
plat de service préchauffé et nappez-les
de sauce.

Accompagnez de pommes Duchesse
et d'une laitue braisée.

FILET AU LARD
Préparation et cuisson. — 40 minutes.
Ingrédients pour 4 personnes. : 800 gr

de filet de boeuf lardé, sel, poivre, 1
oignon piqué, 1 poireau, 1 carotte, un
peu de céleri, de la graisse, 1 dl de
vin blanc, 1 dl de bouillon de boeuf.

Préparation. — Cuaffez le four à
200 degrés. Frottez la viande de sel et
de poivre, mettez-la dans une braisiè-
re avec l'oignon piqué et les légumes
grossièrement émincés, arrosez-la de
graisse chaude. Glissez au four et co-

Entrecôtes bordelaises.

IJ j4/vv Ûcu^

Filet en lard.

lorez le filet 15-20 minutes en l'arro-
sant régulièrement de son fond.

Jetez la graisse et déglacez le fond
avec le vin et le bouillon. Passez en-
core une fois 10 minutes au four en
arrosant fréquemment la viande.

Sortez le filet de la braisière, laissez-
le reposer quelques instants avant de
le découper en belles tranches épaisses
(celles-ci doivent être encore roses à
l'intérieur). Dressez sur un plat de
service préchauffé, entourez de pom-
mes de terre sautées et d'un légume
de saison, nappez de la sauce tamisée.

LANGUE FRITE EN TRANCHES
Préparation et cuisson. — 40 minutes.
Ingrédients pour 4 personnes. — 8

tranches de langue de boeuf préalable-
ment cuite, d'un centimètre d'épais-

seur environ, 2 dl de bouillon de bœuf ,
4 oignons, 30 gr. de beurre, sel et poi-
vre, sarriette, persil haché, moutarde,
ketchup, de la farine, de la chapelure,
de la graisse et un ou deux œufs.

Préparation. — Débitez les oignons
en fines rondelles et faites-les blondir
dans du beurre, incorporer un légume,
haricots ou petits pois, salez, poivrez ,
ajoutez de la sarriette et saupoudrez
de persil haché.

Enduisez les tranches de langue
d'une mince couche de moutarde et de
ketchup, passez-les dans la farine,
l'œuf battu et la chapelure, faites-les
frire pendant trois minutes à 180 de-
grés.

Dressez la langue autour du légume,
servir avec des pommes de terre au
sel.

Langue fr i te  en tranches.

Comment choisir vos morceaux de viande?
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LA FONTENELLE,
Centre scolaire secondaire
du VAL-DE-RUZ

Rentrée
des classes
LUNDI 21 AOCT 1978 à 13 h. 40

• NOUVEAUX ÉLÈVES :
à l'aula du collège

• AUTRES ÉLÈVES :
dans les classes selon liste
affichée.

Les élèves pourront obtenir leur
abonnement de transport au bu-
reau du VR à Cernier.

LA DIRECTION

Cernier, le 11 août 1978

NOIRAIGUE
26 et 27 AOÛT 1978

10 e Marche
des Gorges de l'Areuse

Parcours balisés : 10 km. et 17 km.

Marche du groupement : « IVV »

Médaille : en relief , le souvenir du Saut-de-Brot,
LA PIERRE SUSPENDUE

Soupe aux pois offerte, cantines

Inscriptions : CCP 20-5769, Marche des Gorges de
l'Areuse, Noiraigue

Renseignements et programmes :
M. Jacot , 038/63 32 09, inscriptions tardives pendant

les 2 jours de la marche

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

un ingénieur EPF
ou universitaire
Il sera chargé des contrôles entrées et sorties, de
l'organisation de la maintenance et de la coordina-
tion des développements.

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

Faire offres par écrit à CÂBLES CORTAILLOD SA,
2016 CORTAILLOD, tél. (038) 44 1122.

INCA S.A. PLASTIQUE
ENGAGE

ouvriers/ ères
Téléphone (039) 26 97 60

USINE DE LA CHARRIÈRE S. A.
La Chaux-de-Fonds, Charrière 59

cherche pour son département
MENUISERIE

menuisiers qualifiés
S'adresser au bureau de l'usine pen-
dant les heures d'ouverture.

CISAC SA, 2088 CRESSIER (NE)
Fabrique de produits alimentaires
Pour notre centre de calcul IBM
(système 32), nous cherchons une
habile

opératrice
de préférence expérimentée et/ou
avec une bonne formation com-
merciale.
Nous pouvons offrir :
t un travail intéressant et varié

lié surtout avec des compta-
bilités financière et analytique

• la formation requise
0 une ambiance agréable au sein

d'un petit team
0 la cantine et l'horaire variable
9 les prestations sociales et avan-

tages d'une entreprise moderne
Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres, ac-
compagnées des documents usuels,
au chef du personnel.

au printemps
cherche

VENDEUSES
AUXILIAIRES
pour différents rayons

DAMES ou
DEMOISELLES
D'OFFICE
à plein temps ou mi-temps

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

j jffif Pour compléter son effectif de près
de 800 collaboratrices et collaborateurs
(effectif soumis aux mutations
naturelles que représentent les mariages,
départs vers d'autres régions, mises
à la retraite, promotions, etc.),

H COOP LA CHAUX-DE-FONDS
engage pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

aux Grands Magasins COOP CITY :

courtepointière-vendeuse

décorateur qualifié

employée de bureau
service de caisse

>
(Pour ces postes, prière de s'annoncer direc-
tement au secrétariat de COOP CITY, rue
de la Serre 37-43, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 89 01)

au Centre de distribution COOP,
rue du Commerce 100 :

boulanger qualifié
travail de nuit

pâtissier qualifié
travail de jour , semaine de 5 jours

magasinier
à la boulangerie, travail de jour

nettoyeur
à la boulangerie, travail de jour

emballeuse
au service fruits-légumes, horaire à 100 %

Conditions d'engagement et prestations
sociales selon contrat collectif de travail.

Faire offres détaillées à COOP, service da
personnel, rue du Commerce 100,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 039 2111 CI

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

mécanicien
connaissant bien son métier et sachant travailler
de manière indépendante

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

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

AIGUILLES DE MONTRES
«LE SUCCÈS »
engage

personnel féminin
pour travaux d'emballage.

Tél. au (039) 26 05 05.

HERTIG VINS
Commerce 89
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 10 44

engagerait tout de suite

un manutentionnaire -
aide-livreur
Faire offres ou se présenter aux
bureaux.

MAGASIN EN VILLE
d'articles techniques et soignés

cherche pour tout de suite ou
époque à convenir

employé (e)
consciencieux (se)
pour travaux de bureau, réception
de la marchandise, aide à la vente
etc.

Semaine de 5 jours. Congé le lundi

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chif-
fre AD 16729 au bureau de L'Im-
partial.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.



Un bien aimable guide
Voulez-vous faire le tour du Lac

Léman ?... à pied ! Quatorze étapes de
15 km. en moyenne n'est pas une per-
formance pour une personne en bonne
forme. J'envie qui fera ce tour , car il
aura un guide sûr et agréable : Théo
Chevalley, retraité toujours jeune et
ingambe, auteur de plusieurs guides
pédestres. Je viens de recevoir son
guide nautico-pédestre « Tour du Lé-
man », préfacé par le directeur de
CGN et édité par Kùmmerly et Frey
(Berne) . Car, il est possible de sauter
une étape pédestre et de la faire tran-
quil'ement en bateau.

Guide remarquable, émaillé de cita-
tions d'auteurs qui ont aimé les rives
du Léman. Guide précis : temps de
marche, balisage, équipement, époques
favorables pour accomplir cette grande
randonnée, etc.

On nous dit aussi quelles cartes topo-
graphiques utiliser, les auberges et hô-
tels où loger, les sites et monuments
intéressants à visiter, tout, tout... Et
pourtant, en lisant ce petit guide char-
mant, je vois qu'une place est .laissée
à la découverte de chacun, à ce que le
piéton attentif sait voir : ces choses
qui ne seront désormais qu'à lui, ou
qu'il communiquera à ses amis, ces
détails qui font qu'on va revoir une
vieille église, un chemin forestier, un
étang, une grange antique...

Nous partons d'Ouchy et déjà nous
voici à Morges-la-Jolie (comme disait
une collégienne qui devait inventer une
affiche touristique pour son maître de
dessin). Une photo magnifique de l'an-
tique église de Saint-Sulpice nous
oblige à nous remémorer son histoire.
J'ajoute que toutes les belles photos de
ce guide sont de l'auteur.

Morges, une variante par Vufflens et
son château à quatre tourelles où, selon
Madame de Montolieu, un Sire de
Vufflens, furieux de n'avoir pas de
rejeton mâle, enferma ses quatre filles ;
la très ancienne église de Saint-Prex ;
Rolle, son château « carré savoyard »,
comme tant d'autres châteaux vaudois...
Et vous irez flâner dans les vignes,
par Bursins aux petits châteaux, à
l'église qui me donna, dans mon en-
fance, le goût de l'art roman. A Nyon,
me vint celui des constructions romai-
nes; ne manquez pas les nombreux
vestiges de l'Helvétie romaine, ni l'égli-
se. Cehgny, Coppet, le château de
Madame de Staël, les stalles de l'église
gothique, Versoix, le sentier des cas-
tors. .) ' _

Vous pourrez arriver à. Genève par
des voies diverses. Vous ,|erez une vi-
site-éclair de la ville... sûnptemenit pour
vous donner envie de la connaître
mieux. Et nous voici sur la rive gau-
che: Corsier, le Château de Bellerive,
Anières-Hermance. « On dirait que le
canton de Genève a voulu compenser
la petitesse de son teritoire par la qua-
lité et le charme de ses trois sentiers
naturels de la Versoix, de l'Allondon
et de l'Hermance... ( ) Que d'imprévus,
que de détours harmonieux, quelle in-
comparable symbiose entre terre, eau
et sylve ! dit l'auteur. J'ai parcouru
récemment, grâce à des amis automo-
bilistes, un peu de terre genevoise : ah !
la grâce et le charme de cette campa-
gne, de ses beaux arbres qu'on ne se
croit pas obligé de couper parce qu'ils
sont vieux, de ses haies en fleurs.

Mais nous voici au bourg fortifié
d'Yvoire, à ses antiques portes, à ses
maisons restaurées et fleuries, aux
dunes lacustres d'Excevenex, uniques
en Europe, avec celles du Lac Balaton,
au château de Coudrée, au port d'An-

thy-Séchex, à Rives, port de Thonon-
les-Bains.

J'ai remarqué que les habitués du
Léman connaissent Evian et Thonon ,
mais pas grand-chose d'autre de cette
merveilleuse Savoie, notre sœur, à nous,
Vaudois. Qui monte à pied de Thonon
aux ruines des Allinges (double châ-
teau : Sires de Faucigny et Comtes de
Savoie) ? Qui connaît la chapelle ro-
mane, pèlerinage salésien, ses fresques ?
Ensuite, il faut traverser la Dranse,
seul véritable obstacle sur l.e chemin.
Le guide vous dira comment il faut
faire. Mais j' allais oublier le célèbre
château de Ripaille, à voir à tout prix.

Eviah, Tourronde. Et si on montait
aux ruines de Larringes ? Et puis, en
route pour Saint-Gingolph et Le Bou-
veret, par Meililerie, son ancienne église,
ses carrières abandonnées, gigantesque
brèche dans la montagne.

La traversée des marais vers Ville-
neuve est une très intéressante prome-
nade. Et nous revoici dans le pays de
Vaud : Chilien, Montreux, Vevey par
le chemin des écoliers, le vignoble :
nouvelle route pleine de fantaisie (les
grandes maisons vigneronnes aux noms
connus). On finira par boucler la bou-
cle, boucle déformée, mais combien
attrayante. Ah ! lesi jolies vacances !

(SPS)

De chez nous...
des histoires

...
Un voyage dans
les Montagnes

de Valangin en 1782
LE LOCLE

« Il y a, à ce que je crois, dans
cette ville, autant d'horlogerie, de
magasins de montres, et d'aussi ri-
ches négociants en cette espèce de
marchandise qu'à Genève, Paris ou
Londres.

Les fabricants paient aux artistes
leur travail à un prix élevé, et
envoient par plusieurs douzaines, et
quelquefois par centaines, des mon-
tres d'or et d'argent dans tous les
pays d'Europe.

La plupart des maisons sont neu-
ves et belles, et quelques unes aus-
si magnifiques, que j'en aie vu
nulle part en Suisse jusqu'à ce jour.

Aussi règne-t-il ici autant de luxe
que dans les grandes villes, et 'es
habitants après avoir payé le prix
coûteux des denrées dont le marché
est approvisionné, s'accordent enco-
re toutes les réjouissances que l'ar-
gent peut procurer. . »

LES EPLATURES
LA CHAUX-DE-FONDS

« Du Locle, pour aller à La
Chaux-de-Fonds, on a une bonne
chaussée, qui continue en descen-
dant le Jura jusque dans l'Erguel.
Jamais le coup d'œil ne m'étonnera
autant que celui de La Chaux-de-
Fonds, où nous arrivâmes d'assez
bonne heure, pour que nous puis-
sions voir tout autour de nous con-
venablement.

Nous voyageâmes tout le long du
chemin entre deux longues rangées
de maisons (Les Eplatures) très bel-
les, toutes fort bien entretenues... »

L'heureuse observation de Mon-
sieur Meiners sur ces fermes si bien
bâties et si bien entretenues con-
firme le privilège que nous avons
de posséder au vingtième siècle des
monuments d'architecture solide et
dont l'entretien les a rendus habi-
tables jusqu'en 1978.

Par exemple, si vous entrez dans
la ferme Eplatures jaune 48, vous
serez stupéfaits de découvrir une
des dernières cuisines du début du
dix-septième siècle dont les voûtes
appuient leurs arcs sur des colon-
nes de pierre du Jura.

Le plafond et les boiseries scul-
ptées, de style Renaissance, de la
belle chambre sont tout aussi dignes
d'admiration, et le Chaux-der-Fon-
nier peut être fier et heureux de
posséder encore quelques maisons
de cette valeur architecturale.

Tout au long de la vallée les
fermes sont éparpillées. Ce village
n'était pas groupé autour de son
clocher, bien serré.

(A suivre)
Cousin Sulpy

— Tu vois, ces arbres sur la terrasse,
ce n'était pas une si bonne idée.

Un mot d'enfant
Eric, quatre ans, est enrhumé. Une

voisine s'apitoie:
— Mon pauvre Eric, heureusement

que ton papa est médecin et qu'il peut
te soigner.

— Oh oui ! dit Eric.
— Et qu'est-ce qu 'il te fait ?
— Il me mouche.

Raison
Vers 4 heures du matin , deux agents

cyclistes s'arrêtent près d'un monsieur
qui tient une cuite carabinée.

— Qu'est ce que vous faites à cette
heure-ci dans cet état ? demande un
agent.

— Si j' avais une raison valable, je
rentrerais pour donner cette raison à
ma femme...

La confiance règne
En correctionnelle, un truand se dé-

fend :
— C'est Jules qui m'a proposé le

coup, monsieur le Président.
— Et sans hésiter, vous avez suivi

cet individu que vous connaissiez à
peine ?

— Ben , oui, il m'a dit qu'il sortait
de prison , ça m'a donné confiance.

Déménagement
Un monsieur rencontre un de ses

amis médecins ; il porte, un divan sur
son dos.

— Qu'est-ce que tu fais ? Tu démé-
nages ?

— Pas du tout , répond l'ami, je me
suis mis à la psychanalyse et je vais
donner une consultation à domicile.

HORIZONTALEMENT
1. Immédiatement au-dessous du premier ; L'art des évolu-

tions difficiles.
2. Modification passagère d'un moyen d'expression ; Bouil-

lie que l'on tire de divers légumes cuits à l'eau ; La for-
tune leur sourit.

3. Sans motif ; On le ronge ; Complet ; Personne.
4. Choquante ; Existe ; Diminution du poids d'une monnaie.
5. Tous droits déduits ; Lu à l'envers : rivière des Basses-

Pyrénées ; En attente.
6. Voisin de ; Sert aussi à faire des chalumeaux ; Il cherche

continuellement la petite bête.
7. Décidé ; En main ; Richesses ; Début de semaine.
8. Sans se lasser.
9. Sorti ; Pronom ; Ph. : légère pénitence ; Stupide.

10. Modèle idéal ; Gagnerai à ses idées.
11. Jamais vieux ; Agacera au plus haut point ; Elimina.
12. Salles de travail ; Le jaune y domine ; Annonce une sui-

te ; Sifflement pour attirer l'attention.
13. Evoque une victoire, une course éperdue et une fin tra-

gique ; Existe ; Chiffre romain.
14. Permet de réparer un oubli ; Au milieu du rang ; Main-

tient le feu en bon état.
15. Sport ; Vivacité expressive ; Ancien séjour princier ;

Possessif.
16. Département ; Lettres d'Isly ; A une grande distance.
17. Lac des Pyrénées ; Vêtement de plus d'une pièce ; Issue

de ; En souffrance.
18. En Finlande ; Net témoignage d'hostilité à une idée ;

Conjonction ; Marié.
19. Eloigneras de tout ; Suivent les impulsions du cœur.
20. On atteint le dernier avec le régime jockey; Promet une

suite; H. de Balzac y naquit ; Rétablit.

VERTICALEMENT
1. On le prend généralement en mangeant ; On préfère la

dissimuler chez le gentleman.
2. Dans la nuit ; Epée ; Maréchal de la Révolution et de

l'Empire, il fut inculpé de trahison et fusillé ; Possessif ;
Mettre à l'écart .

3. Les grandes personnes appellent cela une voiture ;
Habillait jadis les grands personnages ; En Calabre.

4. Précis ; Rendis meilleur ; Historien breton et philosophe
né à Tréguier en 1823.

5. Difficulté ; Lettres de Pontoise ; Adjectif démonstratif ;
Fin de race ; Peut être rose.

6. Suintes ; Met en pièces ; Titre des souverains d'Iran ;
Greffe.

7. Conjonction ; Rendent moins lourd ; Département ; Liai-
son.

8. Prénom masculin ; Lettre grecque ; Fonction de chimiste
ou de grammairien.

9. Intente une action en justice; Ville du Loire-et-Cher ;
Issu de ; Inventaire.

10. Préposition dont l'usage est restreint ; Action de sortir
du repos ; Parle très fort ; Ville allemande ; Initiales de
points cardinaux.

11. Donc pas acquis ; Marque le superlatif absolu ; Vête-
ment.

12. N'accompagne pas forcément le génie ; Il a dit oui ; Rè-
gle ; Pronom ; Dans Paris.

13. Plantes vivaces ; Esquive ; Ne font pas partie du trou-
peau.

14. Loi ; Possessif ; Sans surcharge ; Beau coup de pied ;
Finit rapidement.

15. Début de gangrène ; C'erc qui a reçu le premier des
ordres mineurs ; Note ; Il a affaire à des entêtés.

16. En Ecosse ; Pour réparer un oubli ; Grande pièce de
lingerie ; Privée de son indépendance ; Roulement.

17. Ne pas entrer dans la voie des aveux ; Attacha ; Prénom
féminin ; Lettres de Reims.

18. Suça le lait ; C'est souvent lui qui coupe le mieux ;
Mère détestable ; A remplacer.

19. Dans l'Isère ; Note ; La Russie.
20. Principal diamètre d'un corps ; Une chose que personne

ne conserve alors qu'on vient de la prendre ; Mince et
élégante.

SOLUTION DES MOTS CROISES EN PAGE 22

MOTS CROISÉS
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Solution jeux des erreurs

Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre
eux huit petites différences. Pouvez-vous les découvrir ?
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Mac Intosh, rencontre son ami Mac
Arony :

— Savez-vous mon cher, annonce-t-
il, que notre ami Mac Farlane est mort.

— Non.
— Si. En France, pendant ses vacan-

ces...
— Il n'était pas malade. Savez-vous

de quoi il est mort ?
— En jouant au billard électrique.

D'inanition.
— Je ne comprends pas, d'inani-

tion au billard électrique ?
— Oui , l'appareil donnait sans cesse

des parties gratuites. Alors il a joué,
il a joué, il a joué, joué, joué, joué...

La cause

— Eh oui, que voulez-vous, il a le
moral bas... dès qu'il a bu un pastis.



Athlétisme : la réunion de Viareggio
Pietro Mennea, double vainqueur du

100 et 200 mètres, Edwin Moses et Sé-
bastian Coe, auteurs des victoires sur
400 mètres haies et 800 mètres, ont réa-
lisé les meilleures performances de la
réunion internationale d'athlétisme de
Viareggio.

Mennea , une des rares chances de
médaille italienne aux championnats
d'Europe à la fin du mois à Prague,
s'est imposé d'abord sur 100 mètres,
l'emportant d'un souffle en 10"34 de-
vant l'Américain Steve Williams, mal-
gré un mauvais départ. Une heure plus
tard, sur 200 mètres, sa distance favo-
rite, il prenait sa revanche sur l'Amé-
ricain Glancy Edwards qui l'avait do-
miné en début de saison. L'Italien en
tête de bout en bout résistait dans la
ligne droite au retour d'Edwards et
terminait sans se désunir en 20"29,
améliorant de 6 dixièmes sa meilleure
performance européenne de la saison.

Un autre prétendant sérieux à une
médaille d'or aux championnats d'Eu-
rope, le Britannique Sébastian Coe, a
fait étalage de ses possibilités sur 800
mètres. Dès le départ , Coe se portait
en tête et rapidement, personne ne pou-
vait suivre le train d'enfer du Bri-
tannique. Terminant tout seul. Coe était
chronométré en l'45"71, approchant
d'un dixième son meilleur temps de la
saison.

La vedette du meeting était Edwin
Moses. Le champion olympique et re-
cordman du monde du 400 mètres haies

I

Voir autres informations
sportives en page 17

a fait honneur à sa réputation. Dès la
sortie du virage, il possédait plus d'un
mètre d'avance, qui était devenu 10 m.
à l'entrée de la ligne droite. Sans for-
cer, il bouclait son tour de piste en
48"72. Seul, un certain Edwin Moses
a fait mieux cette saison.

Quant aux représentants suisses,
aucun n'a réussi a atteindre les limi-
tes de qualification pour les champion-
nats d'Europe. En gagnant le saut en
hauteur avec 1 m. 78, Susanne Erb est
restée à 7 centimètres de la limite.
Malgré sa victoire dans le 1500 m. Cor-
nelia Burki (4'11"6) est restée égale-
ment très loin des temps de qualifica-
tion, de même que Roberto Schneider
qui a terminé le 110 m. haies en 14"27,
alors qu'on ui demandait au minimum
13"90.

Mario Andretti sera peut-être champion du monde
Dans quelques heures, le Grand Prix automobile d'Autriche

Le Grand Prix d'Autriche, 12e épreuve de la saison comptant pour le cham-
pionnat du monde des conducteurs de formule 1, sera disputé, dimanche pro-
chain 13 août, sur 54 tours du circuit de Zeltweg (5 km 942) soit sur 320 km 868.
Une fois encore — comment ne pas faire autrement — les « Lotus » de l'Amé-
ricain Mario Andretti et du Suédois Ronnie Peterson partiront grandes favo-
rites. Une nouvelle victoire, ce serait la 6e de l'année, et Andretti aurait la
quasi-certitude de coiffer la couronne mondiale devenant ainsi après Phil Hill

(1961), le second pilote américain à devenir champion du monde.

FACE A LAUDA ET REUTEMANN
En effet, « Utile Mario » totaliserait

alors 63 points et serait pratiquement
hors de portée de son équipier Peter-
son (actuellement 36 points), et de ses
deux plus redoutables adversaires :
l'Autrichien Niki Lauda et l'Argentin
Carlos Reutemann (tous deux 31 points)
à quatre Grands Prix seulement de la
fin du championnat.

Quel que soit le temps ou la piste,
les deux voitures noires de Colin. Chap-
man dominent avec une telle insolen-
ce qu'on voit mal qui pourrait les bat-
tre.

Pourtant, le pittoresque circuit de
l'Osterreichring, bordé de collines boi-
sées, est extrêmement rapide puisque
l'on y roule à plus de 210 kilomètres
à l'heure de moyenne. Ce qui pourrait
très' bien convenir aux Brabham - Alfa
Romeo, les p'us puissantes du lot avec
leurs 510 chevaux, de Niki Lauda et
de l'Irlandais John Watson. D'autant
plus que le champion d'Autriche sera
particulièrement motivé : primo, il sera
devant son public ; secundo, il n'a ja-
mais gagné à Zeltweg, sa meilleure
p'ace étant celle de deuxième l'an der-
nier ; tertio, une victoire pourrait lui
permettre de conserver un espoir pour

le titre mondial. Quant à Watson, c'est
là qu 'il a remporté en 1976 son unique
grand prix.

SURPRISES POSSIBLES
Il est vrai que Zeltweg a souvent

réservé des surprises. En 1974, après
l'élimination successive de tous les fa-
voris, l'Argentin Carlos Reutemann
l'emportait. L'année suivante, sous. l e , ,
déluge, la course était arrêtée au 29e
tour et l'Italien Vittorio Brambilla était
proclamé vainqueur. En 1976, Ferrari
était absent et Watson triomphait de-
vant le Français Jacques Laffite. En-
fin , l'an passé, après un départ donné
sous la pluie, l'AustraUen Alan Jones
créait la sensation en devançant l'idole
locale Niki Lauda. Tout est donc pos-
sible à Zeltweg. Ferrari figure, bien
entendu, au rang des challengers sé-
rieux.

NOMBREUX OUTSIDERS
On veut espérer aussi que les neu-

ve'les MacLaren M 27 feront enfin leur
apparition en compétition. Dans ce cas,
le Britannique James Hunt et le Fran-
çais Patrick Tambay pourraient être
très compétitifs.

D'autres hommes s'annoncent égale-

ment dangereux. L'Australien Alan
Jones (Williams) qui fit une très bon-
ne course en Allemagne et se maintint
durant de nombreux tours dans le sil-
lage d'Andretti ; le Sud-Africain Jody
Scheckter (Wolf), qui courrait la sai-
son prochaine pour Ferrari ; le Fran-
çais Jacques Laffite (Ligier-Matra) ; le
Brésilien Emerson Fittipaldi , vain-
queur de l'épreuve en 1972 et dont la
Coopersucar semble maintenant au
point ; sans oublier les autres Fran-
çais, Patrick Depailler (Tyrrell) et
Jean-Pierre Jabouille, le circuit de
Zeltweg devant convenir à sa Renault-
Turbo, ainsi que l'Italien Patrese sur
la nouvelle Arrows.

On aura un aperçu des valeurs dans
les essais qui auront lieu aujourd'hui
et demain, ainsi que dimanche matin.

Pour la Coupe de Suisse de football, demain à 17 heures

Les terrains du bas du canton ont subi passablement de transforma-
tions durant la pause estivale. Après le terrain de Bôle, c'est ce'.ui de
Boudry qui a fait peau neuve. Les footballeurs du lieu entendent ména-
ger le plus possible leur nouvelle place de jeu et le gazon tout frais. Ils
ont donc proposé aux Loclois de disputer la rencontre de coupe suisse,
prévue à Boudry, sur le Stade des Jeanneret. Les joueurs du Haut ont
accepté et une nouvelle fois , ils bénéficieront de l'avantage du terrain,
ce que le sort leur avait refusé.

Cette rencontre de début de saison donnera déjà une idée plus
précise sur le degré de préparation des deux formations neuchâteloises
de première ligue, qui se retrouveront en cours de saison pour le cham-
pionnat. Les Boudrysans ont obtenu une qualification relativement aisée
sur le terrain d'Estavayer (formation de 2e ligue) tandis que les Loclois
s'imposaient aisément devant Bôle.

Le pronostic s'avère difficile. Les deux équipes paraissent près l'une
de l'autre. Sur la base de leur dernière prestation Jes Loclois sont capa-
bles d'obtenir leur qualification. Cependant les Boudrysans se sont tou-
jours montrés des adversaires difficiles à manœuvrer.

La nouvelle formation de Jaeger a laissé une excellente impression
samedi dernier. Face à cet adversaire plus coté elle devrait confirmer
tout le bien que l'on pense d'elle. Cependant la partie sera difficile et les
joueurs devront redoubler d'attention pour obtenir le droit de continuer
leur carrière dans cette compétition. Comme leur moral est en hausse
on peut leur faire confiance et le public ne manquera pas de venir nom-
breux les encourager dans une partie à l'issue incertaine.

Championnat cantonal cycliste UCNJ, dimanche
Cette course se déroulera sur le parcours Le Locle - La Combe-Gi-

rard - La Sagne - Les Ponts-de-Martel - La Grande-Joux - Le Quar-
tier - La Chaux-du-Milieu - La Brévine - Le Cerneux-Péquignot - Le
Prévoux - Le Locle, boucle de 46 km, à parcourir trois fois pour les
amateurs, seniors et élite, deux fois pour les juniors et Gentlemens et
une fois pour les cadets. Départ dès 7 heures, dimanche matin, Avenue
du Technicum et arrivées dès 9 heures, Avenue du Technicum (Dixi).

Le Locle - Boudry au Stade des Jeanneret

Fin de la natation aux Jeux du Commonwealth, à Edmonton

Le Canada grâce à Graham Smith, devenu l'homme aux six médailles d'or, a
remporté une victoire éclatante sur son éternel rival l'Australie, dans les
épreuves de natation des Jeux du Commonwealth en enlevant 15 des 29 mé-
dailles d'or et 31 des 87 médailles attribuées à Edmonton. La dernière journée
consacrée à la natation, dans la nouvelle piscine du centre aquatique de l'Al-
berta, a été marquée par les exploits de l'étudiant en sciences économiques de

20 ans, héros local puisqu'il est né et vit à Edmonton.

DÈS L'AGE DE 9 ANS
Graham, qui , depuis l'âge de neuf

ans, battait tous les records de caté-
gorie d'âge au Canada , n'est pas le pre-
mier de sa famille à s'être distingué
dans les Jeux du Commonwealth. Son
frère aîné, George, avait gagné deux
médailles d'or et deux d'argent à Edim-
bourg en 1970, et sa soeur Susan une
d'or, une d'argent et une de bronze.
Puis sa soeur Becky avait enlevé à
Christchurch, à l'âge de 15 ans, une
médaille d'or et deux médailles d'ar-
gent, pour en ajouter deux autres à
Edmonton. Avec six médailles d'or ,
Graham a porté le total familial à
18 médailles.

L'ancien recordman mondial du 200
mètres quatre nages, Smith, l'un des
grands favoris, n'a pas déçu son pu-
blic. En brasse, il a repoussé à deux
reprises, au 100 et au 200 mètres, les
assauts du Britannique Duncan Good-
hew ; en quatre nages, il a dominé
son compatriote Bill Sawchuk, et le
Britannique Simon Gray, médaille

d'argent sur 400 mètres. Dans le relais
4 fois 100 mètres libre et 4 fois 100
mètres quatre nages, il a largement
contribué au succès de son équipe.

DERNIÈRE BATAILLE
PASSIONNANTE

Dans cette dernière épreuve, qui clô-
tura les épreuves de natation, la lutte
entre les nageurs canadiens, anglais et
australiens, les meilleurs de ces Jeux ,
fut passionnante jusqu'au bout. Ce
n'est que dans les derniers vingt mè-
tres que Sawchuk, en nage libre, fol-
lement encouragé par Smith, debout au
bord de la piscine, s'imposa devant
l'Anglais Martin Smith, qui laissait
échapper la troisième médai'le d'or de
son pays. Aussitôt la victoire acquise
pour le Canada , Smith sauta de joie,
embrassa ses camarades et tout le sta-
de nautique explosa avec lui.

Une heure avant le Canadien, l'Aus-
tralienne Tracy Wickham s'était atta-
quée au record du 400 mètres libre de
l'Américaine Kim Linehan. Mais l'éco-

lière de 15 ans, qui avait amélioré son
propre record du monde du 1500 mè-
tres libre, échoua de 79 centièmes en
4'08"45 (deuxième temps mondial). « Je
ne suis pas déçue et j' attends avec im-
patience d'affronter Linehan aux
championnats du monde à Berlin »,
déclara-t-elle après sa victoire.

TRACY WICKHAM EN ÉVIDENCE
Avec deux médailles d'or (400 mè-

tres, 1500 mètres libre), deux d'argent
(200 mètres libre et relais 4 fois 100
mètres quatre nages) et une de bronze
(relais 4 fois 100 mètres libre), la pe-
tite Tracy a été avec Graham Smith
la grande vedette du Commonwealth,
et peut prétendre à un titre mondial
dans deux semaines à Berlin.

Les Jeux d'Edmonton auront encore
révélé sur le plan international une
nageuse britannique de 15 ans, Sharon
Davies, médaiUe d'or du 200 et du 400
mètres quatre nages, grand espoir en
vue des Jeux olympiques de Moscou ,
et confirmé les progrès de la Néo-
Zélandaise Rebecca Perrot , médaille
d'or du 200 mètres libre.

Chez les hommes, outre les six mé-
dailles d'or de Smith , il faut souligner
T es trois du jeune Australien de 17 ans
Ron McKeon (200 mètres, 400 mètres
libre et relais 4 fois 200 mètres libre),
et l'excellente performance du Cana-
dien Dan Thomson au 100 mètres pa-
pillon.

Le nageur local Graham Smith en grande vedette

Ces derniers jours quelques athlètes
de l'Olympie ont participé à des com-
pétitions. C'est ainsi qu'à Berne, José
Blanco, vainqueur de la 2e série de
600 m. signait un nouveau record per-
sonnel en l'22"15. Sur 200 m. G. Bauer
était chronométré en 23"38, alors que
le cadet G. Kubler abaissait son re-
cord à 23"86. Ces mêmes coureurs
étaient respectivement crédités de 51"
14 et 52"25 sur 400 m. Le junior E.
Bernasconi faisait une bonne rentrée
sur 110 m. haies avec 16"94 contre 16"
90 à son camarade M. Botter. Quant à
la féminine Chantai Erné, elle réalisa
des temps de 13"26 et 26"75 respecti-
vement sur 100 m. et 200 m. (jr)

L'activité de l'Olympie

'*" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = cours du 9.8.78 B = cours du 10.8.78

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 730 d 730 d
La Neuchâtel. 520 500
Cortaillod 1450 d 1460
Dubied 165 d 165 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1510 1520
Cdit Fonc. Vd. 220 1240
Cossonay 1375 1400
Chaux & Cim. 510 d 510 d
Innovation 438 437
La Suisse 4150 d 4200

GENÈVE
Grand Passage 451 455
Financ. Presse 210 • 208 d
Physique port. 245 240 d
Fin. Parisbas 70.50 72.50
Montedison —.34 —.31
Olivetti priv. 2.05 2.05
Zyma 700 d 700 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 832 840
Swissair nom. 769 775
U.B.S. port. 3110 3190
U.B.S. nom. 585 583
Crédit S. port. 2180 2250
Crédit S. nom. 410 417

ZURICH A B

B P S  2130 2170
Landis B 1«40 1040
Electrowatt 1900 l880
Holderbk port 478 489
Holderbk nom. 458 465
Interfood «A» 790 d 770
Interfood «B» 3950 3925
Juvena hold. —
Motor Colomb. 665 855
Oerlikon-Bûhr. '-610 2620
Oerlik.-B. nom. 725 730
Réassurances 4950 4925
Winterth. port. 2320 2500
Winterth. nom. 1650 1655
Zurich accid. 8750 8650 d
Aar et Tessin 1190 1200
Brown Bov. «A» 1600 1620
Saurer 1350 1420
Fischer port. 605 660
Fischer nom. 124 122
Jelmoli 1490 1525
Hero 2630 2680
Landis & Gyr 103 103 d
Globus port. 2375 2410
Nestlé port. 3425 3480
Nestlé nom. 2230 2230
Alusuisse port. 1210 1265
Alusuisse nom. 520 519
Sulzer nom. 2750 2750
Sulzer b. part. 338 345
Schindler port. 1670 d 1690
Schindler nom. 280 d 290

ZURICH A B
(Actions étrangères)
Akzo 23.75 24.75
Ang.-Am.S.-Af. 7.50 7.60
Amgold I 42.75 43.—
Machine Bull 18.— 18.25
Cia Argent. El 162.— 163 —
De Beers 11.75 12.—
Imp. Chemical 13.— 13.50
Pechiney 35.— 37.—
Philips 20.25 20.50
Royal Dutch 103.— 104.—
Unilever 93.— 94.75
A.E.G. 66.— 67.—
Bad. Anilin 113.50 114.50
Farb. Bayer 117.— 117.50
Farb. Hoechst m.50 112.50
Mannesmann 148.50 150.—
Siemens 250.50 253.—
Thyssen-Hutte 107.— 106.50
V.W. 199.— 200.—

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 67250 70000
Roche 1/10 6675 7000
S.B.S. port. 372 386
S.B.S. nom. 285 293
S.B.S. b. p. 318 226
Ciba-Geigy p. 1050 1140
Ciba-Geigy n. 566 577
Ciba-Geigy b. p. 810 805

BALE A B ]
Girard-Perreg. 500 d 510 J
Portland 2425 d 2435 1
Sandoz port. 3750 d 3790 1
Sandoz nom. 1695 1690 i
Sandoz b. p. 420 d 443 1
Bque C. Coop. 945 945 ]

1
(Actions étrangère») j
Alcan 53.75 54.50 :
A.T.T. 102.50 103.50 ,
Burroughs 137.— 139.50 ,
Canad. Pac. 30.75 31.50 1
Chrysler 18.50 18.75
Colgate Palm. 36.— 36.25
Contr. Data 69.— 69.50
Dow Chemical 44.— 45.50
Du Pont 214.— 214.—
Eastman Kodak 110.— 110.50
Exxon 79.50 80.— i
Ford 79.50 79.—
Gen. Electric 94.— 95.25
Gen. Motors no.— 110.50
Goodyear 30.25e 31 —
I.B.M. 485.— 488.—
Inco B 28.25 28.75
Intern. Paper 77.75 7650
Int. Tel. & Tel. 55.75 57 
Kennecott 33.50 38.50
Litton 39. 3g 95
Halliburton ]j g ' 

117 1_
Mobil Oil 109;50 109

'
50

Nat. Cash Refr 105.— 108 —
Nat. Distillers 37 ,5 37.50
Union Carbide g7 50 gg 
U.S. Steel 48 75 48 75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 891,63 885,43
Transports 249 ,90 246 ,45
Services public 107,48 107 ,41
Vol. (milliers) 48.910 39.760

Convention or : 11.8.78 classe tarifaire 257/112

Clours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.62 1.77
Livres sterling 3.15 3.50
Marks allem. 83.75 86.75
Francs français 37.75 40.75
Francs belges 5.05 5.45
Lires italiennes —.19 —.21V4
Florins holland. 77.25 80.25
Schillings autr. 11.70 12.10
Pesetas 2.05 2.40
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)11150-11350-
Vreneli 98.— 107.—
Napoléon 97.— 106.—
Souverain 96.— 105.—
Double Eagle 480.— 510.—

\/ \r Communiqués

\-y Par la BCN

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

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
/TTSQ\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

\ 8 J Fonds cotés en bourse Prix payé
KS *S A B

AMCA 21.— 21.25
BOND-INVEST 60.75 61.—
CONVERT-INVEST 64.— 65.—
EURIT 104.— 105.—
FONSA 93.— 93.50
GLOBINVEST 51.25 52.—
HELVETINVEST 110.50 109.50
PACIFIC-INVEST 71.— 72.—
SAFIT 125.— . 127.—
SIMA 192.- 192.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 56.50 57.50
ESPAC 99.— 101 —
FRANCIT 68.50 69.50
GERMAC 88.50 —
ITAC 51.— 52.—
ROMETAC- 234.— 236.—

|iiii. Dem. Offre
¦JLâ Lsj CS FDS BONDS 61,0 62,0
1.1 I I  CS FDS INT. 54,0 55,5

! LI l«|J ACT - SUISSES 266,0 268,0
: LMJ CANASEC 344,0 360,0

Crédit Suisse USSEC 417,0 432,0
j 

Credlt SU1SSe ENERGIE-VALOR 64,75 65,75

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 69.25 66.25 SWISSIM 1961 1030.— 1040.—
UNIV. FUND 72.14 69.74 FONCIPARS I 2200.— 2220.—
SWISSVALOR 226.50 217.50 FONCIPARS II 1200.— —
JAPAN PORTOFOLIO 415.50 393.25 ANFOS II 123.— 125.—

H Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 60,0 61,0 Pharma 116,0 117,0
Eurac. 247,0 249,0 Siat 1610,0 —
Intermobil 61,0 62 ,0 Siat 63 1135,0 1140,0

Poly-Bond 62 ,0 63,0

INDICE BOURSIER SBS
9 août 10 août

Industrie 289,6 293 ,4
Finance et ass. 343,7 351,2
Indice général 310,2 315,5

± BULLETIN DE BOURSE

Tennis

Comme prévu, le Suisse Heinz Gun-
thardt a été éliminé dans le deuxième
tour des championnats des Etats-Unis
sur gazon, à Indiananolis. Le champion
suisse s'est en effet logiquement incliné
devant l'Américain Jimmy Connors,
tête de série numéro un et leader du
classement mondial de l'ATP. Pour-
tant, Heinz Gunthardt a donné une
bonne réplique: il mena même par 3-0
dans le premier set avant d'être battu
par 6-4, 6-4.

Gunthardt éliminé
par Connors



™p2E~» Ligne postale :
%Jf LA BRÉVINE-FLEURIER

Modifications apportées à l'horaire d'été du 14 août au 30 septembre 1978

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

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

LA DIRECTION D'ARRONDISSEMENT POSTAL

Fleurier (poste) a) 7.30 b) 8.20 d 11.40 e) 13.30 d) 14.25 d) 16.50 a) 17.55 b) 18.51
Fleurier (Collège Rég.) I I 11.45 I I I 16.55 I I
Môtiers NE (H) 7.34 1) 8.27 I 13.34 1) 14.35 I 17.59 18.55
Boveresse-poste 7.37 8.30 I 13.37 14.38 I 18.02 18.58
Boveresse CFF 7.40 8.33 11.48 13.40 14.40 16.58 18.05 19.01
Boveresse CFF 7.46 8.33 11.48 13.40 14.41 16.58 18.12 19.06
Les Sagnettes 7.53 8.40 11.55 13.47 14.49 17.05 18.20 19.14
La Brévine a) 8.03 b) 8.49 d 12.05 e) 13.57 d) 14.59 d) 17.15 a) 18.30 b) 19.24

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

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

b) les dimanches ainsi que le 18 IX

d) la semaine, sauf samedis et le 18 IX 1) Gare RVT
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GARAGE DE LA RONDE
Agence officielle FIAT - F.-Courvoisier 55
2300 La Chaux-de-Fonds

HEURES D'OUVERTURE:
vendredi 11 août 1978 de 17 h. à 20 h.
samedi 12 août 1978 de 9 h. à 20 h.
dimanche 13 août 1978 de 10 h. à 1 9 h.

I Viennent d'arriver : la Racing 2000
I et la 127 Sport 70 HP!!!

db
À VENDRE

APPARTEMENT
de grand standing

Quartier du Point-du-Jour
dans immeuble en S. A., 7 pièces,
hall, cuisine équipée, 2 salles de
bain, cheminée de salon, 2 balcons.

Garage.
Quartier tranquille et ensoleillé.

Notice à disposition.

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

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

EMAIL-REP, toutes couleurs, aucun démontage
Prix fixes et définitifs

A nouveau une belle baignoire grâce au revêtement
système EMAIL-REP, 42 couleurs

Maison EMAIL-REP
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 09 38

Travaux de décalcarisation
Travaux de mastiquage

Revêtement de la baignoire
Revêtement de la douche

Revêtement du lavabo
Revêtement de WC

Revêtement du bidet
Revêtement d'ensemble de cuisine

Revêtement de laque incolore
Revêtement de laque métallisée
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Cours pour avancés
(avec de bonnes notions)

ANGLAIS FRANÇAIS
Me., 19.30-21.00 Me., 19.30-21.00
Ma., 19.30-21.00 Ma., 19.30-21.00

ALLEMAND ITALIEN
Me., 17.50-19.25 Lu., 17.50-19.25

HOMME D'AFFAIRES
actif et entreprenant, polyvalent.

Grandes facilités d'adaptation

SERAIT DISPONIBLE
pour époque à convenir.

Ecrire sous chiffre AD 16159 au bureau de L'Im-
partial.

A louer pour le ler novembre 1978, à l'Avenue Léopold-
Robert 13, à La Chauxde-Fonds

appartement d une pièce
Prix de location mensuelle : Fr. 272.—, charges comprises.

Pour visiter : M. Schwab, concierge, tél. (039) 23 87 23.
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I Lorsque vous apportez vos commandes ]
de photos couleurs (développement+copies)
à la Coop, vous recevrez en retour

1 GRATUITEMENT
I un film couleurs Kodak

| de même type.

Profitez des prix avantageux:

I Copies couleurs —.70
9x9, 9x11, 9x13cm I

<D
3
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Développement de 1
H films (toutes marques) 1.90 I
Hv J

Dans les centres Coop et grands magasins Coop § J#lJ
avec service photo. | \\ama

Possédant certificat de capacité,
je cherche à louer, éventuellement à
reprendre

café-restau rant
ou

bar à café
Ecrire sous chiffre DS 16670 au bureau
de L'Impartial.

22;mm
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021 / 932445
1083 Mézières

Quelques jeunes filles, sortant de l'école,
cherchent places comme

aides de ménage
dès avril 1979.

Familles avec enfants, pouvant offrir
vie de famille et bonne occasion d'ap-
prendre le français sont priées de dé-
crire leur situation par une lettre à
l'Office de placement pour mineurs des
districts d'Uster et de Meilen de l'église
nationale, Bachtelweg 16, 8132 Egg/ZH.Un manuscrit clair évite bien des erreurs !
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Pendant les vacances
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nous avons

Mais cette peine trouve sa récompense.
Nous sommes enthousiasmés par la réussite de nos transformations.

Et notre enthousiasme va aussi à la nouvelle mode automne/hiver.
Les tout derniers modèles de chaussures sont déjà dans nos rayons. ___________m___ _̂ _________m\
Pour dames et messieurs des bottines jeunes, élégantes \Bj i_isW_f i  5£s=-_____
et.sportives , des bottes de formes et d'allures g*â f g ^ xj
variées pour les jours plus froid ainsi que des I H§|
sacs et des accessoires parfai tement assortis. 41 w&k > B^r"^^-^===jSr=̂ ŝ
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Mazout -Charbon-Gaz
Appareils

de chauffage
Devis- Pose-Entretien

Av. Léopold-Robert 135
»¦ (Grand-Pont)

Téléphone (039) 234345

Porcelaine
de Limoges

i

au Centre commercial JUMBO à La Chaux-de-Fonds
porcelaine à peindre

GROS RABAIS sur tous les articles exposés
vendredi 11 et samedi 12 août

STADELMANN GÉRARD, COURFAIVRE

Nous cherchons un

ijf] industries

dessinateur-constructeur
- ayant quelques années de pratique
- sachant faire preuve d'initiative
- apte à traiter des problèmes très variés
- ayant des connaissances en pneumatisation, hydraulique et en

serrurerie
pour construire et améliorer nos équipements de production

- Conditions de travail agréables, horaire libre, restaurant d'en-
treprise

- Transport gratuit assuré depuis Yverdon.

Faire offres détaillées accompagnées d'un curriculum vitae complet
et des prétentions de salaire à la Direction de

i i 18$

CHAMPAGNE
Case postale, 1422 Grandson

J'achète collections
de

timbres-
poste
Récents ou anciens.
Tél. (038) 31 60 28
ou (038) 3123 02.

Cherche
appartement
en ville avec jardin
ou environs de La Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 23 95 32 ou 23 95 44.
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Lave-vaisselle
12 couverts
tout inox

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

à l'emporter

848.-
Garantie 1 an

Grosses reprises
Facilités

de paiement
Naturellement chez

BSÉH h - £rr̂ ^ Ĵ
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à halogène. Modèle 90 SL: |̂ »̂ &($J
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0ù Mani Innocent!
w Bertone

Nouveau prix : Fr. 9490.- / Fr. 9990.-

Garage Bering & Cie
Atelier et vitrine d'exposition

Fritz-Courvoisier 34
Téléphone (039) 22 24 80

la Chaux-de-Fonds

Garage Métropole SA
Atelier et bureau: Locle 64, 039/26 95 95
Vitrine d'exposition: Léopold-Robert 102

Tél. (039) 22 22 68
La Chaux-de-Fonds

Vante Taira un essai!

ATTENTION
J'informe la population que j'entreprends tout

genre de débarras ainsi que nettoyages
Chambres-hautes - caves - logements - maisons

entières - ateliers - usines - entrepôts

PRIX MODÉRÉS

P. Augsburger
chiffonnier
GARE DE L'EST - CRËT 31a

Tél. (039) 23 84 46 - (039) 22 30 85
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Vos vêtements de
CUIR et DAIM
font peau-neuve
chez
TEXSADAIM-
les spécialistes du net-
toyage chimique de cuir
et daim. Livraisons dans
les 10 jours.

Dépôts à La
Chaux-de-Fonds:

Texsana
nettoyage chimi-
que, D.-J-Richard

i 17; Coop-City,
|| Serre 37-43,

Migros Le Locle
2022 Bevaix, tél.

! (038) 46 19 46.
V J

Lisez L'Impartial

I Votre signature!
I de Fr.1.000.-àFr.30.000.-l

Venez à Procrédit. Votre argent est là.
Disponible.

Nous vous recevons en privé,
pas de guichets ouverts.

Nous travaillons vite, avec le mini-
mum de formalités.

y^T Parlons-en ensemble.

j f^  ̂
Chez nous, vous serez un client important.»

. O |
Une seule adresse: Oyj I

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

CrJe désire ri. . iB

Nom . Prénom .- .1

Rue No S

NP/Lieu IH
r\ 990.000 prêts versés à ce jour '_____¥

Lisez L'Impartial



Encore un titre pour les Biennois
Fin des championnats cyclistes nationaux sur piste

Sur la piste de Zurich-Oerlikon, les derniers titres de la piste 1978 ont été
attribués par une soirée froide et pluvieuse. En présence de 1200 specta-
teurs, le RRC Olympia Bienne (Kaenel, Joost, Waelchli, Buergi) a gagné
pour la quatrième fois consécutivement la poursuite par équipes, le jeûna
amateur Roland Vœgeli (19 ans) s'est imposé en demi-fond. Hors cham-
pionnats, Daniel Gisiger a battu lors d'une poursuite professionnelle Josef

Fuchs.

EXCELLENT CHRONO
DES SEELANDAIS

Dans la poursuite par équipes, Olym-
pia Bienne s'est imposé avec une grande
facilité aux dépens de Winterthour Vil-
le. Le « chrono » de 4'42"66 (moyenne
50 km. 955) réussi par les Biennois est
d'excellente valeur pour une équipe
de club. Quant à la médaille de bronze
elle est revenue sur le tapis vert au
VC Gippingen, le VC Racing Seebach
étant dans l'impossibilité d'aligner une
équipe : Bruno Schnider s'était blessé
la veille à l'entraînement tandis que
Vcegeli disputait la finale du demi-
fond. Ce dernier, qui n'est pas encore
élite, a nettement dominé la course
pour l'emporter à la moyenne de 68
km. 290, malgré une crevaison au 30e
kilomètre.

Résultats
Poursuite par équipes 4 km., lde, 2e

places : RRC Olympia Bienne (Kaenel,
Joost , Waelchli, Buergi) 4'42"66 (moyen-
ne 50 km. 955) bat RV Winterthour
Ville (Trinkler, Steiger, Siegenthaler,
Grœbli) 4'54"69. — 3e et 4e places :
VC Gippingen bat VC Racing Seebach
par forfait.

Demi-fond amateurs (50 km.) : 1.
Roland Vcegeli (Spreitenbach) entraî-
neur Uli Luginbuhl 43'55"8 (68 km.
290) ; 2. à un tour : René Faccin
(Schaffhouse) Martin Luginbuhl ; 3. F.
Schaerer (Steinmaur) Bruno Ruchti ;
4. à deux tours : Félix Koller (Zurich)
Rudi Frank ; 5. à six tours : Erwin
Schudei (St-Gall) Hugo Langjahr ; 6.

à sept tours : Markus Sutter (Lcuggern)
Otto Notter.

Autres courses : professionnel , pour-
suite 5000 m. : 1. Daniel Gisiger 6'18"
59 (moyenne 47 km. 556) ; 2. Josef Fuchs
6'28"13. — Amateurs, course aux points
.sur 10 km. : 1. Félix Koller (Zurich)
13'12"1 (moyenne 45 km. 448) 8 pts ;
2. Edwin Menzi (Zurich) 8 ; 3. Bruno
Burgi (Bienne) 8.

Neuchâtel Xamax se rend à Zurich
Début du championnat suisse de football de ligue nationale A

Après une pause d'été plus longue que d'habitude en raison du tour final de
la Coupe du Monde, le championnat suisse de Ligue nationale A débutera,
demain. Au cours des 22 rencontres du tour de qualification et des 10 matchs
du tour final de cette 81e édition, le Servette tentera une fois de plus de mettre
un terme à la série des victoires des clubs de Suisse alémanique. Depuis 1965
(Lausanne), seuls le FC Bâle, le FC Zurich et les Grasshoppers ont remporté

le titre national, r',^- - x m-, . tm>

LE DERNIER AVEC TOURS
QUALIFICATIFS

Ce championnat est en principe le
troisième et dernier à se disputer selon
la formule tour de qualification - tour
final. Le 17 juin dernier , la ligue na-
tionale, au cours d'une assemblée ex-
traordinaire et après de longues dis-
cussions, a cris la décision de revenir,
dès l'été prochain, à un championnat
en un seul tour de matchs aller et re-
tour réunissant quatorze équipes. Mais
les grands clubs ne semblent pas avoir
abandonné tout espoir d'obtenir une
réduction du nombre des clubs de di-

y . . . . - ¦ . 1 1  ¦ i - .

vision supérieure. Si la décision du
17 juin est maintenue lors de l'assem-
blée ordinaire de la ligue nationale en
septembre, il n'y aura qu 'un relégué de
ligue nationale A à la fin de la saison.

La nouvelle formule de la compéti-
tion n 'a pas empêché, ces dernières
années, le nombre des spectateurs de
continuer à diminuer régulièrement
autour des terrains de ligue nationale.
La pluoart des clubs connaissent de
sérieuses difficultés financières ce qui
ne les incite guère à de gros inves-
tissements. Après Daniel Jeandupeux,
le football suisse n'a pas réussi à con-
server Rudi Elsener, parti pour Ein-
tracht Francfort alors que Fritz Kun-
zli , meilleur buteur du dernier cham-
pionnat, est allé chercher fortune aux
Etats-Unis.

GROS EFFORT DE CHIASSO
En définitive, seul le néo-promu

Chiasso a accompli un véritable effort
de recrutement en s'assurant les ser-
vices de Franco Cuccinotta et de Al-
fons Bosco. Le second néo-promu,
Nordstern Bâle, en revanche, n'a pas
du tout donné l'imoression , pendant la
campagne des transferts, que son main-
tien en ligue nationale a constitué un
objectif primordial . Il devrait être le
principal candidat à la relégation.

La lutte pour le titre devrait opposer
les mêmes équipes quo la saison der-
nière. Champions suisses en titre , les
Grasshoppers ont nerdu Elsener et Bos-
co mais également Becker , qui a aban-
donné la compétition. On s'aura rapide-
ment si l'engagement de l'ailier du
Lausanne-Sports Peter Trabert et du
jeune attaquant d'Amriswil André Egli
suffiront pour combler les trous laissés
par les partants.

LES BALOIS
« PROFESSIONNELS »

Le FC Bâle s'est lui aussi tourné vers
un recrutement régional pour tenter
de faire oublier Mundschin et Ram-
seier , qui ont tous deux pris leur re-
traite de footballeur. Sur le plan de
l'organisation , les Rhénans ont fait un
pas important vers le professionnalis-
me. A l'exception de von Wartburg,
tous leurs joueurs seront à la disposi-
tion de Benthaus à mi-temps.

Le FC Zurich s'est pour sa part mis
cette saison à l'heure yougoslave avec
l'engagement de l'entraîneur « Tchick »
Cajkowski et de son compatriote Jurica
Jerkovic (ex-Aajduk Split) . Cajkowski ,
qui vient de réussir le doublé coupe-
championnat cn Grèce avec Alk Athè-
nes, risque toutefois de connaître quel-
ques difficultés car les attaquants de
pointe font défaut au Letzigrund et le
départ de Cucinotta n'a pas amélioré
cette situation.

Au moment où le Lausanne-Sports
a bradé ses vedettes, où Neuchâtel-
Xamax doit avant tout trouver l'indis-
pensable cohésion après de nobreuses
mutations, Servette reste le plus apte
à rivaliser avec les principales équipes
d'outre-Sarine. Le club des Charmilles
a remplacé le Britannique Martin.Chi-
vers, élégant mais par trop statique,
par un « battant » hollandais, Piet
Hamberg. Le jeune Luganais Angelo
Elia constitue un renfort appréciablt
sur le plan offensif. Mais c'est avant
tout sur le retour définitif au premier
plan de « Joko » Pfister que mise l'en-
traîneur Peter Pazmandy.

Pour le reste, Sion et le CS Chênois,
sous la nouvelle direction de l'ancien
international français Hervé Revelli ,
devront se contenter de jouer les trou-
ble-fête. Les Young Boys, dirigés main-
tenant par Timo Konietzka, semblent
mieux armés pour viser une place dans
le tour final. Place qui lui sera toute-
fois vivement contestée car Neuchâ-
tel-Xamax et, qui sait , par le FC Chias-
so.

PROGRAMME
DE LA PREMIÈRE JOURNÉE

Demain : 17 h. 15 Nordstern - Young -
Boys. — 18 h. Servette - Saint-Gall. —
20 h. Zurich - Neuchâtel Xamax. —
20 h. 15 Sion - Grasshoppers. — 20 h.
30 Chiasso - Bâle et Lausanne - CS
Chênois. 

Série de records pour Genève Natation
Au cours de ces trois dernières jour-

nées, les nageurs et nageuses de Ge-
nève-Natation ont amélioré une série
de records de relais. A la piscine des
Vernets, quatre records suisses et qua-
tre meilleures performances nationale-
en bassin de 25 mètres ont ainsi été
améliorés. - Les nouveaux records :

Messieurs. — 4 x 100 m. brasse : Ge-
nève-Natation (Riondel, Dubey, Halsall ,
Schallon) 4'47"7 (ancien record Genè-
ve-Natation 4'49"2). — 4 x 200 m.
brasse : Genève-Natation (Schallon,
Halsall, Dubey, Reymond) 10'39"1 (an-
cien record Bellinzone 10'54"6.

Dames. — 4 x 100 m. dos : Genève-
Natation (Armenteros, B. Wildhaber,
Bertrand , J. Wildhaber) 4'54" (ancien
record Genève-Natation 4'57"76), —

4 x 200 m. dos : Genève-Natation (Bina,
J. Wildhaber, Bertrand , B. Wildhaber)
10'32"2 (ancien record Zurileu 11'01"2).

Messieurs. — 4 x 200 m. libre : Ge-
nève-Natation (David , Khodl, Reymard,
Jacot) 8'01" (ancienne meilleure per-
formance 8'01"1 par Zurileu. — 4 x 100
m. brasse : Genève-Natation (Riondel,
Schallon , Halsall , Dubey) 4'39"5 (an-
cienne meilleure performance 4'42"5
par Genève-Natation). — 4 x 200 m.
brasse : Genève-Natation (Schêllon ,
Duby, Reymard, Halsall) 10'23"9 « (an-
cienne meilleure performance 10'28"6
par Bellinzone.

Dames. — 4 x 100 m. dos : Genève-
Natation (Armenteros, J. Wildhaber, B.
Wildhaber, Bertrand) 4'48"8 (ancienne
meilleure performance 4'52"2 par Ge-
nève-Natation).

Epreuves importantes pour l'attribution des challenges
Quatrième meeting national d'athlétisme de la SFG Saint-lmier

Demain, dès 13 heures, le 4e meeting national d'athlétisme de la saison organisé
par la dynamique Société fédérale de gymnastique de Saint-lmier aura lieu
sur les installations situées au sud de la cité d'Erguel. Une rencontre importante
car elle permettra à quelques athlètes de prendre une option pour l'attribution
des challenges que ce soit dans les catégories sauts, lancers ou courses. Espérons
donc que cette avant-dernière réunion bénéficiera de bonnes conditions météo-

rologiques afin que tous les concurrents aient des chances égales.

LA SITUATION ACTUELLE
Passons brièvement en revue les

classements intermédiaires avant
les épreuves de cette fin de semaine.
Chez les dames, la suprématie des
demoiselles Erard (une de Basse-
court , l'autre de Saint-lmier) est
totale ou presque. En effet, Domini-
que Erard , de la SFG Bassecourt,
semble vouloir suivre les traces d'E-
liane Jeker sa camarade de club.
Dominique Erard domine largement
dans les sauts puisque sa suivan-
te immédiate, Christiane Galland
de TV Laenggasse, compte plus de
300 points de retard. Dans les lan-
cers, Marie-Claude Faendrich, de la

SFG Vicques, précède de 226 points
Dominique Erard qui mettra tout
en œuvre pour combler la diffé-
rence. Seule Imérienne à occuper la
tête d'un classement provisoire,
Huguette Erard sera-t-elle présente
pour préserver son avantage de 22
points sur Marielle Eray du groupe
sportif Ajoie au niveau des cour-
ses ? La spécialiste du sprint court
a en effet obtenu un minima pour
participer aux championnats suis-
ses qui se déroulent ce prochain
week-end.

LE CHALLENGE INTERCLUB
CHANGERA-T-IL DE MAINS ?
Chez les hommes, les épreuves

de sauts retiendront particulière-
ment l'attention des observateurs.
A l'heure actuelle, trois concurrents
(Yvan Béguelin du CA Courtelary,
Roger Rohrer, de la SFG Saint-
lmier et André Guerdat , de la SFG
Bassecourt) se trouvent dans une
fourchette de cinquante points. Tout
est donc encore possible et la lutte
du trio sera intéressante à suivre.
Duel épique chez les lancers égale-
ment puisque Roland Guerdat , de
Bassecourt, précède de 18 points
Patrick Schindler, de Courtelary. Ce
dernier n'a pas pu préparer sa sai-
son comme il l'entendait en raison

d'examens au niveau professionnel
et d'un stage de quatre mois sous
les drapeaux.

Chez les coureurs, le sociétaire
du LSV Bienne, Markus Martin de-
vrait être le premier athlète, si tout
va bien , à prendre une option défi-
nitive sur le challenge réservé à
cette catégorie.

Enfin , le challenge interclub qui
comprend les dix meilleurs résul-
tats individuels changera-t-il de
mains à la fin de la saison. Pour le
moment, rien n'est joué. Mais, com-
me d'habitude, la SFG Bassecourt
caracole allègrement en tête puis-
que le CA Courtelary, deuxième à
l'heure actuelle, se trouve à plus de
mille points.

L. G.

Canoë

Les 14es championnats du monde de
régates, qui réunissent 379 concur-
rents de 32 nations à Belgrade, ont
bien débuté pour les Suisses : Peter
Ammann - Dionys Thalmann en kayak
bi place 1000 mètres, ainsi que Brigitte
Kupfer en kayak mono 500 mètres, se
sont en effet qualifiés pour les demi-
finales en passant par les repêchages.

Championnats du monde
de régates

Le Suisse Guido Amrhein a pris la
troisième place de la troisième étape
du Tour de Grande-Bretagne, Man-
chester - Nottingham (170 km.), qui a
été remportée au sprint d'un groupe
de cinq coureurs par le Belge Franky
de Gendt. Au classement général , le
Hollandais Ad Gevers est toujours lea-
der devant son compatriote Johan Van
de Velde et le Suisse Roland Salm. Ré-
sultats :

3e étape, Manchester - Nottingham
(170 km.) : 1. Franky de Gendt (Be)
4 h. 17'27" ; 2. Geoff Wiles (GB) ; 3.
Guido Amrhein (S) ; 4. Willi Sprangers
(Be) ; 5. John McMillan (GB), tous mê-
me temps ; 6. Benny Schepmans (Be) à
2'46", puis le peloton.

Classement général : 1. Ad Gevers
(Ho) 15 h. 28'47" ; 2. Johan Van de
Velde (Ho) à 3" ; 3. Roland Salm (S)
même temps ; 4. Reg Smith (GB) à 9";
5. Godi Schmutz (S) même temps ;
6. Diego Magoni (It) à 11".

Tour de
Grande-Bretagne

1
Tennis

Les jeunes Suisses se sont imposés
dans le premier tour de la poule quart
de finale de Lodz comptant pour la
Coupe Valerio, compétition réservée
aux joueurs de moins de 18 ans. Au
prochain tour, la formation helvétique
affrontera l'URSS. Résultats de jeudi :

Lodz (Pol) : Pologne - Suisse 0-3. —
Christoph Stocker (S) bat Alfred Chro-
bak (Pol) 6-2, 6-3 ; Hajo Hakkaart (S)
bat Andrzej Jagielski (Pol) 6-4, 6-3 ;
Dupasquier-Hakkaart (S) battent Ja-
gielski-Jarek (Pol) 6-2, 6-1.

Succès suisses
en Coupe Valerio

Le FC Barcelone a des dettes impor-
tantes vis-à-vis de Johan Cruyff , Ri-
nus Michels et Johan Neeskens. Le club
catalan doit , en effet, 28 millions de
pesetas (700.000 francs environ) à J. '
Cruyff , 2 millions à Rinus Michels et
7 millions à Neeskens, sur leurs salai-
res de la saison dernière. Les trois Hol-
landais ont précisé qu 'ils n'étaient pas.
pressé de recevoir ces arriérés de sa-
laire, mais, en fonction de la dévalua-
tion de l'argent , ils ont demandé un in-
térêt annuel de 12 pour cent à leur
ancien club.

Les dettes du FC Barcelone

Michel Platini ne pourra jouer avant
le début de 1979: voilà ce qui ressort
de la déclaration du médecin qui l'a
opéré après l'accident de l'attaquant de
Nancy et de l'équipe de France, la veille
à Saint-Etienne. Les examens ont Dor-
mis de déceler des blessures plus sé-
rieuses que l'on ne l'avait cru sur le
coup et, finalement , Platini sera indis-
ponible pour quatre mois. Il souffre en
effet de fractures aux deux malléoles
et au péroné de la jambe droite.

C'est un coup dur pour son club qui
sera privé de son meneur de jeu non
seulement en championnat de France
mais aussi en Coupe d'Europe des vain-
queurs de Coupe. L'équipe de France
devra également se casser de sa ve-
dette , notamment le 2 septembre con-
tre la Suède, en Coupe d'Europe des
nations.

Platini indisponible
avant l'an prochain !

Les championnats d'athlétisme, ce week-end, à Saint-Gall

L'an dernier, les championnats suisses avaient été placés dans l'ombre des
finales de la Coupe d'Europe, qui se déroulaient simultanément. Ce week-
end, cette 71e édition des joutes nationales, qui se disputeront pour la
deuxième fois après 1969 au Neudorf de Saint-Gall, seront marqués par la
proximité des championnats d'Europe d'Athènes. Pour l'instant, quatre
dames et 13 messieurs ont satisfait dans l'ensemble à 14 limites de qualifica-
tion pour ce qui constitue le point culminant de la saison. C'est donc une
délégation suisse importante qui se rendra à Athènes. Mais ces champion-
nats, qui réuniront 408 athlètes (150 dames et 258 messieurs) provenant de
101 clubs, doivent être l'occasion pour la plupart des candidats à une

sélection de confirmer leur bonne forme actuelle.

DERNIÈRE CHANCE
DE QUALIFICATION

Ainsi , dans de nombreuses discipli-
nes, la lutte pour l'obtention d'un bil-
let pour Prague prendra le dessus sur
la simple conquête d'un titre national.
Ce sera le cas notamment au 110 mè-
tres haies (Beat Pfister et Roberto
Schneider) ; au 1500 mètres (Bernard
Vifian et Pierre Deleze) ; au javelot
(Peter Maync) ; à la longueur (Rolf
Bernhard) ; au poids (Jean-Pierre Eg-
ger) ; en demi-fond féminin (Elisabeth
Liebi) ; à la hauteur (Paul Graenicher
et Roland Dalhauser), ainsi qu 'en

sprint , où seul Franco Faehndrich a
peur l'instant réussi la limite sur 200
mètres.

Le sprint mascu 'in risque bien d'ail-
leurs de constituer le menu de résis-
tance de ces championnats. Samedi
dernier , Franco Faehndrich a établi un
nouveau record de Suisse au chrono-
métrage électrique et le Lucernois sem-
ble à même de gagner son premier ti-
tre sur 200 mètres également. Sur 400
mètres, Rolf Gisler , auteur d'une meil-
leure performance suisse du 300 mè-
tres, tiendra le rc^e de favori par rap-
port au tenant du titre. Rolf Strittmat-
ter , et à Urs Kamber.

RENTREE DE GYSIN SUR 800 IM.
Rolf Gysin , qui fera sa rentrée sur

800 mètres, aura pour principaux ad-
versaires Gunther Hasler (Liechten-
stein) et Gérard Vonlanthen , le meil-
leur « performer » de la saison. Vifian
et Deleze se retrouveront aux prises
sur 1500 mètres, tandis que Markus
Ryffel a choisi le 5000 mètres. Bruno
Lafranchi tentera d'obtenir !a limite
de qualification sur 3000 mètres steeple
à l'instar de Pfister et Schneider sur
110 mètres haies, alors que Peter Haas
et Franz Meier , qui sont déjà qualifiés
pour Prague, se livreront un duel pas-
sionnant sur 400 mètres haies.

Côté féminin , Isabella Keller-Lusti
tentera de rééditer un « triplé » 100,
200 mètres et longueur, qu 'elle a déjà
réussi en 1975 et 1977. Cornelia Burki
a renoncé à s'aligner sur 800 mètres
pour se concentrer sur le 1500 et le
3000 mètres, où elle pourrait bien ame-

- Cornelia Burki. (asl)

ner Elsbeth Liebi dans les temps quali-
ficatifs pour les championnats d'Euro-
pe. Sur 400 mètres haies, il s'agira
pour Lisbeth Helbling de confirmer sa
bonne forme, mais elle sera un peu
esseulée dans cette course.

TITRE EN VUE POUR EGGER ?
Dans les disciplines techniques, il se-

ra intéressant de faire le point avec
Rolf Bernhard (longueur) et Jean-
Pierre Egger (poids), qui tous deux ont
été sérieusement handicapés cette sai-
son par des blessures. Chez les dames,
Edith Anderes remportera probable-
ment son dixième titre consécutive-
ment au lancer du poids. Elle s'était
déjà imposée, tout comme Toni Teuber
(triple saut), Urs von Wartburg (jave-
lot) et René Pfister (marche) lors des
championnats 1969. Depuis lors, une
piste synthétique a été posée sur le
Neudorf de Saint-Gall.

Confirmation des valeurs avant les « européens »

Hippisme

Les épreuves disputées dans le ca-
dre des championnats d'Europe juniors,
à Stannington près de Newcastle, ont
débuté par une victoire suisse dans le
Prix d'ouverture, grâce au Valaisan
Philippe Putallaz. Résultats de jeudi :

Prix d'ouverture : 1. Philippe Putal-
laz (S) Mickey Mouse 69"1 ; 2. Marc
Gimlet (Fr) Fantaisie 71"5 ; 3. Valen-
tina Napoleone (It) Mill Hill 73"3. Puis:
6. Kurt Blickenstorfer (S) Abgar 77"9.

Granary Stakes : 1. Jean Germany
(GB) Leafield Lad 0-42"8 ; 2. Lionel
Collard-Bovy (Be) Locky 0-54"3 ; 3.
Robert Smith (GB) Caldene Cresta 4
points.

Victoire helvétique
à Stannington
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Odette n'était pas mécontente à l'idée d'habi-
ter la Capitale et de voir Maubly devenir son
propre patron. Elle se tourna vers ses parents.
Ils menaient seuls leur ferme, leurs moutons et
leurs chèvres, depuis tantôt une décennie. Ils
vieillissaient doucement et envisageaient de
vendre les troupeaux pour se cantonner dans la
culture céréalière. Ils acceptèrent aisément de
donner à leur fille l'argent qu'elle demandait.
Quelques semaines plus tard , boulevard du
Palais, Maubly abaissait pour la première fois
le drapeau de son taximètre.

Jusqu'aux années soixante, tout tourna rond.
Puis, peu à peu , les ombres se dessinèrent. Les
marges bénéficiaires se rétrécissaient. Maubly
avait longtemps dépassé les onze heures de
travail quotidien , plafond exigé par la Préfec-
ture: il trichait avec adresse et bonhomie. En-
suite, il s'en tint à ses onze heures, mais en
circulant inlassablement. Enfin , il se lasssa
de la maraude, de la chasse au client. Il prit en
horreur le gymkhana dantesque de la circula-

tion. En 1960, son horaire allait de 9 heures à
20 heures ; en 1970, de 20 heures à 7 heures,
choix valable à condition de savoir rouler à
vide et de choisir les bonnes stations ; or, sans
rechigner à l'effort qui se présentait, Maubly
devenait volontiers attentiste, pour user d'un
mot qui lui plaisait, et ses gains étaient moyens,
ni plus ni moins. Deux mille francs net par
mois environ, en 1970...

Mme Maubly, obsédée, rappelait constam-
ment à son époux que les amateurs d'agres-
sions improvisées attaquaient beaucoup les
taxis, et surtout les taxis de nuit. Elle n'avait
point hérité de la philosophie souriante de ses
parents qui, voilà un lustre, pour leurs 70 ans,
avaient abandonné leur métayage. Ils s'étaient
retirés à Rufigny, dans la commune de La Crè-
che. Ils possédaient là une maison basse et car-
rée en grosse pierre calcaire, crépie de grenat et
couverte de tuiles romaines. Ils l'avaient ache-
tée pendant la guerre, avec le grand jardin po-
tager qui la prolongeaient par l'arrière et des-
cendait border la Sèvre. Us savouraient leur
retraite douillette, et tentaient de persuader
leur fille de les rejoindre au pays en ramenant
toute la nichée.

Odette eût préféré s'en revenir là-bas dans
la plaine atlantique. Maubly repoussait éner-
giquement ses suggestions. Ce vieux Poulbot ne
se résignerait jamais plus à quitter son Panante.
Quant à se lancer dans une nouvelle carrière !
On ne recommence pas à zéro, passé 52 ans.
Evidemment, s'il avait pu payer un bon fonds

de garage... Mais comment trouver l'argent,
alors que chaque mois les échéances tombaient
en casse-tête et qu 'il y avait la petite Sophie à
soigner, avec ses douze ans qui en paraissaient
sept ?

Maubly se refusait à ressasser ces problèmes.
Il étouffait un soupir, soufflait une bouffée de
tabac sur les idées noires, ouvrait un roman ou
se mettait à rouler , et à Dieu vat ! Il ne se tenait
pas pour malheureux. Le matin , il aimait tant
retrouver le nid de Saint-Mandé ! Le casse-
croûte d'avant coucher était prêt. Odette le
servait en bavardant , toujours si heureuse de sa
présence, et rajeunie par le sourire qui creusait
ses fossettes. Sophie surgissait en chemise de
nuit , à peine réveillée, pieds nus, grimpait sur
les genoux de son père. C'était un bonheur
sans histoires.

— Je vous rappelle que je suis pressé, fit le
client de Clos-du-Roi. Vous ne croyez pas que
de temps en temps vous pourriez rouler moins
lentement ?

Le chauffeur hocha affirmativement la tête.
Il semblait que le froid s'accrût , mais la route
devenait à peu près convenable, à condition
d'évter les pellicules de boue congelée qu 'on
discernait à leurs tons blafards sous les phares.
Mais à peine Maubly s'était-il décidé à forcer
l'allure qu'il étouffa un juron.

— D'accord pour filer quand on y voit quel-
que chose ! fit-il. Seulement, visez-moi cette
mélasse...

Ils s'enfonçaient dans des lits suspendus de
brouillard. Parfois la couche s'abaissait jus-
qu'à effleurer la route ; parfois elle laissait
sous elle plusieurs mètres sous lesquels la nuit
était rendue plus dense, d'une opacité trem-
blante. Et , de cette carapace flottante, presque
solide, la neige dégouttait, comme de la trans-
piration , en cristaux isolés.

Maubly se souvint à haute voix, comme s'il
oubliait quel genre de client il transportait:

— Sous l'occupation — oh, j'étais tout jeu-
not , je ne suis pas un ancêtre ! — je faisais le
routier. Eh bien ! Voilà un moment que notre
course me rappelle un soir de décembre en
42, entre Uzerche et Brive, sur la Nationale 20,
vous connaissez ?

Une réponse lente, comme endormie: « Un
peu... » L'artisan reprit:

— J'habitais alors près de Niort , dans les
Deux-Sèvres. C'était la zone occupée. Par les
Fridolins, naturellement. En novembre 42, vu
le débarquement allié en Afrique du Nord , ces
sacrés Allemands envahissent l'autre zone, celle
que le gouvernement de Vichy appelait « li-
bre ». Nous, on disait « la zone nono ». Vous pi-
gez ? « Nono », pour « non occupée ». Bon. Là-
dessus, la propagande kollabo serine que la li-
gne de démarcation entre les deux zones, avec
les patrouilles, les postes fixes et toutes les pa-
perasses qu'il fallait pour traverser, c'est fini.
Rien de plus normal, d'ailleurs, du moment que
les Fridolins, à présent, ils étaient partout.

(A suivre)

TAXI DE HUIT
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Le coup le dist ingue: Le couple
qu 'à Avry il y n ÀXB «Tout compte hit , d'amoureux:
autant de meubles L'étudiant: on n'est pas si mal assis dans «François, arrête!
que de grains de sable Le coup le de retraités: «Plus j'étudie le problème, les CFF.» Pense à ce que vont
à la mer?» «Y a pas à dire, L'Appenzellois: plus je suis convaincu «Attends donc un peu de penser les gens!»
Le père: ' chez Pfister c'est pour les «Ça est vrai que qu'un beau studio de chez t'asseoir dans nos «Mais, ils pensent
«Oui-et les prix jeunes de 7 à77 ans... le Meubel Pfister Pfister Meubles nouveaux fauteuils de chez à la même chose que
y déchaînent même Et maintenant qu'on peut y aller il est plus grande Le romand : pourrait servir (aussi) Pfister Meubles. nous. C'est pour-
des vagues à meilleur compte , on y va que tout «Ben, à autre chose Ils sont d'un CFF: confort quoi ils vont tous -
d'enthousiasme.» -*—T»W encore plus souvent.» -_ leA ppizellî» c'est clair.» qu'à l'étude en solitaire.» fantastique, faramineux!» à Avry.»
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Pfister Meubles i
avry-centre
7 km de Fribourg, sortie de l'autoroute Matran. S

Ouvert chaque jour sans interruption dès 9 h 00 (lundi 13 h 30). Vente nocturne chaque soir jusqu 'à 20 h 00.1400 places de parc et paradies des enfants gratuit. S
Remboursement de vos frais de voyage (essence dès Fr. 500.- ou compensation du billet CFF). £
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Grasshoppers, champion suisse, qui lui succédera ? (photo ASL)

f Programme
de l'équipe
nationale
6 septembre 78 :
Suisse - Etats-Unis
11 octobre 78 :
Suisse - Hollande (Ch. d'E.)
15 novembre 78 :
Pologne - Suisse (Ch. d'E.)
14 mars 79 :
Bulgarie - Suisse
28 MARS 79 :
Hollande - Suisse (Ch. d'E.)
5 mai 79 :
Suisse - RDA (Ch. d'E.)
22 mai 79 :
Suisse - Islande (Ch. d'E.)
9 juin 79 :
Islande - Suisse (Ch. d'E.)

Coupe de
la Ligue
15 août 78 :
Finale de la Coupe de la Ligue
1977-78, Grasshoppers - Saint-Gall
à Winterthour

V . 

18 février 79 :
Coupe de la Ligue, quarts de finale
25 février 79 :
Coupe de la Ligue, demi-finales
Finale : date non encore fixée

Les Coupes
d'Europe
13 septembre 78 :
date UEFA , ler tour aller
27 septembre 78 :
date UEFA, ler tour retour
18 octobre 78 :
date UEFA, 2e tour aller
ler novembre 78 :
date UEFA, 2e tour retour
22 novembre 78 :
date UEFA, 3e tour aller
6 décembre 78 :
date UEFA, 3e tour retour
7 mars 79 :
date UEFA, quarts aller
21 mars 79 :
date UEFA, quarts retour
11 avril 79 :
date UEFA, demi-finales aller
25 avril 79 :
date UEFA, demi-finales retour
9 mai 79 :
Finale Coupe UEFA, match aller
16 mai 79 :
Finale dos vainqueurs de Coupe
UEFA

V
23 mai 79 :
Finale Coupe UEFA , match retour
30 mai 79 :
Finale des champions UEFA

La Coupe
suisse
12 août 78 :
Coupe suisse, 2e tour , équipes LNB
20 août 78 :
Coupe suisse, 3e tour
7 octobre 78 :
Coupe suisse, équipes LNA
10 décembre 78 :
Coupe suisse, 8e de finale
Matchs éventuellement en retard
20 mars 79 :
Coupe suisse, quarts de finale
22 mars 79 :
Matchs éventuellement à rejouer
des quarts de finale de la Coupe
16 avril 79 :
Coupe suisse, demi-finales
18 avril 79 :
Matchs éventuellement à rejouer
demi-finale de la Coupe
4 juin 79 :
Finale de la Coupe suisse
20 juin 79 :
Répétition éventuelle de la Fina 'e
de la Coupe

/

f

Ligue Nationale A
12 août 78
29 octobre 78
Chiasso-Bâle
Laueanne-Chênois
Nordstern - Young Boys
Servette-Saint-Gall
Sion-Grasshoppers
Zurich - Neuchâtel Xamax

20 août 78
5 novembre 78

Bâle-Young Boys
Chênois-Nordstern
Chiasso-Servette
Grasshoppers-Zurich
Neuchâtel Xamax - Lausanne
Saint-Gall-Sion

23 août 78
4 avril 79

Chénois-Zurich
Grasshoppers-Servette
Neuchâtel Xamâx - Sion
Nordstern - Bâle
Saint-Gall - Chiasso
Young Boys - Lausanne

27 août 78
19 novembre 78
Lausanne-Grasshoppers
Nordstern - Neuchâtel Xamax
Servette-Bâle
Sion-Chiasso

Young Boys - Chênois
Zurich-Saint-Gall

2 septembre 78
26 novembre 78
Bâle-Chênois
Chiaeso-Zurich
Grasshoppers-Nordstern
Neuchâtel Xamax - Young Boys
Saint-Gall - Lausanne
Servette-Sion

10 septembre 78
3 décembre 78

Chênois - Neuchâtel Xamax
Lausanne-Chiasso
Nordstern-Saint-Gall
Sion-Bâle
Young Boys - Grasshoppers
Zurich-Servette

16 septembre 78
4 mars 79

Bâle - Neuchâtel Xamax
Chiasso-Nordstern
Grasshoppers-Chênois
Saint-Gall - Young Boys
Servette - Lausanne
Sion - Zurich

24 septembre 78
10 mars 79
Chênois - Saint-Gall
Lausanne-Sion
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Neuchâtel Xamax - Grasshoppers
Nordstern-Servette
Young Boys - Chiasso
Zurich-Bâle

1 octobre 78
17 mars 79
Bâle - Grasshoppers
Chiasso - Chênois
Saint-Gall - Neuchâtel Xamax
Servette - Young Boys
Sion - Nordstern
Zurich - Lausanne

15 octobre 78
1 avril 79

Chênois - Servette
Grassfioppers - Saint-Gall
Lausanne - Bâle
Neuchâtel Xamax - Chiasso
Nordstern - Zurich
Young Boys - Sion

22 octobre 78
8 avril 79

Bâle - Saint-Gall
Chiasso - Grasshoppers
Lausanne - Nordstern
Servette - Neuchâtel Xamax —
Sion - Chênois
Zurich - Young Boys

17 décembre 78
Matchs éventuellement en retard

Les tours finals
22 avril 79
A-C

B-D
E-F

29 avril 79
C-B
D-E
F-A

8 mai 79
B-A
E-C
F-D

13 mai 79
A-D
B-E
C-F

17 mai 79
D-C
E-A
F-B

27 mai 79
C-A
D-B
F-E

31 mai 79 
B-C
E-D
A-F

13 juin 79
A-B
C-E
D-F

17 juin 79
D-A

L'ex-Chaux-de-Fonnier Capraro
jouera à Neuchâtel Xamax.

(Photo Schneider)

E-B
F-C

23 juin 79
C-D
A-E
B-F

26 juin 79
Match (s) d'appui éventuel (s)
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Ligue Nationale B
27 août 78
11 mars 79
Bellinzone-Aarau
Fribourg-Berne
Granges-Luceme
Kriens - La Chaux-de-Fonds
Lugano-Vevey
Wettingen-Bienne
Winterthour - Etoile-Carouge
Young Fellows - Frauenfeld

3 septembre 78
17 mars 79
Berne-Lugano
Bienne-Aarau
La Chaux-de-Fonds - Winterthour
Etoile-Carouge - Fribourg
Frauenfeld-Granges
Lucerne-Bellinzone
Vevey - Young Fellows
Wettingen-Kriens

10 septembre 78
1 avril 79

Aarau-Lucerne
Bellinzone-Frauenfeld
Fribourg - La Chaux-de-Fonds
Granges-Vevey
Kriens-Bienne
Lugano - Etoile-Carouge
Winterthour - Wettingen
Young Fellows - Berne

16 septembre 78
8 avril 79

Berne-Granges
Bienne-Lucerne
La Chaux-de-Fonss - Lugano
Etoile-Carouge - Young Fellows
Frauenfeld-Aarau
Kriens-Winterthour
Vevey-Belllnzone
Wettingen-Fribourg

24 septembre 78
22 avril 79
Aarau-Vevey
Bellinzone-Berne
Fribourg-Kriens
Granges - Etoile-Carouge
Lugano-Wettingen
Lucerne-Frauenfeld
Winterthour-Bienne
Young Fellows - La Chaux-de-Fonds

1 octobre 78
29 avril 79
Berne-Aarau
Bienne-Frauenfeld
La Chaux-de-Fonds - Granges
Kriens-Lugano
Etoile-Carouge - Bellinzone
Vevey-Lucerne
Wettingen - Young Fellows
Winterthour-Fribourg

15 octobre 78
6 mai 79

¦ Aarau - Etoile-Carouge
Bellinzone - La Chaux-de-Fonds
Frauenfeld - Vevey
Frlbourg-Bienne
Granges-Wettingen
Lugano-Winterthour
Lucerne-Berne
Young Fellows - Kriens

22 octobre 78
13 mai 79
Berne-Frauenfeld
Bienne-Vevey
La Chaux-de-Fonds - Aarau
Etoile-Carouge - Lucerne
Fribourg-Lugano
Kriens-Granges
Wettingen-Bellinzone
Winterthour - Young Fellows

29 octobre 78
20 mai 79
Aarau-Wettingen
Bellinzone-Kriens
Frauenfeld-Etoile-Carouge
Granges-Winterthour
Lugano-Bienne
Lucerne - La Chaux-de-Fonds
Vevey-Berne
Young Fellows - Fribourg

5 novembre 78
27 mal 79
Bienne-Berne
LaChaux-de-Fonds-Frauenfeld
Etoile-Carouge-Vevey
Fribourg-Granges
Kriens-Aarau
Lugano - Young Fellows
Wettingen-Lucerne
Winterthour-Bellinzone

12 novembre 78
25 mars 79
Aarau-Lugano
Bellinzone - Young Fellows
Berne-Wettingen
Etoile-Carouge - La Chaux-de-Fonds
Frauenfeld - Winterthour
Granges-Bienne
Lucerne-Fribourg
Vevey-Kriens

19 novembre 78
2 juin 79

Aarau-Winterthour
Bellinzone-Fribourg
Berne - Etoile-Carouge
Frauenfeld-Wettingen
Granges-Lugano
Lucerne-Kriens
Vevey - La Chaux-de-Fonds
Young Fellows - Bienne

26 novembre 78
10 juin 79
Bienne - Etoile-Carouge
La Chaux-de-Fonds - Berne

Fribourg-Aarau
Kriens-Frauenield
Lugano-Bellinzone
Wettingen-Vevey
Winterthour-Lucerne
Young Fellows - Granges

3 décembre 78
17 juin 79
Aarau - Young Fellows
Berne-Kriens
Bellinzone-Granges
Bienne - La Chaux-de-Fonds
Etoile-Carouge - Wettingen
Frauenfeld-Fribourg
Lucerne-Lugano
Vevey-Winterthour

WàmmimmWmmÊmmmmÊÊ *
10 décembre 78
Matchs évent. en retard

17 décembre 78
Matchs évent. en retard

4 mars 79
24 juin 79
Bellinzone-Bienne
Fribourg-Vevey
Granges-Aarau
Kriens - Etoile-Carouge
Lugano-Frauenfeld
Wettingen - La Chaux-de-Fonds
Winterthour-Berne
Young Fellows - Lucerne

Katic et Elsig devraient être de sérieux renforts pour le FC La Chaux-de-Fonds. ;
(photo Schneider)

Football : samedi
début en ligue A



Sélection de vendrediTVR
20.20 - 22.20 Morituri. Un film de

Bernard Wicki interprété
par Marion Brando et Yul
Brynner.

Après « La rancune » de Bernard
Wicki que les téléspectateurs au-
ront pu voir la semaine dernière, la
Télévision romande propose, ce soir
encore , vin autre film de ce même
réalisateur, « Morituri ». Tourné en
1965, ce drame de guerre se déroule
durant la Deuxième Guerre mon-
diale, à bord d'un navire, entre le
Japon et la France. Deux acteurs
qu'il n'est plus besoin de présenter
s'y partagent les principaux rôles:
Yul Brynner et Man'ion Brando, in-
carnant respectivement un comman-
dant de cargo allemand, le capitaine
Muller, et un déserteur, allemand
également, Robert Crain. Us sont
entourés, entre autres comédiens, de
Trevor Howard et Janet Margolin.

En juillet 1942, le cargo allemand
« Ingo », commandé par le capitaine
Muller, un des meilleurs officiers
de la marine allemande, reçoit l'or-
dre de forcer le blocus pour trans-
porter en France occupée une car-
gaison de 7000 tonnes de caout-
chouc.

22.20 - 23.20 Sont-ils bêtes ? Sont-
ils méchants ?

Qu'est-ce qui rend l'homme agres-
sif ? Et l'animal ? Cette question est
à la base de cet excellent documen-
taire réalisé par Jean Lallier. Dans
les jardins zoologiques, notamment,
divers spécialistes étudient l'agres-
sivité chez les animaux en cage.
Pourquoi ? Parce que les conditions

A la Télévision romande, ce soir à 20 h. 20 : Morituri. Un f i lm de
Bernard Wicki auec Marion Brando. (Photo TV Suisse)

et les contraintes qui sont imposées
à ces pensionnaires ressemblent
souvent aux conditions de vie que
subit l'homme moderne. En com-
pagnie de M. Boullaud, directeur
du zoo de La Flèche, et de M.
Nouvel , directeur du zoo de Vin-
cennes, on fait ainsi le tour des
similitudes existant entre l'homme
des villes et le fauve derrière ses
barreaux. Une démarche prolongée
par une visite dans les laboratoires

du professeur Laborit , spécialiste
des états d'agression chez l'homme...

TF 1
19.30 - 21.25 Au théâtre ce soir.

Jean Baptiste le Mal Ai-
mé d'André Roussin.

La pièce relate ces trois épisodes
significatifs de la vie de Molière en
la démystifiant, en essayant de re-
trouver l'homme qu 'il a été dans sa
vie personnelle et dans sa vie pro-
fessionnelle.

Le premier acte se déroule le
soir de la première de « L'Etourdi »
en 1655. Molière , acteur et directeur
d'une troupe ambulante depuis plu-
sieurs années, vient de remporter
son premier grand succès d'auteur
à Lyon. Il a créé le personnage de
Mascarille directement inspiré de la
comédie italienne.

Au deuxième acte en 1666, c'est
la gloire. Molière a épousé Armande
Béjard de vingt ans plus jeune que
lui. Molière confie ses peines à
Boileau au cours d'une scène qui
préfigure « Le Misanthrope ». Puis
il se met au travail pour écrire cette
pièce inspirée à la fois de ses luttes
avec la Cour et de ses démêlés con-
jugaux.

Le troisième acte. En 1671, deux
ans avant sa mort , Molière a écrit
« Les Fourberies de Scapin » et dans
le personnage de Scapin retrouve
le Mascarille de ses débuts. D'une
nièces en cinq actes et en vers qu'é-
tait « L'Etourdi », il a fait un chef
d'ceuvre comique en trois actes et
en prose.

A 2
21.42 - 23.05 « La vie facile »

(1973). Un film de Francis
Warin.

Dans un pavillon de banlieue,
Alban partage avec deux compa-
gnons d'armes, mercenaires comme
lui, un butin dont il conserve la
majeure partie, en tant que dépo-
sitaire d'une caisse commune.

Puis il quitte Paris pour se re-
poser dans ses « terres » et se re-
mettre des suites d'une blessure.
Peut-être aussi pense-t-il se retirer
définitivement ?

A écouter...
Reflets de la Fête

des musiciens
suisses

Ce début de semaine radiophoni-
que coïncide avec la 79e Fête des
musiciens suisses, organisée à Lu-
carne les 12 et 13 août. Les ondes
romandes s'en font Pécho, entre au-
tres dans « L'heure des compositeurs
suisses », dimanche 13 août dèi
19 h.: en différé de la soirée du
samedi dans l'église Saint-Mathieu,
nous écouterons la Messe alleman-
de de Caspar Diethlem pour chœur
mixte et orgue, la Sonata da chiesa
pour violon et orgue de Hans-Ulrich
Lehmann, « Cembalomusik de Ul-
rich Casser pour voix de femme
trombone et clavecin , « Ina Passiurr.
romantcha de Gion-Antoni De-
rungs, motets romanches poui
chœur mixte, 4 Chorals de Ernst
Widmer pour chœur mixte et orgue
et pour conclure, le Magnificat dc
Valentino Ragni , chœur mixte a
cappella. Evidemment, par des in-
terprètes du pays.

Dimanche 13 août à 17 h., « L'heu-
re musicale propose quelques en-
registrements réalisés par la sopra-
no Graziella Sciutti, la violoniste
Ayla. Erduran , Eduardo Vercelli au
piano et Roger Aubert au piano et
oiano-forte , dans des œuvres de Cé-
sar Franck, Mozart et Debussy.

Rappelons à 20 h. 05, en direct de
l'Aula de l'université de Fribourg, le
concert final du Festival « Jeunesse
et musique » : 5e Symphonie de
Mahler, en do dièse mineur, par
l'Orchestre mondial des jeunesses
musicales, direction Lawrence Fos-
ter.

Lundi 14 août à 20 h. 15, « L'oreil-
le du monde » s'accorde au différé
d'un concert du Festibal de Vienne,
donné par l'Orchestre de Paris et
son chef Daniel Barenboim: «La
mer » de Debussy et Symphonie
fantastique de Berlioz.

Mercredi 16 août à 20 h , la case
du « Concert de Genève » est occu-
pée par la transmission directe de
la lre soirée des Semaines musicales
internationales de Lucerne. Celibi-
dache conduit l'Orchestre suisse du
Festival dans l'ouverture « Les Hé-
brides » de Mendelssohn, dans la
création de Lieder d'Othmar
Schoeck extraits de « Unter Ster-
nen » et orchestré par Rolf-Urs
Ringger, avec en soliste le Baryton
Philippe Huttenlocher, dans les
Trois nocturnes de Debussy — aVec
le concours du Chœur de dames des
Chanteurs de Lucerne — enfin dans
la Suite Scythe op. 20 de Prokofiev.

Jeudi 17 août à 20 h. 05, en différé
de Salzbourg, « A l'opéra » affiche
« Le chevalier à la rose » de Richard
Strauss, dans une superbe distri-
bution — Janowitz, Popp, Minton,
Moll, Chœurs de l'Opéra et Or-
chestre symphonique de Vienne, di-
rection Christoph von Dohnanyi.

Vendredi 18 août à 20 h. 30, la
case du « Concert de Lausanne »
est occupés par la transmission di-
recte d'une soirée du Festival Tibor
Varga. A la Salle de la Matze, à
Sion, la Philharmonie de Stuttgart
interprète « La Moldau » de Sme-
tana et la 7e Symphonie de Beetho-
ven, on. 92 en la majeur sous la
direction de Gyorgy Cziffra junior,
qui accompagne d'autre part son
père dans le Concerto de piano de
Grieg, op. 16, en la mineur.

Le Concert du Vendredi
Festival Tibor Varga à Sion

Ce soir à 20 h. 30
Radio suisse romande 2 (MF + OM)

Transmis en direct de la salle de la
Matze à Sion et placé dans le cadre du
Festival Tibor Varga, le concert de
ce soir nous donnera l'occasion d'en-
tendre le lauréat du 12e Concours in-
ternational de violon. Un lauréat enco-
re inconnu et qui sera désigné à l'is-
sue du concours organisé au Casino
de Sion, Salle du Grand Conseil, du 5
au 11 août. Quant à l'œuvre choisie
par le lauréat — un concerto — elle
ne sera révélée qu'à la dernière mi-
nute. C'est l'orchestre du Festival,
placé sous la direction de Gilbert Var-
ga, qui accompagnera le soliste.

Autres œuvres inscrites au program-
me de ce soir : « Les Hébrides » ou-
verture op. 26, de Félix Mendelssohn,
une page qui fut inspirée au compo-
siteur lors du voyage qu 'il fit en Ecos-
se durant l'été de 1829, et l'« Ouver-
ture en do mineur » de Franz Schu-
bert. Ecrite entre le 29 juin et le 12
juillet 1811, pour une « consommation
immédiate », comme se plaisait à dire
le jeune Franz, cette œuvre est dé-
diée à Ferdinand, le frère du. compo-
siteur, et a été pensée pour le petit
ensemble instrumental familial.

Pour clore cette soirée dans une am-
biance colorée à souhait, l'orchestre
du Festival interprétera la Suite ex-
traite du ballet « L'Amour Sorcier »
(El amor brujo) de Manuel de Falla.

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. 12.30 Le journal
de midi. Edition principale. 13.00 Ra-
muz, lieux et textes retrouvés. 13.30
De plume, de son, et d'image. 14.05 La
radio buissonnière. 16.05 Un roi pri-
sonnier de Fantômas (31). 16.15 Mon
nom. mon nom. 17.05 En questions.
18.05 Inter-régions-contact. 18.20 Revue
de la presse suisse alémanique. 18.30
Le journal du soir. 19.00 On a fondé
une société. 19.15 Couleur d'un jour.
20.30 Pourquoi pas ? 22.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Vivre. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop.
17.30 Jazz-éventail. 18.00 Informations.
18.05 Redilemele. 19.00 Per 1' lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads. In-
formations en romanche. 19.40 Stéréo-

service. 20.00 Informations. 20.05 Hors
cadre. 20.30 Le Concert du vendredi.
L'Orchestre du Festival Tibor Varga.
22.30 Plein feu. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00. 22.00. 23 00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi:
Informations et musique. 14.05 Maga-
zine féminin. 14.45 Lecture. 15.00 In-
terprètes célèbres: I. Stem et les New
Yorker Philharmoniker, dir. L. Bern-
stein ; J. Demus et l'Orch. de l'Opéra
de Monte-Carlo, dir. A. de Almeida.
16.05 Musique pour les malades. 17.00
Onde légère. 18.20 Musique de danse.
18.45 Sport. 19 00 Actualités. Musique.
20.05 Aventures d'un guide touristique.
21.05 Folklore alsacien. 21.30 Vitrine
78. 22.15-1.00 Rapide de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00 , 23.00, 23.55. — 12 10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 XXXIe
Festival du film. Locarno 13.10 Feuil-
leton. 13.30 Orchestre de musique légè-
re RSI. 14.05 Radio 2-4: Musique lé-
gère. 16.05 Après-midi musical. 18.05
La ronde des livres. 18.20 Disques.
18.30 Chronique régionale. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 La ronde des livres.
20.40 Récitals au Festival de Montreux
« The Commodores ». « The Mean Ma-
chine » ; Paco De Lucia, guitariste.
21.35 Discothèque des jeunes. 23.05-
24.00 Nocturne musical.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 8.05 Revue

de la presse romande. 8.20 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30
Samedi-balade. 9.20 Les ailes. 9.30
Quatre étoiles. 11.05 Le kiosque à mu-
sique.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Informations. 7.15 Du cylindre à
la quadriphonie. 9.00 Informations. 9.05
L'art choral. 10.00 Sur la terre comme
au ciel. 11.00 Informations. 11.05 Au-
delà du verbe. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Musique légère. 7.10
Mosaïque musicale. 11.05 Mélodies po-
pulaires. 11.30 Fanfares. 12.00 Homme
et travail.

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.

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

17.55 Point de mire
18.05 Télé journal
18.10 Vacances-Jeunesse

L'enfance de l'art : Mark , musicien folk de 15
ans (E.-U.). - Basile et Pécora : Les mensonges.

18.40 Cachecam
Ce soir en direct du Landeron.

19.00 Un jour d'été
19.20 Cachecam
19.30 Téléjournal
19.50 Les Secrets de la Mer Rouge

9e épisode : La Disparition de Kassim.

20.20 Morituri
Film de Bernhard Wicki, interprété par Marion
Brando et Yul Brynner.

22.20 Sont-ils bêtes ? Sont-ils méchants ?
23.20 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

18.30 Téléjournal
18.35 Le bassin amazonien

Solutions d'avenir.
Film de la série «Aven-
tures en Amérique du
Sud».

19.20 Fin de journée
19.30 Im Wilden Westen

Un repas mérité. Série.
20.00 Téléjournal
20.20 Le secret des mers

Atlantis (lre partie).
Série du commandant
Cousteau.

21.10 Rétrospective
Jean Gabin
Les Vieux de la Vieille
Film de G. Grangier
(1960). Avec Jean Ga-
bin, Pierre Fresnay,
Noël-Noël.

22.40 Téléjournal
22.55 XXXIe Festival du

film, Locarno
23.45 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

18.15 Pour les tout-petits
Barbapapa : 41. Aven-
ture en Montagne.

18.20 Pour les enfants
Mini-pilote, documen-
taire.

19.00 Ce soir à...
Rencontre amicale.

19.10 Téléjournal
19.55 Magazine régional

Revue des événements
de la Suisse italienne.

20.30 Téléjournal
20.45 Sam et Sally

Bedelia. Téléfilm poli-
cier.

21.45 Encyclopédie TV
Alba à Toctesinin, avec
Jatari, groupe folklo-
rique des Andes équa-
toriennes.

22.40 Prossimamente
Revue cinématogra-
phique.

22.50 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.30 Les Jours heureux (16)
Feuilleton.

121.00 TF 1 actualités
12.35 Emission pour la jeunesse

12.50 Acilion , l'ami de l'été et des enfants. 13.00
Les Aventures de Gulliver.

13.32 Peyton Place (10)
Série.

17.15 Evadez-vous avec TF 1
18.10 Jeune pratique
18.20 Actualités régionales
18.43 Ces chers disparus
19.00 TF 1 actualités
19.30 Au théâtre ce soir : JG5

Jean-Baptiste le Mal Aimé
d'André Roussin. Avec : Dominique Paturel
Claude Nicot - Claude Nollier.

21.25 «H» comme hasard
21.55 Ciné première
22.25 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

14.00 Aujourd'hui magazine
Souvenirs du caf'conc.

15.0C Hawaii Police d'Etat
3. Course contre ria Mort.

15.55 Sports.
Le Tour de France à la voile.

17.00 Récré A 2
17.40 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club

Jeu.
19.00 Journal de l'A 2
19,30 Ces Merveilleuses Pierres

Feuilleton. Avec : Alain Chevallier.
20.30 Apostrophes

Hommage au professeur Robert Debré.
21.35 Journal de l'A 2
21.42 Aspect du jeune cinéma français:

La Vie facile
Film de Francis Warin. Avec : Henri Serre -
Michel Bombart - Marianne Eggerikx - Bernard
Haller.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.20 Actualités régionales
18.40 FR 3 Jeunesse

Oum le Dauphin, des-
sin animé.

18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Le nouveau vendredi

Histoires d'autoroute.
20.30 Communiquer

Des écritures à l'im-
primerie.

21.25 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Volga - Volga
17.00 Pour les jeunes
17.45 Le septième sens
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Waise von

Lowood
Film américain de R.
Stevenson. Avec Orson
Welles.

21.50 Plusmimus
22.30 Le fait du jour
23.00 Le septième sens
23.05 Télésports
23.30 Bei Westwind ttïïrt

man keinen Schuss
0.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.00 Loisirs made in USA
16.45 Téléjournal
16.55 Un Singe à la Maison
17.10 Catweazle
17.35 Plaque tournante
18.20 Western d'hier
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Le Vieux

La Détenue. Série po-
licière.

21.15 Steckbrief
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
23.05 Weisser Oleander

0.45 Téléjournal
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Nous engagerons
y**̂  B̂j_ ï\ pour l'automne 1978

\^fy apprenties»
P téléphonistes

pour nos services à Bienne.

Durée de l'apprentissage : 1 an.

Exigences ' bonne instruction
bonnes connaissances de la langue
allemande

Notre service du personnel se tient volontiers à
disposition pour tout renseignement.

Nous invitons les jeunes filles de 16 à 20 ans, qui
s'intéressent à la profession de téléphoniste à
demander par téléphone une feuille d'inscription.

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT
DES TÉLÉPHONES BIENNE
Service du personnel
2501 BIENNE

Téléphone No 113, interne 310 ou
(032) 21 33 10.

CALORIE SA, NEUCHÂTEL
CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION

cherche

technicien-dessinateur
en ventilation

tôliers en ventilation
ferblantiers d'atelier

aides d'atelier
Entrée immédiate ou à convenir.

Les candidatures sont à adresser avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à la Direction adminis-
trative de Calorie S. A., Prébarreau 17, 2000 Neu-
châtel,

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

VENDEUR
en quincaillerie
dynamique et capable de travailler de façon indé-
pendante.

Ecrire sous chiffre AB 15689 au bureau de L'Impar-
tial.

Commerce spécialisé de la ville
CHERCHE

VENDEUSE
Travail intéressant, varié et dans une ambiance
sympathique pour une personne ayant de l'initiative. '¦

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offre manuscrite sous chiffre AV 16747 au
bureau de L'Impartial.

- RESTAURANT

au britenon
Rua d. la San» 681 tél. 039621785

CE SOIR et SAMEDI SOIR

buffet froid
campagnard

sur assiette, servi par vous-même
Fr. 10.50

ou à discrétion Fr. 19.50
dessert compris

CAFÉ DU GLOBE
C E  S O I R

JAMBON CHAUD
FRITES - SALADE Fr. 8.—

AMBIANCE
avec JACKY et son banjo

BAL
de LA PUCE

VENDREDI - SAMEDI
et DIMANCHE APRÈS-MIDI

Se recommande :
Famille Raymond Brossard fils

Les Cernets - Les Verrières
12 et 13 août

FÊTE
CHAMPÊTRE

Organisation :
Ski-Club Cernets et Verrières

BAL conduit par l'orchestre
LES GALÉRIENS, 6 musiciens

Cantine couverte - Parc autos
Dimanche dès 11 h., jambon chaud
Concert par l'Echo de la Frontière

CAFÉ DU COLLÈGE
CE SOIR

DANSE
avec le réputé DANY

? ENTRÉE LIBRE <

CAFÉ DU GAZ
CE SOIR DANSE

' avec Jean-Pierre et son accordéon

DEMAIN SOIR
Kurt et son accordéon

A LOUER
à La Chaux-de-Fonds, Granges 7,
tout de suite ou ler octobre, beau

LOGEMENT 1 PIÈCE
spacieux, tout confort, élégamment meu-
blé, pour 2 personnes, Coditel.
Tél. dès 19 h. au (038) 31 74 65.

ON CHERCHE tout de suite

sommelière
RESTAURANT DE LA CLEF
Courtelary, C. Weder, tél. (039) 44 15 01.

REPRISE DES COURS
D'ALLEMAND

lundi 14 août 1978
Ch. Bilat, tél. (039) 22 66 79, Paix 95

Nouvelles inscriptions à partir de lundi ,

Vu le succès des précédents, le pasteur Eugène Porret
dirigera lui-même un nouveau

VOYAGE EN EGYPTE
(du Caire à Assouan) du ler au 15 octobre

au prix exceptionnel de Fr. 1950.— tout compris
(car de La Chaux-de-Fonds à Cointrin, avion et

séjour en Egypte, visa, pourboires, assurances)

Pas de vaccin !
Nombre de places limité.

Renseignements et inscriptions. Crêt-Rossel 9,
tél. (039) 23 48 01

Ce voyage, sans fatigue, convient particulièrement
aux personnes du troisième âge. Beau temps assuré !

-. VOLVO 265 Combi
¦ beige-métal 1977 neuve

VOLVO 244 DL Jubilé
¦ gris-métal 1977 72 000 km.
~ VOLVO 144 DL autom., toit ouv.
-* blanche 1971 94 000 km.

â-jn — VOLVO 144 DL
V^S\ vert-foncé 1973 65 000 km.—-ÇVPIEVO)

' 'VV- /̂—IT FORD CAPRI II 1300 L
rouge 1974 39 000 km.

-* ALFA Sud
~ gris-métal 1976 24 000 km.

^̂ I=" CHRYSLER 160 GT GC
^̂ Z T̂ bleu-métal 

1972 
63 000 km.

ẐZZ" RENAULT 12 automatique
1975 13 000 km.

| Av. Léopold-Robert 117 - Tél. (039) 23 22 55 ou 23 14 08

' ^
PT-f-rjja 
JBÈm0sàBM̂ , i n '=£>

i .j iiîjf'T***̂~ CHASSEURS
...à vos marques !

VOUS TROUVEREZ A NOIRE-MAGASIN-.:.
TOUT CE QU'IL VOUS FAUT

POUR LA PRATIQUE DE VOTRE SPORT

TOUS vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial



NATIONAL DE CHEVAUX
KAIIONAIEB PFE RDEAU SSIEl lUNGSUARKI

EXPOSITION DE 400 CHEVAUX
CORTEGE FOLKLORIQUE
COURSES (Pari mutuel)

SAIGNELÉGIER

LA CHAUX-DE-FONDS ET FÉTIGNY

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Madame Esther FELLER-LAMBERT
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son grand deuil, par leur présence, leurs envois de couronnes et
de fleurs, leurs dons, leurs messages de condoléances. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS et FÉTIGNY, août 1978.

La famille de

Monsieur Tell DUBOIS
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa
reconnaissance émue.

Les présences ou les messages lui ont été un précieux réconfort.

5 HORIZONTALEMENT

Q 1. Entresol ; Entregent. 2. Mue ; Purées ; Audacieux. 3.
: ; Unie; Os; Plein; Etre. 4. Offensante; Est; Frai. 5. Nette ;
L Evin ; AT. 6. Près ; Blé ; Entomophage. 7. Prêt ; IN ; Ors ;
M IWI Sem. 8. Infatigablement. 9. Né ; Se ; AV ; Idiote. 10. Type ;

T
l} Endoctrinerai. 11. One ; Irritera ; Sua. 12. Etudes ; Asie ; Et ;
O Psitt. 13. Marathon ; Est ; IV. 14. PS ; AN ; Embaumeur. 15.
T Tir ; Chaleur ; Eu ; Notre. 16. Isère ; IY ; Lointaines. 17. OO;

O
i Ensemble ; Née ; SF. 18. NL ; Non ; Et ; Uni. 19. Ecarteras ;
S Artères. 20. Cran ; Et ; Tours ; Ramène.

N
VERTICALEMENT

C 1- Embonpoint ; Emotion. 2. NU ; Fer ; Ney ; TA ; Isoler. 3.

R
Teufteuf ; Pourpre ; CA. 4. Nets ; Amendas ; Renan. 5. Epi-
ne ; PT ; Cet ; Ce ; Or. 6. Sues ; Brise ; Shah ; Ente. 7. Or ;

O Allègent ; Ain ; Et. 8. Léon ; Eta ; Analyser. 9. Este ;Blois ;
I N é  ; Etat. 10. Es ; Eveil ; Cric ; Ulm ; SO. 11. Inné ; Très ;

Robe. 12. Talent ; Mari ; Té ; U ; AR. 13. Rues ; Evite ;
S Meneurs. 14. Edit ; Mon ; Net ; But ; NT. 15. Gan ; Portier ;
P Fa ; Anier. 16. EC ; PS ; Drap ; Unie ; Ra. 17. Nier ; Simo-
~ ne ; EM. 18. Téta ; As ; Oisiveté ; Usé. 19. Uriage ; Ut ;
S URSS. 20. Axe ; Température ; Fine.

J ĵj  Lotissement
WËiï Les Cornes-Morel

Avec un investissement en fonds propres de

Fr. 22000.-
vous devenez propriétaire d'un appartement de 4% pièces
En effet, nous vous offrons à acheter dans notre nouvel immeuble CHALET 19 (Bll)

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

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

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

— Appartements très confortables Intérêts hypothécaires ler et 2e rang Fr. 343.—
(loggia - réduit - cuisine agencée y compris ma- Charges d'exploitation, y compris
chine à laver la vaisselle - service de conciergerie Coditel et fond de rénovation Fr. 106.—
- ascenseur - Coditel , etc.). _ T~l

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

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

_ _. .. ._ _ . - _ _ _ _ _ _ _. ._ A découper „ _  — -. — —. .«. — — -« — — — — —  ^
I Votre offre m'intéresse et sans engagement je désire recevoir une brochure relative à la vente des appar- I
¦ tements de l'immeuble Chalet 19. |

I Nom : Prénom : '
I 

~~ 
I

Rue : Domicile : 

¦ A retourner à : Gérance GECO, Jaquet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds |
¦ ou à : Gérance Charles Berset, Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds |

l _, _ . - - - -_ -  _ _ _ _- _ _ J

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS : j ^̂ =̂^̂̂ =
DEUX GÉRANCES LOCALES : ===^̂ =§=1= ====11=

m m BECD BECD
^gy ** SSSfea—_ Jaquet-Droz 58
mr g —J| (Tour de la Gare)

W-f— —- 
~ ~ Tél. (039) 22 11 14 - 15

CHARLES BERSET HH || || | |HM|||
Jardinière 87 s— j—¦ f ¦¦— ¦— gjpiBMMM
Tél. (039) 23 78 33 - 34 ESaCSSlBBokal BSSKùli™ Il mil

I 1

|jj HT GYMNASE CANTONAL
! LA CHAUX-DE-FONDS

ANNÉE SCOLAIRE 1978-1979
Organisation des classes : LUNDI 21 AOUT 1978.

Les élèves inscrits au Gymnase cantonal de La Chaux-de-Fonds
sont convoqués, munis du matériel pour écrire et de leur dernier
bulletin, au

GYMNASE CANTONAL DE LA CHAUX-DE-FONDS
RUE DU SUCCES 45

à 8 heures, dans les locaux ci-dessous :

lre année (toutes les sections) aula
2L) salle 413, ler étage
2L2D1 salle 417, ler étage
2D2G1 salle 117, 2e inférieur
251 salle 512, 2e étage
252 salle 612, 3e étage
253 salle 618, 3e étage
3L1D1 salle 114, 2e étage inférieur
3D2 salle 511, 2e étage
3S1 salle 510, 2e étage
3S2D3 salle 415, ler étage
3S3 salle 616, 3e étage
3G1 salle 615, 3e étage

Les élèves de 3e année apporteront également le livret de famille.

Le directeur : Edgar TRIPET

VOS

fausses dents
GLISSENT ET VOUS IRRITENT ?

Evitez les ennuis avec les prothèses
dentaires mal assujetties qui glissent ou
qui tombent, et qui vous gênent pour
manger, parler ou rire. Saupoudrez
simplement votre appareil d'un peu de
Dentofix. Cette poudre agréable contri-
buera à votre confort en assurant l'adhé-
rence parfaite et la stabilité de votre
dentier. Dentofix n'altère pas la saveur
de vos aliments et ne donne pas de sen-
sation de gomme, de colle ou de pâte.
La poudre Dentofix protège aussi de la
mauvaise haleine. Fr. 2.85.

Nettoyages de tous genres
Nous nous recommandons pour tous net-
toyages dans appartements après démé-
nagement, fenêtres, cage d'escaliers, trai-
tement au shampooing des tapis.

STRAUB NETTOYAGES
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 92 66

FLEURS
Mme P. GUENIN-HUMBERT

RUE NEUVE 3

RÉOUVERTURE
LUNDI 14 AOÛT

A VENDRE

Yamaha 125
expertisée, 15 000 km. Tél. 039/26 05 33.

SONVILIER L'Eternel est celui qui te garde.
Psaume 121,v. 5.

Au revoir chère maman.

Monsieur et Madame André Jeanneret-Farner et leurs enfants , à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Gilbert Jeanneret-Singelé et leurs enfants et
petit-fils ;

Madame et Monsieur Willy Vuillomenet-Jeanneret et leurs enfants, à
La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Michel Jeanneret-Wenger et leurs enfants, à
Saint-lmier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Senta JEANNERET
née Berger

leur chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-mère, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, qui s'en est allée
dans sa 77e année, après une longue maladie.

L'incinération aura lieu le samedi 12 août, à 11 heures, au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds.

Culte pour la famille, à 10 h. 15, à la chapelle mortuaire, rue Dr-
Schwab 20, à Saint-lmier, où le corps repose.

SONVILIER, le 10 août 1978.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Hôpital du
district à Saint-lmier, cep. 23-1105.

Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures

Le canton du Jura en formation a une
population dc 67.500 habitants (1,07
pour cent de la population suisse) et
se situe entre deux zones économiques
importantes, la région basiliensis, avec
700.000 habitants et la région française
Belfort - Sochaux - Montbéliard, avec
300.000 habitants. En matière de dé-
mographie, le Jura montre une vitali-
té indéniable : 34,4 pour cent de la po-
pulation est âgé de moins dc 20 ans
(Suisse : 30,6 pour cent). Le futur can-
ton a une surface dc 83.700 hectares, ce
qui le place au 14e rang des cantons
suisses.

En 1975, le Jura a participé pour
850 millions de francs au revenu na-
tional de 122 milliards, soit environ 7
pour mille. Le revenu par tête d'habi-
tant se monte à 14.000 francs (moyenne
suisse : 19.000 francs). Selon une esti-
mation grossière, le canton du Jura

aura un budget de l'ordre de 130 à 150
millions, ce qui représentera des dé-
penses de 2000 à 2200 francs par ha-
bitant. Dans le canton de Berne, les
dépenses par habitant se sont élevées,
à titre d'indication , à 2300 francs par
habitant, (ats)

Le Jura : un canton

Nouveau maître auxiliaire
Dans sa séance de mardi soir, la

commission de l'école primaire a pro-
cédé à l'élection d'un maître auxiliaire.
A cet effet , elle a désigné M. Philiope
Fleury de Delémont qui vient de mettre
un terme à ses études.

9 DISTRICT DE m* DELÉMONT *
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LE LOCLE Ceux que nous avons aimés et
que nous avons perdus, ne sont
plus où ils étaient , mais ils sont
toujours partout où nous sommes.

Monsieur et Madame Marc-Arnold Inaebnit , à Genève ;
Monsieur et Madame Léon Inaebnit ;
Monsieur Marc-Ed. Inaebnit et

Mademoiselle Marie-Eve Haeslcr ;
Madame Elvire Jeanneret ;
Madame et Monsieur Mileck Wilf-Criblez, leurs enfants et petits-enfants,

à Rouen ;
Madame Nelly Criblez, à Payerne ;
Monsieur et Madame Jean Inaebnit, leurs enfants et petits-enfants, à

Leeds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Marc INÂBNIT
née Gerty Criblez

leur chère mère, belle-mcrc, grand-mère, sœur, tante, cousine, parente
et amie, que iDieu a reprise à Lui, dans sa 92e année, après une courte
maladie.

LE LOCLE, le 8 août 1978.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité, le jeudi 10 août 1978.

Domicile de la famille : Temple 29, 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE BOÉCHET 1T¦ Seigneur, que ta volonté soit faite.

Madame Antoine Jeanbourquin-Joly, Chez-Jeune-Jean, ses enfants et
petits-enfants ;

Marie-Thérèse et Norbert Dousse-Jeanbourquin, leurs enfants Domini-
que, Christophe et Patricia, Le Noirmont ;

Bernard et Marie-Jeanne Jeanbourquin-Baume, leurs enfants Gilles et
Sylvie, La Chaux-de-Fonds ;

Laurent Jeanbourquin, Chez-Jeune-Jean ;
Clément et Marianne Jcanbourquin-Fleury, leur fille Véronique, Sous-

les-Rangs ;
Marguerite et Gian-Battista Bugada-Jeanbourquin, La Chaux-de-Fonds ;
André et Betty Jeanbourquin-Thobor, leur enfants Catherine et Eric,

Le Noirmont ;
Philippe et Fernande Jeanbourquin-Erard , leur fils Cédric, La Chaux-

de-Fonds ;
Marie-Madeleine et Marcel Cattin-Jeanbourquin, leurs enfants Jean-

Marcel , Gerald , Solange et Patrice, Les Prailats ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Julien Joly-

Boillat ,
ont la profonde douleur de faire part du décès dc

Monsieur

Antoine JEANBOURQUIN
leur cher et regretté époux , papa , beau-père, grand-papa , frère, beau-
fière, parrain , oncle, neveu , parent et ami , survenu des suites d'accident ,
mercredi 9 août 1978, dans sa 73e année, réconforté des derniers sacre-
ments.

LE BOÉCHET, le 9 août 1978.
L'enterrement aura lieu aux Bois , le samedi 12 août 1978, à 14 h. 30.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église des Bois.
La veillée de prière aura lieu le vendredi 11 août 1978, à 20 h. 15.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes

involontairement oubliées.I I

LE LOCLE Et j'habiterai dans la maison de
l'Eternel pour toujours. ¦

Monsieur et Madame Georges Kunzi-Mathey, à Vevey ;
Madame veuve Jean Kunzi-Sommer, à Carouge ;
Madame et Monsieur Albert Nauer-Kunzi, à Genève ;
Madame et Monsieur Roger Curty-Kunzi, à Genève ;
Monsieur Jean-Jacques Kunzi, à Prilly ;
Monsieur Gerald Kunzi, à La Tour-de-Peilz,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Charles KUNZI-BOREL
leur très cher et regretté frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,

. ' Q.U£ Dieu a repris a Lui, dans sa 76e année , après une pénible maladie. ;

LE LOCLE, le 10 août 1978.

Temple 29.

Le culte sera célébré samedi 12 août, à 11 heures, à la Maison de
Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille : M. et Mme Georges Kunzi-Mathey, 3 B 1,
Charmontey, 1800 Vevey.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.
Repose en paix chère épouse et
maman.

Monsieur Ernest Fink :
Monsieur Fritz Fink, à Yverdon,
Monsieur Hermann Fink,
Madame et Monsieur René Veuve-Fink,
Madame et Monsieur Roland Gindrat-Fink, leurs enfants :

Michel et Marina Gindrat ;

Madame Alice Grether-Montandon, à L'Harmont, et famille ;

Madame Emma Matthey-Montandon, à La Brévine ;

Madame et Monsieur John Matthey-Montandon , à La Brévine, et
famille ;

Les descendants de feu Johann Fink-Moser,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Berthe FINK
née Montandon

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection, mercredi soir, dans sa 80e année, après une
courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 août 1978.

L'incinération aura lieu samedi 12 août.

Culte au crématoire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 7, rue des Fleurs.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix.

Madame Eugénie Giger-Goy:

Monsieur et Madame Paul Giger-Frachebourg, Les Hauts-Geneveys :
Bruno et Joanne Giger,
Monique et Luigi Zollo-Giger,

Monsieur et Madame Pierre Giger-Lebet,

Monsieur et Madame Henri Gigcr-Jeandel , à Neuchâtel,
.'li M. H'y is»,

Monsieur Lucien Giger, à Lausanne, i pafNi «wtftjtw
- • • ...

Madame et Monsieur Gilbert Putalaz-Giger, à Genève,

Monsieur Jean-François Giger et
Madame Josette Terrasson et famille ;

Les descendants de feu Joseph Giger-Luterbach,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Paul GIGER
enlevé à leur affe ction, jeudi, dans sa 86e année, après une courte
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 août 1978.

L'incinération aura lieu samedi 12 août.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 23, rue Cernil-Antoine.

Prière dé ne pas faire de visite.

B

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

CERNIL-ANTOINE 23

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul GIGER
FONDATEUR DE L'ENTREPRISE

Elle gardera du défunt le meilleur souvenir.

L'entreprise Giger, autocars
La Chaux-de-Fonds, Cernil-Antoine 23

sera fermée samedi 12 août et
dimanche 13 août pour cause de deuil

NEUCHÂTEL
Un arrêt interrompu

Mercredi à 20 h. 05, M. J. P. B., de
Monthey (VS) circulait en auto dans
une file de véhicules sur la route na-
tionale 5, de Neuchâtel en direction
d'Auvernier. Arrivé à la hauteur du
Restaurant du Dauphin, à Serrières, il
n'a pas été en mesure d'arrêter sa ma-
chine derrière l'auto conduite par M.
J. P. D., de Cortaillod , qui venait de
s'arrêter énergiquement , le véhicule se
trouvant devant ayant bifurqué à gau-
che malgré une interdiction d'effectuer
cette manoeuvre. Le véhicule n'a pas
été identifié. Dégâts matériels.

Collision
Un automobiliste de Saint-Biaise, M.

F. A., circulait, hier à 8 h. 35, sur la
voie sud de l'avenue du ler-Mars, en
direction de Saint-Biaise. Arrivé à la
hauteur de la signalisation lumineuse
située à l'est de la place du Port, une
collision s'est produite avec l'automo-
bile conduite par M. P. G., de Corcelles,
qui débouchait de la place du Port au
feu vert pour se diriger sur le centre
de la ville. Dégâts matériels.

Motocyclette volée
Entre le 5 et le 7 août , il a été volé

à Neuchâtel la motocyclette de marque
Yamaha , de couleurs blanche et rouge,
portant la plaque BE 10652.

Automobile volée
Le mercredi 9 août , entre 10 heures

et 19 h. 30, il a été volé à Neuchâtel
l'automobile de marque Morris, de cou-
leur vert foncé, oortant les plaques
NE 11642.

VALANGIN
Glissade

Hier à 12 h. 05, M. A. B., de Boudry,
circulait avec une camionnette sur la
route de Fontaines à Valangin. Dans
cette dernière localité, à la hauteur du
temple, dans un virage à droite, il a
perdu la maîtrise de son véhicule qui a
glissé sur la chaussée mouillée. De ce
fait , il entra en collsiion avec le four-
gon conduit par M. B. R., de Peseux,
qui circulait normalement en sens in-
verse. Dégâts matériels.

!PAYS NEUCHÂTELOIS]
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COURRENDLIN
Automobiliste

peu scrupuleux
Un automobiliste circulant entre

Courrendlin et Delémont, aorès avoir
perdu le contrôle de son véhicule et
endommagé un poteau, avait terminé
sa course sur la voie de chemin de fer.
U fit aussitôt appel au garagiste le plus
proche pour retirer son véheiule, mais
lors de l'arrivée de la police, le coupa-
ble avait déjà pris la clé des champs.
La police le recherche bien sûr active-
ment, (kr)

Carnet de deuil
LES BOIS. — C'est avec consterna-

tion que la population du village et des
environs apprenait hier matin le décès
de M. Antoine Jeanbourquin, décédé
des suites d'un grave accident de tra-
vail, à l'âge de 72 ans. Né le 6 février
1906 chez Jeune-Jean, M. Jeanbourquin
fit toutes ses classes aux Bois. Sa sco-
larité terminée, il aida à la ferme de
ses parents jusqu'en 1934, année où
il épousa Mlle Octavie Joly. De cette
union naquirent 12 enfants qui firent
la joie des époux. Après leur mariage,
ils allèrent s'installer cinq ans au
Bourquard-Cattin puis deux ans au
Peu-des-Emibois, avant de revenir te-
nir la ferme paternelle. Homme intel-
ligent et dévoué, M. Jeanbourquin prit
une part active à la vie locale et ré-
gionale. Il fut plusieurs années durant
inspecteur du bétail du Boéchet, com-
mandant des sapeurs-pompiers de ce
même hameau. Il fit partie également
de la Commission des valeurs officiel-
les, il oeuvra huit ans au Conseil com-
munal. Pendant 34 ans, dont quatre
de présidence, il siégea au comité de la
Caisse Raiffeisen des Bois. Il fit par-
tie du comité de la Laiterie durant 24
ans. Grand connaisseur de chevaux, il
fut membre de nombreuses années du
comité du Syndicat chevalin des Fran-
ches-Montagnes. Enfin , il fut membre
une trentaine d'années de la Commis-
sion de l'Office des cultures. Fervent
chrétien, homme dévoué, toujours prêt
à rendre service, M. Jeanbourquin lais-
se le souvenir d'un époux affectueux ,
travailleur et toujours gai. (jmb)

RECONVILIER. — M. Paul Erard ,
âgé de 73 ans, est décédé après une
longue maladie. U était marié et père
de quatre enfants. Il était autrefois ga-
ragiste à Tramelan et avait travaillé
de longues années à l'entreprise Torti
à Reconvilier. (kr)

MOUTIER. — Mme Rose Schaffter
est décédée à l'âge de 85 ans. Elle
était veuve et mère de deux enfants.
C'était une figure bien connue de Mou-
tier. (kr)

! LA VIE JURASSIENNE1
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Nouvelles émeutes en Iran
De nouveaux troubles ont éclaté

ces derniers jours dans plusieurs
villes iraniennes, indique la presse
de Téhéran.

A Ispahan , le « Sha Abbas Hôtel »,
situé dans le centre de la ville, a été
attaqué à coups de briques et de
cocktails Molotov par 500 manifes-
tants. Selon les journaux , les émeu-
tiers ont tenté vainement d'incendier
l'entrée de l'établissement. Des té-
moins résidant sur place précisent
que ces violences, qui ont visé des
hôtels, des banques, des cinémas et
des débits de boissons, ont suivi l'ar-
restation d'un chef religieux.

Dans la capitale, la police a dû
tirer en l'air , mercredi soir, pour
disperser des manifestants qui
avaient brisé des vitrines de banques
et attaqué un club américain, à l'is-
sue d'une cérémonie religieuse.

A Chiraz , trois personnes ont été
blessées et 25 arrêtées, au cours
d'émeutes du même genre. Des vi-
trines de cinémas et de banques ont
été brisées.

Par ailleurs, le chah d'Iran a dé-
claré hier au Palais de Nowshar, au
bord de la mer Caspienne, qu 'il fe-
rait « tout » pour que son pays de-
vienne démocratique.

« Il appartient maintenant à l'op-
position de jouer le jeu correcte-
ment », a-t-il ajouté lors d'une con-
férence de presse donnée aux jour-
nalistes ' occidentaux de Téhéran.

« Si j'étais un dictateur , a-t-il dit ,
les choses seraient simples. Mais je
suis responsable d'une dynastie, et je
dois penser à l'avenir ».

Accidents ferroviaires en Suède :
12 morts, 40 blessés

Hier a été la journée de l'effroi
en Suède, où deux accidents ferro-
viaires se sont produits, à quelques
heures d'intervalle. Selon un bilan
provisoire, 12 passagers sont morts.
On compte 40 blessés, dont quelques-
uns sont dans un état très grave.

Vers midi, une collision a eu lieu
à 2 km. de la gare d'Oestersund, dans
le centre de la Suède, entre un train
de voyageurs et un train de mar-
chandises effectuant des manœuvres.
Neuf personnes ont été tuées sur le
coup et 30 autres ont été blessées.
Onze d'entre elles très grièvement
atteintes, ont été immédiatement
hospitalisées. Selon les résultats
d'une première enquête, cette colli-

sion serait due à une défaillance hu-
maine : le train de marchandises,
composé de 30 wagons, s'est engagé
trop tôt sur une ligne à voie unique,
car le train de voyageurs, qui rou-
lait dans l'autre sens, avait une ving-
taine de minutes de retard et n'était
pas encore arrivé à la gare.

Quelques heures plus tard seule-
ment, vers 15 h. 45, un train direct
déraillait à quelques kilomètres de
la ville d'Esloev, dans le sud de la
Suède. Trois passagers étaient tués
et une dizaine d'autres blessés, dont
quatre grièvement. La cause de ce
déraillement n'est pas encore connue.
Il est possible que les rails se soient
voilés sous l'effet de la chaleur, par-
ticulièrement intense ces jours-ci. Le
convoi, parti de Malmoe, se dirigeait
vers Karlskrona. (ats, dpa)

Les Américains
et l'Airbus
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Comme un malheure n 'arrive jamais

seul , Airbus Industrie risque d'autre
part d'être victime de mesures de ré-
torsion de la part de l'administration
fédérale US qui n'apnrécie guère ce
concurrent étranger sur son territoi-
re. Plusieurs attaques violentes contre
les procédés commerciaux d'Airbus In-
dustrie et de ses commanditaires fran-
co-allemands gouvernementaux ont
déjà été lancées par le Congrès amé-
ricain. Une enquête a été ouverte par
la sous-commission sur le commerce
et les investissements internationaux
de la Chambre des représentants qui
voudrait prouver qu'Airbus Industrie
offre à ses clients des conditions finan-
cières relevant de la concurrence dé-
loyale. Par ces manœuvres dilatoires ,
l'administration américaine voudrait
pouvoir frapper les importations d'Air-
bus d'une taxe de 30 pour cent , ce qui
reviendrait tout simplement à lui fer-
mer le marché d'Outre-Atlantique. Le
résultat de cette enquêté, déterminan-
te pour l'avenir de l'Airbus A 300 B 10
sera connu en octobre. Elle sera éga-
lement très importante pour les rela-
tions américano-européennes en géné-
ral.

• MEXICO. — A partir du 20 sep-
tembre, le Concorde d'Air-France des-
servira Mexico.
• BRUXELLES. — Pour avoir eu

des contacts avec des dissidents, un
journaliste belge a été arrêté, puis ex-
pu'lsé de Tchécoslovaquie.
• BREST. — Des quadruplés sont

nés mercredi soir, dans une clinique
de Brest.

B MOSCOU. — Progress-3, le nou-
veau « camion » de l'espace, s'est ar-
rimé hier à la station orbitale Sa-
liout-6.
• RIO DE JANEIRO. — Les auto-

rités brésiliennes ont accusé la filiale
de Ciba-Geigy d'avoir pratiqué des
hausses illicites.
• LA NOUVELLE-DELHI. — Le

parti du Congrès a accusé le fils du
premier ministre Desai d'avoir touché
des pots-de-vin.

Le Japon accepte
de signer un traité
de paix avec la Chine

Le Japon a accepté de signer avec
la Chine un traité de paix et d'ami-
tié dont les derniers détails de la
rédaction sont en cours de négocia-
tion à Pékin, a annoncé hier à Pé-
kin une source japonaise autorisée
citant le ministre nippon des Affai-
res étrangères, M. Sunao Sonoda.

Le traité sino-japonais sera signé
« à coup sûr » dans les jours qui
viennent, a-t-on affirmé de même
source, (ats, afp)

Liban : situation toujours tendue
Alors que la situation s'était sen-

siblement calmée hier dans tout le
Liban , une fusillade a éclaté à Bey-
routh , au moment de l'évacuation de
150 soldats syriens, encerclés depuis
le début du mois de juillet par les
miliciens de la droite, dans six im-
meubles du quartier chrétien
d'Achrafieh.

Leur évacuation était prévue aux
termes d'un accord de cessez-le-feu
conclu la veille entre la Force arabe
de dissuasion (FAD), principalement

formée de soldats syriens, et les mi-
liciens chrétiens.

Selon ceux-ci , les tirs ont retenti
alors que les soldats syriens quit-
taient la dernière position qu 'ils oc-
cupaient à Achrafieh. La fusillade a
duré vingt minutes, mais on ne si-
gnale pas de victimes.

Les miliciens chrétiens considè-
rent que le retrait des Syriens d'A-
chrafieh constitue une nouvelle dé-
faite pour la deuxième armée du
monde arabe, et l'ancien président
Camille Chamoun y voit le premier
pas vers un retrait total des troupes
syriennes du Liban, (ats, reuter)Venin à illusions

OPINION 
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Dans la pratique, l'entreprise

mandate une fiduciaire sans pré-
ciser ses tâches. C'est là que la chat-
te a mal aux pieds, car la routine
supplée au manque d'initiative de
l'industriel quand ce n 'est pas à sa
méfiance.

Ainsi les bouclements se font trop
souvent sur des bases erronées tant
il est vrai que la comptabilité, com-
me la vérité, se laisse manier, hélas !

Quand les représentants de la
banque et de la fiduciaire siègent
au Conseil d'administration d'une
société industrielle, cette dernière
devrait se sentir doublement en sé-
curité : avec le banquier elle dispo-
se des conseils financiers et du cré-
dit , avec le comptable de la fidu-
ciaire elle peut compter sur une
autorité de surveillance.

Comment, dans ces condit ions ,
peut-on voir sombrer des entrepri-
ses dans le gouffre du passif dc
leur bilan.

Les Américains, gens pragmati-

ques s'il en est, ont créé une pro-
fession peu répandue en Suisse et
cn Europe en général. Elle est pra-
tiquée par des banquiers qui ont
reçu une formation d'industriels et,
à ce titre , deviennent des experts
que les banques délèguent dans les
conseils d'administration des socié-
tés où elles ont des intérêts impor-
tants.

Chez nous ce rôle devrait être te-
nu par les fiduciaires , mais il fau-
drait alors cn faire une profession
contrôlée et doter les experts de
moyens d'action efficaces.

En attendant , on verra encore des
entreprises boucler leurs portes à
défaut dc boucler leur bilan et ce
en perdant des millions sans par-
venir à faire les dernières payes.

Les banques et les fiduciaires sont
très souvent co-responsablcs dc ces
déroutes et leur responsabilité est
d'autant plus lourde que les uns et
les autres ont à connaître le détail
de la situation financière des entre-
prises.

Gil BAILLOD

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Le charivari provoque au sein dc
l'cx-Union de la gauche par la dé-
signation de l'ancien dirigeant du
MRG , M. Robert Fabrc , au poste dc
« M. Chômage » a totalement éclip-
sé dc l'horizon politique français
le déroulement pourtant très pro-
chain de plusieurs élections législa-
tives partielles , rendues nécessaires
à la suite de l'invalidation dc cer-
tains mandats dc député par le Con-
seil constitutionnel.

Or, même si en raison de l'écart
en sièges enregistré lors du récent
scrutin aucun bouleversement n 'est
à attendre, l'une au moins dc ces
partielles revêtira une importance
certaine , dans la mesure où elle
concerne un vieux renard de la
politique française , ministre con-
testataire l'espace d'un instant ,
troublion de choc cn permanence.

Renvoyé devant les électeurs pour
n 'avoir pu l'emporter que par qua-
tre voix d'avance cn mars dernier ,
M. Jean-Jacques Servan-Schreiber
devra en effet redescendre le mois
prochain dans les arènes nancéen-
nes. Et bien que l'homme tienne
plus du gladiateur que du martyr
chrétien , nombreux sont les fau-
ves qui n'attendent que cette occa-
sion pour réduire en lambeaux la
carrière politique déclinante du di-
rigeant radical et ami de M. Leca-
nuet.

A leur tête, les gaullistes du mai-
re de Paris dont il est un ennemi
de touj ours. Déjà , ils ont rej eté, ain-
si que l'on s'y attendait , la propo-
sition d'admettre la candidature
unique de JJSS pour la majorité.
Simplement , pour ne pas attiser les
dissenssions au sein des partis gou-
vernementaux , ils ne présenteront
pas de candidat, mais se contente-
ront de soutenir aussi discrètement
qu 'efficacement la candidature d'un
giscardien dissident qui partage
avec eux leur aversion pour l'an-
cien propriétaire de L'Express. A
droite toujours, le Centre national
des Indépendants et Paysans a lui
aussi fait savoir qu 'il en avait as-
sez des « variations » de M. Jean-
Jacques Servan-Schreiber. A gau-
che, le socialiste Tondon, fort de
son avance sur le PC, espère bien
profiter de la dégradation du climat
social pour battre enfin un député
sortant dont l'étoile pâlissante n'a
plus suffi à réaliser des promesses
trop ambitieuses.

AU centre eniin , cciie mare
grouillante dans laquelle barbotte
depuis si longtemps le député de
Nancy, on soutiendra certes sa can-
didature , mais du bout des lèvres.
Et il est probable que même là , cer-
tains ne verraient pas d'un trop
mauvais œil la mise à mort de ce
Don Quichotte du verbe, pour au-
tant que l'estocade vienne de la
gauche.

Ayant déjà perdu son journal ,
dirigeant d'un parti qui a perdu ses
électeurs, Jean-Jacques Servan-
Schreiber jouera le mois prochain
sa dernière carte. En cas d'échec, il
ne lui resterait plus guère qu 'à quit-
ter le j eu politique français.

Roland GRAF

La dernière carte

Prévisions météorologiques
Temps en bonne partie ensoleillé.

Température en hausse.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,70.
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Aujourd'hui...

Portugal : après la nomination de M. Nobre da Costa

La désignation de M. Alfredo No-
bre da Costa pour former le nou-
veau gouvernement portugais , de-
vrait mettre fin rapidement à la cri-
se gouvernementale, mais la crise
politique ne sera pas pour autant ré-
solue.

Les conflits , opposant les diverses
formations politiques à propos de la
réforme agraire , des nationalisations
et du contrôle par l'Etat de certaines
entreprises privées, restent entiers.
Ces problèmes, opposant , d'une ma-
nière simplifée, une conception so-
cialisante de la société à une con-
ception libérale, ont été à l'origine
de la rupture de la coalition socialo-
centriste, qui a entraîné la chute du
gouvernement Soares.

Un appui parlementaire majori-
taire lui étant indispensable pour
gouverner réellement, M. Nobre da
Costa va se trouver à son tour de-
vant le difficile problème de conci-

lier des positions qui ont fini par se
révéler inconciliables.

Quelques heures après sa dési-
gnation , le nouveau premier minis-
tre n 'a pas caché que la constitution
d'une équipe ministérielle ne serait
pas une tâche aisée, notamment en
ce qui concerne le secteur brûlant de
l'agriculture.

Des quatre grands partis politi-
ques portugais , seul le Centre démo-
crati que et social a manifesté immé-
diatement sa satisfaction devant le
choix fait par le général Eanes.

Le parti socialiste de M. Mario
Soares et le parti social démocrate de
M. Sa Carneiro ont réservé leur at-
titude, de même que le parti com-
muniste, qui note en outre que lors-
qu 'il était ministre de l'industrie , M.
Nobre da Costa s'était attiré l'hosti-
lité des travailleurs pour avoir re-
tiré à l'Etat le contrôle de diverses
grosses entreprises.

Les problèmes politiques demeurent

Tragédie de Los Alfaques

Trente jours après la catastrophe
du camping Los Alfaques, quarante-
trois corps calcinés n'ont toujours pas
été identifiés.

Les dépouilles se trouvent tou-
jours au cimetière de Tortosa. Il
semble peu probable désormais, esti-
ment les experts, qu'ils puissent être
un jour formellement identifiés.

D'autre part , plusieurs blessés dans
un état très grave sont toujours hos-
pitalisés à Barcelone et à Valence,

(ats , afp)

43 corps
toujours pas identifiés

Pour élire le successeur de Paul VI
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Autre initiative du Collège des
cardinaux , la décision sans précédent
d'organiser les obsèques de Paul VI
en plein a'ir sur la Place Saint-Pierre,
pour permettre à des milliers de per-
sonnes d'assister à la cérémonie.

Les obsèques elles-mêmes seront
simples. « L'accent sera mis sur l'es-
poir en une vie éternelle plus que sur
la douleur » de la mort, a indiqué
un responsable du Vatican. La li-
thurgie sera simplifiée selon les déci-
sions arrêtées au cours du Concile
de Vatican II entre 1962 et 1965, et
auxquelles s'opposent les intégristes

menés par Mgr Marcel Lefèbvre.
La messe sera principalement célé-

brée en latin, langue commune à la
religion catholique, mais des pas-
sages de l'Ancien et du Nouveau Tes-
tament seront lus en différentes lan-
gues. L'éloge funèbre de Paul VI se-
ra prononcé par le doyen des cardi-
naux , Carlo Confalonieri.

Les cardinaux qui seront déjà ar-
rivés, une centaine pense-t-on, di-
ront les prières à l'unisson du haut
des marches de la plus grande église
du monde chrétien. C'est seulement
après la messe funèbre que Paul VI
sera enterré dans une crypte de la'
Basilique, (ap)

Le Conclave s'ouvrira le 25 août

Vietnam

Un flot ininterrompu de réfugiés ,
dont le nombre se situe de 7000 à
9000 par mois, quitte clandestine-
ment le Vietnam par terre et par
mer, a déclaré M. Shepard Lowman,
directeur de l'Office américain des
réfugiés et des affaires de migration.

M. Lowman, qui déposait devant
une commission du Sénat, a affirmé
que malgré les dangers encourus, 5 à
6000 réfugiés quittaient le Vietnam
par mer sur des embarcations plus
ou moins sûres et 2 à 3000 franchis-
saient ses frontières terrestres.

(ats , afp)

Le flot
des réfugiés

Dans la perspective du sommet de Camp-David

Le gouvernement israélien « sera
sans doute appelé à adopter des dé-
cisions au cours de ces trois pro-
chaines semaines », a déclaré , hier,
à Jérusalem, le premier ministre Me-
nahem Begin , à l'issue du Conseil
extraordinaire des ministres qui s'est
réuni pendant deux heures.

M. Begin a ajouté que « des con-
sultations intensives auront lieu du-
rant les trois prochaines semaines qui
séparent les dirigeants israéliens de
la réunion au sommet à Camp-Da-
vid » et que « le gouvernement étu-

diera très attentivement tous les do-
cuments qui pourraient être présen-
tés à cette réunion ». Le premier mi-
nistre israélien a toutefois laissé en-
trevoir une possible modification de
la politique israélienne.

ÉLOIGNER LES RISQUES
D'UNE NOUVELLE GUERRE ?
Dans certains milieux , aux Etats-

Unis , on n 'hésitait pas à prétendre
que la réunion tripartite de Camp-
David devrait éloigner les risques
d'une nouvelle guerre pour cette an-
née au Proche-Orient.

En commentant ces informations ,
le président du Conseil israélien a
répondu : « En tout cas, nos déci-
sions ne seront pas influencées par
des menaces mais seulement par nos
besoins de sécurité » .

Enfin , alors que la situation est
redevenue relativement calme au Li-
ban , la presse libanaise a rapproché
la trêve actuelle de la réunion de
Camp-David, dont les résultats — ou
l'absence de résultats — ne manque-

ront pas cle rejaillir sur la situation
au Liban.

ÉLOGES ÉGYPTIENS
La presse égyptienne à fait hier

l'éloge de l'initiative prise par le
président Jimmy Carter en organi-
sant pour le 5 septembre prochain , à
Camp-David , une conférence au
sommet réunissant autour de lui M.
Anouar el Sadate et M. Menahem
Begin.

Elle a cependant estimé que la
rencontre devait avoir un objectif
précis, et ne pas être une simple re-
prise des négociations directes égyp-
to - israéliennes sur le Proche-
Orient.

Le journal « Al Ahram » a décla-
ré à ce propos : « L'initiative des
Etats-Unis est intervenue à un mo-
ment où bien des espoirs se fon-
daient sur les pressions devant être
exercées sur Israël pour qu 'il adop-
te une attitude plus réaliste à l'égard
des efforts cle paix ».

(ap)

Possible assouplissement de la position d'Israël


