
Le président Kenyatta meurt paisiblement
Figure légendaire de l'Afrique noire

M. Kenyatta photographié avec son éternel chasse-mouche, (bélino AP)

Le président Jomô Kenyatta, qui
dirigeait le Kenya d'une main ferme
mais paternelle depuis l'indépendan-
ce il y a plus de quinze ans, est
mort « paisiblement dans son som-
meil » hier.

Petit-fils d'un sorcier guérisseur,
M. Kenyatta disait ne pas connaî-
tre son âge. Il avait environ 85 ans.

Le vice-président Daniel Arap Moi
assure l'intérim en attendant l'élec-
tion d'un nouveau président que la
Constitution prescrit dans les 90

jours. M. Arap Moi est considéré
comme l'un des candidats proba-
bles.

UNE POLITIQUE MODÉRÉE
Devenu une figure légendaire par-

mi les chefs d'Etat africains avec sa
barbe, sa toque et son chasse-mou-
ches, M. Kenyatta avait conduit le
pays à l'indépendance à la suite
d'une des luttes nationalistes les plus
sanglantes de l'Afrique. Il avait été
emprisonné pendant huit ans par les
Britanniques qui le considéraient
comme « le chef de l'ombre et de la
mort » .

Mais après l'indépendance en dé-
cembre 1963 , l'un de ses premiers
soucis fut de chercher la réconcilia-
tion avec les colons blancs. Sa poli-
tique économique modérée, et ses
réactions parfois brutales pour cou-
per court à toute contestation poli-
tique sérieuse, ont apporté au Kenya
la paix et une prospérité croissante,
sinon bien répartie.

? Suite en dernière page

Les trois terroristes qui ont échappé à la police. On reconnaît, de gauche à
droite, Christian Klar, Adelheid Schulz et Willy Stoll. (bélino AP)

Une belle occasion manouée
Recherche des terroristes ouest-allemands

La Direction de la police fédérale
a annoncé hier qu'il y a deux semai-
nes, les policiers ont laissé filer les
trois suspects les plus recherchés du
terrorisme, qui s'étaient fait passer
pour une équipe de télévision et vou-
laient filmer une prison à partir d'un
hélicoptère.

M. Horst Herold, directeur du Bu-
reau criminel fédéral , a expliqué
que les policiers, avertis par une
compagnie aérienne charter qu'un
trio suspect venait de louer un héli-
coptère, avaient photographié dis-
crètement ces individus sur l'aéro-
port de Michelstadt au sud-ouest de
Francfort , le 4 août.

Ce n'est qu'après avoir développé
les clichés que les policiers s'aper-
çurent qu'il s'agissait de Christian
Klar, 36 ans, Willy Stoll , 38 ans, et
Adelheid Schulz, 33 ans, les trois
plus grands terroristes selon M.
Herold.

N'ayant pas soupçonné l'importan-
ce de l'affaire, les policiers photogra-
phes n'avaient pas interpellé les
trois hommes. Lorsque ces derniers
étaient partis à bord d'une Mercedes
crème, ils avaient choisi de les sui-
vre. Se sentant sans doute filés, les
trois hommes entraînèrent les poli-
ciers dans une région boisée, où ils
parvinrent à les semer.
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Les investisseurs arabes se tournent vers les USA
' ' • " - ¦ ¦¦ ' . - -' ¦' ¦ X-

Abandonnant la Grande-Bretagne

— par Ed. BLANCHE —
Après avoir massivement acheté en

Grande-Bretagne et en Europ e occi-
dentale, les investisseurs arabes se
tournent maintenant vers d'autres pays
et notamment les Etats-Unis.

« Je crains que l'époque du boom
arabe en Grande-Bretagne soit pas-
sée », confirme M. Abdoul Ghani al-

Alli , conseiller économique auprès de
la Banque Arabe et Internationale d'In-
vestissements.

« Les investissements arabes n'af-
flueront plus qu'à petite échelle en
Grand-Bretagne, ajoute-t-il, car les
changements intervenus font que l'é-
conomie britannique ne nous est plus
aussi favorable que naguère.

» Les Etats-Unis connaissent mainte-
nant les conditions économiques qui
régnaient en Grande-Bretagne il y a
quelques années, explique-t-il : une
monnaie dépréciée et des prix en bais-
se ».

400.000 VISITEURS
A LONDRES EN 1977

Du fai t  des problèmes économiques
qu'elle connaissait, la Grande-Breta-
gne avait attiré une grande partie de la
masse des dollars qui avaient inondé
les pays pétroliers arabes après le
quadruplement des prix du pétrole en
1973.

Selon l 'Off ice du tourisme britanni-
que, au moins 400.000 ressortissants
arabes sont venus à Londres en 1977.
Ils y ont dé pensé en moyenne 2740 dol-
lars par personne.

Les économistes britanniques esti-
ment qu'au minimum 700 millions de
livres ent été injectés dans l'économie
du royaume par les investisseurs ara-
bes depuis 1974.

L'IMMOBILIER ET L'INDUSTRIEL
C'est principalement dans le secteur

immobilier et industriel que les Ara-
bes ont d' abord investi leur argent.
Mais des milliers d' entre eux ont aussi
laissé des sommes astronomiques sur
les tables de jeux des casinos euro-
péens, depuis la guerre civile au Liban.

Paris et Genève n'ont pas été . ou-
bliés par les émirs du pétrole et leurs
suites. Actuellement, c'est l'Allemagne
fédérale qui les intéresse.

? Suite en dernière page

L'empire occulte
OPINION ¦

Décider de ne rien décider, c'est
déjà une esquisse de décision, mais
ce n'est pas encore l'ébauche d'une
solution...

Après avoir fait un constat d'im-
puissance, jeudi dernier, le Conseil
fédéral s'est dit « gravement préoc-
cupé » par la situation de notre
monnaie, ce qui est la moindre des
choses !

Il a chargé la Banque Nationale
(BNS) d'étudier des mesures. Le
gouvernement gagne ainsi un peu
de temps et recule l'échéance d'une
décision politique car c'est .à ce ni-
veau que la situation doit être abor-
dée.

La BNS ne peut proposer que des
solutions techniques dont elle a le
contrôle. Sur ce plan, l'éventail des
possibilités est assez restreint.

D'entrée de cause, le Conseil fé-
déral a averti : pas question de
prendre des mesures protectionnis-
tes (par crainte de rétorsion), ni de
maintenir à tout prix des structures
dépassées.

Serait-ce à dire que toute indus-
trie qui n'arrive plus à s'exprimer
sur le marché mondial (en raison
du niveau élevé du franc) prouve
son incapacité due à des structures
surannées. On ne saurait évidem-
ment pas comparer les résultats
d'exercice d'une entreprise indus-
trielle avec ceux d'une collectivité
de droit public : leurs objectifs ne
sont pas les mêmes. Toutefois,
quand je me penche sur le gouffre
du déficit de la Confédération, je
me demande parfois s'il n'y a pas,
là aussi, vu l'ampleur du < trou »,
comme un défaut dans les structu-
res !

Une solution est souvent propo-
sée pour freiner l'ascension du
franc, qui consisterait à augmen-
ter notre masse monétaire afin d'en
éroder un peu la valeur.

Le volume d'une monnaie est en
relation directe avec l'importance
de l'économie d'un pays. A com-
parer les chiffres et compte tenu
de l'importance relative de notre
économie, le volume de notre mon-
naie est déjà hypertrophié notam-
ment par des placements étrangers
qui se mettent à l'abri chez nous
pour atténuer les effets de la tour-
mente sur leur valeur.

C'est dans ces eaux-là qu'une me-
sure technique peut être explorée

qui consisterait .à assouplir l'inter-
diction faite aux étrangers d'ache-
ter des actions et des obligations
suisses. Un marché plus ouvert né-
cessitera peut-être un gonflement
de notre masse monétaire. Or, plus
une masse est large, plus facile-
ment l'inflation y pousse des ra-
cines. Dès lors ce sont les investis-
seurs suisses à l'étranger qui vont
crier haro sur le baudet, et ils re-
présentent une puissance financiè-
re très considérable. Qu'on en juge
d'après la balance des revenus en
1977. La balance commerciale, l'é-
nergie, le tourisme, les assurances,
les opérations de commerce et de
transit, les transports, les postes et
télécommunications et les divers af-
fichent un total positif de 2,24 mil-
liards de francs. Au seul chapitre
des revenus des capitaux suisses
placés à l'étranger on trouve un
solde actif de... 6,03 milliards de
francs. Que voilà déjà une bonne
raison de conserver à notre mon-
naie son allure hautaine et distan-
te. Une bonne raison oui, pour au-
tant que cette balance totale de nos
revenus de 8,27 milliards serve, en
partie, à soutenir l'emploi dans no-
tre pays, tant il est vrai qu'il ne
faut jamais oublier que la force
de notre franc tient pour beaucoup
à la paix sociale helvétique.

Notre masse monétaire va croî-
tre cette année des 5 pour cent pré-
vus à 16 pour cent ou plus, ce qui
est une manière implicite d'accep-
ter un peu d'inflation. Et c'est bien
à travers la masse monétaire que
l'on peut agir. En Suisse, elle est à
trois composantes : la base moné-
taire, la masse monétaire au sens
étroit (Ml) et la masse au sens
large (M2).

La base est composée de l'ensem-
ble des billets en circulation ainsi
que des avoirs des banques en
comptes de virement auprès de la
BNS.

« Ml » est à deux composantes, du
numéraire circulant en Suisse (bil-
lets de banque) et détenu par le
public et par les dépôts à vue du
public en banque et auprès des
chèques postaux d'une part, d'autre
part Ml représente l'ensemble des
moyens de paiement de l'économie.

Gil BAILLOD
? Suite en dernière page

On a rappelé ces jours derniers le
dixième anniversaire de l'écrasement
du « Printemps » de Prague par les
tanks russes, auxquels s'étaient asso-
ciés ceux des satellites.

Un triste souvenir, qui n'honore ni
le communisme soviétique, ni la com-
plicité silencieuse du monde libre. Ni
la façon dont les Alliés ont livré les
Etats de l'Est en vertu de Yalta. Même
les USA, qui avaient été avisés quel-
ques jours auparavant des intentions
du Kremlin, n'avaient émis le moindre
empêchement ou la moindre protesta-
tion.

On comprend qu'on ait voulu éviter
toute provocation.

Mais ce qu'on comprend moins, c'est
qu'après cela on ait signé le pacte
d'Helsinki.

On voit à quel point, grâce à lui, les
choses ont changé !

Bien entendu, on ne pouvait déclen-
cher une guerre mondiale pour Prague,
comme on l'a fait pour Dantzig. Deux
suffisent... en attendant la troisième !

Les Tchèques eux-mêmes le com-
prennent, se renfermant dans un silen-
ce qui en dit long et qui ne doit trom-
per personne. Même M. Brejnev et ses
acolytes les plus directs. Dans la cité
des Masaryk , on se réserve pour l'a-
venir en se contentant de serrer les
poings et de masquer par l'humour ce
qui ne peut se traduire par la révolte.

Ce n'est pas parce que Prague n'est
plus qu'un chantier perpétuel à ciel
ouverte pour empêcher tout rassemble-
ment, que les trottoirs bloqués et les
rues sont fermés au trafic, qu'on empê-
che les idées de circuler. On évite la
politique. Mais la présence soviétique
est le plus grand affront qu'on puisse
faire à un peuple comme le peuple
tchèque. Et Moscou, en tuant le prin-
temps de Prague, a perdu la plus belle
occasion de se recréer une confiance et
une virginité !

Un jour viendra qui tout paiera.
Le père Piquerez

/ P̂ASSANT

Double événement à Emmen
Atterrissage du Galaxy et présentation du Tiger

Un avion Tiger sort du ventre du Galaxy. (bélino AP)

Lire en page 11

Conseil oecuménique
des Eglises

Membre du Conseil œcuméni-
que des Eglises, l'Armée du Salut
a décidé de suspendre son appar-
tenance à cette organisation en
raison de l'aide financière que le
COE a décidé d'accorder à la
guérilla en Rhodésie et plus par-
ticulièrement au Front patrioti-
que. Cette somme s'élèverait, se-
lon l'Armée du salut à 43.000 li-
vres sterling soit environ 135.000
fr. s.

Selon un porte-parole, M. Wes-
ley Harris, l'Armée du Salut ne
veut pas s'immiscer dans la poli-
tique. Le COE avait remis de l'ar-
gent au Front patriotique de la
Rhodésie pour acheter entre au-
tres, des vivres et des produits
sanitaires. Mais, selon différentes
sources, il semblerait que les gué-
rilleros aient acheté des armes
avec le don du COE. (ats)

L'Armée du Salut
décide de s'en aller
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Questions et réponses

Plusieurs lecteurs de mon article du
II août m'ont fait part de leur inquié-
tude sur l'avenir de l'Art et m'ont
posé des questions qui se recouvrent
passablement. L'un d'eux, important
collectionneur de l'Art moderne, m'a
demandé un entretien dont je vais ren-
dre compte assez fidèlement :

D. - Souvent vous avez dénoncé dans
« L'Impar » les tendances des grandes
manifestations internationales d'Art ac-
tuel. J'ai parfois haussé les épaules en
me disant: « ça ne durera pas, l'abcès
crèvera ». Or l'anti-art , comme vous
l'appelez, a la vie dure. Il y a presque
dix ans, j' ai vu au Musée de Lausanne
une exposition dans laquelle on pouvait
voir ci une botte de paille jetée dans un
coin de salle, ci une corde proposée au
hasard des manipulations sur le par-
quet. Je me suis posé la question, et la
pose encore: De quoi vivent les « artis-
tes » qui font cela ?

R. - Les œuvres « conceptuelles » ne
se vendent pas, sauf par hasard à des
snobs américains qui veulent épater la
galerie, avec une arrière-pensée de
bonne spéculation. L'artiste qui propose
des Concepts ou superpose de la pein-
ture sur un agrandissement photogra-
phique vit soit d'une rente de papa-
maman , soit d'achats par des musées
d'art qui craignent de manquer le der-
nier bateau , soit encore de bourses d'é-
tudes, telles par exemple les Bourses
fédérales.

D. - Mais certaines Galeries mar-
chandes exposent ces œuvres que nous
pensons invendables, boîtes de fer
blanc alignées à volonté sur le plan-
cher, etc., etc. et lancent cette mar-
chandise à coup de catalogues luxueux
assortis d'une préface hermétique. Ces
galeries font-elles des affaires ?

R. - Non, selon enquête. Mais elles
jouent le jeu publicitaire de l'« avant-
garde », en travaillant en arrière-bouti7
que sur des valeurs réelles. Notez que
conceptuels et hyperréalistes, et leurs

cornacs philosophes-sociologues, ont
déclaré la guerre au commerce de l'Art.
La négociation de valeur esthétique en-
traîne celle de valeur commerciale. La
suppression du Bureau de vente dans
les Biennales en est un premier effet;
un deuxième, c'est , en réponse, la créa-
tion des Foires internationales des ga-
leries marchandes.

D. - N'y a-t-il pas un scandale de la
spéculation sur les œuvres d'art, leurs
prix parfois vertigieux, ou leur séjour
malsain dans le safe d'une banque ?

R. - Inévitable. Mais notez aussi que
si les arts primitifs à fonction magique
n'étaient pas destinés à la convoitise
d'un amateur-esthète ou spéculateur,
les Arts de toutes civilisations évoluées
ont été l'objet de transactions.

Aujourd'hui, le procès du commerce
de l'art et de toutes ses humaines inci-
dences, débouche fatalement sur l'en-
tretien arbitraire de l'artiste par la
collectivité, donc au dirigisme politique.

D. - Comment se fait-il que des mu-
sées (des beaux-arts) disposent de som-

mes et de places importantes pour pré-
senter des produits de l'anti-art ?

R. - Vous avez mis le doigt sur la
plaie. Nous sommes en pleine confu-
sions de genre, de valeur et de locaux.
Mais je ne veux pas dire tout ce que je
pense de ce côté du problème.

D. - J'ai éprouvé cela à Bâle, à
Paris-Beaubourg, ce succédané de la
Tour Eiffel des touristes.

R. - En effet Beaubourg est le cou-
ronnement de ce qui se veut « culture » ,
ce mot devenu imprononçable par l'em-
ploi qu'on en fait.

D. - A votre avis , le délire « cultu-
rel » durera-t-il encore longtemps ?

R. - Je ne suis pas prophète. Mais je
constate que l'offensive contre notre
civilisation et les valeurs qui s'y ratta-
chent est un phénomène parallèle au
terrorisme politique. Cela débouche sur
7 e néant, mais cela pourra durer long-
temps si beaucoup de gens de votre
nivsau n 'élèvent pas une protestation
efficace associés à ceux de ma profes-
sion qui ne veulent pas monter sur le
bateau ivre. Paul SEYLAZ

Universelle Joan Baez
Eblouissant récital à Genève

Combien étions-nous ? Cinq mille ?
Sept mille ? Toutes les places disponi-
bles, l'autre soir à la patinoire des
Vernets (dont la capacité avait été
considérablement réduite par la dis-
position scénique) étaient occupées, et
même plus. Far un public dont la
seule diversité d'âges et de mises était
déjà un hommage à l'universalité du
talent de Joan Baez.

Elle, elle était seule. Avec pour seul
orchestre sa guitare dont elle joue
« vraiment ». Décontractée apparem-
ment — mais de cette décontraction
rare qui traduit la maîtrise totale de
son art, et non pas la désinvolture
vis-à-vis du public, qui est trop souvent
le fait de moins talentueux. Bien sûr,
il y a d'énormes haut-parleurs de part
et d'autre de l'immense scène où se
tient, toute simple, la chanteuse, occu-
pée pour l'instant à poser ironiquement
pour la nuée de photographes (« Deux
minutes, ' si vous permettez », a-t-elle
dit au public, et après, fini !). Mais
des premières aux dernières notes, ici,
l'appareillage électronique se fera tout
petit , uniquement au service de la
voix superbe de Joan. Cette voix qui
viendra ébranler chaque auditeur à
grands coups de baffles. Cette voix
qui emplit l'être et va jouer de l'archet
sur les fibres profondes. Cette voix
qui mériterait des cathédrales. Elle ne
dirait rien qu'elle mériterait déjà le
déplacement. Mais en plus, cette voix,
on le sait, sert des textes sensibles,
intelligents, beaux. Qui parlent de tolé-
rance, d'amour, de paix, de justice,
du monde meilleur. Un message uni-
versel que Joan Baez « fait passer »
à merveille. Car elle a le ton juste —
et ce n'est pas une qualité purement
vocale, c'est aussi une certaine ma-
nière de savoir garder à la chanson
la place qui est la sienne, même quand
elle est « à message ». En l'espèce,

quand Joan Baez chante pour les pri-
sonniers politiques sud-américains ou
pour les dissidents soviétiques, le ré-
cital ne tourne pas au meeting, mais
l'émotion, la révolte même peut-être,
la solidarité en tout cas, n'en sont pas
moins grandes. Au contraire, dirait-on
volontiers... Et elle parvient si bien
à « rendre » jusqu'à l'âme d'un peuple
lorsqu'elle lui emprunte sa langue —
espagnol, russe, allemand, arabe ou
français, ce soir-là ! — le temps d'une
chanson.

Et puis, la grande Joan, retrouvée
là dans sa pureté vocale fabuleuse,
dans son magnétisme et son talent que
les années ne semblent pouvoir enta-
mer, sait pratiquer cette autre valeur
qu'est l'humour, détendant parfois l'at-
mosphère en « charriant » son public
en anglais saupoudré de français, ou
imitant Bob Dylan avant de s'esclaf-
fer : « Il faut que j'arrête, sinon les
journalistes vont écrire que Joan Baez
a fait une bonne prestation, à part
quelques problèmes du côté de la
voix ! ».

Une seule fausse note, dans ce ré-
cital éblouissant, mais il ne s'agissait
pas de chanson. Joan Baez est une
éloquente avocate de la tolérance. Elle
chante aussi bien la compréhension à
l'égard des jeunes Allemands souffrant
du poids de leur passé qu'à l'égard
des homosexuels (« Peu importe QUI
vous aimez : l'important, c'est que vous
aimiez »). Pourquoi a-t-elle entaché cet-
te image d'elle en croyant devoir se
moquer — une petite phrase, mais
désagréablement méprisante, nous a-t-
il paru — des Suisses alémaniques et
de leur façon de s'exprimer ? Elle n'a-
vait vraiment pas besoin de recourir à
un si petit moyen, elle qui en a de si
grands, pour faire plaisir à son public
romand !

MHK

ECOUTE POUR VOUS
Ohana (né en 1914)

LLANTO POR IGNACIO SAN -
CHEZ MEJIAS.

J.-L. Gomez, récitant. M. Jarry,
baryton. E. Chojnacka , clavecin.
Chœur de femmes.

Ensemble Ars Nova, dir. Theodor
Guschlbauer.

Erato 71136.
Qualité sonore : fort bonne.
« La tauromachie est probable-

ment la plus grande richesse poé-
tique et vitale de l'Espagne, in-
croyablement négligée par les écri-
vains et les artistes... (L'arène) est
le seul lieu où l'on va avec la cer-
titude de voir la mort entourée de
la plus éblouissante beauté ». Ces
confidences de Federico Garcia Lor-
ca n'auraient peut-être pas grand
intérêt sans l'existence du merveil-

leux poème que lui inspira la mort
du matador Ignacio Sanchez Me-
jias. Le Llanto, chant de déplora-
tion composé de quatre parties : la
blessure et la mort, le sang répandu,
le gisant, l'âme absente, doit avoir
littéralement fasciné Maurice Oha-
na, alors âgé de trente-cinq ans,
qui écrivit en quelques semaines un
authentique chef-d'œuvre. Rares en
tout cas sont les rencontres aussi
privilégiées de la poésie et de la
musique. La partition exige un ré-
citant (Gomez excelle dans cette tâ-
che), un baryton (la voix de Jarry,
très belle, manque de rudesse et
sa prononciation laisse un peu à
désirer), un clavecin (on connaît
l'immense talent de la soliste) dix
voix féminines à l'unisson, un haut-
bois, deux clarinettes, deux cors, une
trompette, une abondante percus-
sion et les cordes, remarquables
sous la direction de Guschlbauer
auquel on ne saurait reprocher de
ne pas transmettre à ses musiciens
ces accents presque imperceptibles
que seul un Espagnol semble res-
sentir instinctivement. Un enregis-
trement dont le compositeur a lui-
même assuré la direction artistique
et qui apparaît bien comme l'un
des plus essentiels de l'année en
cours.

R. Strauss
(1864-1949)

ARIANE A NAXOS.
Principaux solistes : H. Hille-

fcrecht, R. Grist, T. Troyanos, J.
Thomas et D. Fischer-Dieskau. Or-
chestre symphonique de la Radio
bavaroise, dir. Karl Bohm.

DG 2721189. Coffret de trois dis-
ques.

Qualité sonore . fort bonne.

Est-ce parce que Bôhn entre dans
sa quatre-vingt-cinquième année
que Deutsche Grammoohon offre à
nouveau les cinq opéras de Richard
Strauss enregistrée sous sa direc-
tion ? Toujours est-il que depuis peu,
il est possible de Se procurer Salomé,
Elektra , Capriccio, Daphné et Aria-
ne à Naxos à des conditions avan-
tageuses. Bôhm qui reste sans rival
dans ce répertoire (n'oublions tout
de même pas certaines réussites
éclatantes de Solti , Karajan et de
quelques autres) a longuement fré-
quenté le compositeur. La connais-
sance inégalable qu'il a de l'art
du musicien allemand, ajoutée à
ses dons exceptionnels d'interprète,
font de chacun de ces enregistre-
ments des références que personne
ne cherche à discuter. Trois d'entre
eux ont déjà été présentés dans
cette rubrique. Nous retiendrons au-
jourd'hui Ariane à Naxos, opéra en
un acte et un prologue sur un livret
de Hofmannsthal, à propos duquel
Claude Rostand relevait très jus-
tement que Strauss avait cherché
« à opposer, sous le signe du baro-
que, trois éléments différents se
complétant ou se combattant : la
comédie satyrique de mœurs, l'in-
termède burlesque de la commedia
dell'arte qui figure les aspirations
terre à terre de l'humanité vulgaire
et la tragédie mythique et mystique
d'Ariane ». Cet ouvrage dont on sait
qu'il fut d'abord conçu pour prolon-
ger une représentation du Bourgeois
gentilhomme (on était censé jouer
une œuvre écrite par l'élève du
maître de musique de Monsieur
Jourdain) avant de connaître une
autre version qui reléguait Molière
à l'arrière-plan, a été jugé tantôt
trop hétérogène, quant au style,
pour mériter le nom de chef-d'œu-
vre, tantôt insurpassable dans la
production de son auteur. Quoi qu'il
en soit , on ne pourra nier que l'in-
vention et l'habileté du composi-
teur y sont réellement étourdissan-
tes et que l'accompagnement orches-
tral a rarement atteint une telle
transparence et une telle finesse.
On unira ici les interprètes, qui
constituent une équipe d'une homo-
généité et d'un niveau rares, dans
un même éloge. Regrettons simple-
ment que le livret ait disparu du
coffret. A prix spécial documenta-
tion restreinte !

J.-C. B.

Mercredi 23 aout 1978, 235e jour
de l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Rose, Rosette, Rosita, Rosy, Rozen.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976. — Détournement d'un avion
égyptien , avec plus de 100 personnes
à bord , peu après le décollage du
Caire, par sept « pirates de l'air »
arabes, qui sont réduits à l'impuis-
sance au cours d'une escale de l'ap-
pareil sur un terrain du sud du
pays.
1975. — Les communistes achèvent
d'établir leur autorité sur le Laos.
1971. — Accord des Etats-Unis, de
l'Union Soviétique, de la France et
de la Grande-Bretagne sur un pro-
jet concernant l'avenir de Berlin-
Ouest.
1968. — Grève générale d'une heu-
re en Tchécoslovaquie, afin de pro-
tester contre 1 intervention militaire
des pays du pacte de Varsovie, tan-
dis que le président Ludvik Svoboda
prend l'avion pour Moscou , afin de
discuter de la crise.
1962. — Le satellite américain
« Telstar » relaie la première émis-
sion de télévision en direct entre
l'Amérique et l'Eurooe.
1953. — L Union Soviétique annul e
les réparations est-allemandes.
1944. — Libération de Marseille.
1940. — Un raid de nuit sur Lon-
dres marque le début du « Blitz »
allemand sur la Grande-Bretagne.
1939. — Signature d'un pacte de
non-agression entre l'Allemagne et
l'Union Soviétique.
1500. — Accusé d'avoir maltraité
des autochtones, à Haïti , Christophe
Colomb est arrêté et ordre est donné
de le renvoyer en Espagne.

ILS SONT NÉS UN 23 AOUT
François, sieur Villiers de Saint-
Paul, dit Hotman, jurisconsulte
français (1524-1590); le roi de Fran-
ce Louis XIV (1754-1793) ; le na-
turaliste français Cuvier (1769-
1832); Gène Kelly, acteur et dan-
seur américain (1912).

• épSséméride •

Saint-Ursanne

Le concert de clôture du Ile Festival
musical de la Jeunesse approche. Il
aura lieu à la collégiale de St-Ursanne
ce prochain dimanche après-midi. Evé-
nement musical pour le Jura que d'ac-
cueillir la Société d'orchestre de Bien-
ne, ensemble professionnel de renom-
mée et Christian Favre, un des meil-
leurs pianistes suisses de la nouvelle
génération.

C'est la première fois que le Festi-
val musical de la Jeunesse présente
un concert symphonique. Après l'ou-
verture Idomeneo KV 366 de Mozart ,
Christian Favre sera le soliste du con-
certo pour piano en la majeur KV
488 de Mozart. En cette année Rous-
seau (200e anniversaire de sa mort),
un hommage sera rendu au célèbre
écrivain et compositeur , par l'interpré-
tation de l'Intermède du Devin du
Village. Cette heure musicale s'achè-
vera par la Suite en Do BWV 1066 de
Bach.

LE SOLISTE

Christian Favre, au sang jurassien,
réside à Echallens. En effet , sa grand-

mère qui habite la même cité vau-
doise est une fille Ketterer de Che-
venez. De ce fait , une grande partie de
la famille de Christian Favre vit au
Jura et plus particulièrement en Ajoie.

L'année dernière il a donné deux
récitals, un à Porrentruy dans le ca-
dre du 1er Festival musicali de la
Jeunesse, et l'autre à Delémont. De
nombreux mélomanes auront ainsi le
plaisir de lé réentendre.

En 1974, Christian Favre obtint le
diiplôme de Normale et en 1975 le
premier.. Prix de virtuosité avec félici-
tations du jury. Le prix des Jeunesses
musicales de Suisse 1976 lui a été
attribué. Le lauréat vient de terminer
une brillante tournée en Pologne et
en Suisse.

LE CHEF
Georges Zaugg sera au pupitre de di-

rection pour ce concert symphonique.
Après avoir étudié le violon chez

M. Borel , Mme Scalbert et M. Fuchs,
il a fréquenté des cours de direction
chorale chez M. Michel Corboz et de
direction d'orchestre chez M. Fritz
Kneusslin. En 1976, il obtint le diplôme
de professeur de musique. Actuelle-
ment, il est élève orofessionnel dans
la classe de chefs d'orchestre du Con-
servatoire de Genève, chez M. Arpad
Gerek.

En décembre 1975, Georges Zaugg
a dirigé le Chœur de la paroisse ré-
formée de Porrentruy et l'Orchestre
de chambre jurassien. En 1977, il fut
le fondateur du Festival musical de la
Jeunesse. A cette occasion et les 2 et
7 juin dernier, le Chœur du Festival
et l'Orchestre de chambre de La
Chaux-de-Fonds ont donné d'excellents
concerts sous sa direction. C'est la
première fois que Georges Zaugg di-
rigera un orchestre professionnel à St-
Ursanne. (sp)

Clôture du Festival de la jeunesse

La perle
Un communiqué du Conseil d'Etat

parlait l'autre jour d'une séance
extraordinaire réunie pour « faire
le point de la situation ».

C'est l'occasion de rappeler l'ab-
surdité de cette formule, trop sou-
vent entendue à la radio. L'expres-
sion « faire le point ¦> (qui nous
vient de la marine) signifie : déter-
miner la situation...

Le Plongeur

Un menu
Gratin d'aubergine
Salade mêlée
Quatre quarts et compote

de pommes

GRATIN D'AUBERGINE
Deux grosses aubergines, sel, poivre,

2 cuillères à soupe de beurre, 100 g.
d'appenzell coupé fin , 4 tranches de
jambon coupées en lamelles, 2 œufs,
2 cuillères à soupe de sbrinz râpé, 2
cuillères à thé de basilic haché gros-
sièrement.

Couper les aubergines en rondelles
de 1 cm. d'épaisseur. Assaisonner avec
sel et poivre et les passer dans la
farine.

Faire revenir les aubergines dans
la moitié de beurre. Utiliser l'autre
moitié pour graisser un plat à gratin.
Y disposer alternativement plusieurs
couches d'aubergines et d'appenzell et
recouvrir le tout de jambon. Mélanger
les œufs avec le sbrinz et le basilic.
Poivrer et verser cet appareil sur les
aubergines. Faire gratiner dans un four
préalablement chauffé à température
moyenne.

Pour madame

HORIZONTALEMENT. — 1. Permet
de digérer plus facilement les qualités.
2. Fin de race ; Prénom pour un ca-
marade ; En Ecosse. 3. Ensembles des
adeptes d'un maître. 4. Début d'ingé-
nuité ; Initiale répétée d'un point car-
dinal ; Sur une rose. 5. On lui doit
des fraises en toutes saisons ; Fleuve
de Toscane. 6. Ventilé ; Etat d'Indo-
chine. 7. Courroux ; Fin de participe ;
Mèche rebelle. 8. Involucre de certaines
fleurs. 9. Initiales de points cardinaux ;
Grand lac salé d'Asie ; Délices des
chiens. 10. Pli bouffant d'une robe.

VERTICALEMENT. — 1. Leur for-
tune dépend d'un certain tirage. 2. Au
bout de la rue ; Peintre hollandais ;
Long fleuve. 3. Perdus. 4. Principale
difficulté d'une affaire ; Ph. : mal ac-
cueilli ; Ancienne capitale du Bénar.
5. Cri des Bacchantes ; Contrat aléa-
toire. 6. Energique ; Boutique de bou-
cher. 7. Fin de semaine ; Périssoire ;
En Hollande. 8. Classée. 9. Mot ina-
chevé ; Lu à l'envers : parties de vête-
ments ; Lanceur de canards. 10. Bien
de côté (pluriel).

Solution du problème paru
samedi 19 août

HORIZONTALEMENT. — 1. Lé-
vriers. 2. Eta ; Triton. 3. Oo ; Ressort. 4.
Puma ; Pie. 5. Api. 6. Restaurant. 7.
Tesson. 8. Ir ; Singes. 9. Goa ; Inde. 10.
Enlisées.

VERTICALEMENT. — 1. Léopard ;
Ge. 2. Etoupe ; Ion. 3. Va ; Mistral. 4.
Ra ; Té. 5. Ite ; Cassis. 6. Ers ; Usine.
7. Ris ; Aronde. 8. Stop ; Anges. 9.
Orion. 10. Ente ; Tissu.



NOUS CHERCHONS
de toute urgence

MONTEURS -
ÉLECTRICIENS

Se présenter chez .
ADIA INTERIM
84, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 53 51

Dépaver pour la bonne cause...

Août 78 n'est pas mai 68, et si l'on
dépave la rue du Stand , ce n'est pas
r.our élever des barricades ! Mais c'est
pour 'a bonne cause quand même :
celle de la sécurité routière, en l'oc-
currence. Posés durant la guerre, ces
pavés sont aujourd'hui inégalement af-
faissés sous l'effet d'une circulation
automobile qu'on n'aurait jamais pré-
vue à l'époque. Leur nature même les
rend au surplus notablement plus dan-
gereux pour les usagers que le bitume,
car en cas de pluie, ils sont plus glis-
sants, et favorisent aussi les dérapa-
ges en cas de gel. C'est pourquoi de-
puis quelques années la commune mè-

ne une politique de dépavage systéma-
tique des rues à trafic même modéré.

Le charme des rues pavées est cer-
tain , et ni l'esthétique, ni le pittores-
que, ni le goût des choses du passé ne
gagnent à cette opération ! Heureuse-
ment, les inusables pavés ne sont pas
jetés, mais stockés. I' s sont et seront
petit à petit utilisés dans la réalisation
de zones piétonnes.

Et que personne ne s'avise, concer-
nant cette rue jouxtant l'église du Sa-
cré-Cœur, d'ironiser que l'enfer , lui
aussi, est pavé de bonnes intentions !

(k - photo Impar-Bernard)

Succès d'un jeune Chaux-de-Fonmer
au Tournoi européen de jeu de go

Un jeune Chaux-de-Fonnier , Patrice
Gosteli , actuellement .étudiant en psy-
chologie à l'Université de Genève, s'est
distingue durant le championnat d'Eu-
rope de go qui vient de se disputer à
Paris.

Inscrit dans la déjà difficile catégorie
« 1er kyu », il s'est finalement classé
2è, après avoir battu un joueur classé
2è dan.

La première p'ace lui a échappé
pour une raison de règlement. En effet ,
deux joueurs possédant le même nom-
bre de points briguaient la première
place. Bien qu'ayant battu ce concur-
rent dans une confrontation directe ,
Patrice Gosteli s'est retrouvé 2e par-
ce qu 'il a inscrit une victoire par for-
fait à son palmarès !

A Paris également , dans le cadre
d'un tournoi de parties rapides , Patrice
Gosteli a réussi à battre trois joueurs
classés 1er dan , ce qui démontre qu 'il
est en constant progrès. A la fin de
''année dernière, classé 2è kyu, Patrice
Gosteli était le troisième joueur du
pays , à l'issue du 1er Championnat
suisse de go. Il est maintenant sur le

point d'égaler le meilleur joueur hel-
vète , un jeune médecin bâlois , Hans-
Pcter Baumann , classé 2c dan.

KYUS ET DANS
Peur plus de clarté , i' faut savoir

que l'expérience des 100 premières
parties donne droit au classement de
20e kyu. Selon ses dons, le joueur des-
cendra plus ou moins rapidement le
chemin des kyus qui l'amènera au pied
de l'échelle des dans. Une ascension
difficile peut alors lui permettre d'at-
teindre l'extraordinaire niveau de 7e
clan amateur, ce qui correspond à la
torce des joueurs professionnels orien-
taux classés 1er dan.

Le meilleur joueur européen est un
jeune autrichien de 21 ans, actuelle-
ment classé 5e dan amateur.

UN AGE RESPECTABLE
Né en Chine, il y a quelque 3000 ans,

puis développé au Japon , le jeu de go
possède quelques ressemblances avec
les échecs. Que'ques règles très simples
permettent des stratégies d'une subti-
lité fascinante.

En créant des territoires sur un « da-
mier », en empêchant son adversaire
d'en créer à sa convenance, le joueur
de go aiguise son intelligence, apprend
à maîtriser son impulsivité ou à provo-
quer son courage. L'analyse que le
joueur de go peut faire de lui-même
à travers sa façon d'affronter les mul-
tiples problèmes posés par une partie
peut d' ailleurs trouver un prolonge-
ment dans sa vie professionnelle.

Ce n 'est en effet pas par hasard
que les cerveaux du Pentagone se sont
penchés sur le jeu de go, au plus fort
de la guerre du Vietnam, après cer-
taines déconvenues essuyées dans des
combats où leurs ennemis s'étaient
brillamment inspirés de techniques
psychologiques et tactiques tout à fait
perceptibles dans le déroulement d'u-
ne partie de go.

Sur 'e plan commercial , pour s'em-
parer d'un marché, pour s'imposer fa-
ce à un concurrent ou pour motiver
des collaborateurs, la connaissance du
go peut donner des idées, ou permettre
de mieux réagir face à une situation
déconcertante.

Bref ,, si cela vous tente de découvrir
ce jeu qui est en train de se répandre
clans le monde entier à une vitesse
folle , vous pouvez le faire au Centre
de Culture ABC de La Chaux-de-
Fonds. Tous les lundis et jeudis soirs ,
de 20 h. à 23 h., un ou deux joueurs
locaux classés 6e kyu communiquent
leur enthousiasme et leurs conseils au*
débutants.

Patrice Gosteli fait d'ailleurs par-
tie de l'embryon de club local , et fait
parfois des apparitions à l'ABC pour y
jouer des parties à handicap donnant
à ceux qui l'affrontent la possibilité
de gagner.

Le jeu de go étant comparable à
''art de l'écriture ou à la création ar-
tistique, l'Université de Genève va sans
cloute , sous l'impulsion de Patrice Gos-
teli, entreprendre une étude permet-
tant de mieux saisir les différents as-
pects de la personnalité à travers le
test idéal que constitue le déroule-
ment d'une partie de go. (Imp)

L'OEIL FLÂNEUR...

...a admiré l'adresse de ce vélivole alémanique en panne de courants ascen-
dants, dans notre région. Après avoir vainement cherché à s'élever
par - dessus le Mont-Jaques p our tenter d'atteindre l'aérodrome des Ep latu-
res, le pilote a dû chercher un terrain de fortune et s'est posé en douceur
dans un pré des Petites-Crosettes. Peut-être est-ce parce qu'il venait de
Granges qu'il manifestait cette prédilection pour l'herbe ? Foin d'hypothè-
ses : il a en tout cas pris on ne peut plus à la lettre l'expression argotique
des aviateurs qui désigne ce genre d'atterrissages de fortune : « Poser aux
vaches » ! Le troupeau auquel il est venu disputer le territoire s'était placi-
dement écarté devant ce drôle d'oiseau, puis s'était remis à brouter. L'air
de ne pas trouver le veaulavoile très fa-meuh... (k-photo Impar-Bernard)

Accident de travail
Hier à 15 h. 35, un employé,

occupé à tondre le gazon à la
Maison de retraite Paix du Soir,
s'est entaillé malencontreusement
deux doigts de la main gauche
avec sa machine. Il a été conduit
à l'hôpital par ambulance.

Près de neuf millions de perte nette
Société des Garde-Temps

Les conclusions de la fiduciaire chargée en sa qualité d'organe de con-
trôle de vérifier les comptes annuels de la Société des Garde-Temps SA
(SGT) sont catégoriques : tel qu'il se présente, le bilan de SGT bouclé au
28 février 1978 fait ressortir que la moitié du capital social n'est plus
couverte. Compte tenu de certaines réserves exprimées dans leur rapport,
les contrôleurs pensent qu'il pourrait rapidement exister des raisons sérieu-
ses d'admettre que la société n'est plus solvable. En application de l'article
725 du Code des obligations, le Conseil d'administration devrait alors éta-
blir un bilan intermédiaire et prendre les dispositions qui pourraient

s'imposer.

L'organe de contrôle proposera à
l'assemblée générale ordinaire des ac-
tionnaires d'approuver les comptes
soumis, présentant une perte de quel-
que 8,9 millions de francs !

Ladite assemblée des actionnaires
est convoquée pour la fin de ce mois
et le Conseil d'administration fera rap-

port sur la situation découlant de ce
qui précède.

A RUDE ÉPREUVE
Lors de l'assemblée générale du 7

octobre 1977, on se souvient que le
capital-actions qui était de 45,1 mil-
lions avait été ramené à 11,25 millions
de francs par déduction de 75 pour
cent de la va'eur nominale des actions
et par annulation de 200 actions au
porteur , avant d'être porté à 16,25 mil-
lions par "'émission de 40.000 actions
privilégiées de 125 francs de nominal.

A ce moment l'avenir était chargé
d'incertitude... SGT avait durement été
secouée et l'on estimait que des me-

naces pesaient encore sur elle. Si tous
les efforts ont bel et bien été entrepris
pour modifier positivement le cours
des choses , il apparaît aujourd'hui que
certaines menaces se sont précisées.

M. Balmer ausculte SGT
Le Conseil d'administration de

SGT a confié un mandat à M. Ser-
ge Balmer, qui devra faire une
analyse de la situation du groupe
horloger. Ce mandat est d'une du-
rée maximum de trois mois et ne
sera pas dépassé, M. Balmer ayant
d'autres dossiers ouverts, pour des
groupes internationaux notamment.
Les conclusions de l'expert, positives
ou négatives, seront accompagnées
de propositions qui seront examinées
par le Conseil de SGT. (B)

Sans entrer dans les détails figurant
dans le rapport d'activité pour les huit
mois qu 'a duré l'exercice 1977-1978 re-
levons que la situation économique et
monôtaire est évoquée parallèlement
à une concurrence sans merci qui n'a
prs manqué de mettre à rude épreuve
la capacité compétitive de l'industrie
suisse en général et de l'horiogerie en
particulier : réduction des parts de
marché, contraction des marges béné-
ficiaires et pertes de change. Sans par-
l r  pour SGT de la prise en charge
d'un amortissement de 5,7 millions de
francs sur les participations étrangères
additionné d'une perte de change con-
sécutive à la reprise de dettes des an-
ciennes filiales américaines de 2,34 mil-
lions de francs et d'un amortissement
pour moins-value sur participations
suisres d'un mil'ion , qui ont conduit à
la situation actuelle.

Nous reviendrons aux mesures qui
seront mises en application après l'as-
semblée générale. R. Ca.

A 
Ludovic et ses parents

Pierre et Monique
SCHMIED-FREY

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Diane
le 21 août 1978

Maternité Hôpital

Rosiers 1, La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.52 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.67 le mm.
Réclames 2.25 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

Tarif des annonces

PI. du Carillon, 20 h. 30, L'âne de
l'hospice (en cas de mauvais temps
renvoi à jeudi).

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

Vivarium: 14 - 17 h.
Biblioth. S.F.: Recrêtes 29, 17 - 19 h.
Musée international d'horlogerie: 10 -

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

exposition faune marine.
Musée paysan : 14-17 h., L'art naïf.
Biblioth. de la Ville : 9-12, 13 h.45 - 20 h.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
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 : 14 h. 30 - 17 h. 30.
Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23):

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

23 36 71 ou 23 75 25.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Centre-femmes: Granges 14, 16 - 22 h.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 heures,

Wildhaber, L.-Robert 7.
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
Corso : 20 h. 30, Mondo Cannibale.
Eden : Fermé (transformations).
Plaza : 20 h. 30, Le casse.
Scala : 20 h. 45, L'autre côté de la

violence.

I 

Fleuriste de service cet après-midi: j
Florès, Serre 79

mémento

Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
et du Locle : Le Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds et du Locle va re-
prendre son activité. Les cours et le-
çons commencent : pour les anciens
élèves dès le lundi 28 août, pour les
nouveaux à partir du 4 septembre.
Renseignements et inscriptions au *se-
crétariat , dès le 23 août , tél. 23 43 13.

communiqués
• ¦ ¦

CHANNE VALAISANNE
cherche pour tout de suite

SOMMELIER (1ÈRE)
Gros gain assuré. Congés réguliers

Se présenter ou téléphoner au
(039) 23 10 64 P 17726

VENDREDI 18 AOUT
Naissances

Ferner Patrice, fils de René et de
Huguette Mady, née Porret. — Da Nave
Caria Sofia , fille de José Manuel et de
Isilda, née Lourenço.

Promesses de mariage
Berger Jean-Pierre, et Rey Danielle

Claudine.
Mariages

Pillonel Yves Henri et Muriset Mary
Claude. — Farine Pierre-André Geor-
ges Joseph et Maitre Marie-Josèphe
Léontine. • -,

Décès •
I Vuil'eumier Marcel Arthur," né" lé

22 février 1903, époux de Violette Rose,
née Châtelain. — Aeschlimann, née
Vogel , Lydia Hilda , née le 21 janvier
1909, veuve de Aeschlimann, Rudolf. —
Veya Jean-Louis Charles, né le 17 fé-
vrier 1932, époux de Marie Madeleine,
née Cattin.

MARDI 22 AOUT
Naissances

Fer, Yann Alain, fils d'Alain André
et de Marianne Lucette, née Verdon. —
Fedi , Ingrid , fille de Martin Stefan et
de Erika , née Saurer. — Vincenti, Vé-
ronique, fille de Bruno Albert et de
Rosa Mirella , née Salinas. — Rodriguez ,
Raphaël, fils de Emilio et de Maria
Dolorès, née Carretero.

Promesses de mariage
Citherlet, Pierre-Alain et Nater, Son-

ja Margaretha.
Décès

Jung, née Schmid, Marie Frieda , veu-
ve de Jung, Jean Charles, née le 14
mai 1892̂  —Baume, Maurice Francis,
né le 23 septembre 1907, éooux de
Huguette Germaine, née Vuilleumier.
— Laubscher, Roger Jean, né le 19
septembre 1920, époux de Nelly Jac-
queline, née Gétaz. — Naine, Juliette
Fanny, célibataire, née le 19 mars
1894.

état civil:
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Menuiserie - Agencement %
Vitrerie \
LOUIS CUPILLARD 01 1 (\ T*Q J
Concorde 55 «J ¦ I W JU M

Ferblanterie - Couverture \
Paratonnerre - Chauffage M
R. NIEDERHAUSER Jj 59 65 »Concorde 53 - Jaluse 29 ** B ** ' **** 1

ANDRÉ BUBLOZ Jconcessionnaire téléphone »
Installations téléphone »,¦ _ _ ¦ • V
télédiffusion - horloges et si gnaux ^1 C C It im »
Etangs 16 Jl J J aTaT %

Installation sanitaire - Ferblanterie ^FCouverture - étanchéité ¦
RENÉ VERNETTI Ol ^^ OQ 1
Envers 17a JI XiH' JT m

Electricité générale I
Vente - Installations B
ROGER BERGER *ii OA £.£. \
Daniel-JeanRichard 25 JI Jv OU I

Plâtrerie - Peinture - Papiers peints jy
Plafonds suspendus - Enseignes I
CLAUDE JEANNERET O j  07 AI \suce, de Becker & Co, Envers 39 Jl Jl v l  m

Installations sanitaires M
Electricité - Gaz H
SERVICES INDUSTRIELS *%t Z1 £ *> %
(magasin M-A-Calame 10, 31 47 22) j l WJ Oj 1

Installations chauffage central - m
Eau chaude - Poêles à mazout, IM
charbon et bois "ft
S. CHAPUIS S.A. *\\ 1 A fil I
Girardet 45 JI I"» UA M

Menuiserie-Vitrerie - Fenêtres tous
systèmes - Agencement de cuisine I
FRANCESCO POSSA *î | CQ1Q \
Sylvain-Mairet 7 Jl JO I O S

coup de téléphone suffit

Jeudi 24 août 1978. Dép. 13 h. 15
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI

Fr. 23.— / Rabais AVS

Inscriptions - Renseignements
EXCURSIONS STAUFFER

LE LOCLE - Tél. (039) 31 49 13

BUREAU DU LOCLE
engagerait habile

sténodactylo
Entrée le 1er octobre ou date à
convenir.
Horaire réduit.
Eventuellement demi-journées.

., Travaux variés et intéressants.

Écrire sous chiffr e DT 34225, en
joignant curriculum vitae et pré-
tentions de salaire au bureau de
L'Impartial.

O
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal
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Propriétaires, gérants, architectes du Locle, des environs, de la
vallée de La Brévine ! ! !

Toutes vos installations sanitaires aux
Services Industriels - Le Locle
Etudes Tél. (039) 31 63 63 Devis

A vendre

Citroën
2 CV 6

1977, expertisée,
23.000 km.

Tél. (039) 37 14 74,
aux heures des

J repas.

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

¦ A Vv'-*:*
; 

'"?' _____

Les spécialistes à votre service

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

^2-JH. Publicité intensive
Publicité par annonces. I

I. IMPARTIAL
¦Baimu.».wiu.iJ .̂i.iJi.m.iJ.u jj«ji.i.iijijjj.iiîim«

2400 Le Locle
Les bureaux de l'administration sont ouverts
du lundi au jeudi de 7 h. 30 à 12 h. et de 14 h.
à 18 h. Vendredi fermeture à 17 heures.

À louer au Locle dans bel immeu-
ble centré

] locaux
4 pièces, convenant pour CABI-
NET DENTAIRE, ÉTUDE, BU-
REAUX, etc. Chauffage indépen-
dant Fr. 206.— + charges.

Ecrire sous chiffre FM 34223, au
bureau de L'Impartial.

À LOUER

APPARTEMENT
de 3 pièces, avec bain et chauffage gêné
rai, Foyer 15, Le Locle.
Libre le 1er novembre 1978.

S'adresser à l'Etude André Hânni, Ai
Léopold-Robert 88 a, La Chaux-de-Fond
tél. (039) 23 54 55.

À LOUER
AU LOCLE
Chambre indépendante
moderne, dans immeuble rénové,
centre de la ville. Fr. 100.— y
compris les charges. Libre tout de
suite.

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

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

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

Appartement de 21/z pièces
moderne, tout confort , ascenseur,
quartier des Girardet. Fr. 300.—, y
compris les charges. Libre tout de
suite.

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

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT

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

Le département missionnaire des Eglises protes-
tantes de la Suisse romande met au concours un
poste vacant à son service

INFORMATION ET RELATIONS PUBLIQUES
Conditions :
—¦ volonté de s'engager dans la mission de l'Eglise
— connaissance des problèmes d'outre-mer et de

leurs répercussions en Suisse
— connaissance de la vie des Eglises en Suisse
— expérience en relations publiques ou en publi-

cité
— bonne connaissance de l'allemand indispensable,

anglais très utile
— formation universitaire de préférence.
Fonctions :
— responsabilité des relations publiques
— animation dans les paroisses
— relations avec presse, radio et TV
—- préparation et rédaction de dossiers
— collaboration à l'audio-visuel
— travail en équipe
— nouvelles formes d'intervention à imaginer.
Date d'entrée en fonction à convenir.

Pour toutes informations complémentaires, s'adres-
ser au président du Conseil du département mission-
naire, rue de la Paix 3, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, doi-
vent être envoyées à l'adresse ci-dessus entre le
30 août et le 15 septembre 1978.

IMPORTANTE FABRIQUE DE BOITES

cherche

polisseur de fonds
pour sous-traitance.

Faire offres sous chiffre 14-900115 à Publicitas SA,
2800 Delémont.

A VENDRE points
SILVA
Mondo, Avanti.
Prix encore plus
avantageux.
Ecrire à : S. L.
Case postale 433
1401 Yverdon 1.

A vendre
OCCASION RARE

Honda Accord
coupé, 3 portes, automatique, blan-
che, radio, année 1977, 9800 km
seul., expertisée.

GARAGE CURTI
Station du Doubs
Les Brenets - Tél. (039) 32 16 16

USINE DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un mécanicien de précision
de première force

aimant les responsabilités, à qui serait
confié le département mécanique (injec-
tion de plastique).

un dessinateur-constructeur
(connaissance des moules d'injection
souhaitée, mais pas indispensable) ou un
très bon mécanicien désirant se consa-
crer à la construction.

Place stable et bien rétribuée pour personne capable

Ecrire sous chiffre P 28-950103 à Publicitas , 51, Av.
Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Serveur (euse)
et extra
seraient engagés (es) tout de suite
ou époque à convenir.

S'adresser au : Restaurant du Ca-
sino, 2400 Le Locle - Tél. (039)
31 38 38.

' SECURITAS '

cherche pour La Chaux-de-Fonds

GARDES AUXILIAIRES
pour services d'ordre,
de caisse, de contrôle
ou de réception, dans
des soirées ou des dancings.
Nous demandons :
— casier judiciaire vierge
— nationalité suisse (éventuellement étran-

ger permis C)
— bonne présentation
— autorité et entregent
— habileté dans le trafic de la monnaie
— âge souhaité : 25 à 45 ans
— disponibilité quelques soirs par semaine

et le week-end
Nous offrons :
— activité variée
— possibilité de travail « à la carte »
— rétribution intéressante
— formation et habillement assurés par nos

soins.

Ecrire ou téléphoner à SECURITAS S. A. ,
Place Pury 9, 2000 Neuchâtel 4, tél. (038)
24 45 25.

' SECURITAS ' —————————— ' SECURITAS '
l» ig ji <„



Nombreuses équipes au concours international de pétanque
AU COL-DES-ROCHES

La concentration et la précision : deux qualités indispensables pour un bon
joueur de pétanque , (archives)

« Alors ! tu tire ou tu pointes ». Une
phrase rituelle à laquelle les joueurs
de pétanque sont habitués et qui a
sans doute été prononcée plus d'une
fois durant le week-end dernier, au
Col-des-Roches où se déroulait le con-
cours international de pétanque en
doublette.

Organisée par le Club de pétanque
du Col-des-Roches, cette manifestation
a connu un vif succès. De par le nom-
bre des joueurs déjà. 58 équipes étaient
en effet inscrites pour la compétition
du samedi et 51 le dimanche.

Le public aussi ne se composa pas
seulement de joueurs attendant leur
prochain match mais également de per-
sonnes amusées, surprises ou curieuses
qui assistèrent à ces joutes, assez in-
habituelles pour notre région. Il faut
dire qu'en peu d'années la pétanque a
pris un essor extraordinaire. Si l'on
songe qu'il y a trois ans seulement,
il n'existait que quelques clubs dans le
bas du canton de Neuchâtel et que l'on
ne comptait alors que 80 joueurs offi-
ciellement licenciés, ceux-ci sont main-
tenant au nombre de 400 et de nom-
breux autres clubs se sont créés, dans
le Val-de-Ruz, à Dombresson, Cernier,
aux Geneveys-sur-Coffrane ou encore
dans le haut du canton, à La Chaux-
de-Fonds et au Locle. Le dernier en
date vient de naître au Val-de-Travers,
alors que le Club de Sonvilier existant
depuis quelques années déjà a été ré-
cemment incorporé dans le giron neu-
châtelois.1 Cet engouement soudain pour ce
sport provient sans doute du fait que

ceux qui se rendent dans le Sud durant
leurs vacances et qui là-bas jouent à
la pétanque, y prennent goût et dési-
rent continuer dès leur retour sans
attendre une nouvelle année.

C'est ainsi que samedi dernier, dès
13 h. 30 de nombreux adeptes se re-
trouvaient autour des pistes du Col-
des-Roches où se déroulèrent de nom-
breux matchs. Ce n'est que vers 22
heures que la finale put avoir lieu.

Le dimanche, la compétition reprit ,
gratifiée de magnifiques conditions at-
mosphétiques. On notait la présence
du président cantonal, M. G.-A.
Goetsch. La parfaite organisation mise
en place par le comité permit à ces
joutes de se dérouler de façon parfai-
te. Les organisateurs tiennent à re-
mercier les joueurs de leur participa-
tion et le public de son soutien. Quant
aux dames qui tenaient les cantines
où se buvait entre autres la boisson
d'usage, lors de ces compétitions, le
pastis, elles méritent un grand coup de
chapeau, tant elles ont dû travailler
pour servir les nombreux clients et
ce, malgré tout , toujours avec le souri-
re. En dernier lieu il faut encore rele-
ver que la finale du dimanche qui se
disputa aux environs de 19 heures fut
suivie par un large public, tenu en ha-
leine durant toute la partie ; tant cette
dernière fut fertile en rebondissements.
Après plusieurs chasses-croisés entre
les deux équipes en présence, cette
magnifique finale revint au duo Satur-
nin - Simon, de l'équipe Bricole. Voi-
ci les résultats :

SAMEDI 19 AOUT
Concours principal

1. Bourdenet J.-Pierre - Mang Yvan ,
Montlebon (Fr) ; 2. Salvi Lino - Bugada
Joseph , Col-des-Roches ; 3. Tironi Bru-
no - Tironi Sylvain , Montlebon (Fr) . —
Puis : 9. ex. Terrini Jacques - Curchod
Jean-Jacques, Col-des-Roches.

Concours complémentaire
1. Vouillot Jacques - Marguet Ro-

land , Morteau (Fr) ; 2. Hermann Char-
les - Perrctte Henri , mitigé ; 3. Lam-
biel John - Allaz Jean , La Geneveysan-
ne. — Puis : ex. Garin Pierre, père -
Notari Pierre, Col-des-Roches..

Roi du tir de la journée de samedi ,
Pierre Garin , fils , Col-des-Roches.

DIMANCHE 20 AOUT
Concours principal

1. Saturnin Jean - Simon Jean-
Claude, Bricole ; 2. Matthey Pierre -
Allaz Jean , La Geneveysanne ; 3. Ou-
dot Georges - Grosbois J.-Marie , Mont-
lebon (Fr). — Puis : 9. ex. Béguin
Siegfried - Garin Pierre, fils, Col-des-
Roches.

Concours complémentaire
1. Locatelli Primo - Bloch Heinz ,

Béroche ; 2. Boriero Rémy - Ruffion
Roger , Morteau (Fr) ; 3. Grammatico
Francesco - Schneider Louis , Meu-
queux. — Puis : 5. ex. Garder J.-Pier-
re - Baracchi J.-Paul , Col-des-Roches ;
Méroni Rino - Vanoli Valerio, Col-
des-Roches.

Roi du tir de la journée de dimanche ,
Joseph Bugada , Col-des-Roches.

Une vache donne naissance à quatre veaux
Evénement exceptionnel à La Brévine
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Les quatre veaux, tous bien portants, déjà sur leurs pattes un jour après
leur naissance.

La mère des quadruplés, une belle vache, Annie, neuf ans.
(photos Impar-Perrin)

Lundi matin, dans une des écuries
du domaine exploité par la famille
Pellaton, à La Brévine, une même va-

che a donné naissance à quatre veaux.
Evénement tout à fait exceptionnel.
« En trente ans de métier , je n'ai ja-
mais vu cela », nous confiait le vété-
rinaire M. Oppliger appelé plus tard.
Car en effet , c'est sans aide extérieure
que M. Charles Pellaton et l'un de ses
fils , M. Willy Pellaton, ont suivi cette
vache, Annie, âgée de neuf ans, durant
son vêlage.

Fait exceptionnel donc : les quatre
nouveaux-nés, tous des veaux mâles,
ainsi que leur mère se portent à mer-
veille. A peine un jour plus tard , ils
étaient déj à sur leurs pattes .

Il faut préciser qu 'il peut arriver
qu'une vache mette bas trois veaux.
Ceci est déj à extrêmement rare , mais
des quadruplés , c'est véritablement une
exception. Les jeunes torillons pèsent
en effet entre 27 ci 28 kilos pièce. On
imagine donc le poids que la vache
devait supporter durant les derniers
temps de la gestation. Depuis un cer-
tain temps déj à , M. Pellaton se doutait
que sa vache mettrait bas deux ou
trois veaux. U en a déjà un peu l'ha-

bitude , $a lui est arrivé deux ou trois
fois. Aussi lors du vêlage qui se passa
sans histoire, lui et son fils quittèrent
d'abord l'écurie après la naissance des
trois premiers animaux, car la vache
paraissait bien soulagée et tranquille.
Ce n'est que quelques minutes plus
tard , quand ils revinrent, qu 'ils s'aper-
çurent de la présence d'un quatrième
veau qui manifestait son intention de
faire connaissance avec le monde ex-
térieur.

Revenus de leur surprise, Ils aidè-
rent encore une fois cette « brave mè-
re » à mettre bas son dernier rejeton.
Cette dernière, inséminée artificiel-
lement n'avait jamais par le passé
donné naissance à plus d'un veau à la
fois. Une belle façon de se rattraper.

(JCP)
Malentendu au sujet d'un pont!

Dans « L'Est Républicain » du 18 août,
j'ai constaté qu'on avait mal digéré
un article publié le 29 juillet et qui
s'adressait à mon cousin frontalier. .

J'admets avoir utilisé un ton déplai-
sant et un peu sec pour déplorer cer-
tains aspects des relations franco-suis-
ses un peu dégradées par la récession
et par le cours des changes. Je me suis
volontairement montré amer.

Certainement trop. J'ai aussi dit, mê-
me dans le titre, que j'étais triste d'une
situation qui n'est pas plaisante à dé-
crire. Je préférerais pour les fronta-
liers et le Jura suisse que la haute
conjoncture permette le plein emploi.
Hélas il en va autrement. Ce que je
n'ai pas dit, c'est que parfois je me
sens gêné de bien manger en France,
en gagnant sur le change.

Ce que je déplore totalement, c'est
un malentendu qui aurait pu naître au
sujet de nouveau pont, qui enjambe le
Doubs à Villers. J'ai traité l'ancien
pont , je dis bien l'ancien , du pire qua-
lificatif qui soit. J'aurais pu me mon-
trer plus nuancé mais ce sont les fron-
taliers eux-mêmes qui quotidienne-
ment s'impatientaient à l'abord d'un
machin qui ne correspondait plus aux
rythmes des échanges qui sont les nô-
tres.

Je ne suis pas xénophobe et le jour -
nal qui me publie de temps à autre ne
l'a jamais été.

Je souhaite que ce nouveau pont
facilite les relations cordiales que nous
entendons maintenir entre deux ré-
gions parentes.

Sadi LECOULTRE

PUBLI - REPORTAGE

Depuis 11 ans, Mme et M. Jean Amstal-
den exploitent une confiserie et un tea-
room à la rue du Temple 17. C'est préci-
sément le salon de thé qui a été rénové
durant le mois de juin. Réouvert depuis un
mois, il accueille les clients dans un ca-
dre confortable, agréabe et aménagé avec
bon goût. Chacune ou chacun y retrouvera
sa place habituelle et le nouvel ameu-
blement sobre de ce tea-room a conservé
un cachet mêlé d'intimité où l'on peut en
toute tranquillité converser autour d'une
tasse de thé, accompagnée d'une pâtisse-
rie.

P. 34.235

Le tea-room Amstalden
remis à neuf
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Reconnaissables de loin avec leurs bonnets et baudriers oranges , chacun
doit observer les indications des patrouilleurs scolaires.

(photo Impar-Perrin)

Depuis quelques jours , une nouvelle
équipe composée de 18 patrouilleurs
vient d'entrer en fonction. Ces jeu-
nes gens et jeunes filles ont suivi , du-
rant plusieurs mois, quelque 15 heu-
res de leçons destinées à les initier à
la fonction de patrouilleurs scolaires.

Pour parfaire leur formation , ils ont
déjà eu l'occasion de se rendre « sur
leur terrain de travail ». Il s'agit main-
tenant pour eux de mettre en pratique
ce qu 'ils ont appris de façon théori-
que. Munis d'instructions précises
qu 'ils appliquent chaque jour ces pa-
trouilleurs scolaires méritent l'estime

et le respect de leurs camarades qu 'ils
protègent contre les dangers de la cir-
culation. Les automobilistes eux -îussi
doivent être attentifs à leurs indica-
tions et les respecter tout en f^ is~nt
preuve d'indulgence puisque ces jeu-
nes gens et jeunes filles viennent de
prendre leurs nouveUes fonctions.

C'est à proximité du collège Daniel
Jean-Richard , sur la route de La Ja-
luse et sur la rue des Jeannerets que
quatre fois par jour , ils prennent place
aux extrémités du passage pour pié-
tons. (Jcp)

Entrée en fonction des nouveaux
patrouilleurs scolaires

Cyclomotoriste renversée
par une voiture Inconnue

Appel aux témoins
Hier vers 16 heures, sur la place

du village aux Ponts-de-Martel, à la
hauteur de l'Hôtel de la Loyauté, un
automobiliste inconnu a, en effectuant
une marche arrière, renversé une j eune
cyclomotoriste de la localité, Catherine
Brossin, âgée de 15 ans.

A la suite de cet accident, le con-
ducteur incriminé, dont la voiture por-
tait des plaques neuchâteloises, s'en
alla sans se faire connaître. La gen-
darmerie des Ponts-de-Martel le prie,
lui et d'éventuels témoins de l'accident,
dc se mettre en contact avec elle, tel
(039) 37 11 82.

LES PONTS-DE-MARTEL

Une casserole oubliée...
Hier à 9 h. 50, les PS ont dû

intervenir pour une fumée sus-
pecte dans l'immeuble M.-A.-Cala-
me 5, au deuxième plancher. Une
personne avait oublié une casserole
sur le feu. Il n 'y a pas eu de dé-
gâts.

VENDREDI 18 AOUT
Promesses de mariage

Montemagno Anionio et Monacelli
Fiança.

Mariage
Brulhart René- Maxime et Belliard

Monique Mauricette Urbanie.

élc. mU

Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
et du Locle : Les cours et leçons rue
Marie-Anne-Calame 5 reprendront le
lundi 28 août pour les anciens élèves
et dès le 4 septembre pour les nou-
veaux. Renseignements et inscriptions
au Locle, le 23 août , de 14 h. 30 à
18 h. 30, tél. 31 34 10 ou au secréta-
riat du Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds, tél. 23 43 13.

Eglise évangilique libre : De nos
jours , on fait beaucoup pour soulager
l'enfance malheureuse. Mais il faut sa-
voir que depuis longtemps déjà les
missionnaires ont eu à cœur de s'oc-
cuper des enfants , souvent laissés pour
compte. La pouponnière de Man , en
Côte d'Ivoire, en est un exemple. Jeudi
soir , Mlle Fritschi, qui y a travaillé
plusieurs années en parlera , dias à
l'appui.

'•'¦'¦'• 
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mémento
Le Locle

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: Mariotti , jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: (039) 24 76 80.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44

(heures repas) ou 31 49 70.

SEMAINE DU 23 AU 29 AOUT
Club du Berger allemand. — Entraîne-

ment, samedi, 13 h. 45, au chalet de
La Baume.

Echo de l'Union. — Lundi 28, 20 h., au
local, reprise des répétitions.

sociétés locales
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J Ragoût de bœuf I 1201
H les 100 g. (au lieu de 1.50) B H

I Bouilli de bœuf I i „ 1
les 100 g. (au lieu de 1.20) ¦¦

A louer pour le 31 octobre 1978
dans immeuble neuf

un appartement
très spacieux
de 3% pièces

un appartement
de 4V2 pièces

Tout confort. Cuisine agencée avec
cuisinière électrique, grand frigo
et hotte aspirante., Balcon. Coditel.

Cet immeuble est très bien inso-
norisé de manière à satisfaire les
plus exigeants.

Tél. (039) 26 75 65 pendant les heu-
res de bureau.

UJHEmME CEEfTRÀLE
Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00

e
.DÉPARTEMENT DE L'INDUSTRIE

Par suite de démission du titulaire, un
poste d'

EMPLOYÉ (E) DE COMMERCE
est à repourvoir à la Caisse cantonale de
compensation à Neuchâtel (section de

j l'assurance-invalidité).
Exigences : formation commerciale com-
plète.
Ce collaborateur (ou collaboratrice), qui
devra être en mesure de travailler de
manière indépendante, doit avoir un sens

' aigu des responsabilités, de l'initiative, de
l'entregent et de la facilité dans la rédac-
tion.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : dès que possible.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes

; indifféremment aux femmes et aux
1 hommes.

Pour tous renseignements, s'adresser au
directeur de la Caisse cantonale de com-
pensation , tél. (038) 24 26 12.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neuchâtel ,
jusqu'au 31 août 1978.

DÉPARTEMENT DES FINANCES

L'administration cantonale neuchâteloise
cherche pour son Service du contrôle des
finances, un

réviseur qualifié
Exigences :
— bonne formation comptable ;
— sens des responsabilités, capable de

travailler de manière indépendante ;
— expérience en révision financière

souhaitée.
Nous offrons :
— activité variée au sein d'une équipe

jeune et dynamique ;
— fréquents contacts avec l'extérieur ;
— traitements en rapport avec la forma-

tion et l'expérience du candidat.
Tous renseignements peuvent être obte-
nus auprès du Service du contrôle des
finances de l'Etat (tél. (038) 22 34 10).
Les intéressés, âgés de 25 à 40 ans, sont
priés d'adresser leurs offres de services
(lettre manuscrite, curriculum vitae, co-
pies de certificats et prétentions de sa-
laire) à l'Office du personnel de l'Etat ,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel , jus-
qu'au 31 août 1978.



Une fois de plus dans le Littoral : feu !
Neuchâtel pourrait revendiquer le

titre donné à Paris : Vi'le Lumière. Les
feux ne manquent pas et les automo-
bilistes qui traversent la ville ont leur
attention attirée par les multiples si-
gnaux , si bien qu'ils ne peuvent admi-
rer le paysage.

Ce n'est certes pas par plaisir que
les responsables installent des signali-
sations routières. La route principal e
traverse actuellement le sud de la cité,
des maisons sont bâties des deux côtés
auxquelles les véhicules doivent accé-
der normalement et, à l'est, le parc de
stationnement des Jeunes rives doit
lui aussi bénéficier de multiples voies
d'accès.

Toutefois, entre la Place Pury et
l'Université, distantes l'une de l'au-
tre d'un kilomètre, on compte onze si-
gnalisations lumineuses, ce qui est cer-
tainement un record pour la région :
deux à la Place Purry, trois près de la
poste principale, un à l'ouest et un à
l'est du Collège de la Promenade, le
premier permettant la sortie du parc
du Port , le second l'accès à la rue J.-J.
Lallemand, puis un autre à la rue
Pourtalès , un à la rue P.-L. Coulon , le
dixième près de l'Université et le on-
zième à la rue Ed. Desor, vers l'Eglise
catholique. Il est possible alors de rou-
ler quelques centaines de mètres1 avant

de rencontrer une nouvelle installa-
tion posée il y a peu de temps près
du Centre de formation professionnel-
le du Littoral à la Maladière , après le
stade de football.

Le conducteur entame ensuite la lar-
ge route nationale à trois pistes qui
longe le lac mais où la limitation de
vitesse est fixée à 60 km-heure en été.
à 80 km-heure en hiver , décision pri-
se à cause des nombreuses personnes
qui fréquentent cet endroit pendant
la belle saison pour se rendre au bord
du lac ou à la plage du Red Fisch.

Uni feui ne fonctionne que sporadi-
quement peu avant la plage, à l'inter-
section Route des Falaises-rue de Mon-
ruz pour permettre aux trolleybus re-
liant Neuchâtel et Saint-Biaise-Marin
qui empruntent la rue de Monruz de
s'insérer dans la circulation sans trop
de retard.

UN POINT REDOUTÉ
Sur le territoire de la commune

d'Hauterive, un point était jusqu'ici re-
douté de tous les conducteurs qui, du
haut de la ville, venant par exemple
de La Chaux-de-Fonds pour se diriger
vers Bienne ou Berne, arrivaient sur
la nationale 5. L'attent e pour pour-
suivre sa route sans danger était sou-

Les conducteurs qui, venant du nord, se dirigent vers Berne ou Bienne en
traversant le village d 'Hauterive, doivent attendre souvent de très longues
minutes pour quitter la rue du Brel et s'engager sur la route national e 5.
Des signalisations lumineuses rendront p lus fluide la ¦ circulation à cette

intersection, (photo Impar-rws) '¦; . ,.. ,

vent fort longue , la file des voitures
étant ininterrompue dans les deux
sîns. Dans une dizaine de jours , des
feux rendront la circulation plus fluide
et ils assureront une sécurité supplé-
mentaire.

En poursuivant sa- route vers l'est,
l'automobiliste doit faire encore atten-
tion à deux signalisations : à Saint-
Biaise avant l'embranchement qui mè-
ne à Marin et à la Tène avant l'entrée
sur l'autoroute. U peut alors peser sur
l'accélérateur , en jetant toutefois un
regard attentif sur son compteur puis-
que la vitesse est limitée par tronçons
à 100 km-heure.

RWS

La formation professionnelle passe
au Département de l'instruction publique

Le Conseil d'Etat a pris la décision
de subordonner la sec.ion de la forma-
tion professionnelle du Département
de l'industrie au Département de l'ins-
truction publique, Service de l'ensei-
gnement technique et professionnel, dé-
sormais appelé Service de la formation
technique et professionnelle.

Cette décision — qui date de quel-
que temps — fait suite à un postulat
adopté par le Grand Conseil , le 15
avril 1969. Très important , ce postulat
dictait dès lors la politique du gouver-
nement en matière de formation pro-

fessionnelle et plus particulièrement le
chiffre 3 : « L'attribution des compé-
tences entre les départements de l'ins-
truction publique et de l'industrie
quant à la direction générale de la for-
mation professionnelle doit être re-
pensée dans la perspective d'une di-
rection unique ».

La décision du Conseil d'Etat au mo-
ment où dans tout le canton la rentrée
des écoles est maintenant chose faite
marque une nouvelle étape dans la
formation professionnelle de notre can-
ton.

Régression très nette, mais vigilance!
L'état de la rage en pays neuchâtelois

Si le front de la rage inquiète encore
les cantons de Genève, Fribourg et
Vaud , on note, par contre, dans les
cantons de Berne et de Neuchâtel, une
très nette régression de cette maladie
qui avance chaque année d'une quaran-
taine de kilomètres. Incontestablement,
grâce aux mesures prises par les au-
torités bernoises et neuchâteloises, l'a-
vance incontrôlée de l'épidémie a pu
être enrayée.

Il y a trois ans environ que la rage
a fait son apparition dans le canton de
Neuchâtel. Alors qu'en 1976, elle avait
décimé 134 renards, trois chevreuils,
dix chats et quatre bovins; en 1977,
86 renards, 22 chevreuils, 16 chats et
deux bovins avaient été victimes de
l'épidémie. Or, durant les six premiers
mois de cette année, on a déploré la
perte de six renards et d'un chat seule-
ment, aucun chevreuil et aucun bovin
n'étant contaminé.

GRACE AUX VACCINATIONS
Voilà, on l'avouera , des chiffres ras-

surants. Mais il convient à ce prooos
de rappeler qu'on a poursuivi sans
répit la vaccination obligatoire des
chiens au moyen d'un vaccin inactivé.
Des centaines de lettres ont été adres-
sées à certains propriétaires récalci-
trants pour leur rappeler les disposi-
tions fédérales selon lesquelles les vac-
cinations de rapoel doivent être faites
après deux ans , ou une année si l'a-
nimal passe la frontière du pays.

Quant aux bovins, ovins et caprins,
ils ont été vaccinés au moyen d'un
vaccin polyvalent rage-fièvre aphteuse

(AFTORAB) immunisant simultané-
ment contre les trois types de fièvres
aphteuse O, A, C et contre la rage.

Mieux ! En septembre 1977, la vacci-
nation des chats a été rendue obliga-
toire dans le canton de Neuchâtel en
raison du danger que représentaient
ces animaux. On avait constaté, en
effet , que, malgré la régression de la
rage, il y avait plus de chats enragés
en 1977 qu'en 1976. Et, dans le canton,
olusieurs personnes, mordues par des
chats enragés, avaient dû subir les
vaccinations indispensables et onéreu-
ses tout à la fois.

Actuellement , selon un arrêté du vé-
térinaire cantonal , toujours en vigueur,
tous les chats âgés de six mois ou
davantage, doivent être vaccinés contre
la rage au moyen d'un vaccin inactivé,
une vaccination de rappel devant inter-
venir chaque année. Quant aux chats,
une fois vaccinés, ils doivent porter le
collier prescrit officiellement lorsqu'ils
circulent en liberté. Précisons que des
essais effectués avec des colliers très
visibles ont permis d'admettre que la
plupart d'entre eux tenaient au moins
trois mois. Dès lors, un délai limite de
vaccination a été établi pour chaque
commune, avec port de collier d'une
durée de deux mois. Ce qui a permis,
dans nombre de localités, d'abattre les
chats errants, à plus de 200 mètres des
habitations, et de ramener à un seul
cas, lors du crémier semestre de cette
année, le nombre des chats enragés.
En l'occurrence un chat qui avait péné-
tré dans une écurie où personne ne le

• connaissait...
| PREVENIR OU LAISSER

FAIRE LA NATURE ?
En plus des innombrables vaccina-

tions, il convient de signaler aussi le
remarquable travail des gardes-chasse
neuchâtelois qui ont abattu de nom-
breux renards. C'est grâce à eux éga-
lement qu'on est parvenu à enrayer
l'épidémie dans le canton de Neuchâ-
tel. Aurait-on pu la prévenir si l'on

avait mis en pratique la politique pré-
conisée par le vétérinaire cantonal ?
Celui-ci , sachant que prévenir vaut
mieux que guérir , avait suggéré, avant
l'aoparition de la rage, d'organiser des
battues destinées à diminuer le nom-
bre des renards. Toutefois, il s'était
heurté à l'opposition de l'inspecteur de
la chasse qui estimait, lui, qu'il fallait
laisser faire la nature.

Dommage que, en pays neuchâtelois,
on n'ait pas fait cette expérience qui
eût été facilitée par la frontière natu -
relle que représentait le Doubs. Cepen-
dant , en raison des contacts noués entre
le vétérinaire valaisan et le vétérinaire
neuchâtelois, on a procédé, récemment,
à des battues préventives dans le Va-
lais où, jusqu 'ici, on ne peut que se
louer de cette oolitique. Toutefois , il
faut attandre vérification !

LA PRUDENCE S'IMPOSE
Vu les résultats positifs obtenus dans

le canton de Neuchâtel , peut-on s'at-
tendre à une levée des mesures con-
tre la rage ? Il sied de ne pas se laisser
prendre au piège de l'optimisme béat.
Il est connu qu'après une première
vague comme celle qui vient de défer-
ler sur le canton , les portées de re-
nardes qui subsistent comprennent
presque le double de renardeaux. Mys-
tère de la nature !

Il y aura donc lieu de surveiller que
leur nombre n'augmente pas de façon
exagérée. A ce Propos, on admet que
l'effectif des renards le plus opportun
est de trois renards aux 10 km2, une
extermination plus poussée n'étant pas
possible et souhaitable compte tenu
de l'équilibre "biologique.

Enfin , on ne prévoit pas de renoncer
aux mesures de vaccination qui se sont
avérées si efficaces et qui ont évité le
pire. La prudence s'impose. Ne le con-
testeront pas les personnes exposées
à la contagion qui ont subi le traite-
ment préventif aux centres de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel.

(eps)Le Jura au Centre culturel
NEUCHÂTEL» NEUCHÂTEL :

Le programme établi par le Centre
culturel neuchâtelois pour les prochai-
nes semaines est copieux et varié. On
notera notamment, le 31 août, un réci-
tal de Guy Denis, violoncelle et Do-
minique Gerrer, piano, à la Salle de la
Cité , puis, en la Collégiale le 5 sep-
tembre un concert donné par le Choeur
d'hommes de la Basilique de Sofia p la-
cé scus la direction de Dimitri Rous-
kov. Des œuvres religieuses anciennes,
des pièces traditonnelles bulgares et
russes, des chansons populaires et de
la musique romantique et contempo-
raine seront interprêtées.

Spectacle joué par et pour des en-
fants  « Un ours, je suis pourtant un
curs » est une création reprise par l'A-
telier d'expression de l'école de Cor-
taillod , elle sera présentée au Centre
culturel neuchâtelois le mercredi
après-midi 6 septembre.

Un hommage sera rendu à Stradiva-
rius à la Salle de la Cité le 13 sep-
tembre, en collaboration avec le Cen-
tre culturel italien et l'Orchestre sym-

phonique neuchâtelois. Les concerts se-
ront entrecoupés de f i lms , d' exposés
et de présentations d'instruments.

« Au-delà des choses... », tel est le
titre d'une exposition de photo graphies
signées Jean-Claude Bise qui pour-
ront être admirées du 22 août au 9 sep-
tembre.

Le Centre culturel neuchâtelois a
dix ans. Cet important événement sera
marqué par une exposition environne-
ment du 12 septembre au 21 octobre,
par le développement des cours de
théâtre et par la présentation, au mois
d'octobre, d'une comédie musicale
« Réussir à Chicago », de Walter Wei-
deli, dans une mise en scène de Char-
les-Jimmy Vaucher. Cette œuvre, jouée
par une trentaine d'artistes, se don-
nera au Théâtre de Neuchâtel.

JURA, NOUVEAU CANTON
Quelques jours avant que le peuple

se prononce sur l'opportunité d'accep-
ter le Jura comme 23è canton, deux
hommes qui incarnent ' depuis 1947 la
résistance du peuple jurassien à l'em-
prise de l'Etat bernois, apporteront leur
témoignage à la salle de la Cité le
mercredi 6 septembre.

M. Roland Béguelin, secrétaire gé-
néral du Rassemblement jurassien et
M. Roger Schaf f ter , vice-président ex-
poseront leur point de vue puis ils ré-
pondront aux questions que leur po-
sera l'assistance.

RWS

Moissons: meilleures que prévues
Dans l'ensemble du pays romand,

les moissons paraissent se dérou-
ler i— ou se terminer — mieux que ne
le laissait prévoir la situation catastro-
phique du premier tiers d'août, dans
certaines régions tout au moins, com-
me la plaine de l'Orbe, à la suite des
p!uies diluviennes. C'est ce qui se dé-
gage d'un large tour d'horizon du Cen-
tre romand d'information agricole, à
Lausanne. Le dernier week-end a per-
mis de mettre les bouchées doubles en
basse altitude et dans des conditions
excellentes.

Pour Neuchâtel, les centres collec-
teurs de Cornaux et Saint-Aubin re-
çoivent les deux tiers des blés du can-
ton. A la fin de cette semaine, la ré-

colte sera terminée en plaine. 1978 sera
meilleur que 1977 sur le plan du ren-
dement. Si le seigle a germé, l'orge
d'automne est de très belle qualité.
« On est trompé en bien », disent les
producteurs livrant à Cornaux : les
taux d'humidité ont passé de 24 à 13
pour cent.

Par ailleurs, selon la Centrale ber-
noise des blés, le Jura débute sa mois-
son. Un peu de seigle et de blé germes.
Taux d'humidité de 16 à 18 pour cent
ce dernier week-end. La récolte a deux
semaines de retard dans l'ensemble du
canton, où l'on relève de bons rende-
ments dans la majorité des lots déjà
livrés, (ats)

¦.-... ¦ - ... . . .  . .  . YY'  ¦- , . - .-¦.¦¦-H..̂ l̂^̂̂.

Vers 11 h. 30, hier matin, une
entreprise occupée à préparer des
places de stockage pour les hydro-
carbures a perforé une canalisation
contenant le câble téléphonique qui
alimente les quelque 150 abonnés
du village de Saint-Sulpice. Tou-
tes les communications ont été in-
terrompues avec cette localité.

La Direction d'arrondissement des
téléphones de Neuchâtel a immé-
diatement envoyé sur place une
équipe composée d'un ingénieur-
technicien et de cinq spécialistes.
Au début de l'après-midi, il a fallu
dégager la canalisation afin de pou-
voir y placer un câble de rempla-
cement. Les travaux de connexion
ont débuté hier en fin d'après-mi-
di et, sauf imprévu, toutes les li-
gnes devraient être rétablies dans
le courant de la nuit, (comm)

Coupure
du câble téléphonique

Fleurier - St-Sulpice

PAYS NEUCHÂTELOIS * PAYS NEU^^

» VAL-DE-RUZ •

La Fête paroissiale des deux Foyers
des Hauts-Geneveys et de Fontaine-
melon se déroulera aux Gollières, di-
manche 27 août. Un culte pour les deux
foyers se déroulera à 10 heures avec
la participation de la fanfare l'Ou-
vrière.

Un pique-nique est prévu sur place
et l'après-midi se dérouleront des jeux
pour adultes et pour les enfants, (m)

Fête paroissiale 1978:
«Les Gollières»

A 13 ans, il traverse à la
nage le lac de Neuchâtel

Dimanche dernier, la Société de sau-
vetage et vigilance nautique de Neu-
châtel organisait la traversée du lac
de Neuchâtel à la nage.

C'est alors que le jeune Pierre Lu-
thi , de Fontainemelon, âgé de 13 ans,
élève du collège de la FonteneHe, a
réussi la traversée en se classant 21e.

(m)

FONTAINEMELON

Hier en fin de matinée, le facteur
du quartier de l'Evole s'est fait déro-
ber sa sacoche contenant un peu d'ar-
gent. Le voleur, bien qu'ayant été re-
marqué par un témoin au moment où
il pénétrait dans le fourgon postal, a
pu prendre la fuite et cacher le butin
de ce délit avant de se rendre à son
domicile pour se rechanger. Il revint
sur place vers 13 heures et fut appré-
hendé par la police qui, entre-temps,
avait retrouvé la sacoche avec son con-
tenu et avait placé deux hommes en
surveillance à cet endroit. L'auteur, F.
B., 1959, de Neuchâtel, a été écroué.

Arrêté après
avoir valé la sacoche

d'un facteur

Collision : trois blessés
Hier à 15 h. 25, un automobiliste de

Couvet, M. Georges Berthoud, 73 ans,
circulait sur la route cantonale de Cou-
vet à Travers. Arrivé au lieu-dit Le
Bois-de-Croix, commune de Couvet, il
a soudainement bifurqué à gauche au
moment où arrivait en sens inverse
l'automobile conduite par M. Lino Rota,
25 ans, de Travers, qui se dirigeait nor-
malement sur Couvet. Blessés, les deux
conducteurs ainsi que Mme Hélène Ber-
thoud, 72 ans, passagère de l'auto de
son mari, ont été transportés en am-
bulance à l'Hôpital de Couvet.

COUVET

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

Cart , 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, L'arnaque ;

17 h. 45, Une Anglaise romantique.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Les damnés.
Bio : 18 h. 40, Jonathan Livingston Le

Goéland ; 15 h., 20 h. 45, Maca-
dam Cow-boy.

Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Rêve
de singe.

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

Studio : 15 h., 21 h., Trinita voit rouge.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée : relâche.
Château de Môtiers : Le Val-de-Tra-

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

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

63 25 25.

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

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

ou 118.

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

Piergiovanni, Fontainemelon, tél.
53 22 56 et 53 22 87.

Ambulance: tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité Landeyeux: tél.

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

mémento

Rentrée scolaire
Lundi matin a donc eu lieu la ren-

trée de la nouvelle année scolaire. Il a
été dénombré : 5 écoliers en lre année,
2 en 2e et 8 en 3e année, avec titulaire
Mlle Louise Roth.

Neuf écoliers en 4e et 10 en 5e, titu-
laire Mme Dominique Cochand. Pour
des raisons d'effectif durant l'année
78-79, la 5e année a réintégré notre
collège, précédemment ces élèves se
rendaient au collège primaire de Fleu-
rier. (rj)

SAINT-SULPICE
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A la découverte des Gorges de l'A-
reuse : La 10e édition de la marche po-
pulaire des Gorges de l'Areuse qu'or-
ganise le hockey»-Club Noiraigue aura
lieu les 26 et 27 août. Une médaille
récompensera les participants. La sou-
pe aux pois sera offerte aux mar-
cheurs et de nombreuses places de pi-
que-nique sont prévues le long des
parcours de 10 km. et 17 km.
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gMr f> M ¦î B̂ %nad̂  une fondation de Migros J|
«H fll ̂HwL m% -

l k̂: Èê Pour toutes vos assurances Jt^̂ ,1 HÉflra nos co^a^ora^eurs HEIHI[ BmWÊÊÊk sont à votre disposition KaR'HB
André Gruring . Bureau : rue Daniel-JeanRichard 22, La Chaux-de-Fonds Téléphone (039) 22 69 90 Georges Vuilleumier

TAXI DE NUIT

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 21

SERGE GROUSSARD

(Copyright by Libraire Pion,
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L'artisan se tenait face au pare-brise. Il ne
cherchait pas à regarder le rétroviseur, parce
que cela l'eût contraint à lever le menton et à
se déhancher: il aurait eu moins d'assise. Ses
yeux rivés à la glace bombée, que la neige
rendait opaque et squameuse.

Il tendit le portefeuille d'un ample geste
franc. Il le présentait par le sommet, c'est-à-
dire par la fente d'ouverture de la grande poche
extérieure.

L'orifice invisible de la canule était de la
sorte braqué vers le compartiment arrière de
la voiture, mais encore sans précision de visée.

Etant donné que l'agresseur se tenait dans
le dos de Maubly, il allait devoir effectuer un
mouvement prononcé vers la droite pour saisir
l'objet.

Comme Maubly l'avait prévu parce que tel

devait être ' le comportement le plus logique,
l'agresseur, étant droitier , ne songea pas dans
cet instant à changer son arme de main.

Il enfonça plus durement le canon dans la
nuque de sa victime. Et ce fut au contraire
le bras gauche qu'il leva en diagonale pour
happer la bourse qui devait l'émerveiller, tant
elle paraissait rembourrée.

Ce bras gauche ainsi projeté passait par-
dessus la main qui tenait le pistolet. L'homme
se trouvait dès lors en déséquilibre, assis seu-
lement sur la fesse droite. Et il était forcé de
regarder le portefeuille.

Quant à Maubly, lorsqu 'il avait amené la
main droite au-dessus de l'articulation de son
épaule, il avait commencé d'agir en sorte que,
sauf malchance extraordinaire , le bandit n'allât
pas boucher de la paume l'orifice de sortie du
liquide en empoignant son butin.

C'est que, pendant une décennie, l'artisan
s'était si souvent préparé à l'agression qui
l'obsédait !

Tout à l'heure, en sortant son portefeuille-
piège, au début de ce duel à mort où chaque
seconde et chaque opération comptaient , Mau-
bly avait pris soin de vérifier un élément ca-
pital: le pulvérisateur avait l'exacte position
requise. Il était enfoncé à fond dans la poche
extérieure, bien à la verticale. La canule était
par conséquent collée au rebord ; sa pointe
aboutissait dans l'un des deux coins du sommet.

Et Maubly présentait le portefeuille de telle

façon que ce coin-là se trouvait le plus à droite ,
donc le plus éloigné, par rapport au bandit.

Il n 'existait plus guère de possibilité, dès
lors, que l'agresseur eût l'idée de saisir le por-
tefeuille par le côté le plus difficile à atteindre
avec sa main gauche. Ce faisant , il aurait ac-
centué davantage son déséquilibre, et il n 'avait
aucun motif pour cela. Que par extraordinaire
il eût quand même assuré sa prise en plaquant
sans le savoir sa paume sur l'ouverture du
flacon , et le chauffeur était prêt à lui arracher
instantanément la bourse et à lui projeter, au
jugé , le concentré. L'homme, évidemment, au-
rait tiré , pendant ce temps, mais dans des con-
ditions si malaisées...

L'artisan sentit de tout son être les doigts
du bandit s'agripper au cuir. L'homme avait
empoigné le portefeuille par l'endroit du som-
met le plus commode à atteindre pour lui ,
c'est-à-dire par le coin opposé à celui où se
trouvait la pointe de la canule.

Par ce geste, le bandit amenait lui-même le
pulvérisateur devant son propre visage. Et il
installait l'instrument dans une position telle
qu 'une ligne droite , tracée à partir du bout de
la canule, lui fût arrivée entre les sourcils.

A cet instant précis , Maubly s'arrêta de res-
pirer , baissa le menton sur la poitrine et ap-
puya sur la peau grenue du portefeuille, cris-
pant les mains jusqu 'à les vider de sang. Le
pulvérisateur s'aplatit entre les doigts et la
paume.

Le liquide jaillit en une gerbe compacte.
Maubly arrondit le dos. Et — les paupières

et les lèvres également serrées — il fit un
mouvement du poignet pour que l'arrosage
balayât davantage de champ.

Il y eut, au bout d'une seconde, le bruit sourd
de quelque chose qui tombe. En même temps
éclata un long cri où passaient la douleur , la
stupéfaction et la rage.

Ce hurlement glaçant de loup durait encore,
lorsque l'artisan cessa d'écraser le pulvérisa-
teur.

V

Maubly avait beau retenir farouchement son
souffle , les émanations mordantes du concentré
lui brûlaient les narines. Et , sur sa face, c'était
une pluie de piquants qui s'abattait.

Il s'aplatit sur le flanc gauche, à la protection
précaire du dossier de séparation. La joue collée
à la banquette, il avait projeté les bras en
avant , les mains au-dessous du volant.

Il demeura un instant sans bouger , parce que
la douleur fut tout de suite déchirante, comme
des bradons s'enfonçant dans la chair. Mais
cette unique faiblesse dura au maximum quel-
ques secondes.

Maubly s'affola d'autant moins qu 'il savait
n'avoir reçu que de rares vapeurs. Tandis que
l'autre , qui poussait maintenant des sortes de
bramements ! (A suivre)
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Tramelan en quête d'un exploit
Ce soir, à «Jeux sans frontières»

Voilà trois ans que la SFG Trame-
lan déposait la candidature de Trame-
lan à « Jeux sans frontières ». Pour dif-
férentes raisons, cette dernière fut re-
portée. Une année plus tard , une nou-
velle postulation, appuyé* par le Con-
seil municipal dans l'optique du 800e
anniversaire, était remise à la SSR.
Celle-ci devait être agréée le 21 juillet
1977, ce qui procura l'occasion à Tra-
melan de représenter la Suisse en An-
gleterre.

Jeux d' eau, jeux d 'équilibre.

Sur une idée d'un producteur de la
Radio italienne reprise par M. Guy Lux
dans le cadre des rencontres « Inter-
villes » , « Jeux sans frontières » devait
voir le jour en 1964. A cette époque
seuls participaient les pays suivants :
France, Italie, Angleterre, Pays-Bas et
Belgique. A la suite du succès rem-
porté par cette émission, l'Allemagne
et la Suisse entrèrent dans le circuit.
Depuis cette année, la Yougoslavie
remplace les Pays-Bas. Depuis 14 ans,
l'arbitrage de ces joutes est confié à
nos deux compatriotes, MM. Olivier!
et Pancaldi. On estime à quelque 150
millions les téléspectateurs qui suivent
régulièrement cette émission, reprise
par le Portugal , la Pologne, le Maroc
et l'Algérie, en plus des pays ci-dessus.

UN COMITÉ AU TRAVAIL

Le 5 septembre 1977 se constitue à
Tramelan un comité qui , dès cette date ,
s'est réuni environ une fois par semai-
ne, afin de mener avec succès cette
entreprise. Il se compose des person-
nes suivantes : président : M. Roland
Choffat , maire ; vice-président et cais-
sier : M. Jean-Claude Vuilleumier-
Stolz, conseiller municipal ; secrétaire :
M. Gérard Vuilleumier ; entraîneur :
M. Raoul Voirol ; presse : M. Alexan-
dre Vuilleumier.

A cette date, une information détail-
lée sur Jeux sans frontières a été
donnée à toutes les sociétés locales de
façon à ce que leurs membres puis-
sent s'inscrire pour former l'équipe.
En date du 21 janvier 1978 les candi-
dats, trente garçons et onze filles, se

retrouvaient pour une première orien-
tation.

SÉLECTION DES CANDIDATS
La première épreuve qualificative ,

soit le test de condition physique de
J-S, eut lieu le samedi 11 février 78 ;
elle permettait à 18 garçons et 9 filles
d'être retenus pour la deuxième élimi-
natoire. Celle-ci a été imaginée par M.
Hubert Gunzinger , de Courrendlin, ju-
ge à « Jeux sans frontières ». Il en est
résulté la formation d'une équipe com-
posée 'de 12 garçons et 7 filles. Ces 19
sportifs ont suivi les entraînements et
sont aujourd'hui en Angleterre. Toute-
fois le règlement de « Jeux sans fron-
tières » précise que seuls 9 garçons et
5 filles participent aux joutes.

LES ENTRAINEMENTS
Le 17 mai 1978 débutèrent les en-

traînements. Depuis cette date , l'équipe
s'est retrouvée deux fois par semaine
jusqu 'aux vacances horlogères. Après
quinze jours de pause, les sélectionnés
s'entraînèrent, pendant une semaine,
chaque jour. Dès lors, les entraîne-
ments ont eu lieu trois fois par se-
maine.Toutes ces séances ont été ba-
sées sur la préparation physique et le
développement des qualités propres à
ces jeux. De plus, il a fallu créer un
esprit d'équipe parmi les participants
qui venaient de sociétés diverses.

Pour atteindre ces buts, les entraîne-
ments eurent lieu principalement à la
place des sports et à la piscine.

DÉPLACEMENT
DE LA DÉLÉGATION

Conduite par M. Roland Choffat ,
maire, et sa femme, la délégation com-
prend les membres du comité, les 14
équipiers et quelque 25 supporters.
Cette cohorte s'est retrouvée diman-
che 20 août à 4 h. 30 à la gare où elle
a pris le car qui la mena à l'aéroport
de Bâle-Mulhouse. M. Gunzinger s'est
joint à elle à Courrendlin , alors que
M. Gottraux de la SSR la retrouva à
Bâ'e. Le départ de l'avion eut lieu à
7 h. 55 par un vol régulier de Swissair
et l'arrivée à Londres était prévue à
9 h. 30. Le reste du voyage s'effectu a
en car et l'arrivée à Lincoln était pré-
vue à 16 heures.

Au retour , les Tramelots s'arrêteront
deux jours à Londres et se retrouve-
ront à Tramelan le vendredi 25 août ,
vers 22 heures.. .,

FORMATION DE L'ÉQUIPE
L'équipe tramelote est constituée

comme suit : capitaine, Raoul Voirol
(15. 3. 50), instituteur ; assistante, Do-
minique Lalanne (3. 7. 59), employée
de commerce ; filles, Claire-Lise Mau-
rer (19. 6. 61), aide-pharmacienne ; Ma-
ria Pedrosa (28. 2. 56), institutrice ;
Sonia Voirol (1. 8. 60), employée de
commerce ; Maya Zurcher (28. 11. 60),
aide-dentiste. Garçons, Bruno Bracelli
(20. 3. 55) , peintre ; Claude Châtelain
(21. 6. 54) mécanicien-électricien ; Jean-
Claude Dessaules (8, 4, 47) rectifieur ;
François Friedli (30. 5. 53) instituteur ;
Michel Houlmann (14. 11. 47), peintre
sur machines ; Laurent Nicolet (26. 11.
57), mécanicien-électricien ; Eddie Pi-
gnolet (23. 12. 56), vendeur ; André
Tellenbach (7. 4. 54), ingénieur génie-
civil. Réserve, Chantai Goetschmann
(24. 12. 61), bûcheron ; Philippe Zur-
cher (5. 11. 52), mécanicien.

ADVERSAIRES DE TRAMELAN
Les adversaires de Tramelan seront

les suivants : Allemagne, Telgte, loca-
lité de .Westphalie, près de Munster ;
Angleterre, Cleethorpes, ville de 35.000
habitants, située au sud de l'estuaire
de l'Humber, comté de Lincoln ; Bel-

gique Hasselt , 40.000 habitants , provin-
ce de Limbourg, 70 km. au nord-est
de Bruxelles ; France, Mandelieu-la-
Napoule, village de 4500 habitants, si-
tué à dix km. de Cannes ; Italie, Pia-
noro, ville de 12.000 habitants, proche
de Bologne ; Yougoslavie , Kragujevac ,
localité de 60.000 habitants, située à
cent km. au sud de Belgrade.

Jusqu 'ici les autres équipes suisses
ont obtenu les résultats suivants : Bad
Ragaz 1er rang, 41 points ; Yverdon
4e rang, 34 pts ; Cavergno, 7e rang,
24 pts ; Altdorf , 3e rang 37 pts ; Novaz-
zano 2e rang, 38 pts ; Arosa, 1er rang,
44 pts.

Pour se qualifier pour la finale à
Montecatini , près de Rome, l'équipe
de Tramelan doit donc obligatoirement
se classer première et obtenir 44 points
en gagnant au minimum trois jeux ou
45 points et plus.

Les Tramelots participant à la der-
nière éliminatoire, connaissent exac-
tement les données du problème. Nous
leur souhaitons bonne chance dans leur
entreprise en leur promettant d'être
devant notre poste de télévision ce
soir dès 20 h. 05.

L'équipe complète avec au premier rang, de gauche à droite : Dominique
Lal anne, Sonia Voirol , Chajital Gœtschmann, Claire-Lise Maurer, Ariane
Grosjean, May a Zurcher, Maria Pedrosa. — 2e rang : Raoul Voirol , entraî-
neur, Eddie Pignolet, Pascal Valélian, Patrice Bumann, Claude Gindrat ,
Claude Châtelain, Michel Houlmann. — 3e rang : François Friedli , Jean-
Claude Dessaules, André Tellenbach, Bruno Bracelli, Laurent Nicolet,

Philippe Zurcher.

Trois jours de liesse populaire à Mont -Soleil
Pour commémorer le 75e anniversaire du funiculaire

Le 8 août dernier, le funiculaire St-
Imier - Mont-Soleil fêtait son 75e an-
niversaire sans tambours, ni trompet-
tes. La société qui exploite le vaillant
septuagénaire l'avait déjà honoré lors
de son assemblée annuelle. Deux habi-
tants de Mont-Soleil ont alors décidé de
mettre sur pied une grande manifes-
tation destinée à célébrer ce jubilé.
Trois jours de fête à Mont-Soleil dans
une cantine située sur l'ancien empla-
cement réservé aux promotions avec
des orchestres, des divertissements dans
une ambiance du tonnerre. Une folle
aventure. Mais M. Lino Gaio et M. Sa-
muel Haenni n'ont pas froid aux yeux.
Pour mieux faire connaître la région
de. Mont-Soleil qu'ils aiment beaucoup,
les deux organisateurs ont consenti
des sacrifices. Et s'ils n'arrivaient pas
à boucler les comptes, personne ne sera
là pour les aider. Souhaitons donc que
tout se passe bien ceci d'autant plus
qu'un éventuel bénéfice serait versé
à la Maison de retraite « Hébron » de
Mont-Soleil.

De l'aide, les deux personnes ont dû
batailler pour en trouver. Certes les
municipalités de Saint-lmier et Sonvi-
lier ont accordé des facilités au duo,

notamment pour la location de la halle-
cantine et la mise à disposition de
bancs et de chaises. Les sociétés loca-
les de Sonvilier donneront un coup de
main durant les trois jours. Du côté de
Saint-lmier par contre, les bonnes vo-
lontés ne se sont pas bousculées au
portillon. La Société du funiculaire a
également fait un geste. Elle organise-
ra des courses spéciales les vendredi
et samedi jusqu 'à deux heures du ma-
tin pour permettre aux noctambules
de danser plus longtemps. De plus
pour la fête populaire du dimanche, les
passagers du seotuagénaire ne paye-
ront que la montée, la descente étant
offerte gracieusement.

DES DÉMONSTRATIONS,
DES CONCERTS,
DE L'AMBIANCE

C'est donc les 8, 9 et 10 septembre
prochain que la population est invitée
à Mont-Soleil pour fêter ce 75e anni-
versaire. Une halle-cantine de 800 pla-
ces (la même avait été utilisée pour la
rencontre jurassienne des jodleurs à
Mont-Soleil) sera mise en place juste
à côté du tennis de Mont-Soleil. C'est

là que les promotions des Ecoles de
Saint-lmier se tenaient voici quelques
années. Dans ce magnifique cadre de
verdure, les réjouissances débuteront
le vendredi soir. Le Judo-Club de
Saint-lmier ouvrira les feux avec des
démonstrations et travail au sol par des
enfants âgés de cinq ans. La Fanfare
de Renan succédera à ces jeunes judo-
kas. Elle interprétera quelques mor-
ceaux de son riche répertoire. Puis la
place sera laissée libre aux amateurs
de danse. Ces derniers n'auront pas de
soucis à se faire puisque le funiculaire
sera à disposition jusqu'à deux heures
du matin.

Le lendemain, même scénario avec
tout d'abord un concert donné par le
Jodler-Club Echo des montagnes de
Mont-Soleil ouis la danse. Inutile de
préciser qu'une ambiance du tonnerre
régnera à Mont-Soleil durant ces pre-
mières soirées.

UN DIMANCHE
PAS COMME LES AUTRES

Dimanche 10 septembre sera incon-
testablement marqué d'une pierre
blanche dans les annales du Funiculai-
re de Saint-lmier - Mont-Soleil. En
effet , les deux organisateurs ont prévu
sur les hauteurs un programme com-
plet. La grande fête populaire débutera
à 10 heures par un service œcuméni-
que célébré par la paroisse réformée,
la paroisse catholique romaine et la
paroisse catholique chrétienne. En plein
air si le temps le permet.

Le Corps de musique sera également
présent pour accompagner musicale-
ment les chants. Une partie officielle
est prévue à 11 heures avec la présen-
ce des autorités cantonales, du dis-
trict et municipales. Un représentant
de la Commission d'exploitation du fu-
niculaire fera l'historique du jubilaire.
Pendant l'apéritif qui suivra, une au-
bade sera donnée par le Corps de
musique de Saint-lmier. L'après-midi
sera consacré aux jeux en plein air.
Ces derniers organisés par la Commu-
nauté italienne de Saint-lmier débu-
teront, vers 13 h. 30, par une course
aux sacs à l'intention des enfants.
D'autres distractions sont orévues no-
tamment un mât de cocagne, une cour-
se aux marmites, etc.. Peu après le
Judo-Club de Saint-lmier fera une
nouvelle exhibition et précédera un
spectacle d'attractions. La danse mettra
un terme à ces trois jours de liesse
populaire qui , souhaitons-le, bénéfi-
cieront des meilleures conditions mé-
téorologiques. MM. Gaio et Haenni le
méritent bien. Laurent-GUYOT

M. Lino Gaio, l'un des organisateurs
de ces trois jours de liesse destinés à
célébrer le 75e anniversaire du funi-

culaire Saint-lmier - Mont-Soleil.

La Cibourg: derniers travaux d'aménagement
DISTRICT DE COURTELARY
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Le carrefour de La Cibourg tel qu 'il se présente à l'heure actuelle,
(photo Impar-lg)

Voici un peu plus d'une année que
les travaux de correction concernant la
route reliant Sonceboz à La Chaux-
de-Fonds, mais plus particulièrement
le tronçon de l'Hôtel de la Balance au
carrefour de La Cibourg, ont débuté.
Si la circulation s'effectue sans pro-
blèmes depuis belle lurette, il n'en
demeure pas moins que les derniers
travaux d'aménagement sont entrepris
ces temps. Ainsi une entreprise spé-
cialisée vient de poser un nouveau re-
vêtement et les ouvriers terminent à
l'heure actuelle les finitions. D'autre
part , il est également procédé à la mise
en place de grilles -permettant l'éva-
cuation de l'eau en cas de fortes aver-
ses. Reste à poser la signalisation adé-

quate au carrefour de La Cibourg qui
a fort belle allure reconnaissons-le.

(lg)

Les autorités municipales et scolaires
viennent de recevoir de la part de
l'inspecteur du 15e arrondissement (Ju-

ra-Sud) M. Maurice Pequignot des nou-
velles instructions concernant l'orga-
nisation et le déroulement des visites
dentaires scolaires (examen obligatoire).
L'examen sommaire pratiqué en classe
et suivi d'un second examen détaillé
au cabinet dentaire avec devis précis
n 'est en effet plus autorisé. Il faut dé-
sormais des examens approfondis dans
le cabinet du dentiste, exceptionnelle-
ment à l'éccle mais alors l'école doit
disposer d'un local adéquat , soit éclai-
rage suffisant , stérilisation des instru-
ments et matériel en suffisance. Un
tel local est à la charge de la commune.
On en trouve déjà un à Tavannes. Les
communes sont invitées à observer les
prescriptions légales faute de quoi les
dépenses du service dentaire scolaire
ne pourront être admises à la réparti-
tion des charges.

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 22

Changements dans les visites dentaires scolaires
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Perte de maîtrise
7000 francs de dégâts
Lundi , vers 18 heures, un automo-

biliste circulant de Frinvilier en direc-
tion d'Orvin a perdu le contrôle de son
véhicule à l'entrée du second village.
La voiture quitta la route et termina
sa course contre la porte d'une grange.
Bi , par chance, l'infortuné conducteur
n 'a pas été blessé , les dégâts, par con-
tre , s'élèvent à 7000 fr. La police can-
tonale de Reuchenette a procédé au
constat , (lg)

ORVIN
A l'initiative de Force démocratique,

la délégation du Conseil exécutif ber-
nois pour les affaires jur assiennes a
rencontré lundi une délégation de quel-
que 38 maires du Jura méridional ac-
compagnés de plusieurs députés. Selon
un communiqué diffusé par Force dé-
mocratique, ces maires ont « confié au
gouvernement leurs soucis aussi bien
dans la perspective de la votation fédé-
rale du 24 septembre que pour la pé-
riode consécutive ». Ils « souhaitent que
la tranquillité et la sécurité soient assu-
rées à leurs administrés » et ont obtenu
de la part du gouvernement « les expli-
cations et les garanties qu 'il pouvait
leur fournir dans les limites de ses res-
ponsabilités » . (atsO

Les maires du Jura-Sud
demandent des garanties

au gouvernement
bernois

» SAINT-IMIER • SAINT-IMIER •
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...les vestes en velours à manches de soie. SL Ŵ V̂ tLes pantalons bouffants actuels. Les col- K /̂mi* r̂ ĥlants à grosses côtes. Pour accompa- j  3» *JS^é%" 7%Jp|Ë̂gner : la longue botte cuâssarde 1fc i£%i3f »y\
sport-élégant, raffinée, tou- V ^^ ip̂ iT^âf 

(
È̂ $̂ f *\

Cuir nappa souple. En noir / ^̂̂ ^^̂
 ̂

I | A
et Champagne. Talons minces /̂  y  ̂\ \ W \et fins. Entièrement cuir Fr. 189.- Jlfflll1 \ ! I I Ien daim Fr. 169.- •âll fek fl fil #

Avenue Léopold - Robert 23 g*_znLa^ 
il 

V-^
La Chaux-de-Fonds |HEB|̂ ^

* l*\G ¦* Tavannes
A VENDRE ^^»»

VILLA DE 9 PIÈCES
bien située, dans cadre agréable et tranquille, beau parc.

Buanderie équipée, chauffage automatique au mazout avec production
d'eau chaude.

Vérandas chauffées, cuisine moderne à gaz ou à électricité, salle à
manger, salon, 7 chambres dont 2 mansardées.

Garage séparé.

Surface totale 1295 m2.

Maison confortable et bien entretenue, pouvant, sans grands frais, être
transformée en 2 appartements.

Pour tous renseignements et pour visiter, prière de s'adresser à la
Fondation d'Ebauches S. A., Fbg de l'Hôpital 1, à Neuchâtel. Tél. (038)
21 21 25, interne 361.

¦

Nous avons transformé notre magasin pour mieux vous servir...
Réouverture jeudi 24 août, 10 heures
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Annuaire des adresses
La Chaux-de-Fonds et Le Locle |

Fr. 19.- I
L'ÉDITION 1978 EST EN VENTE DANS LES LIBRAIRIES ET A
L'IMPRIMERIE MODERNE S.A., rue Daniel-JeanRichard 28.

Cet ouvrage vous renseignera sur les habitants de
ces deux villes par ordre alphabétique et dans l'ordre
des rues par immeuble. Il contient un ordre profes-
sionnel et la liste de toutes les sociétés de la ville.

A vendre centre ville

petit immeuble
locatif
comprenant 3 appartements de 3 pièces et beau local
commercial. Belles possibilités de transformation.

Ecrire sous chiffre FG 17479 au bureau de L'Im-
partial.

1 ' aJiùiîiĴ y
A. PERRONE
Galvanoplastie
Rue du Temple-Allemand 9

engage

une ouvrière
pour travaux d'atelier.
Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner au (039) 23 96 96.



Coup de théâtre de la Commission du
National pour une TVA à 7 pour cent!
Le vent a brusquement tourné ! Avant les vacances d'été, quand on par-
lait programme fiscal , on s'achoppait essentiellement au trou de 500 mil-
lions qui allait subsister en 1981, année du retour souhaité à l'équilibre
financier, malgré l'introduction de la TVA. La Commission des finances
élargie du Conseil national avait demandé au Conseil fédéral d'étudier
de près une série de suggestions faites pour combler ce trou. Lundi et hier,
ladite commission s'est une nouvelle fois réunie. Le trou des 500 millions ?
Gros rires. Il n'effarouche plus grand monde. La commission — tenez-vous

bien — décide de le porter à 1,2 milliard !

C'est à n'y plus rien comprendre !
Quelle est la mouche qui a piqué la
commission ? La crainte d'une nouvelle
crise économique. Lundi, dans un ex-
posé inlroductif , le conseiller fédéral
Chevallaz a invité les commissaires à
ne plus trop se braquer sur la date de
1981 pour la fin des déficits , les pro-
blèmes monétaires rendant incertains
tous les chiffres du plan financier
pour cette année-là.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Les socialistes, au sein de la com-
mission, ont alors pris au mot le chef
du Département des finances. Ils ont
demandé qu 'on ne charge pas trop le
consommateur, qu'on se contente, poul-
ie début au moins, d'une TVA au
taux ordinaire de 7 pour cent au lieu de
8 (version du Conseil fédéral et du
Conseil des Etats) , au taux de faveur
de 2 pour cent au lieu de 2,5. Le Con-
seil fédéral serait autorisé à porter
ces taux à 8 et 2,5 pour cent par la
suite, pour autant que la situation fi-
nancière de la Confédération le com-
mande et que la situation économique
le permette.

Cette proposition a été soutenue par
les radicaux de droit e, emmenés par
l'Argovien Hans Letsch. Curieuse al-
liance s'il en est, qui a triomphé par
14 voix contre 8. La TVA à la mode du
Conseil des Etats devait assurer pour
1,1 milliard de rentrées supplémen-
taires en 1980, pour 1,6 milliard en
1981. Si la Commission du National
est suivie, ces chiffres seront ramenés
à 585 et 865 millions.

DÉDUCTIONS SOCIALES
ARRONDIES

Au chapitre de l'impôt fédéral di-
rect , la commission s'est écartée sur
plus d'un point du Conseil des Etats :

9 La part des cantons au produit
de l'impôt fédéral direct est maintenue
à 30 pour cent (Conseil fédéral et Con-
seil des Etats : 33 pour cent). De cette
somme, un quart sera consacré à la
péréquation financière intercantonale
(actuellement : un sixième). On tiendra
compte, dans la redistribution , de la
manière dont les cantons épuisent ou
non leur capacité fiscale.

9 Les déductions sociales sont aug-
mentées : 5000 francs pour les per-
sonnes mariées (Conseil des Etats 4000
francs , aujourd'hui 2500 francs), 2500
francs pour chaque enfant (Conseil
des Etats 2500 francs à partir du troi-
sième enfant , aujourd nui 1200 francs) ,
3000 francs pour personnes veuves, di-
vorcées ou célibataires ayant charges
de famille et un ménage (le Conseil
des Etats ne prévoit rien, ni le droit
actuel), 5000 francs pour le revenu de
l'épouse (Conseil des Etats 4000 francs,
aujourd'hui 2000 francs).

9 Le tarif est un peu plus1 sévère
que celui des Etats à partir d'un revenu
de 70.000 francs. Le taux maximal, reste
fixé à 13,5 pour cent, mais il s'applique
pour la part du revenu qui dépasse
80.000 francs (Conseil des Etats :
100.000 francs).

9 Pour l'imposition des personnes
morales, on passe à une imposition à
deux échelons (Conseil des Etats et
droit actuel : trois échelons).

Le cadeau consenti par le gouver-
nement au chapitre de l'impôt fédéral

direct se montait à 305 millions. Le
Conseil des Etats l'avait arrondi à 340
millions. La Commission du National le
porte à 410 millions.

D'après la version de la commission,
45 pour cent des contribuables seront
exonérés de l'impôt fédéral direct (Con-
seil des Etats 35 pour cent).

QUEL EST L'HORAIRE ?
Au total , le programme fiscal ainsi

remanié doit rapporter 298 millions
de plus en 1980, 578 millions de plus
en 1981 (gouvernement 802 et 1277
millions, Conseil des Etats 788 et 1268
millions).

La Commission du National n'a pas
encore procédé au vote final sur ce
paquet fiscal (sauf pour l'impôt anti-
cipé dont le taux passera durablement
à 35 pour cent). Elle attend de con-
naître l'avis des groupes parlementaires
et le résultat des entretiens entre les
dirigeants des partis gouvernementaux
et le Conseil fédéral. Ce sera chose
faite le 11 et 12 septembre, quand la
commission se rencontrera à nouveau.
Le Conseil national pourrait discuter
du projet au cours de la prochaine
session donc.

Le peuple votera-t-il sur la TVA en
février 1979 ? Pour cela, il faudrait
que les Chambres se réunissent en
une session extraordinaire au mois
d'octobre, pour éliminer leurs diver-
gences. Le président de la Commission
des finances du National, le radical
neuchâtelois Yann Richter, en est par-
tisan. « C'est notre devoir », a-t-il dé-
claré hier devant la presse. Mais, dans
les autres partis l'empressement sem-
ble moindre, en raison de la proximité
des échéances électorales.

Quant aux rapports présentés par le
gouvernement sur les propositions de
nouveaux impôts, ils n'ont pas rencon-
tré une approbation unanime. Toute la
question est de savoir si, là aussi, le
vent a tourné : si les socialistes su-
bordonnent toujours leur « oui » au
programme fiscal à l'adoption d'une
ou deux de ces mesures d'appoint que
le Conseil fédéral critique tant, dans
ses rapports.

Double événement à Emmen
Atterrissage du Galaxy, présentation du Tiger

Double événement hier à Emmen : pour la première fois, le plus gros avion
du monde, le Lockheed CSA Galaxy, avec dans son gigantesque ventre
plusieurs exemplaires du nouvel avion de combat Tiger FSE construits aux
Etats-Unis et démontés, se posait sur un aérodrome militaire suisse ; quel-
ques instants plus tard, alors que les quatre réacteurs du géant venaient
de s'éteindre, le premier Tiger monté en Suisse effectuait son roll-out inau-
gural, sortant de la chaîne de montage, déjà peint en camouflage, fleuri,
pour être présenté aux très nombreuses personnalités qui ont participé à
cette spectaculaire manifestation, sous la présidence de M. R. Gnaegi,

conseiller fédéral, chef du Département militaire.

Pendant que la fanfare du régiment
inf mot 11 de la div inf 4 lâchait dans
le ciel azuré les notes de partitions très
américaines, du swing, du... tiger rag
aussi, des milHers de personnes avaient
envahi en début d'après-midi les alen-
tours de l'aérodorme militaire d'Em-
men pour assister à cette double pre-
mière. Les personnalités, les invi-
tés — beaucoup de militaires améri-
cains de haut-rang notamment, tant de
l'US Air Force que du Military Airlift
Command — avaient été canalisées
vers des tribunes montées exception-
nellement sur le tarmac où la sécurité
assurée par l'armée était assez impres-
sionnante.

UNE ARRIVÉE FANTASTIQUE
Avec une demi-heure de retard dû

à des vents contraires au-dessus de
l'Atlantique, le Galaxy, piloté par le
major Farrow et accompagné par qua-
tre Hunter, a fait une arrivée fantasti-
que. Pour le recevoir, il avait fallu
agrandir les deux bouts de la piste
d'Emmen afin de permettre à l'engin
d'effectuer son demi-tour. Il n'en res-
te pas moins qu 'Emmen est un aéro-
drome de montagne, doté d'une piste
courte et étroite, encaissé dans les
montagnes. Le Galaxy, malgré toutes
ces difficultés, s'est posé comme une
fleur , dans un bruit feutré de turbines,
son imposant train d'atterrissage épou-
sant comme par enchantement le bé-
ton d'Emmen, sur quelques petites cen-
taines de mètres. Quand on sait que
l'appareil pèse près de 400 tonnes, qu'il
est capable de couvrir des distances
intercontinentales (il venait en l'oc-
currence de San Francisco) , qu'il avait
à bord un lot d'avions de chasse, l'élé-
gance et l'aisance de l'outil dans les
mains d'un pilote hors pair laissent rê-
veur.

UN DISCOURS DE M. GNAEGI
Après une allocution du chef de l'ar-

mement, M. Grossenbach, le conseiller
fédéral Gnaegi a rappelé dans quelles
conditions s'était fait le choix du Tiger
comme nouvel avion de combat de
l'aviation suisse, les satisfactions qu 'il
ressent aussi devant le bon déroule-
ment du programme. On sait qu'une
partie des 72 exemplaires commandés
ont donc été construits aux Etats-Unis
pour être ensuite amenés en Suisse où

ils seront assemblés à la fabrique fé-
dérale, tandis que la grande majorité
de ces appareils sera montée à Emmen
d'ici trois ans.

De notre envoyé spécial
J.-A. LOMBARD

« Ce mode d'acquisition, a dit M.
Gnaegi, permet de mettre à la dispo-
sition de la troupe aussi vite que pos-
sible un nombre suffisant d'avions
pour l'instruction. 53 Tiger seront li-
vrés ici , à la fabrique fédérale d'avions,
pour le montage final. Ce travail re-
présente un volume de commande de
40 millions de francs et permet à la
fabrique de maintenir 70 places de
travail.

» Afin que l'industrie privée soit éga-
lement associée au projet Tiger dans
une mesure et sur une base aussi large
que possible, un accord concernant des
commandes compensatoires a été si-
gné avec le gouvernement américain
en juillet 1975. Cette réglementation,
qui s'étend sur 8 ans, prévoit que le
prix d'achat payé doit être autant que
possible compensé par des commandes
à l'industrie suisse pour 30 pour cent
au moins (350 millions de francs). De
sérieuses difficultés doivent être sur-
montées pour réaliser cet accord. Jus-
qu'à aujourd'hui , il a été possible de
compenser environ 120 millions de
francs.

» ...Pour autant qu'il soit possible d'en
juger actuellement, l'acquisition du Ti-
ger se déroulera dans le cadre des
données contenues dans le message de
1975. Le cours du dollar d'alors et la
situation sur le marché des devises
nous avaient amenés, avec le concours
du Département fédéral des finances
et des douanes et la Banque Nationale,
à assurer le risque des fluctuations de
changes. La différence du cours ne re-
viendra certainement pas complète-
ment à l'acquisition qui s'insère dans
le programme d'investissements pour
les années 1975-79, et dans le plan di-
recteur des années 80.

D'autres importants projets de déve-
loppement sont prévus pour les années
prochaines dans le domaine de l'avia-
tion et de la défense contre avions.

Ainsi, présentement, nous étudions

l'acquisition de Tiger supplémentaires.
Nous projetons en outre d'accroître ,
par un meilleur armement, la puissan-
ce de combat de la flotte de Hunter,
et l'on examine l'acquisition d'hélicop-
tères de transport devant répondre aux
besoins particuliers du corps d'armée
de montagne. Nous devons enfin nous
occuper du remplacement, après 1985,
du Hunter, du Mirage et de l'engin té-
léguidé Bloodhoound ».

De vastes projets donc sur lesquels
nous aurons l'occasion de revenir dans
une prochaine édition.

Une jeune Centrafricaine disparaît
Dans des circonstances mystérieuses à Fribourg

Une jeune ressortissante centrafri-
caine de 25 ans, qui avait été l'épouse
d'un ancien employé de l'ambassade
de l'empire centrafricain à Berne, a
disparu, à Fribourg samedi dernier,
dans des circonstances mystérieuses.

La jeune femme, domiciliée à Payer-
ne, s'était rendue à Fribourg samedi
en fin d'après-midi pour rendre visite
à une amie, elle-même mariée au deu-
xième secrétaire de l'ambassade cen-
trafricaine dans la capitale fédérale.
Une heure plus tard environ, l'ami
suisse de la jeune femme, ne la voyant
pas revenir, monta au domicile du di-
plomate. Ce dernier refusa de répon-
dre à ses questions et lui interdit l'en-

trée de son appartement. Une alterca-
tion s'ensuivit, au cours de laquelle
le jeune Suisse fut blessé. Il alerta la
police qui dépêcha deux gendarmes sur
les lieux. Mais le diplomate centrafri-
cain fit valoir son statut et affirma
que ta jeune femme ne se trouvait pas
chez lui.

Les déclarations de l'ami de la jeune
Centrafricaine étaient cependant assez
convaincantes, pour que le juge d'ins-
truction de la Sarine délivre dans la
soirée de samedi un mandat de per-
quisition au domicile du diplomate.

Un agent de la sûreté et d'autres
gendarmes se rendirent ensuite sur les
lieux mais sans résultat. Le diplomate

avait entre-temps révisé son attitude
et il précisa que la jeune fille passe-
rait la nuit dans sa famille.

LE DIPLOMATE A-T-IL QUITTÉ
LA SUISSE ?

Interrogé hier par l'ATS, le juge
d'instruction de la Sarine a affirmé
avoir fait tout ce qui était en son pou-
voir pour résoudre cette affaire. De-
vant la barrière que constitue l'immu-
nité diplomatique (conforme à l'article
30 de la Convention de Vienne et ré-
glant la question du domicile privé des
diplomates), le juge n'a pu que s'en
référer au Département politique fé-
déral. Lundi en fin de matinée, des
voisins du diplomate auraient vu un
petit fourgon VW, immatriculé à Ber-
ne et muni du sigle diplomatique, quit-
ter Fribourg avec à son bord toute la
famille du diplomate. Mais aucune tra-
ce de la jeune fille. Le juge d'instruc-
tion n'a ni confirmé ni démenti ces
informations. Il estime cependant que
le diplomate n'a pas quitté la Suisse
et qu 'il s'y trouve sans doute encore à
l'heure actuelle.

Par ailleurs, répondant à une ques-
tiin de l'ATS, le Département politi-
que fédéral a confirmé hier matin qu 'il
avait été saisi de cette affaire par les
autorités fribourgeoises compétentes.

Le DPF va essayer à présent d'ob-
tenir par voie diplomatique des éclair-
cissements à ce propos auprès de l'am-
bassade centrafricaine, (ats)

En quelques lignes
ZURICH. — Le Grand Conseil zuri-

chois a refusé lundi , par 55 voix contre
54, d'inviter le gouvernement, par le
biais d'un postulat, à introduire, à titre
d'essai, la semaine de cinq jours dans
les écoles primaires.

Un retrait de l'initiative «Etre solidaire» ?
Pour faire plaisir à M. Furgler

Le chef du Département fédéral
de justice et police (DFJP) Kurt
Furgler a reçu pendant deux heu-
res lundi soir le comité qui a lancé
l'initiative populaire « être solidai-
re » en faveur d'une politique plus
humaine envers la main-d'œuvre
étrangère en Suisse. Cette initiative
a déjà, été déposée auprès de la
Chancellerie fédérale. Le directeur
de la division fédérale de la Poli-
ce des étrangers, M. Guido Solari,
participait également à la rencon-
tre, qui a porté sur le projet de loi
sur les étrangers.

L'entretien avec le conseiller fé-
déral a été « très cordial », mais
pratiquement inutile », a déclaré à
l'ATS M. Giuseppe Eisa, membre
du comité et vice-président de la
Fédération chrétienne des ouvriers

de la métallurgie. M. Furgler n'a
pas demandé aux promoteurs de
retirer l'initiative, mais leur a fait
comprendre qu'une telle décision
lui ferait plaisir, a ajouté M. Bosa.

Le comité estime toutefois que
son initiative peut servir de moyen
de pression sur les Chambres fédé-
rales, qui se pencheront prochaine-
ment sur le projet de loi relative
aux étrangers, même si elle soulè-
ve le mécontentement de certains
milieux, notamment ceux de l'Ac-
tion nationale et dc l'Union suisse
des arts et métiers (USAM). Le
comité « Etre solidaire » se réunira
samedi pour évaluer la situation.
Pour le moment, il ne dispose pas
des quelque 250.000 francs dont il
aurait besoin pour appuyer son ini-
tiative avant la votation populaire.

(ats)

page i

Dans la buanderie d'un bloc
de maisons familiales à Zurich

La police zurichoise a découvert, ces jours, un laboratoire clan-
destin dans la buanderie et l'étendoir d'un bloc de maisons familiales
de Zurich, où 1570 grammes d'amphétamine ont été fabriqués. Six
personnes, dont plusieurs étrangers, sont en état d'arrestation pour
production illégale de stupéfiants.

D'après les premiers résultats de l'enquête, un Suédois de 46 ans
a chargé un chimiste d'origine hongroise, âgé de 49 ans, de produire
de l'amphétamine dans sa maison. Dons un premier temps, le spé-
cialiste avait procédé à des essais dans un autre quartier avant de
transférer son matériel dans la maison du Nordique. On ne sait
encore si la quantité d'amphétamine saisie constitue l'ensemble de
la production des trafiquants.

REGENSDORF :
UN ÉVADÉ QUI PROFITE
DE SA LIBERTÉ

Le détenu israélien Henri Gate-
niu, 24 ans, qui , dimanche dernier
s'était évadé du Pénitencier de Re-
gensdorf (ZH) où il était en déten-
tion préventive depuis septembre,
a commis de nouveaux méfaits, ain-
si que la police a pu le confirmer
en se basant sur des indices sûrs.
Quelques heures seulement après
son évasion, il réussit déjà à s'em-
parer, au cours de trois vols avec
effraction, perpétrés à Kloten, de
1500 francs et d'un passeport suisse.

Dimanche soir, il s'en prit à une
villa de Zollikon (il lui était déjà
reproché 46 délits de ce type) où il
déroba une montre, de l'argent pour
un montant non encore précisé et
un carnet d'épargne. Il s'emoara
d'une voiture dans un garage de
cette localité, une Ford-Capri 2600
GT, modèle 1973, verte et noire,
portant la plaque d'immatriculation
ZH 4782. Depuis là, on a perdu sa
trace.

FRANCFORT : MORT
D'UNE ACTRICE SUISSE

Mme Roswita StoeckILn, 23 ans,
une actrice originaire d'Oberwil
(BL) qui travaillait sous le pseudo-
nyme Jessica Degen, est décédée
lundi dans la Clinique universitaire
de Francfort des suites des blessu-
res qu'elle avait subies au cours
d'un accident de la circulation. Pour
des raisons inconnues, la voiture
de la malheureuse s'est écrasée con-
tre un arbre, dimanche, au bord
de l'autoroute Darmstadt-Francfort.

CONTREBANDE DE DROGUES
Un groupe de ressortissants turcs

a passé en contrebande, entre dé-
cembre 1977 et juillet 1978, 62 kilos
de haschich en Suisse. A l'excep-
tion de 5,5 kilos, la drogue, introdui-
te en neuf voyages, a été écoulée
dans le pays par l'intermédiaire de
« grossistes » suisses. La police re-
cherche encore l'instigateur de ce
trafic, un Turc domicilié dans son
oays d'origine. Les polices saint-

galloise et du Vorarlberg (Autri-
che) enquêtent également pour re-
trouver d'autres membres de la
bande. Trois Turcs âgés de 19 à 26
ans sont déjà sous les verrous à
Zurich , tandis que cinq Suisses font
l'objet d'une enquête pénale.

Par ailleurs, la police a arrêté un
ressortissant iranien qui a introduit
et vendu illégalement au moins 181
grammes d'héroïne en Suisse. Une
dizaine de Suisses sont impliqués
dans cette affaire. Ils avaient mis
leur appartement à disposition du
trafiquant, qui y a effectué ses af-
faires.

SANS NOUVELLES
D'UNE VALAISANNE

On est sans nouvelles en Valais
d'une femme de 27 ans, Mme Erida
Jacquemin, originaire de Bagnes,
domiciliée à Orsières.

Mme Jacquemin était soignée de-
puis quelque temps à l'Hôpital de
Maléroz près de Monthey, d'où elle
partit sans avertir personne. C'est
en vain qu'on la cherche depuis la
fin juillet.

RUÉE VERS LE CERVIN
Le beau temps de cette deuxième

quinzaine d'août a déclenché à Zer-
matt «la grande ruée vers le Cer-
vin ». C'est avec un mois de re-
tard par rapport aux années pré-
cédentes que ce rush a lieu étant
donné les conditions guères favo-
rables enregistrées jusqu'ici sur le
olus illustre sommet des Alpes.

Selon les guides de la station,
environ 80 personnes, depuis le dé-
but de la semaine, partent journel-
lement de la cabane Hoernli à l'as-
saut du Cervin. La plupart de ces
alpinistes atteignent le sommet. On
pense à Zermatt que le nombre va
dépasser les cent par jour en fin de
semaine si le beau temps devait se
maintenir car les demandes de ren-
seignements affluent de partout,
même d'Amérique et du Japon, sur
les conditions dans lesquelles se
orésente actuellement le Cervin. Le
record d'affluence date de 1976 où
en un jour 162 personnes ont vaincu
le Cervin. (ats)

Laboratoire clandestin
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Cela, Fiat est seul à vous lbffrir:
Fiat est, en Suisse, la seule ' donc sans souci et aussi loin qu'il franchise ne dépassera jamais

marque automobile à assurer chaque vous chante. Car l'assurance frais Fr. 100.-.
voiture neuve auprès de l'Helvétia de réparations Fiat/Helvetia ne De plus, chaque Fiat neuve
durant 30 mois contre les frais connaît pas de limitation de kilo- bénéficie d'une garantie anti-corro-
de réparations. Une prestation qui , métrage. sion de 2 ans et d'une garantie
pendant 30 longs mois, épargne Sont compris en outre les Irais d'usine d'un an sans limitation de
au propriétaire d'une; Fiat des de remorquage jusqu a un mon? kilométrage. Fiat a donc tout fait
dépenses aussi importunes qu'm- tant de Fr. 200.- et,»si la réparation pour vous assurer un plaisir qui
attendues. En effet, cette assurance devait durer un peu plus long- dure au volant de votre nouvelle
couvre le moteur, la boîte de temps, une voiture de remplace- voiture,
vitesse et toutes les autres pièces ment du 2e au 5e jour jusqu'à un
importantes de votre Fiat neuve , montant de Fr. 300.-. _f __fSfVK WSW
même si vous deviez avoir commis Cela dit , et quelque soit l 'im- BuBaA mMM¥m W
une erreur de manipulation. Roulez pQrtSncétlû Hommiigc^CTtre^^,̂  ̂ UnplaiSirqui dure.
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La Chaux-de-Fonds, Garage de la Ronde, tél. (039) 23 54 04.
_W^K__Wmj__ Wm/_ t_ f_ _W La Chaux-de-Fonds, Garage du Versoix , tél. (039) 22 69 88 - La Chaux-de-Fonds , Garage

ÊW L- W t W à w f â W -  IJM Sporoto, tél. (039) 26 08 08 - Les Breuleux, Garage du Collège, tél . (039) 54 11 64 - Saint-lmier ,
k___m_____W_____MË___W Garage Mérija , tél. (039) 41 16 13.
^̂^ "™̂^̂ ™" Le Locle, Garage de la Jaluse, tél. (039) 31 10 50.

Les Ponts-de-Martel, Garage Montandon, tél. (039) 3711 23.

AUERnPlTIVÉ
BOUTIQUE

GRAND CHOIX DE COUVERTURES TISSÉES MAIN
dès Fr. 49.—

POTERIE DE FÈS (MAROC)
et toujours nos collections de vêtements

MAROC — INDE — AFGHANISTAN
Rue de la Balance 12 Tél. (039) 22 43 33

A Helvéf la-Incendie
ff Vt Compagnie suisse d'assurance contre l'incendie

ff j\ Nous cherchons pour le district et la ville de
1>\ Moutier

UN INSPECTEUR D'ORGANISATION
avec entrée immédiate ou pour date à convenir.

Nous demandons : une personne
— ayant une formation commerciale ou tech-

nique ;
— capable de diriger et d'aider une organi-

sation déjà existante et de la développer ;
— de bonne présentation, ayant de l'entre-

gent, le contact facile auprès de la clien-
tèle ;

— langue maternelle française.

Nous offrons :
— un très bon salaire garanti ;
— frais de représentation et de voiture ;
— assurances sociales à l'avant-garde ;
— formation et soutien par notre agence géné-

rale ;
— activité indépendante ;
— portefeuille à disposition.

Les candidats intéressés par notre offre d'em-
ploi sont priés de s'annoncer par écrit, avec
curriculum vitae, ou par téléphone, à l'agence
générale de Bienne. Toute discrétion est ga-
rantie.
HELVETIA INCENDIE, Agence générale de
Bienne, tél. (032) 23 61 23.

GENÈVE

Nous désirons compléter notre personnel
de production et cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

remonteur (se)
de rouages

et

régleuse
Travail soigné en atelier.

Nous offrons une place stable, bien rétri-
buée, dans une ambiance agréable.

Faire offre ou se présenter chez

Le Petit-Ris de L-U. Chopard
& CIE S.A.
Fabrique d'horlogerie soignée
8, rue de Veyrot
1217 Meyrin
Tél. (022) 82 17 17

M
1 r̂ ^OTk

NEUCHATEL * î̂ "̂"1̂  
^̂cherche V$$fc

pour son MM LA CHAUX-DE-FOND S §C§fc

boucher l|
pour le service à la clientèle s§§fc
Nous offrons : \S§fc
— place stable §5§5
— semaine de 44 heures C$$N
— nombreux avantages sociaux. cv$§5

ET&a M-PARTWiranON |H
Remise d' une titre de Fr. 2500. — qui donne §§§fc
droit à un dividende annuel, basé sur le chiffre SSSSS
d' affaires. '$$$¥

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL 8§§
service du personnel , tél. 03B 3511 11, int. 241, V$N
case postale 228, 2002 NEUCHATEL. NCSS

lunch cie
cadrans soignés

désire engager durant la maladie du titulaire de ce
poste

menuisier qualifié
ayant si possible quelques années d'expérience, pou-
vant travailler de manière indépendante.

Par ailleurs, nous offrons une place d'

apprenti électroplaste
à .ieune homme désireux d'apprendre cette passion-
nante profession.

Prière de faire offres ou de se présenter, après préavis
téléphonique : rue du Doubs 163, 2301 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 19 78.

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

ingénieur ETS
en microtechnique
en qualité de chef constructeur.

Nous attendons
— de bonnes connaissances en élec-

tronique
— un esprit d'initiative
— une certaine expérience dans la

construction et la fabrication de
mouvements d'horlogerie

— la capacité de diriger une petite
équipe de construction.

Nous offrons un poste très intéressant et indépen-
dant , subordonné directement à la direction.

Les intéressés remplissant les conditions requises
sont priés de faire leurs offres en indiquant leur
formation et leur activité jusqu 'à ce jour, à la direc-
tion.
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Dossier pétrole : quelques éléments
Le prix de l'essence a baissé en France, l'évaluation du franc français par

rapport au dollar a été pour quelque chose dans cette diminution. Mais la
décision est surtout venue du gouvernement, car c'est l'Etat qui mettait dans
ses caisses — et qui absorbe encore — la différence. Il a donc sacrifié une
part de cette encaisse.

Quant aux compagnies pétrolières, leurs comptes se soldent en général
par des bénéfices réduits voire même des pertes. Le bénéfice à l'importation,
déclarent-elles, est absorbé par les investissements et les déficits au raffinage
et à la distribution. Elle ne sont donc pas en mesure d'opérer des abattements
de prix significatifs.

UN EXEMPLE : ESSO SUISSE
Le compte de pertes et profits d'Esso

Suisse pour 1977 vient d'être clôturé
avec une perte de 6,9 millions de
francs. En 1976, le bénéfice net avait
été de 1,9 million de francs.

Le premier semestre, indique le rap-
nort de gestion, a été particulièrement
déficitaire. Le fret rhénan inhabituel-
lement bas a influencé de manière
prépondérante le niveau de rendement
des principaux produits. La demande
plus faible en huile de chauffage pen-
dant le premier trimestre aurait aussi
porté préjudice aux marges bénéficiai-
res.

RAFFINAGE : LES PERTES
La charge découlant de la participa-

tion à la Raffinerie du sud-ouest SA
en Valais, a constitué la principale
raison du résultat négatif de l'an pas-
sé. Etant donné les prix de vente en
vigueur sur le marché suisse des hui-
les minérales, le raffinage du pétrole
à Collombey est depuis un certain
temps déjà une source de pertes subs-
tantielles. Les frais fixes et même une
nartie des irais de production du pé-
trole brut ne peuvent plus être cou-
verts.

Cette situation a eu pour résultat
une perte de 11,4 millions de francs
pour le seul exercice 1977, précise la
direction de Esso Suisse.

DES CHIFFRES
Le chiffre d'affaires brut de 1,19

milliard de francs a augmenté de
142,5 millions de fr. soit 13,6 pour
cent, par rapport à l'année dernière.
Ce montant comprend des charges fis-
cales (droits et surtaxes douaniers,
émoluments de stockage obligatoire et
impôt sur le chiffre d'affaires) qui
atteignent une part d'environ 33 pour
cent, 395,9 millions de francs. Le chif-
fre d'affaires net de 798,2 millions de
francs a progressé de 10 pour cent.

Le volume total des ventes de tous
les produits a augmenté de 9,2 pour
cent, pour atteindre 2,37 millions de
tonnes. L'accroissement des ventes en
Suisse (sans les livraisons à d'autres
importateurs et sans les exportations)
a été de 9,3 pour cent. La part au
marché, totalisant 2,04 millions de ton-
nes, s'est élevée à 15,9 pour cent, soit
une progression de 1,2 pour cent sur
l'année crécédente. Les fonds propres
ont été réduits du montant de la perte
de l'année courante et ramenés à 92
millions de fr. (1976 : 98,9 millions).
L'autofinancement n'a atteint que 2,7
millions de fr., soit 2,9 pour cent des
fonds propres, alors qu'il représentait
14 pour cent l'année précédente.

Les dépenses d'investissements ont
absorbé 6,8 millions de fr. (1976 9,2
millions), en particulier pour la cons-
truction de dépôts (stocks obligatoires)
et pour la nrotection des eaux.

L'effectif , qui s'élevait à 392 per-
sonnes à fin 1976, est passé à 316

personnes (sans la main-d'œuvre auxi-
liaire) à fin 1977.

LA PRODUCTION
DES RAFFINERIES SUISSES

EN 1977
La production totale des deux raffi-

neries suisses de pétrole à Collombey
et à Cressier a atteint 4.576.566 t. en
1977. Cela représente un recul de 6,7
pour cent par rapport à l'année pré-
cédente et de 25,5 nour cent par rap-
port à 1973. La capacité de traitement
n'était utilisée qu 'à raison de 67,2 pour
cent en moyenne (75,5 en 1976) mon-
trant un large écart entre Collombey
avec 46,8 pour cent (68,1 en 1976) et
Cressier avec 88,8 (82,7 pour cent en
1976). La faible utilisation moyenne re-
flète l'actuelle situation difficile de
l'industrie de raffinage à travers le
monde. Ainsi la capacité de distilla-
tion des raffineries du marché com-
mun' n'était utilisée qu'à 61 pour cent
en 1977.

Rubrique économique :
Roland CARRERA

Par rapport à la consommation to-
tale suisse de nroduits pétroliers, la
part du raffinage intérieur est tom-
bée à 34,3 pour cent (37,2 l'année pré-
cédente, 44,2 pour cent en 1974). En
comparaison avec d'autres pays indus-
trialisés ce pourcentage se situe à un
niveau très bas. 105.224 t. ou 2,3 pour
cent de la production étaient consacrés
à l'exportation.

En total les raffineries ont traité
4.599.620 t. de pétrole brut et de pro-
duits semi-finis (— 6,3 pour cent par
rapport à l'année précédente). Le trai-
tement de pétrole brut s'est élevé lé-
gèrement (+ 80.304 t. ou 2,0 pour cent),
cependant celui de spikes marque un
recul considérable (— 387.317 t. ou
— 45,6 %>). La consommation pour be-
soins propres des raffineries a atteint
198.625 t. (—3,2 pour cent par rapport
à 1976).

L'installation de distillation à Senn-
wald (Raffinerie Rheintal SA) avec une
production de 541 483 t. se retrouve à
un niveau de 25,9 pour cent inférieur
à celui atteint en 1976. 91,3 pour cent
de sa production ont consisté en huile
de chauffage. 9 pour cent de sa nro-
duction totale ont été attribués à l'ex-
portation.

L'écart assez considérable relevé ci-
dessus entre les raffineries de Col-
lombey et de Cressier semble être
l'une des causes qui ont conduit à
envisager la fermeture de la raffinerie
valaisanne à plus ou moins long terme.

Ainsi que l'a souligné le Conseil fé-
déral dans son commentaire à ce sujet ,
cette fermeture, qu'il qualifie de re-
grettable, n'entraînerait aucune consé-
quence grave pour notre approvisionne-
ment, la Suisse étant de toute façon

tributaire des pays producteurs, qu'il
s'agisse de pétrole brut ou de pro-
duits finis.

Quant aux retombées néfastes pour
la région valaisanne intéressée et au
oersonnel occupé dans l'entreprise, il
semble que l'on s'en préoccupe déjà ,
mais qu 'il soit prématuré d'avancer de
quelconques prévisions à ce sujet.

CONSOMMATION
DE PRODUITS PÉTROLIERS

EN 1977 :
PRÈS DE 3 MILLIARDS

DE TONNES
En 1977, la consommation mondiale

de produits pétroliers a presque atteint
la limite de 3000 millions de tonnes —
très précisément 2931 millions de ton-
nes, soit 2 ,6 pour cent de plus qu'en
1976. Ainsi qu 'il ressort de la statis-
tique internationale du pétrole et du
gaz naturel « Oeldorado 77 » publiée
nar Esso, dix pays à eux seuls ont
utilisé environ des trois quarts de cette
quantité gigantesque. Parmi eux, les
USA, avec une consommation de 854
millions de tonnes, sont de loin les

Différences
Au cours d'une interview, le pre-

mier ministre français, M. Raymond
Barre, a indiqué au sujet de la
baisse des prix à la colonne que
rien n'était encore décidé...

En France, c'est en effet le gou-
vernement qui fixe les prix puis-
qu'il encaisse à peu près les deux
tiers des montants des chiffres d'af-
faires réalisés par la distribution des
produits pétroliers et notamment de
l'essence.

En Suisse, le marché est libre. Il
est concurrentiel. Esso, ainsi que
nous l'avons mentionné, est un
exemple parmi d'autres. Cependant,
comme les importateurs s'approvi-
sionnent pratiquement tous à la mê-
me source, à quelques centimes près
les prix pratiqués à la colonne sont
les mêmes et les résultats annuels
reflètent d'identiques préoccupations
et la conséquence d'évolutions con-
joncturelles et politiques sembla-
bles. L'appréciation du franc par
rapport au dollar n'est qu'un élé-
ment, qui risque du reste d'être
compensé par une nouvelle augmen-
tation des prix du brut qui semble
se dessiner.

R. Ca.

consommateurs de produits pétroliers
les plus importants du monde.

Mais les USA sont aussi les plus
gros importateurs de pétrole du monde.
En 1977, ils en ont importé 435 millions
de tonnes. Ce qui revient à dire que
leurs besoins ont été couverts pour
i^lus de la moitié par des importa-
tions , et ceci bien que la production
indigène ait de nouveau pu être accrue
— pour la première fois depuis 1970 —
grâce à la mise en exploitation des
champs pétrolifères de l'Alaska.

PRODUCTION DE L'OPEP
EN STAGNATION

La production mondiale de pétrole
a atteint environ 3025 millions de ton-

nes en 1977, soit un peu plus de 3
pour cent de plus qu'en 1876. Le taux
d'accroissement le plus marquant a été
atteint par l'Europe occidentale — 70
pour cent — en particulier du fait que
la production dans la zone anglaise de
la Mer du Nord a pu être plus que
triolée. Par contre, avec 1524 millions
de tonnes, la production de pétrole
dans les pays de l'OPEP est restée
quasi la même qu 'en 1976. Malgré
tout , à peu près la moitié de la pro-
duction mondiale continue à provenir
de ces 13 Etats.

La production mondiale de gaz na-
turel s'est élevée en 1977 à 1408 mil-
liards de mètres cubes, soit 4 pour
cent de plus qu'en 1976 — un nouveau
record. Ainsi , près de 23.000 milliards
de mètres cubes de gaz naturel ont
été extraits jusqu 'à ce jour dans le
monde entier , dont olus des deux tiers
en Amérique du Nord qui , avec, 639
milliards de mètres cubes, se trouve
à la première place sur la liste des
pays producteurs de gaz naturel.

AUGMENTATION DES RÉSERVES
DE PÉTROLE ET DE GAZ

NATUREL
En 1977, malgré les nouveaux re-

cords enregistrés dans la production
de pétrole et de gaz naturel, les ré-
serves mondiales confirmées de pétrole
et de gaz naturel ont encore augmenté.
Celles de pétrole, après une régression
des dernières années, se montent main-
tenant à près de 88 milliards de tonnes
Environ 74 milliards de tonnes repo-
sent dans des gisements situés dans le
Monde libre , dont 80 nour cent dans
les pays de l'OPEP. Jusqu'à maintenant,
on a découvert dans le monde entier
au total 141 milliards de tonnes de

pétrole, et on en a consommé 53 mil-
liards de tonnes, c'est-à-dire seule-
ment 38 pour cent.

Les réserves confirmées de gaz na-
turel ont également augmenté et attei-
gnent maintenant 72.000 milliards de
mètres cubes, grâce surtout à la dé-
couverte de nouveaux gisements en
Iran et au Mexique. C'est l'URSS qui
possède les plus importantes réserves
de gaz naturel : un peu plus de 26.000
milliards de mètres cubes. Des réserves
de gaz découvertes jusqu'à ce jour ,
on n'en a extrait qu 'environ un quart.

$ BULLETI N DE BOURSE
''74 Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 21 août

NEUCHATEL A B ZURICH A B
Cr. Fona Neu. 760 d 760 d
La Neuchâtel. 470 d 490 d B.P.S. 2125 2115

Cortafflod 1500 1470 d Landis B 045 1030

Dubied 1™ d 170 d Electrowatt 1870 1870
Holderbk port. 510 516
Holderbk nom. 470 461

LAUSANNE Interfood «A» 765 d 795
Bque Cant. Vd. 1525 1525 Interfood «B» 3875 d 3900
Cdit Fonc. Vd. 1220 1215 Juvena hold. — —
Cossonay 1375 1375 Motor Colomb. 840 850
ChauxL&Cim. 510 d 525 Oerlikon-Bûhr. 2710 2705
Innovation 432 d 433 Oerlik.-B. nom. 732 720
La Suisse 4375 4400 Réassurances 4925 4825

Winterth. port. 2440 2450

r .̂ h_I, Winterth. nom. 1705 1705
UfcNkVi!, Zurich accid. 8925 8900
Grand Passage 448 445 d Aar et Tessin 1130 d 1130
Financ. Presse 208 d 218 Brown Bov. «A» 1615 1605
Physique port. 230 230 d Saurer 1290 1275
Fin. Farfsbas 293 292 Fischer port 605 605
Montedison —-36 —.37 Fischer nom. 114 d 114
Olivetti priv. 2.30 2.45 Jelmoli 1520 1550
Zyma 725 700 d Hero 2935 2980

Landis & Gyr 106 105
7ITHTm Globus port 2440 d 2475iuivit-n Nestlé port. 3440 3435
(Actions suisses) Nestlé nom. 2175 2175
Swissair port. 840 837 Alusuisse port. 1185 1175
Swissair nom. 775 766 Alusuisse nom. 510 510
U.B.S. port. 3175 3165 Sulzer nom. 2700 2685
U.B.S. nom. 585 590 Sulzer b. part. 330 330
Crédit s.port 2245 2235 Schindler port. 1650 d 1660
Crédit s, nom. 415 415 Schindler nom. 280 d 280

B = Cours du 22 août

ZURICH A B
(Actions étrangères)

d Akzo 24 24.25
Ang.-Am.S.-Af. 7.60 7.60
Amgold I 41 41.25
Machine Bull 17.75 17.50
Cia Argent. El. 169 159
De Beers 11.75 12.—
Imp. Chemical 12.50d 13.25o
Pechiney 34 34.50
Philips 20.50d 20.50
Royal Dutch 104.50 103
Unilever 97 96.75
A.E.G. 64.25 64
Bad. Anilin 113.50 112.50
Farb. Bayer 115.50 113.50

d Farb. Hoechst 111.50 110.50
Mannesmann 148 147
Siemens 245.50 243
Thyssen-Hiitte 103 103.50

d V.W. 205.50 207.50

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 67000 65000
Roche 1/10 6775 6650
S.B.S. port. 382 381
S.B.S. nom. 282 281
S.B.S. b. p. 327 324
Ciba-Geigy p. 1045 1005

d Ciba-Geigy n. 559 553
d Ciba-Geigy b. p. 745 d 755

BALE A B
Girard-Perreg. 480 480 d
Portland 2450 2450 d
Sandoz port. 3575 d 3600
Sandoz nom. 1640 1635
Sandoz b. p. 407 400
Bque C. Coop. 950 955

(Actions étrangères)
Alcan 52.50 50.50
A.T.T. 102.50 100
Burroughs 137 134
Canad. Pac. 33.25 32.50
Chrysler 20.75 20
Colgate Palm. 34.25 33
Contr. Data 67.50 64
Dow Chemical 46.75 44.50
Du Pont 204.50 207.50
Eastman Kodak 110.50 105.50
Exxon 80.25 79.25
Ford 76.50 74.50
Gen. Electric 94.50 91.50
Gen. Motors 105.50 103.50
Goodyear 30.25 29.50
I.B.M. 494 481
Inco B 27.50 26.50
Intern. Paper 78.50 75.50
Int. Tel. & Tel. 55 53.25
Kennecott 41.25 39.25e
Litton 41 38.50
Halliburton 114.50 112
Mobil Oil 110 106.50
Nat. Cash Reg. 108 104
Nat. Distillers 37.50 36.25
Union Carbide 69 66.75
U.S. Steel 46.50 44^0

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 888,95 892,41
Transports 248,05 249,76
Services public 106,19 106,33
Vol. (milliers) 29.510 29.670

Convention or : 23.8.78 classe tarifaire 257/110

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.57 1.72
Livres sterling 3.— 3.35
Marks allem. 81.— 84.—
Francs français 36.25 39.25
Francs belges 4 95 5.35
Lires italiennes —,183/4 -.2IV2
Florins holland. 74.75 77.75
Schillings autr. n.25 11.65
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) 10900-11100-
Vreneli 98.— 107.—
Napoléon 95.— 105.—
Souverain 94.— 104.—
Double Eagle 485.— 515.—

XX \r Communiqués
^¦7 Par la 

BCN

Dem. Offre
VALCA 65.50 67.50
IFCA 1540.— 1570.—
IFCA 73 80.— 82.—

/"C"\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

/TTOGl PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

\ n / Fonds cotés en bourse Prix payé
vÇiy A B

AMCA 21.25 20.75
BOND-INVEST 59.25 59.25
CONVERT-INVEST 64.— 65.—
EURIT 103.50d 103 —
FONSA 94.— 94.—d
GLOBINVEST 51.25 51 —
HELVETINVEST 110.— 110 —
PACIFIC-INVEST 71.25 70.—d
SAFIT 125.— 126.—
SIMA 91-50 192.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre

CANAC 54.75 55.25
ESPAC 98.— 99.—
FRANCIT 66.— 67.—
GERMAC 86.— —.—
ITAC 53.— 54.—
ROMETAC 230.50 232.50

__ Dem. Offre
JC La CS FDS BONDS 59,5 61,0
1.1 fl CS FDS INT. 53,25 55,0
U |_J ACT. SUISSES 263,0 265 ,0
^LJ CANASEC 339,0 350,0

. USSEC 411,0 425,0
Créait suisse ENERGIE-VALOR 63,5 64 ,5

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 65.— 64.25~ SWISSIM 1961 1030.— 1030.—
UNIV. FUND 68.70 67.93 FONCIPARS I 2440.— 2200.—
SWISSVALOR 218.25 217.50 FONCIPARS II 3550.— 1200.—
JAP AN PORTOFOLIO 382.50 379.25 ANFOS II 124.— 124.—

J__\ Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 21 août ''2 aoûtAutomation 59 5 60 5 Pharma n 4 0  115]0
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Les banques sont devenues d'impor-
tants mécènes de l'art en Suisse. Trois
d'entre elles, la Société de banque
suisse (SBS), la Banque populaire suis-
se (BPS) et la Banque du Gothard,
exposent depuis mercredi à Zurich une
partie de leurs collections. Les vernis-
sages des trois manifestations, intitu-
lées « des banques encouragent l'art »,
ont attiré un nombreux nublic.

L'exposition du plus petit institut
des trois est consacré aux « artistes
suisses du présent ». Les représentants
les plus significatifs du jeune art suis-
se y sont réunis, tels Franz Gertsch ,
Hans-Ruedi Giger. Alfred Hofkunst,
Dieter Roth , Alex Sadkowsky, Hugo
Schuhmacher, Daniel Spoerri , Jean
Tinguely et d'autres.

De son côté, la BPS présente des
œuvres de peintres suisses du 20e siè-
cle réunies par le siège de Berne.
Une collection de la filiale de Zurich,
qui s'est spécialisée dans le domaine
de l'art zurichois, complète la manifes-
tation.

Enfin , l'exposition de la SBS groupe
des artistes suisses contemporains, par-
mi lesquels figurent Cuno Amiet, Ja-
kob Bill, Bruno Bishofberger, Mario
Comensoli, Heine Dahn, Dans Falke,
Hans Fischli, Augusto et Giovanni
Giacometti, Léo Leuppi et Max von
Moos Les trois manifestations sont ou-
vertes jusqu'au 16 septembre.

Les banques
encouragent l'art suisse

Plus qu'un catalogue de poche illustré
l'ouvrage publié par Bangerter & Cie
SA fabrique de produits en béton ,
sables, graviers et béton frais , dont une
succursale se trouve à La Chaux-de-

' Fonds est un véritable manuel de cons-
truction.

Tous les matériaux et les produits
adéquats pour poser'une canalisation ,
construire des routes ou bâtir des mai-
sons s'y trouvent réunis dans un docu-
ment qui pour être de format de poche
n'en comprend pas moins un vaste
contenu. Il contient également des ren-
seignements techniques et quantités
d'indications utiles aux Drofessionnels.
maîtres d'ouvrages, ingénieurs, archi-
tectes, entreprises de construction, de
génie civil et de route, conducteurs de
travaux, contremaîtres et maçons, ainsi
qu'à tous les artisans faisant partie de
l'industrie du bâtiment qui apprécie-
ront certainement cet intéressant ou-
vrage.

Manuel de construction

Reprise l'an passé par la Ciba-Geigy,
la maison Rheinchemie SA à Munch-
wilen. sera agrandie pour devenir le
centre de recherches agrochimiques du
groupe bâlois. Rappelons qu 'un projet
semblable avait été abandonné dans la
localité fribourgeoise de Marly. Située
entre Stein et Frick (AG) l'usine de
Munchwilen sera dotée jusqu 'en 1980
— il s'agit de la première étape des
constructions — d'un bâtiment abritant
des laboratoires et d'une installation
pilote.

Ciba-Geigy se décide pour
son centre d'agrochimie

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

4.8 11.8 18.8

Confédération 3.21 3.16 3.09
Cantons 3.82 3.82 3.80
Communes 4.01 4.01 4.02
Transports 4.71 4.65 4.68
Banques 3.99 3.99 3.94
Stés financières 4.78 4.77 4.75
Forces motrices 4.22 4.22 5.18
Industries 4.84 4.84 4.84

Rendement général 3.96 3.95 3.91

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses



ECOLE DES PARENTS
et

VILLE DE LA CHAUX-DE-FOHDS

garderie d'enfants
RUE JARDINIÈRE 15

Le mardi de 14 à 17 h. (inscriptions au 039/33 8149
Le vendredi de 14 à 17 h. (inscriptions au 039/26 13 TOI

Ouverte aux enfants de 2 à 5 ans ; Fr. 2.— par enfant
(Fr. 3.— pour 2 enfants, Fr. 4,50 pour 3 enfanta 4g la

même famille)

URGENT TOYOTA

1 . ii Pour satisfaire nos clients, il nous faut sans tarder

Z 10 TOYOTA COROLLA occasion g
V PROFITEZ Q
#J\ REPRISE AU PLUS HAUT PRIX ^
 ̂

DE 
VOTRE ANCIENNE TOYOTA (/)

O GARAGE DES MONTAGNES Q
J2 Avenue Léopold-Robert 107 «jjp

Tél. (039) 23 64 44 Mm

URGENT-URGENT-URGENT

Fin août

COURS POUR DÉBUTANTS
2 x par semaine
4 leçons par semaine - Durée: illimitée.

ANGLAIS FRANÇAI S
Lu. et me., 15.00-16.50 Ma. et je., 14.00-15.50
Ma. et je., 19.30-21.00 Ma. et ve., 14.00-15.50
ESPAGNOL Ma. et je., 19.30-21.00
Lu. et me., 14.00-15.50 ALLEMAND
ITALIEN Lu. et je., 15.00-16.50
Ma. et je., 17.50-19.25 Lu. et je., 17.50-19.25

1 x par semaine
Durée : illimitée.

ANGLAIS ESPAGNOL
Lu., 14.00-15.50 Ma., 15.00-16.50
Ma., 09.30-11.20 Me., 09.30-11.20
Ma., 17.50-19.25 Je., 15.00-16.50
Ve., 15.00-16.50 Me., 17.50-19.25
Ve., 17.50-19.25 ALLEMAND
FRANÇAIS Me., 15.00-16.50
Lu., 17.50-19.25 ITALIEN
Ma., 17.50-19.25 Lu., 15.00-16.50
Me., 17.50-19.25 Ma., 09.30-11.20
Ve., 17.50-19.25 Ve., 17.50-19.25

CLASSES
POUR ADOLESCENTS
Me., 15.00-16.50
ANGLAIS — FRANÇAIS — ITALIEN

COURS POUR AVANCÉS
Entrée permanente — Leçon d'essai gratuite.

Des
rénovations!
Avec PUBS

bien sûr!
Si vous désirez rénover votre intérieur,
ravaler vos façades ou aménager votre
grenier, c'est le bon moment!
Pour le financement de votre projet ,
adressez-vous à notre spécialiste du crédit

<aaaauyiu«——M^BI
U vous proposera une solution adaptée
à votre situation. ^^/§\

(UBS)
VfîX

Union de Banques Suisses
WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊkWmWÊm.

\yyyyy :..:.,:... y yyyyyyyy

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

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

>

Etude d'expert-comptable cherche

jeune
collaborateur
de formation commerciale, désireux d'acquérir une
expérience précieuse dans le domaine de la fiduciaire.
Suisse ou permis C.

Si vous craignez le travail monotone, sans trop de
responsabilités et sans perspectives d'avenir, ce poste
correspond parfaitement à vos ambitions.

Bonnes connaissances du français et de l'anglais
nécessaires.

Veuillez contacter :

M. R. Probst
Expert-comptable diplômé
Refidar Société Fiduciaire
Tél. (022) 31 63 38

Vous qui cherchez un collaborateur de première
force...
Vous qui pensez remettre un jour votre entreprise...

cadre
supérieur
dynamique, niveau direction, grande expérience dans
la recherche de produits nouveaux, suisses ou étran-

gers, marketing, etc., cherche situation en rapport.
Participation financière ou achat à envisager.
Adresser offres détaillées sous chiffres P 28-460293
à Publicitas, avenue Léopold-Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

ffilNG.PIPL EPF FUST sA f̂t
Des machines à laver de faible
encombrement sont des appa-
reils entièrement automatiques
qui contiennent 4 kg. de linge,
mais ne mesurent qu'environ i
40 cm. de large, 60 cm. de
profond et 65 cm. de haut.
Nouveau : avec sécheuse incor-
porée. Ces appareils peuvent
être raccordés partout ; leur
longévité et leur performance
ne le cèdent en rien aux gros- j
ses machines automatiques.

! MIELE, ELECTROLUX, AEG,
| ADORINA, NOVAMATIC,
! HOOVER, etc. aux prix FUST

fl les plus bas. Vente le soir,
chaque jeudi, à Bienne.

_ fk Ch«ui-d«-Fond«: Jumbo, Tél. 039 286865 fiS
H BKnrM:36RuoContralo .T6l.03222852S JgM
B̂ _̂  ̂•* 24 succursnlos ,_mnW

Rentrée scolaire
d'automne

I des classes de secrétariat et de I
langues

LUNDI 4 SEPTEMBRE

I BénsdSctm
I Serre 15 - Tél. (039) 23 66 66 I

Achetons à La Chaux-de-Fonds, quartier
tranquille

VILLA
ou MAISON FAMILIALE

Ecrire sous chiffre LD 17549 au bureau
de L'Impartial.

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

Rennië 01
pour mieux digérer §§^f H

1 c > HB
¦ racnôlâ̂  Y Y ,Y fljfe~ ~̂-fè ;HJ

Rennié agit vite
j dans f ;ïsx"\ \
j l'estomac j  %^

|5? Ville de
Jjjgç La Chaux-de-Fonds

Recrutement
d'agents
de police
pour le 1er janvier 1979

JEUNES GENS DE NATIONALITÉ SUISSE
qui cherchez une ACTIVITÉ VARIÉE

et désireux d'embrasser une profession offrant de
multiples aspects (régulation du trafic, contrôle de
la sécurité et de l'ordre publics, service des ambu-
lances, service des premiers secours en cas de feu,
etc.), veuillez nous retourner, jusqu 'au 15 septembre
1978, le coupon ci-dessous.

DIRECTION DE POLICE

Prière de me faire parvenir, sans engagement, votre
documentation.
Nom : Prénom :

Adresse :

Lieu : 

I A  
découper et à envoyer au

Commandant de la

I 

Police locale _
2301 LA CHAUX-DE-FONDS

HgUMftvJMrt Ĵ Les comprimés Togal sont d'un S
R̂ ^̂ fe^S**"̂  prompt soulagement en cas de 49

/ Rhumatisme-Grlppe-Sciatique JB
¦ Lumbago-Maux de tête-Douleurs nerveuses Ba
HF Togal vous libère de vos douleurs, en essai vous U
flj convaincra I SE

Wg Comme friction, prsnez le très efficace ff<*

W Jogal Juinlment m
y I Dans toutes les pharmacies et drogueries. fl

Avis
aux propriétaires
et gérants d'immeubles
En exclusivité dans votre région, la nouvelle solution
pour vos problèmes de façades et d'étanchéité.

Etude et devis sans engagement.

Pour tous renseignements, téléphonez au (039) 26 76 53.
Entreprise LEUENBERGER & TENTHOREY
Eclair 4
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

LOTISSEMENT
LES CORNES-MOREL

Immeuble rue du Chalet 19

A VENDRE:
APPARTEMENTS
4 Vi et 6 PIÈCES
4 Vî pièces (surface 91 m2 dès Fr. 111 000.—

6 pièces (surface 127 m2) dès Fr. 151 000.—

• Financement personnalisé jusqu'à 80 %

% Garages et places de parc à disposition

9 Loggia • réduit - cuisine agencée avec lave-vaisselle -, ascenseur 7T : è.
service de conciergerie - Coditel

O Lotissement comprenant : garderies d'enfants, place de jeux , centre
commercial, parc de verdure de 4000 m2, piscine couverte en pers-
pective. Trolleybus No 9.

0 Entrée en jouissance : 1er avril 1979.

_ — — à découper — — —- _

Lotissement Les Cornes-Morel
Immeuble Chalet 19 j

Deux gérances locales | i
pour tous renseigne- Nom : '
ments et réservations i , |1 Prénom • I

1 Rue : I

.̂ -  ̂ Domicile : 

B  ̂ """Il
i = Jaquet-Droz 58

Charles Berset ^^^^^^^= (Tour de la Gare)
Jardinière 87 ffJgSJ CmH ¦¦ Il Tél. (039) 22 11 14-15
Tél. (039) 23 78 33-34 BaSaiMiU



Cinq finales, quatre nouveaux records!
Les nageuses de la RDA toujours dominées aux championnats du monde

Quatre records du monde, un record d'Europe. La seconde réunion des
championnats du monde de Berlin consacrée aux finales a tenu toutes ses
promesses. Dans l'ensemble, elle a confirmé ce qui s'était passé dimanche
soir. Une fois encore, les Allemandes de l'Est ont dû se contenter de places
d'honneur. Sur 100 m. brasse, elles n'ont même pas récolté de médaille.
La soirée fut en fait un véritable festival de l'équipe des Etats-Unis qui, en
cinq finales, a totalisé quatre médailles d'or et une médaille d'argent.

PAS DE REVANCHE
POUR BARBARA KRAUSE

Recordwoman du monde du 100 et du
200 m. libre , l'Allemande de l'Est Bar-
bara Krause n'avait pas réussi à re-
monter Cynthia Woodhead dans le der-
nier relais du 4 fois 100 m. quatre na-
ges de dimanche. On s'attendait à une
cinglante revanche de sa part dans le
200 m. libre. Pendant 100 mètres, on
put penser que cela serait le cas. En
tête aux 50 mètres (28"31), Barbara
Krause était toujours au commande-
ment à la mi-course (58"57). Mais elle
fut passée par Cynthia Woodhead dans
la troisième longueur de bassin. Irré-
sistible , l'Américaine s'imposa finale-
ment avec plus d'une longueur d'avan-
ce, pulvérisant le record du monde de
sa rivale (l'58"53 contre l'59"04).

Sur 100 m. dos, une autre Améri-
caine, Linda Jezek , s'était déjà signalée
en améliorant le record des Etats-
Unis dans le premier relais du 4 fois
100 quatre nages (l'02"79 , meilleure
performance mondiale de l'année). El-
le a fait mieux encore. Ses l'02"55 lui
ont permis de devancer l'Allemande
de l'Est Brigit Treiber et la Cana-
dienne Cheryl Gibson. Seule consola-
tion pour la RDA : Ulrike Richter reste
détentrice du record du monde en
l'01"51.

Leur seule défaite de la soirée, les
Etats-Unis l'ont subie dans le 100 mè-
tres brasse, une spécialité qui n'a ja-
mais été leur point fort mais dans la-
quelle ils espéraient briller tout de
même grâce à leur nouvelle vedette,
Tracy Caulkins.

UN TITRE ÉCHAPPE AUX USA
Le titre mondial est pourtant revenu

à la Soviétique Julia Bogdanova , dou-
ble championne d'Europe l'an dernier
à Joenkoeping. Mais la Soviétique a
dû battre le record du monde pour
devancer la surprenante Américaine
qui, en l'10"77 (contre l'10"31 à Bog-
danova) a également fait mieux que la
précédente meilleure performance
mondiale (l'10"86 par l'Allemande de
l'Est Hannelore Anke, la championne
olympique de Montréal en 1976). Très
bien partie, Caulkins était en tête aux
50 mètres (33"20). A 20 mètres du but
elle était toujours au commandement.

Elle ne parvint toutefois pas à résister
au sprint final de la Soviétique. La
meilleure All emande de l'Est , Ramona
Reinke , n 'a pu faire mieux que sixiè-
me.

CHEZ LES MESSIEURS
Le Porto-Ricain Jesse Vassallo, tri-

ple champion des Etats-Unis, a amélio-
ré de plus de trois secondes le record
du monde qu 'il avait établi le 4 août:
dernier à Woodlands. En tête aux 100
mètres (58"73), le Soviétique Serge Fe-
senko, qui devait lui aussi pulvériser
son propre record d'Europe , fut passé
irrésistiblement par Vassallo dans le
100 m. dos. Le Porto-Ricain ne fit en-
suite qu 'augmenter son avance pour
terminer par un excellent parcours de
crawl.

Dans le relais 4 fois 100 m. libre , les
Américains , comme prévui, n'ont pas
connu de problèmes. Ils furent en tête
de bout en bout malgré un premier
100 mètres assez moyen de Jack Ba-
bashoff (51"30). Derrière lui cependant ,
Rowdy Gaines (49"52), Jim Montgo-
mery (49"66) et David McCagg (49"26)
ont fait le nécessaire pour « descen-
dre » pour la première fois sous les
3'20". Les quatre Américains ont amé-
lioré de 1"37 un record que deux d'en-

tre eux , Montgomery et Babashoff ,
avaient établi en août 1977 à Berlin-
Est en compagnie de Joe Bottom et de
Rick Demont.

Résultats
MESSIEURS, 400 m. quatre nages :

1. Jesse Vassallo (EU) 4'20"05 (record
du monde, ancien record Vassallo 4'23"
39) ; 2. Serge Fesenko (URSS) 4'22"29
(record d'Europe, ancien record Fesen-
ko 4'25"25) ; 3. Andréas Hargitay (Hon)
4'27"04; 4. Alexandre Sidorenko (URSS)
4'27"78 ; 5. Scaba Sos (Hon) 4'28"95.

4 X 100 m. libre : 1. Etats-Unis (Ba-
bashoff , Gaines, Montgomery, McCagg)
3'19"74, record du monde (ancien re-
cord USA (3'21"11) ; 2. RFA (Schmidt ,
Temps, Knust , Steinbach) 3'26"65 ; 3.
Suède (Holmertz , Larsson, Quist , Ma-
gnusson) 3'26"95 ; 4. Canada 3'27"14 ;
5. Italie 3'28"90.

DAMES, 200 m. libre : 1. Cynthia
Woodhead (EU) l'58"53, record du mon-
de (ancien record Barbara Krause 1'
59"04) ; 2. Barbara Krause (RDA) l'59"
78 ; 3. Larissa Zareva (URSS) 2'01"76 ;
4. Annelies Maas (Ho) 2'01"89 ; 5. Enith
Brigitha (Ho) 2'01"99.

100 m. dos : 1. Linda Jeze,, (EU) 1'
02"55 ; 2. Birgit Treiber (RDA) l'03"18;
3. Cheryl Gibson (Can) l'03"43 ; 4. Mo-
nique Bosga (Ho) l'03"88 ; 5. Sue Walsh
(EU) l'04"ll.

100 m. brasse : 1. Julia Bogdanova
(URSS) l'10"31 record du monde (an-
cien record Hannelore Anke (RDA) 1'
10"86) ; 2. Tracy Caulkins (EU) l'10"77;
3. Margaret Kelly (GB) l'll"99 ; 4. Ka-
thy Treible (EU) l'12"38 ; 5. Eva-Maria
Hakansson (Su) l'12"58.

Patinage: victoire de Denise Biellmann
Comme on pouvait le prévoir, la

Zurichoise Denise Biellmann a nette-
ment remporté l'épreuve féminine
du 12 Grand Prix de Saint-Gervais.
Deuxième des figures imposées der-
rière la Britannique Tracey Sôlo-
mons, elle s'est ensuite montrée la
meilleure tant dans le programme
court que dans les figures libres, au
cours desquelles elle fut la seule à
réussir un triple saut. Avec une note
moyenne de 5,6, elle a relégué loin
derrière elle sa seconde, l'Améri-
caine Editha Dotson.

Chez les messieurs, le Suisse Ri-
chard Furrer, le plus jeune des con-
currents en lice, a finalement termi-
né à la 10e place. Il était cinquième
après les figures imposées.

RÉSULTATS FINALS
Dames : 1. Denise Biellmann (S)

7-140,20 ; 2. Editha Dotson (EU) 18-
131,72 ; 3. Janet Morrissey (Ca) 20-
129,60 ; 4. Karin Riediger (RFA) 31-
124,88 ; 5. Anne-Sophie de Kristoffy
(Fr) 37-123,56 ; 6. Lynn Richardson
(GB) 40-122 ,48. Puis : 13. Françoise
Staebler (3) 96-110,28.

Messieurs : 1. Allan Schramm (EU)
9-138,24 ; 2. Mark Cockerell (EU)
12-138,26 ; 3. Gary Beacon (Ca) 22-
130,66 ; 4. Kevin Parker (Ca) 33-
124,32 ; 5. Joachim Edel (RFA) 40'
120,96 ; 6. Christophe Boyadjian (Fr)
41-122 ,16. — Puis : 10. Richard Fur-
rer (S) 69-112 ,50.

Danse. — 1. Kim Krohn-Barry Ha-
gan (EU). — Puis : 6. Régula Latt-
mann - Hanspeter Muller (S). FC Bienne - La Chaux-de-Fonds 1 à 3

Ultime entraînement à quatre jours de la reprise

BIENNE : Tschamien ; Jaquet, Jallonardo, Gobet, Cuche ; Kehrly, Hurni,
Kuffer ; Ciullo, Grimm, Geiser. — LA CHAUX-DE-FONDS : Bleiker ; Vuil-
leumier, Claude, Mantoan, Mérillat ; Hochuli, Ripamonti, Amacker ; Ber-
berat, Katic, Elsig. — BUTS : 17' Grimm 1-0 ; 40' Ripamonti 1-1 ; 50' Amacker
1-2 ; 72' Katic 1-3. — ARBITRE : M. Luthi, de Porrentruy. — NOTES : Terrain
de la Gurzelen. — Changements : 45' Bienne fait entrer Moser pour Tschan-
nen. A La Chaux-de-Fonds sept joueurs entrent : Perissinotto, Hofer, Bré-
gy, Favre, Ben Brahim, Von Gunten et Guélat pour Bleiker, Hochuli, Elsig,
Berberat, Ripamonti, Claude et Mantoan. 55' Horisberger pour Ciullo ; 80'

Tschannen (!) pour Kuffer.

VICTOIRE PROBANTE
Cette rencontre devait servir Bai

et Katic, en vue de préparer le
championnat qui verra Bienne jouer
à Wettingen et La Chaux-de-Fonds
à Kriens. Le but a été atteint. Durant
45 minutes la lutte resta partagée et
les réussites de Grimm et de Ripa-
monti récompensèrent logiquement
les deux équipes.

Après la pause, les Montagnards

affichèrent une meilleure contenan-
ce. Il est vrai , ils avaient engagé 7
nouveaux joueurs tandis que Bienne
n'avait remplacé que son gardien.
Ceci a souri aux Neuchâtelois qui
marquèrent tout d' abord par Ama-
cher et qui assuraient leur succès
sur un coup-franc décoché en force
par Katic.

A 4 jours du coup d' envoi de la
saison , ce match a été le bienvenu.

Les joueurs ont donné l'impression
de toucher déjà une très bonne con-
dition. Il s'agit maintenant de ce re-
poser , de se soigner, pour être sus-
ceptible de revenir samedi soir avec
des victoires. Souhaitons que ce vœu
se réalisera. <¦ P. G.

En France
Championnat de lre division (7e

journée) : Bordeaux - Nancy 0-0 ; An-
gers - Valenciennes 1-0 ; Sochaux -
Lyon 5-1 ; Bastia - Marseille 1-3 ; Nî-
mes - Reims 4-0 ; Lille - Strasbourg
1-2 ; Metz - Monaco 1-1 ; Paris FC -
Laval 2-2 ; Saint-Etienne - Nantes 3-1;
Nice - Paris St-Germain 1-3. — Clas-
sement : 1. Strasbourg 12 pts ; 2. Bor-
deaux 10 ; 3. Metz, St-Etienne 8 ; 5.
Bastia , Lyon et Lille 8.

Athlétisme: un duel Rono-Ovett à Londres
Pour la première fois de la saison,

l'extraordinaire champion kenyan Hen-
ry Rono pourrait connaître la défaite ,
à Londres , devant le Britannique Steve
Ovett dans un mile qui sera l'épreuve
reine de la réunion de Crystal Palace.

Steve Ovett est en effet sans doute
le seul rival capable actuellement de
tenir tête à l'homme « aux quatre re-
cords du monde », d'autant que cet
affrontement ne s'effectuera pas sur
l'une des longues distances (du 3000 au
10.000 m.) que 1,'athlète kenyan affec-
tionne et sur lesquelles il a établi qua-
tre records du monde, mais sur un
mile , une épreuve qui convient davan-
tage au Britannique. Même si Rono a
prognostiqué qu 'il connaîtrait une aus-
si grande réussite sur 1500 m. ou sur
le mile. S'il y parvenait , il apporterait
une nouvelle dimension au demi-fond ,
car jamais aucun champion n'a pu
étendre sa domination du demi-fond
court jusqu'au 10.000 m.

Pour réussir dans son entreprise, il
lui faudra donc battre Steve Ovett, le

grand favori à la fois du 800 et du
1500 m. des Championnats d'Europe
qui débuteront la semaine prochaine
à Prague.

Très rapide (il a réalisé 1' 45" 4 cet-
te saison sur 800 m), résistant (il lui
est arrivé de courir et de gagner des
demi-marathons), et capable de suivre
dans les trains les plus élevés, Steve
Ovett exprime le mieux son talent sur
1500 m. Il le montra l'an dernier à
Dusseldorf en surclassant tous ses ri-
vaux (dont John Walker) dans la Cou-
pe du monde, triomphant en 3' 34" 5,
ou courant avec faci'lté le mois der-
nier à Oslo en 3' 35" 8.

RECORD DANS L'AIR..,
Si un « lièvre » se dévoue ce soir

pour lancer la course sur des bases
élevées, le record du monde de John
Walker (3' 49" 4) sera en danger.

Initialement, Ovett était engagé sur
800 m. en compagnie de son jeune
compatriote Sébastian Coe — qui, en
1' 43" 4, a réalisé le meilleur temps

de l'année vendredi dernier à Bru-
xelles — pour rencontrer Juantorena.
Mais 'e Cubain peu à l'aise en ce mo-
ment sur cette distance (il termina 6e
du 800 m. à Zurich la semaine der-
nière) a annoncé aux organisateurs
londoniens qu'il courrait le 400 m.
Aussi Ovett a-t-il décidé de se rabat-
tre sur le mile où il était assuré d'af-
fronter un autre très grand champion.

Le Suisse Wolf er
se distingue en Ita lie

\ Cyclisme

La Coupe Bernocchi, dont le départ
et l'arrivée avaient lieu à Legnano,
réunissait l'élite italienne et quelques
coureurs étrangers. Le Suisse Bruno
Wolfer s'est particulièrement distingué
en prenant la 4e place. Résultats :

1. Giovanni Battaglin (It) les 218
km. en 5 h. 26'20 (moyenne 40 kmh.) ;
2. Alfredo Chinetti (lt) à 2'26 ; 3. Wladi-
miro Panizza (It) ; 4. Bruno Wolfer (S)
même temps ; 5. Phil Edwards (GB) à
2'30 ; 6., Valerio Lualdi (It) à 4'35 ; 7.
Mario Beccia (It)

Course populaire
à La Chaux-de-Fonds
samedi 9 septembre

L'Olympic au service des coureurs régionaux

sous le patronage de « L'IMPARTIAL - FAM »

Afin de donner une possibilité de tester leur forme à tous les coureurs
régionaux qui participeront à la course Morat-Fribourg, les dirigeants
de l'Olympic organiseront une course d'environ 12 kilomètres. Afin de
lutter contre l'abus des finances d'inscriptions qui atteignent des sommes
anormales et dont le but principal! des organisateurs est de réaliser un
bénéfice, l'Olympic mettra sur pied une participation GRATUITE.
L'Olympic entend ainsi favoriser les adeptes de la course à pied de
notre région en leur offrant une course qui partira du Centre sportif
en direction du Valanvron avec arrivée au Centre sportif.

Ce qu'il f aut savoir
Voici ci-dessous les principales indications concernant cette course

populaire :
Date : Samedi 9 septembre à 15 h. 30.
Vestiaires : Centre sportif (avec douches).
Parcours : 11 km 850 (varié, avec route et chemin sur 1 km 500).
Départ ct_ arrivée : Centre sportif.
Inscriptions : Sur place 30 minutes avant le départ.
Finance d'Inscription : Aucune.
Prix : Les 10 premiers recevront un prix souvenir.
Assurance : La société organisatrice décline toute responsabilité en

cas d'accident ou de vol.
Sécurité routière : Police locale.
Renseignements : M. Jimmy Cattin. Sombaille 5, tél. 23 42 23.

Le monde sportif ? Le monde sportif ? Le monde sportif » Le monde sportif

L'Américain Phil Boggs a conquis, pour la troisième fois, le titre de cham-
pion du monde de plongeon au tremplin, à Berlin. Phil Boogs, déjà en
tête après les éliminatoires, a conservé son avance sur l'Allemand de
l'Est Karl Hoffmann, champion d'Europe, qui enlève la médaille d'argent

et l'Italien Franco Cagnotto, médaille de bronze.
A L'AGE DE 28 ANS

Agé de 28 ans, Phil Boggs, quoique
de petite taille (1 m. 65) est très
bien proportionné. Etudiant , il quit-
tera l'Université du Michigan à la
fin 1979.

C'est en 1971 qu 'il avait commencé
à faire parler de lui en prenant la
troisième place des championnats

• des Etats-Unis d'hiver. Il avait enle-
vé son premier titre mondial en 1973
à Belgrade et il l'avait conservé en
1975 à Cali avant de devenir, en

1976, champion olympique au trem-
plin.

Cette année, Boggs s'était fait bat-
tre par Jim Kennedy aux champion-
nats des Etats-Unis. Il a retrouvé
cependant tous ses moyens à Berlin
en terminant avec 40 points d'avance
sur le champion d'Europe en titre.

Résultats
1. Phil Boggs (EU) 913,96 p.; 2.

Frank Hoffmann (RFA) 873,33 ; 3.
Franco Cagnotto (It) 845,51 ; 4.
Alexandre Kosenkov (URSS) 840 ,27 ;
5. Carlos Giron (Mex) 836 ,43.

Passe de trois pour Boggs, en plongeon

Haltérophilie

La Suisse ne sera pas représentée
aux championnats du monde prévus du
4 au 8 octobre 1978 à Gettysburg
(Etats-Unis) .

Le seul sélectionné, le poids lourd
Michel Broillet , a déclaré forfait. Le
garde municipal de Vernier suit actuel-
lement un traitement pour ses genoux.
Une usure de la rotule ne lui permet
plus de s'entraîner. Déjà aux cham-
pionnats d'Europe au mois de juin , le
Genevois, malgré la conquête de deux
médailles , avait été fortement handi-
capé : il ne pouvait pas travailler sur
les jambes.

Afin de ne pas compromettre ses
chances pour les Jeux . olympiques de
1980, Michel Broillet a préféré stopper
toute compétition jusqu 'à la fin de
l'année.

Forf ait de Broillet

59e Fête cantonale
neuchâteloise

de lutte suisse
et Fête alpestre
La Vue-des-Alpes

Kurt WYDLER
le dévoué secrétaire du club,

que vous aurez l'occasion d'applaudir

dimanche 27 août
P 17754

Profitant d'une période de forme et
de bonnes conditions , Gérard Bauer a
remporté le 400 m. du meeting de
Bellinzone en 50"09, soit un nouveau
record personnel. Le poulain de Willy
Aubry avait auparavant couru le 200
m. en 22"89 De telles performances de-
vraient permettre à Bauer de descen-
dre prochainement à moins de 50 se-
condes sur 400 m. (jr)

Gérard Bauer (Olympic)
gagne à Bellinzone
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Chaussures pour dames en calf. Mocassins pour clames. Cahf grenu. Chaussures pour dames en caSf.
Semelle légère en caoutchouc. Doublure cuir. Semelle cuir Semelle Thuniï avec surface
Talon de 65 mm. Brun teck. avec surface d'appui caoutchouc. d'appui caoutchouc. Talon
Pointures 36 à 40. Talon de 65 mm. Brun clair et noir, de 65 mm. Couleur naturelle.
Et la longue balade du soir peut Peintures 36 à 40. Pointures 36 à 40.
commencer. Et la journée peut sans autre durer Et vous marcherez comme sur la

plus longtemps. mousse d'une forêt d'automne.

¦n rfHBH | magasins de chaussures
i i  11 •] M irl
L ^iL-J Lj I I LU 13 CliaUX-de-FOndS Avenue L . Robert 51 l6S Br6Ul6UX Rue des Esserts 16 LOCl j  Grand Rue 34

D .
Pub i-CITE

24, rue du 23-Juin 2800 Delémont
Département technique des Annonces Suisses S. A. à Delémont,
cherche, pour le 1er octobre 1978 ou date à convenir :

UN OU UNE GRAPHISTE
expérimenté(e), possédant le certificat de capacité fédéral, éven-
tuellement diplôme équivalent.
Notre futur collaborateur ou collaboratrice devrait être capable de
travailler d'une manière indépendante et de résoudre les problè-
mes les plus divers dans le cadre de son activité professionnelle.
Nous offrons une place stable, une ambiance de travail agréable
au sein d'une petite équipe et les avantages sociaux d'une grande
entreprise.
Nous attendons avec plaisir votre offre avec votre curriculum vitae
et vos prétentions de salaire.

Publi-CITÉ, 24, rue du 23-Juin, 2800 Delémont

WJSfJSS. SA Neuchâtel
cherche
pour son bureau d'études

un ingénieur
Domaines d'activité :
— étude et mise en fabrication de nou-

veaux produits dans le domaine de
l'électromécanique faisant appel aux
techniques récentes.

— études ef contrôle économique des pro-
jets de nouveaux produits, de leur lance-
ment et des moyens de production.

— élaboration et rédaction de rapports
circonstanciés.

Profil souhaité :
— bonne expérience en technique méca-

nique et en électronique
— aptitudes à travailler de façon indépen-

dante.
— aptitudes à diriger un groupe de colla-

borateurs
— ce poste requiert un esprit d'analyse et

de synthèse
• -• ¦ i bonne connaissance du français et de

l'allemand, notions d'anglais.
Pour renseignements : tél. interne 224
Faire offres au service du personnel « A » à
FAVAG S. A., Monruz 34
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 41

ES
Du jamais vu !
INDESIT

machine à laver
5 kg., 10 program-

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

1290.—
Prix discount net

Fr. 890.-
installée par nos

soins
Nous reprenons
jusqu'à 600.—

vos anciens modèles
Le spécialiste
du prix bas

VAISSELLE plastique
en gros

COTTIER
AUTOMATIC S.A.

Ecluse 21
2000 Neuchâtel 4

Tél. (038) 25 24 02
V J

© Mini
Saisissez l'occasion qui vous est offerte pour visiter notre /j£\ ¦
exploitation agrandie ainsi que l'ensemble du programme \£*w A\U5ïlil

de véhicules Leyland que nous représentons. 
^̂@ Morris

Plus de 20 voitures seront exposées chez nous du 25 au 28 ^•̂

août prochain 

 ̂
THUITi ph

De la fringante Mini De Tomaso, le mini-bolide, jusqu'aux à*f .̂ w%
limousines de luxe Jaguar et Daimler Vanden Plas, en passant >̂ &F ¦*"***¦

par la Rover 3500 bien connue, la Range Rover tout terrain /2£v
et la puissante camionnette Sherpa, vous y trouverez des ^̂ Jj »J9CJUcir
véhicules pour tous les usages. /9*\Çgy Daimler
Important : A l'achat d'une voiture neuve pendant l'exposition, 

^̂
nous vous offrons à titre gracieux un autoradio, montage f@f LclHC l RO^©r
compris.

r , A i • - d i, . © Range Rover
Cela vaudra la peine, a coup sur, de passer chez nous ! >«̂  **

© Sherpa

Garage Bering & Cie ẑpSIB,
Rue Fritz-Courvoisier 34 ffL~?l | /y^&|feHjS
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FUST
SA GRATUITE, est la confection des

Rideaux
achetés chez nous

TAPIS TENDUS
NAPPES
"£ Nylon 400 cm 12.50 m2 Acrylan 420 cm 22.— m2
DES Nylon 400 cm 15.—m2 Acrylan 420 cm 23.—m2
Fl". 9.60 Polyamid 400 cm 16.— m2 Polyamid 500 cm 24.—m2

Polyamid 400 cm 18.— m2 Haargarn 420 cm 26.—m2
Polyamid 420 cm 19.—m2 Wolle 420 cm 28 —m2
tapis gazon 400 cm 22.— m2

c-ag. Barrage anti-saleté 96 + 156 cm 48.-/78.— Ifm

rgpilli PVC 200 cm 8.—m2 PVC 366 cm 17.—m2
TL -̂Cxf PVC 200 cm 10.—m2 PVC 366 cm 19.— m2
/•fi-*è4 PVC 200 cm 11.80 m2 PVC 366 cm 25.—m2
*̂SLSMk PVC 200 cm 12.—m2 PVC 366 cm 31.—m2
H>» Wx) PVC 183 cm 17.— m2 PVC 366 cm 39.—m2
^iï/A PVC 183 cm 22.—m2 PVC 400 cm 19.60 m2

Tapis-Discount A. Burgener S.A.
mesurage gratuit Rue de Morat 7 2502 Bienne
livraison gratuite Tél. (032) 22 44 58

¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦HMHH iMHHHMHMI

À LOUER
Bois-Noir 39

dès le 30 septembre
1978

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
tout confort. Loyer
mensuel, charges
comprises Fr 489.—.

Tél. (039) 26 06 64.

A vendre

cabane
en bois

12 m. x 4 m., à dé-
monter sur place.
Fr. 4500.—.

Té. (039) 41 43 33.

Technicum neuchâtelois
Etablissement de La Chaux-de-Fonds

Mise au concours
Par suite de démission du titulaire, un poste de

préparateur
est mis au concours.
Le titulaire sera chargé de l'exploitation des moyens
audio-visuels et de la maintenance des installations
techniques.
Titres exigés : CFC du domaine de l'électronique.
Diplôme de technicien-électronicien.
Obligations et traitements légaux.
Le cahier des charges peut être obtenu auprès du
secrétariat de l'Etablissement de La Chaux-de-Fonds,
Progrès 38-40. Tous renseignements seront donnés par
M. Pierre Steinmann, directeur général.

Adresser les offres ?vec curriculum vitae et pièces
justificatives à M. Pierre Steinmann, directeur géné-
ral, Technicum neuchâtelois, Progrès 38-40, La Chaux-
de-Fonds.
La Chaux-de-Fonds, le 18 août 1978.

La Commission

Pavillon des Sports - La Chaux-de-Fonds

Samedi 26 août 1978

20 h. LES CADETS DE GENÈVE
22 h. BAL avec PIER NIEDER'S

Dimanche 27 août 1978

Dès 11 h. FÊTE CHAMPÊTRE
Tous à la Charrière !

A louer pour le 1er novembre 1978, à l.'Av. Léopold-Robert 13.
à La Chaux-de-Fonds,

appartement d'une pièce
Prix de location mensuelle : Fr. 272.—, charges comprises
Pour visiter : M. Schwab, concierge, tél. (039) 23 87 23.

Technicum neuchâtelois
Etablissement de La Chaux-de-Fonds

Mise au concours
Par suite de démission du titulaire, un poste de

maître de pratique
est mis au concours à l'Ecole professionnelle des arts
et métiers, classe de tôliers en carrosserie.
Titre exigé : CFC de tôlier en carrosserie. Préférence
sera donnée à un titulaire d'une maîtrise fédérale.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonction : 1er novembre 1978.
Le cahier des charges peut être obtenu auprès du
secrétariat de l'Etablissement de La Chaux-de-Fonds,
Progrès 38-40. Tous renseignements seront donnés
par M. Gilbert Luthi, directeur de l'Ecole profession-
nelle des arts et métiers.
Formalités à remplir jusqu'au 6 septembre 1978 :
1. Adresser les offres avec curriculum vitae et pièces

justificatives à M. Pierre Steinmann, directeur
général, Technicum neuchâtelois, Progrès 38-40,
2300 La Chaux-de-Fonds.

2. Informer simultanément de l'avis de candidature
le Service de la formation technique et profession-
nelle, département de l'Instruction publique, 2001
Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds, le 18 août 1978.
La Commission

Nous offrons place stable à

dactylographe
habile et propre.

Travail intéressant sur clavier électronique. Mise au
courant. Horaire complet ou partiel de préférence le
matin.

Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre MB 17608 au bureau de
L'Impartial.

Oréade-Girardin et Cie
Fabrique de boîtes or, métal et acier

cherche

tourneurs
acheveurs

•v. .,

é_ \4 '
y

polisseurs
qualifiés
Se présenter Parc 25.
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Cherchons

couple de
concierges
à temps partiel pour l'entretien d'une villa avec jar-

! din, à La Chaux-de-Fonds. Ce poste conviendrait à
un couple sans enfant, qui se serait déjà occupé de
travaux similaires et dont la femme pourrait faire
des heures de ménage deux matins par semaine.

Bel appartement de 3 Va pièces, tout confort , à dis-
position.

Veuillez téléphoner après 17 heures au (039) 22 62 41.

L'Hôpital-Maternité de la Béroche
2024 Saint-Aubin - NE

cherche pour le 1er octobre 1978 ou pour date à
convenir

cuisinier/
cuisinière
pour compléter son équipe.

Faire offres à l'administrateur de l'Hôpital-Maternité
de la Béroche, 2024 Saint-Aubin, tél. (038) 55 11 27.

I Prêts personnels!
I avec I
I discrétion totale I

Vous êtes en droit d'exiger:
• être reçu en privé, pas de guichets I

H ouverts
O être certain qu'il n'y a aucune

enquête chez votre employeur,
voisins, etc.

9 avoir une garantie écrite que votre I
nom n'est pas enregistré à la
centrale d'adresses.

\àw C'est cela le prêt Procrédit.
^̂ , Le prêt avec discrétion totale.

Une seule adresse: V?
Banque Procrédit T|l
2301 La Chaux-de-Fonds, i
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 ¦

Je désire Ff il
Nom Prénom .. . .... I
Rue No 'EjB
NP/Lieu Il

1̂  ̂ 990.000 prêts versés à ce jour CJS

liil+i
cadrans soignés

engagerait tout de suite ou pour date à convenir

facetteur
d'appliques
qualifié, connaissant parfaitement le réglage des
machines, désireux de prendre des responsabilités.

Prière de faire offres ou de se présenter, après préavis
téléphonique : rue du Doubs 163, 2301 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 19 78.

À LOUER
pour tout de suite

ou
date à convenir

APPARTEMENT
de 1 chambre, cuisine, avec confort,
entre l'Hôpital et le Parc des
Sports, chauffage central et salle
de bain , service de conciergerie.

APPARTEMENT
de 3 Va pièces, chauffage central
général , salle d'eau et jardin. Rue
Jardinière.

APPARTEMENT
de 3 pièces, chauffage central géné-
ral, à 3 minutes de la gare.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 Vs pièces, dans immeubles
modernes, service de conciergerie,
ascenseur, cuisine agencée. Rues du
Nord , Arêtes et Crêtets.

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

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

. i

SECD EIECD
A LOUER

dès le 1er 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

BECD HH
A LOUER
dans immeuble tout confort, Con-
fédération 29 :

APPARTEMENT
de 3 pièces, libre le 1er novembre
1978,

STUDIO
meublé, libre tout de suite ou à
convenir,

STUDIO
non meublé, libre le 1er novembre
1978.
S'adresser à l'étude André Hanni,
avocat, Ld-Robert 88 a, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 54 55.w&*~ ^v - L.-Rober t 23

W»X" I Tél. (039) 22 38 03

MACHINES
A LAVER
RÉFRIGÉRA-
TEURS
CONGÉLA-
TEURS-
ARMOIRES
CONGÉLA-
TEURS-
BAHUTS
LAVE-
VAISSELLE
SÉCHEUSES
CUISINIÈRES
MACHINES
À REPASSER
ASPIRATEURS
À POUSSIÈRE
PETITS
APPAREILS :

sèche-cheveux,
sèche-cheveux
coiffant, cas-
ques-séchoirs,
fers à repasser
à vapeur, gril- j
le-pain, machi-
nes à café, ra- !
soirs.
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-
biri , Rotel, Nil-
fisk, Moulinex,
etc.
aux fameux
prix FUST les
plus bas.
Et en plus de
cela : garantie
pour appareils
neufs - conseils
neutres
SERVICE
APRÈS-VENTE
FUST, c'est-à-
dire à des prix
très bais ou ser-
vice après-ven-
te en abonne-
ment; très bons
spécialistes,
liaison RADIO
sur toutes les
voitures !
Location -
Vente - Crédit
ou net à dix
jours aux
conditions
avantageuses
de FUST

Tous nos ma-
gasins sont ou-
verts toute la
semaine !

WFo lu t==ilTBHo \n \—i"BgwEjjSS n l°fc^J|



Les championnats jurassiens de tennis, à Tavannes

Francis Pittet, le nouveau champion
jurassien.

C'est dans des conditions absolument
parfaites, tant au point de vue de
l'organisation qu'au point de vue snor-
tif , que se sont déroulées ce week-end
les rencontres du tour final du cham-
pionnat jurassien à Tavannes. Un grand
coup de chapeau à M André Lovis,
président, et à ses collaborateurs, pour
leur remarquable travail.

Les nombreux spectateurs présents
ont suivi avec intérêt les nombreuses
rencontres qui ont été généralement
d'un très bon niveau. Ainsi qu'on pou-
voit le nrévoir , le Loclois de Saint-
lmier, Francis Pittet , a ravi le titre à
Jean-Jacques Beuchat, à l'issue d'un
match rapide et spectaculaire. Le Pré-
vôtois s'est consolé en remportant, as-
socié à Bernard Kneuss, le titre en
double au détriment des frères Jean-
dupeux. Confirmant ses progrès, la
junior Catherine Meister de Delémont a
conservé aisément son titre conquis
l'an dernier à Mont-Soleil.

Chez les seniors, il convient de met-
tre en évidence le troisième succès
d'Ivan Gagnebin de Tramelan qui s'at-
tribue ainsi définitivement et de ma-

nière fort méritée le challenge mis en
jeu.

De belles satisfactions sont venues
du côté des jeunes qui ont confirmé les
grands progrès constatés au cours de
ces dernières années que ce soit dans
la Coupe des Jeunes dont la 5e édi-
tion se disputera les 2 et 3 septembre
ou dans le championnat jurassien.

Résultats
SIMPLE MESSIEURS OUVERT
Demi-finales : Francis Pittet, St-

Imier - Daniel Bloch , La Neuveville
6-0, 6-1); Jean-Jacques Beuchat , Mou-

tier - Gérard Jeandupeux, Delémont
6-2, 6-3. Finale : F. Pittet - J.-J. Beu-
chat 6-3, 6-3.

SIMPLE DAMES OUVERT
Demi-finales : Catherine Meister, De-

lémont - Irène Steinegger, Diesse 6-2,
6-1 ; Béatrice Hurlimann, Delémont -
Dominique Bourgnon , Saignelégier w
o. ; Finale : C. Meister - B. Hurlimann
6-3, 6-2.

SIMPLE MESSIEURS C
Finale : Daniel Bloch, La Neuveville-

Bertrand Siegenthaler, Courrendlin
6-1, 6-7, 6-2.

Fête cantonale de lutte suisse
Dimanche, au sommet de La Vue-des-Alpes

C'est sur cet emplacement que se déroulera dimanche la Fête cantonale de
lutte suisse. Plus de 170 participants sont annoncés. Nous reviendrons sur
cette manifestation plus en détail dans un prochain numéro, mais la date

est à retenir, (photo Schneider)

Catherine Meistre, championne jurassienne pour la deuxième fois , avec Béatrice
Hurlimann (cheveux courts).

SIMPLE MESSIEURS D
Finale : Pierre Calame- Saint-lmier -

Mario Castiglioni , Saint-lmier 6-4, 6-0.
SIMPLE MESSIEURS SENIORS
Finale : Ivan Gagnebin. Tramelan -

Eric Schafroth. Tramelan 6-2, 6-1.
SIMPLE DAMES D

Finale : Rita Huguelet, Tavannes -
Germaine Nagels, Saignelégier 6-3, 5-7,
fi- *̂

JUNIORS I
Finale : Markus Muller, La Neuve-

ville - Mario Castiglioni, Saint-lmier
6-3, 4-6, 6-1. Juniors II, finale : Ber-
trand Siegenthaler, Courrendlin -
François Schori, Malleray 6-2, 6-2. Ju-
niors III, Marc Mahon , Delémont -
Patrick Brunner, Malleray 6-2, 5-7,
6-2. Filles I et II, Anne Nagels, Sai-
gnelégier - Danièle Bandi , Saignelé-
gier 6-2, 6-1. Filles III, Anne-Soohie
Spérisen, Saignelégier - Murielle Voi-
sin, Saint-lmier 6-1, 6-1.

DOUBLE MESSIEURS
Demi-finales : Gérard et Michel

Jeandupeux, Delémont - Charles An-
tonioli - Daniel Bloch, La Neuveville
6-7, 6-4, 6-3 ; Bernard Kneuss - Jean-

Jacques Beuchat , Saint-lmier, Moutier-
André Gobât - Christophe Babey, De-
lémont 4-6, 6-2, 6-2. Finale : Kneuss-
Beuchat - G. et M. Jeandupeux 6-4,
7-5.

DOUBLE DAMES
Finale : Catherine Meister - Béatrice

Hurlimann, Delémont - Josette Koe-
nig - Hella Brunner, Moutier 6-0,
6-0. (MA)

BèêS Incroyablement frais. !
wÊËËl Incroyablement différent.

-r-iïïÈÉ'ù Incroyablement exotique.
rMË$J ^L P™ "̂~"' ~~7:f "0m^ î Laissez-vous entraîner 

par 
comme 

une 
merveille du paradis: pétillant Passaia, vous trouverez

fe^^^^ f liv ijà I Passaia vers les horizons au-delà le «fruit de la Passion». immédiatement les mots qui
 ̂ agX l \ f# ij l de l'horizon. Pour un Passaia aussi frais conviennent:

Ê *m -fûU*' 1 VC^C ĴBii 
'____w k̂ C'est là que pousse, ardemment que fruité. Aussi sa saveur Passaia - il faut en boire pour le

fïÂÊj»g ij Z ^^^  %>'•̂ Ŵy^'̂ ^^0M- aimé par le soleil ' Puissamment est-elle quasi indescriptible. Mais croire.
ij W9^_ _ _ ^̂ W^̂ ^̂ '̂ ^^É^Éïï choyé par le climat et bichonné pour peu que vous goûtiez au

N%ïi#/ Passaia. Un rafraîchissement inouï au goût insolite.
Boisson de table sans alcool ^̂ tf f̂jjï ^̂  
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Le monde sportif • Le monde sportif » te monde sportif » Le monde sportif

I Football

COUP DE THEATRE A PARIS
Jean-Michel Larqué (31 ans) a re-

noncé à sa charge d'entraîneur au Pa-
ris Saint-Germain. En six matchs de
championnat, malgré l'arrivée des in-
ternationaux Baratelli et Bathenay, le
club parisien n'avait récolté qu 'une
victoire.

Larqué entend cependant poursui-
vre son activité au Paris Saint-Ger-
main, en redevenant simple joueur. Le
conflit personnel qui l'opposait au nou-
veau président Francis Borelli avait
sapé l'autorité de l'ex-Stéphanois.



A VOIR
Coup monté

Pour la première fois , Jean Cos-
mos réalise lui-même une émission
sur une histoire née de sa plume.
Elle sera diffusée ce soir par TF 1
sous le titre « Le coup monté '».

Ce film (qui s'inscrit dans le cycle
des dramatiques policières pro-
grammées par TF 1 au cours du
mois d' août), est 'histoire d'un hom-
me, journaliste raté, qui, sous pré-
texte d'écrire un article exclusif sur
la prison, se trouve enfermé dans
son propre piège.

« Le coup monté » permet égale-
ment de découvrir d'autres person-
nages tels que: Mathieu , le Soloney,
directeur plus ou moins honnête de
la maison d'Edition; l'Inspecteur
Charny, policier traditionnel à la
fois nerveux et susceptible, et son
collègue Flourier, policier de la nou-
velle génération , aux méthodes plus
administratives et enfin , Paul-An-
dré Wirtz , l'avocat , ami et complice
de Jo.

Isabelle de Funès joue ici, le rôle
bouleversant d'une femme paraly-
sée et muette.

Auteur, adapteur, scénariste de-
puis près de vingt ans, Jean Cos-
mos réalise ici son premier film ,
dont il est également l'auteur.

« J'ai écrit ce texte il y a environ
neuf ans, et je l'avais soumis à
plusieurs réalisateurs, mais ce qu'ils
proposaient ne me convenait pas.
« Le coup monté » est le genre de
sujet auquel il faut adhérer. C'est à
la fois une histoire d'amitié, une
sorte de jeu, dont l'aspect policier
n'est qu'un prétexte à montrer des
gens qui vivent ensemble, les uns
contre les autres, ou les uns avec les
autres.

« Il y a entre eux, une tendresse
qui j'espère reste apparente. C'est
important de ne pas faire de ma-
nichéisme avec les personnages.
J'ai essayé de faire passer le côté
faillible qui existe chez les hommes
qui ont tous un potentiel variable
d'agressivité, mais aussi de tendres-
se ou de générosité. Tout cela dé-
pend du miracle de l'instant.

« Le coup monté » a été écrit pour
Pierre Trabaud , qui avait déjà joué
dans plusieurs de mes sujets (« Le
pacte », « La trêve », « Un homme
un cheval », « La filière » etc.).

« Quant à Jacques Balutin, qui est
à l'origine un homme de théâtre,
je le connais également depuis très
longtemps. »

i Un bon thème, d'excellents ac-
teurs, cela semble promettre une
réussite... (sp)

Sélection de mercrediTVR
21.30 - 22.25 Histoire de l'avia-

tion. 6. Le ciel en feu
(1941-1945).

En 1944. Nicolas Alkemade, mi-
trailleur à bord d'un bombardier
Avro « Lancaster » dut abandonner
son appareil en flammes. Mais il le
fit sans parachute, le sien ( ayant
brûlé sous ses yeux dans la car-
lingue de l'appareil. Après une chu-
te de 5000 mètres, il se réveilla ,
miraculeusement sauvé car les bran-
ches des sapins 'et une épaisse cou-
che de neige. Cette histoire fantas-
tique — et véridique ! — est ra-
contée par le principal intéressé
dans ce nouvel épisode de l'« His-
toire de l'aviation ».

Daniel Costelle a en effet tenu
à rencontrer les plus célèbres pilo-
tes de tous pays, et à recueillir
leur témoignage devant les appareils
qu 'ils pilotaient : John Cunnîngham
(Angleterre) et le De Havilland
« Mosquito », Frank Gabreski (USA)
et le Republic P 47 « Thunderbolt »,
Saburo Sakai (Japon) et le Mitsu-
bishi « Zéro », Alexandre Pokrishkin
et Natalia Kravtsova (URSS) et le
« Yak-3 », l'as allemand Rudel, et
le Français Pierre Clostermann qui
s'illustra aux commandes du Haw-
ker « Tempest ». A signaler encore,
des images de la guerre du Pacifi-
que et des bombardements de l'Al-
lemagne... en couleur ; les premiers
du genre !
A 2
14.00 - 15.30 Napoléon. (Deuxième

partie).
S'étant distingué à Toulon, le gé-

néral Bonaparte est choisi par Bar-

A la Téléuision romande, ce soir à 21 h. 30 : Histoire de l'Aviation. 6. Le
ciel en feu  (1941-1945). Pierre Clostermann devant son célèbre « Tempest ».

(Photo TV suisse)

ras et Talleyrand pour réprimer
l'émeute du 13 vendémiaire. II. se
couvre ensuite de gloire en Italie
et part pour l'Egypte sur les con-
seils de Talleyrand. Là il apprend
que sa femme Joséphine le trompe,
et il rentre précipitamment. Talley-
rand lui donne la marche à suivre
pour s'emparer du pouvoir. C'est
le 18 brumaire, le consulat , le cou-
ronnement. Entretemps, Napoléon a,
sous les ciseaux du coiffeur , rem-
placé Bonaparte.

Occupé seulement de guerre et de
femmes, l'Empereur remporte une
belle victoire à Austerlitz, puis à
Wagram et Essling où Lannes meurt
superbement. Parmi ses conquêtes
féminines, deux vont avoir une
grande importance : l'entreprenante
Eléonore Denuelle et Marie Walews-
ka car elles lui donnent chacune un
fils, il va donc divorcer. .

Divorce, remariage, son Code ci-
vil a réglementé tout cela à ravir.
Pour le choix de la nouvelle épouse,
Talleyrand désigne Marie-Louise

d'Autriche qui accepte d'enthousias-
me ce mari à qui elle prétendait
vouer une haine frénétique sous
l'œil enflammé de Beethoven. Ce-
pendant , la guerre continue, Moscou,
brûle, la Comédie Française est do-
tée d'un statut. Les affaires acca-
parent l'Empereur qui n 'a même
plus le temps de voir les maîtresses
que ses pourvoyeurs lui amènent. Il
se fâche avec Talleyrand qui se
venge par des « mots » et des intri-
gues. Les événements vont vite,
l'empereur abdique , va à l'île d'Elbe
où il reçoit Marie Walewska et son
grand fils et demande à Cambronne
de surveiller ses paroles. Il revient
en France, embrasse le maréchal
Ney et rentre dans son bureau par
une porte tandis que Louis XVIII
sort par l'autre. Privé des conseils
de Talleyrand , il n 'échappera pas
à son destin. C'est Waterloo, les
défections se succèdent parmi ses
plus fidèles compagnons, qui , comme
Murât lui doivent tant. U va mourir
à Sainte-Hélène, entre le fidèle
Montholon et le sinistre Hudson
Lowe. C'est pendant cette captivité ,
et après sa mort que naîtra sa lé-
gende.
FR 3
19.30 - 21.00 Salonique, nid d'es-

pions. Film.
Mlle Docteur est la fameuse An-

ne-Marie Lesser, espionne alleman-
de toujours insaisissable. Envoyée
en mission à Salonique, elle se tire
des situations les plus désespérées
avec une tranquillité hautaine que
vient cependant diminuer l'attache-
ment qu'elle a conçu pour un jeune
officier français du Deuxième Bu-
reau.

Concert de Genève
7e sérénade de l'OSR,

direction Albert Kaiser

Ce soir à 20 h. 30

Radio suisse romande 2 (MF + OM)
Programme tchèque d'une louable

variété que celui de cette soirée trans-
mise en direct de la Cour de l'Hôtel de
Ville — du Victoria Hall par mauvais
temps. Loin de se limiter au folklorisme
romantique, le choix proposé passe de
Frantisek Krommer- Kramar, représen-
tant d'une dynastie en activité du mi-
lieu du XVIIIe siècle à celui du dix-
neuvième, à Dvorak et à Janacek.

Contemporain de Mozart et de Bee-
thoven , maître de chapelle à la Cour
de Vienne dès 1810, excellent violoniste,
Frantisek Krommer composa de très
nombreuses partitions mariant le style
italien et celui des Mannheimer, dans
un esprit résolument classique. Son
Concerto de clarinette en mi bémol
majeur le démontre avec enjouement —
soliste, Richard Pawlas. Quant à la
Suite pour cordes donnée en ouver-
ture, elle témoigne de l'agilité con-
trapuntique du musicien de « Katia
Kabanova » à l'époque où, organiste et
maître de musique à l'Ecole normale
de Brno, il pratiquait les maîtres du
préclassicisme et ne s'était pas encore
forgé le langage puissamment original
de ses œuvres ultérieures.

L'auteur de la « Symphonie du Nou-
veau Monde » vient en conclusion faire
éclater sa verve mélodique et son in-
tuition du jeu orchestral dans le poè-
me « le rouet d'or » et 2 Danses slaves
op. 72. Pour éclairer la tournure de ces
partitions, il n'est pas inutile de rappe-
ler, outre l'influence de Brahms et de
Liszt, que Dvorak fut sept ans altiste
à l'Opéra de Prague, (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. 12.30 Le journal
de midi. Edition principale. 13.00 Ecri-
vains romands d'aujourd'hui, lieux et
textes retrouvés. 13.30 De plume, de
son, et d'image. 14.05 La radio buisson-
nière. 16.05 Un roi prisonnier de Fan-
tômas (39). 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 Cou-
leur d'un jour. 20.05 Histoires en cou-
leurs. 21.00 Sport et musique. 22.05
Blues in the night. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Jazz-éventail.
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.

19.00 Per i lavoratori italiani m Sviz-
zera. 19.30 Novitads. Informations en
romanche. 19.40 Stéréo service. 20.00
Informations. 20.05 Mon demi siècle de
Palais fédéral (fin). 20.30 En attendant
le concert... 20.45 Les Concerts de Ge-
nève, l'Orchestre de la Suisse romande.
22.30 env. Résonances. 23.00 Informa-
tions, 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi: In-
formations et musique. 14.05 Magazine
féminin. 14.45 Lecture. 15.00 Pages de
Wranitzky, Haibl , Haydn, Rossini , Be-
nedict et Offenbach. 16.05 Pour les aî-
nés. 17.00 Onde légère. 18.20 Orchestre
récréatif de la Radio suisse. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique. 20.05 La ta-
ble de jeu , avec H. Gmur. 21.00 Sport.
22.20-24.00 Musique-box.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00 , 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Chants et musique populai-
rcG. 14.05 Radio 2-4 : Musique légère.
16.05 Après-midi musical. 18.05 Le trè-
fle à 4: jeu cuUurel. 18.30 Chronique
régionale. 19.00 Actualités. 20.00 Cy-
cles. 20.30 Sport musique. 22.30 Blues.
23.05-24.00 Nocturne musical.

JEUDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.14 Chronique rou-
tière. 8.15 Spécial vacances. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.55 Bulletin de navigation. 9.05 La

puce à l'oreille. 10.05 Disque, disque
rage (jeu). 12.00 Informations.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'un été. Les concerts du
jour. 9.10 L'écologie des années 2000.
9.30 Célibat et célibataires. 10.00 La
musique de la cordillère des Andes.
10.30 La psychanalyse aujourd'hui.
11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-musi-
que.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Notes
avec Fritz Herdi. 10.00 Nouvelles de
l'étranger. 11.05 Top class classics. 12.00
Blaskapelle « Die Reblâuse ».

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00 ,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
9.00 Radio-matin. 11.50 Programme du
iour. 12.00 Informations.

1JIJ L7A1T1 ÎEÏjyEi

SUISSE ROMANDE

(La plupart des programmes sont en couleurs)

17.55 Point de mire
18.05 Télé journal
18.10 Vacances-Jeunesse

Le Musée des bulles.

18.40 Cache cam
Ce soir en direct d'Aigle.

19.00 Un jour d'été
19.20 Cachecam
19.30 Télé journal
19.50 Popeye
20.05 Jeux sans frontières

7e et dernière rencontre mettant en présence les
équipes suivantes: Suisse: Tramelan; Belgique:
Hasselt ; Yougoslavie: Kragujevac; France: Mande-
lieu-La Napoule; Allemagne: Telgte; Grande-Bre-
tagne: Cleethorpes; Italie: Pianoro.

21.30 Histoire de l'aviation
6. Le ciel en feu (1941-1945).

22.25 Sport
Natation : Championnats du monde - Cyclisme :
Championnats du monde sur route. Epreuve indi-
viduelle dames. 100 km. contre la montre par équi-
pes.

23.55 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

16.45 TV-junior
18.00 Le Fleuve bleu

Expédition dans le
Tibet occidental (2).

18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Natation
19.35 Witzig, witzig
20.00 Téléjournal
20.20 Les Mursi d'Ethiopie
21.10 Jeux sans frontières

7e rencontre interna-
tionale à Lincoln (GB)

22.30 Téléjournal
22.45 Sports

SUISSE
ITALIENNE

18.15 Pour les tout-petits
Les Petits Ballons

, Porteurs de Rêves,
dessin animé.

18.20 Pour les enfants
La Grand-Maman de
Sébastien.

18.40 Pour les jeunes
19.10 Téléjournal
19.25 Collage
19.55 Intermezzo
20.05 Jeux sans frontières

l 21.20 Téléjournal
21.35 Mercredi-sports
23.50 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.30 Les Jours heureux (10)
Feuilleton.

12.00 TF 1 actualités
12.35 Emissions pour la jeunesse

12.47 AciVion l'ami de l'été et des enfants. 13.05 Le
Roi Léo.

13.30 Peyton Place (18)
Série.

17.15 Evadez-vous avec TF 1—
Document: Femmes d'Afrique.

18.10 Jeune pratique jq
18.20 Actualités régionales
18.45 Caméra au poing

9. La jungle malaise (1).
19.03 TF 1 actualités
19,30 Le Coup monté
21.00 Le désert demain
21.45 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

14.00 Napoléon
Un film de Sacha Guitry (2e partie), avec Sacha
Guitry et Michèle Morgan.

15.30 Sports
Natation: Championnat du monde à Berlin.

17.00 Récré A 2
17.40 C'est la vie

Lettre ouverte à l'an 2000.
17.55 Des chiffres et des lettres

Jeu.
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club

Jeu.
19.00 Journal de l'A 2
19.32 Moi, Claude Empereur

(Début de la décadence de l'Empire romain.) 11.
Empereur malgré lui.

20.30 Question de temps
21.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.20 Actualités régionales
18.40 FR 3 Jeunesse

Oum le Dauphin , des-
sin animé.

18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Salonique, Nid

d'Espions
Fi'Um. Avec : Dita Par-
le, Louis Jouvet, Char-
les Dulin, Pierre Fres-
nay, Jean-Louis Bar-
rault.

21,00 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
10.00 Téléjournal
10.05 Natation
16.10 Téléjournal
16.15 Le magasin de

musique
17.00 Pour les enfants
17.35 Lolek et Bolek
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Rer kauft

die Hochzeitskinder
21.45 Magazine culturel
22.30 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
16.45 Gymnastique pour

tous
16.55 Wass Kalle Quast

nicht passt
17.00 Téléjournal
17.10 L'Hydravion 121 SP
17.35 Plaque tournante
18.20 Souvenirs de voyages
19.00 Téléjournal
19.30 Sports-magazine
20.15 Bilan
21.00 Téléjournal
21.20 Starsky & Hutch

'Le Tigre d'Omaha.
22.05 Regarde
22.10 Sports
23.25 United Jazz & Rock

Ensemble
0.25 Téléjournal

La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.52 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.67 le mm.
Réclames 2.25 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

Tarif des annonces



Fanfare de village des Montagnes neu
châteloises cherche pour date à conveni

directeur
Adresser offres jusqu 'au 31 août 197!
sous chiffre TY 17576 au bureau di
L'Impartial.

Cherchons aux environs de la ville

APPARTEMENT
3-4 chambres + bain.

Ecrire sous chiffre BZ 17623 au bureau
de L'Impartial.

Voyage culturel

Inde du nord -
; Birmanie

du 20 octobre au 10 novembre 1978
dirigé par le pasteur Eugène Porret
en collaboration avec l'agence de

- voyages NATURAL SA.

Renseignements et inscriptions :
Natural SA, 51, avenue Léopold-
Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 94 24.

Bsca
A louer tout de suite
ou date à convenir

QUARTIER
TRANQUILLE

Situation: Commu-
nal.
appartement de 2
pièces, confort
Loyer : Fr. 304.—
+ charges
Situation: Commu-
nal.
appartement de 1
pièce, confort (sans
cuisine)
Loyer : Fr. 173.— +
charges
Pour visiter :
Madame Python
Communal 10
2400 Le Locle
Tél. (039) 31 39 72
Pour traiter :
Gérance GECO SA
Jaquet-Droz 58
Tél. (039) 22 11 14 -
15.

Nous cherchons pour tout de suite ou dati
à convenir :

carrossier
(avec certificat)

S'adresser au Garage Moderne, Kur'
Lehmann, 2606 Corgémont, tél. (032
97 11 74. ; au printemps

cherche

pour son rayon
DO-IT-YOURSELF

vendeur (se)
à plein temps ou mi-temps
connaissant la branche.

Mise au courant éventuelle.

Tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise, dont
rabais sur les achats et pri-
me de fidélité.

i Semaine de 5 jours par rota-
tion.

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

\ /

MACHINES
À LAVER

marques suisses,
d'exposition , neuves

avec garanties

Gros rabais
Facilités

de paiement

Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum
RÉPARATIONS

TOUTES
MARQUES

SAM
appareils ménagers

La Chaux-de-Fond;

Tél. 039 22 45 75

A vendre MOTO

Honda 125 CB
modèle 1976, 10.400
km.

Tél. (039) 23 87 13,
dès 19 heures.

A louer
LAVE

VAISSELLE
dès

26.-
par mois

_W__ \__W * y _m_Ŵ __,
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SERRE 90
Tél. (039) 23 00 55

2300
La Chaux-de-Fonds

DOCTEUR

E. Delachaux
CERNIER

absent
du 24 août au 9

septembre
(service militaire)

DAME cherche

appartement
2-3 pièces, confort
avec jardin.

Ecrire sous chiffra
HA 17578, au bu-
reau de L'Impartial

A vendre

Lada 1200
1974, 42.600 km.,
expertisée.

Tél. (039) 22 47 47
(heures de bureau).

EECD
A louer
pour le 1er octobre
1978, quartier des
Tourelles

APPARTEMENT
de 3 pièces, confort ,
dans petit immeu-
ble de 4 apparte-
ments.
Loyer : Fr. 285.— +
charges.
Pour visiter :
GECO S. A.
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14 -
15.

BBBB

A VENDRE
au plus offrant plu-
sieurs cloches, 2 po-
tets dont 1 très an-
cien. Ecrire sous
chiffre GM 17614,
au bureau de L'Im-
partial.

Majorque
A louer maison, en-
droit peu touristi-
que, bord de mer .
Septembre : 150 fr.
par semaine.

Tél. (039) 22 19 13.

JE CHERCHE

boulanger-pâtissier
ou

pâtissier
qualifié et sachant travailler seul.

i ; Ecrire à la Boulangerie Daniel .
1 Haeberl i, rué Neuve 5, 2300 La

Chaux-de-Fonds.

À VENDRE

8 poussines
Leghorn

Tél. (039) 37 14 48

CHIOTS
caniches
Fr. 280.-
cockers
pedigree
Fr. 450.-
Tous vaccinés

Tél. (032) 97 54 38Pubidté
htensive-
PuhSdté

amoMM
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Appareils ménagers
SERRE 90

2300
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 00 55

Machine
à laver

490.-

•

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une j
publicité I
bien faite ¦

i

À VENDRE

ou éventuellement

à louer

tout de suite ou date à convenir

MAGNIFIQUE

maison
familiale

mitoyenne avec garage. Cuisine,
buanderie complètement équipées.
Cheminée de salon et dépendan-
ces.

Pour renseignements tél. (039)
22 55 43.

Jeune dame cherche travail comme

demoiselle de réception
chez médecin-dentiste ou autres.
Connaissance de la dactylographie.
Libre début novembre 1978.

Ecrire sous chiffre ES 17587 au bureau
de L'Impartial.

CAFÉ FÉDÉRAL - TAVANNES

cherche
pour tout de suite

jeune fille
comme sommelière. Débutante ac-
ceptée. Congé le dimanche.

Tél. (032) 91 23 98.

PLACES STABLES sont offertes à

ouvrières
habiles pour différents travaux
d'atelier.

Se présenter à la
FABRIQUE NERFOS
Serre 134 - Tél. (039) 22 14 57
La Chaux-de-Fonds

PREDEMEC SA engage

décolleteur
qualifié
connaissant tours revolver et tours
Tornos, capable de travailler seul
et prendre responsabilités. '-

. ' Y. . y | : Yl |H . \ % t |

Faire offre : Predemec SA, 12,
ch. de la Muraille, 1219 Le Lignon-
Genève.

Démonstratrice
cherchée pour saison de Noël, du
23 novembre au 23 décembre pour
jouets.

Capable et dynamique, ayant une
expérience de la vente et de bonne
présentation.

Bonnes possibilités de gains.

Tél. (021) 76 17 72 dès 18 h., M.
Kolb.

Commissionnaire
avec vélomoteur est cherché tout de suite.

Stehlé-Fleurs, Marché 2, tél. (039) 22 41 50

A vendre par suite de transformations

5 stères rondins bouleau 1 m.
12 ma de bois de démolition
1 hangar 20 x 15 m.
SCIERIE DES EPLATURES S.A.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 26 03 03

A vendre

MIN1 1000 blanche
année 1974, expertisée, 29 000 km, excel-
lent état. Prix à débattre.

Tél. dès 18 h. au (032) 25 48 78.

3,05 mètres de longueur, 33,1 kW k_ ^f! S.
DIN(45CVDIN), toiîviny!o, B P *ïàv4jvitroGtointéos, réservoir de Kfi^̂ B̂32litres,jant«i iport. Fr.8880.- ^̂ ?*,jy
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Mini 1100 Spécial

Garage Bering & Cie
Atelier el vitrine d'exposition

Fritz-Courvoisier 34
Téléphone (039) 22 24 80

La Chaux-de-Fonds

Garage Métropole SA
Atelier et bureau: Locle £4, 039/26 95 95
Vitrine d'exposition: Léopold-Robert 102

Tél. (039) 22 22 68
La Chaux-de-Fonds

Vanta faire un esseil

RONDE OCCASIONS
CITROËN GS Break

1975 - 47 000 km

CITROËN CX 2400 Pallas
1977 - 18 000 km

| EXPERTISÉES
GARANTIE TOTALE 6 MOIS

Echange - Crédit immédiat

GARAGE DE LA RONDE
F.-Courvoisier 55, tél. (039) 23 54 04

La Maison souvent
imitée../
... mais jamais
égalée

Réparations
de machines
à laver
30 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que
les services de graissage et d'en-
tretien général de machines à
laver de toutes marques à la
maison spécialisée

René TANNER
Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Téléphone (038) 25 51 31
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.
C'EST JUSTEMENT DANS LES
DÉTAILS... que l'on reconnaît la
bonne maison.

Hôtel-Pension Wilhelm
Jusqu'à fin octobre

Forfait Fr. 34.-
Pension complète, tout compris

AVS = 10 °/o rabais spécial.

Tél. (021) 61 26 22
privé (021) 62 32 85

À VENDRE

IMMEUBLE
situé à la rue de la Ronde,, com-
prenant 3 appartements de 2 piè-
ces, cuisine, hall et bain. 1 stu-
dio. Garage.

Nécessaire pour traiter : 20.000 fr.

Notice à disposition.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

J

À LOUER

GARAGES
non chauffés Fr. 65.— par mois. Situa-
tion rue du Collège 58-62.
Libres dès le 1er novembre 1978.
S'adresser à l'Etude André Hanni, Av.
Léopold-Robert 88 a, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 55.

Je cherche

APPARTEMENT
de t&Va à 4 pièces, ,dans petite maison
locative.
Confort et jardin demandé.

Ecrire sous chiffre SC 17540 au bureau
de L'Impartial.

À LOUER tout de suite à

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

Tél. (039) 41 48 31

PIANO d'occasion. Tél. (038) 63 31 43 le
soir.

LANDEAU FRANÇAIS MG, bleu-blanc,
grandes roues, soigné, acheté Fr. 450.—,
cédé Fr. 250.—. Tél. (039) 23 12 91.

2 TRAINEAUX à restaurer. Prix Fr. 150.-
la pièce. Tél. (039) 23 11 00.

CHAT, égaré depuis le 9 août, gris et
noir, poitrail et pattes blancs, répondant
au nom de FIFI, quartier haut du Gre-
nier. Tél. (039) 23 47 10.

MAGNIFIQUE SALON neuf en noyer et
tissus vert imprimé comprenant: 1 divan
3 places, 2 fauteuils et 1 table rectan-
gulaire en noyer assorti. 1 année de ga-
rantie. Fr. 3000.—. Tél. (039) 31 70 49.

Ym e®imw



Mise au point des organisateurs

• DISTRICT DE MOUTIER • ;
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Moutier: opposition à une fête populaire

A la suite de l'interpellation de la
fraction radicale du Conseil de ville de
Moutier , demandant au Conseil muni-
cipal d'interdire une fête populaire pré-
vue dans le cadre de la « Quinzaine
culturelle », une mise au point a été
diffusée par le comité d'organisation
de cette « quinzaine ». Il rappelle que
son seul soucis, depuis dix ans, con-
siste à servir la communauté. Il re-
fuse par conséquent l'accusation selon
laquelle il aurait entrepris sa tâche
dans un but politique, et s'indigne qu'on
puisse lui prêter des intentions sub-
versives. Il souhaite que Moutier soit
davantage connue par ses activités cul-
turelles « que par les luttes affligean-
tes que s'y livrent certains fanatiques».

Les organisateurs de la « quinzaine»
relèvent encore que tous les Prévôtois

ont été invités par la voie de la presse
à participer aux travaux du comité,
qu 'une dizaine de sociétés locales ainsi
que les Ecoles primaire et secondaire
prennent part à la prochaine « Quin-
zaine culturelle », et qu'il est donc
« inadmissible d'accuser le comité de
faire de la ségrégation ». Ce comité
« veut croire que les interpellateurs
ont été mal renseignés », et il les invite
à une discussion ouverte.

Le Conseil municipal de Moutier
s'est pour sa part opposé à l'organisa-
tion de ladite fête populaire, qui devait

.être placée sous les auspices des com-
munautés italienne et espagnole. Celles-
ci sont intervenues auprès de l'exécu-
tif local pour lui demander de revenir
sur sa décision, (ats)

Réception pour un triple
champion suisse de tir

De gauche à droite : Emile Kohler, le président de la société , Charles Schenk
et Mireille Maître.

Emile Kohler, le populaire tireur de
Moutier-Campagne a été dignement re-
çu dimanche soir à Moutier, à sa ren-
trée de Liestal où il avait participé aux
championnats suisses de tir et où il
avait Remporté pas moins de trois mé-
dailles d'or : au match olympique, où
il a aligné 56 X 10 et 4 X 9, soit un
total de 596 points sur 600. Il est d'au-
tre part champion suisse au tir à 50 m.
trois positions et champion debout. Ce-
la lui vaut donc trois médailles. Emile
Kohler a été conduit en cortège, em-
mené par des cavaliers et cavalières,
de la gare à l'Hôtel Suisse où le maire
de Moutier, M. Rémy Berdat, le prési-
dent de la Société de tir de Moutier,
Charles Schenk, le président de l'AJST,
Joseph Pauli , le président d'honneur de
l'AJSTPC, Edgar Gigandet, le chef des
matcheurs du Jura , Adrien Maître, ont
relevé ses mérites et sa simplicité. Mal-
gré ses beaux résultats, il semble
qu 'Emile Kohler ne pourra se rendre
aux championnats du monde en Co-

rée, ceci uniquement en raison de
manque de soutien financier. Ce père de
famille de 32 ans n'a pas pu perdre 32
jours de travail non payés pour son
sport favori et ce fait a été largement
évoqué lors de la réception à l'Hôtel
Suisse. Une deuxième Prévôtoise, Mi-
reille Maître , participait à ces cham-
pionnats où elle a pris une méritoire
huitième place en juniors. Elle a été,
comme Emile Kohler, fleurie et félici-
tée comme il se doit.

(texte et photo kr)

Travaux du Conseil
municipal

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a fixé les prochaines élec-
tions municipales pour le Conseil de
ville, Conseil municipal et la mairie au
dimanche 26 novembre prochain. D'au-
tre part , une j ournée d'information
sur le fonctionnement du Centre ré-
gional d'intervention a été fixée au
16 septembre, (kr)

VOYAGE DES LECTEURS
Organisation :

mari! de S- IMPARTIAL

«aÉIB--iniiii^M̂ Mr̂ y-";""":— :— •ô5S§ftfe7 AUTOCAR

^̂  TOILETTES

JEÛNE FÉDÉRAL -16 au 18 SEPTEMBRE 1978
Salzbourg - Salzkammergut - Munich / Fête de la Bière

Fr. 365.— par personne TOUT COMPRIS. Les repas pendant le voyage, com-
mencent à midi le 16 et se terminent le 18 septembre à midi.

Fr. 350.— AVS/A1 - Fr. 30.— supplément pour chambre à un lit.

Samedi 16 septembre, 05 h. 50, départ en car moderne Marti de Neuchâtel, place
de la Poste.

06 h. 30 Départ du Locle, place du Marché

06 h. 45 Départ de La Chaux-de-Fonds, place de la Gare.
Voyage par le Vallon de Saint-lmier (arrêts possibles).

12 h. 00 Repas de midi à Wangen im Allgâu - 18 h. 30, arrivée à Salzbourg.
Installation et logement à l'hôtel, chambres avec douche ou bain.
Soirée libre.

Dimanche 17 septembre. Petit déjeuner à l'hôtel — Tour de ville à Salzbourg et
excursion dans le Salzkammergut.

Repas de midi au « Weisses Rossel », le célèbre Hôtel du Cheval-
Blanc à St-Wolfgang-am-See (voir notre photo).

¦
. 

¦

15 h. 30 Réception par les autorités d'Obertrum, avec bière à discrétion que
vous dégusterez directement à la fontaine historique du village.

18 h. 30 Arrivée à MUNICH. Souper et logement à l'hôtel. Soirée libre.

LA TRADITIONNELLE FÊTE DE LA BIÈRE VOUS ATTEND !

Lundi 18 septembre. 08 h. 00, petit déjeuner à l'hôtel - Tour de ville

11 h. 00 Repas de midi à U!m. 12 h. 30, départ et continuation du voyage.

14 h. 30 Traversée du lac de Constance en bac. 15 h. 15, départ de Constance.

21 h. 00 environ. Arrivée à La Chaux-de-Fonds. Puis Le Locle et Neuchâtel.

Un aperçu de la Fête de la Bière que vous Le célèbre Hôtel du Cheval-Blanc où aura lieu
vivrez en agréable compagnie le repas de midi au Jeûne Fédéral

Prospectus, qceompagrtê du bulletin d'inscription à disposition auprès cfe
rAefêW© de Voyage* MARTI, Avenue Léopold-Robert 84, tel (039)
23 27 03, 2300 La Chaux-de-Fonds.

BON pour les lecteurs
• Je- désire obtenir le prospectus du Jeûne Fédéral 1978.

Nom ; • • . Prénom'; ¦ . ; . .
Adresse :. ... . , ¦ . • . ¦ '7 ...- • ' . . ' ;7 ••'• '

No postgt et [teif : ' ¦' ; _ . • • '••" • • ¦•¦¦,

Nouveau préposé à l'AVS
Le Conseil municipal a désigné un

nouveau préposé à l'Office communal
de compensation en la personne de M.
Werner Thomi , buraliste postal au Fuet,
qui remplace Mlle Dorothée Linder.

(kr)

SAICOURT

Augmentation
de la population

Le préposé au contrôle des habitants ,
M. Paul Pellaton , vient d'établir la
statistique annuelle du mouvement de
la population pour le 1er semestre
1978. Au 31 décembre, on comptait
334 habitants dont 23 étrangers à
Eschert. Il y eut 31 arrivées dont 17
étrangers , 21 départs dont quatre
étrangers , une naissance et un décès,
si bien qu 'au 30 juin Eschert comptait
344 habitants dont 35 étrangers, d'où
une augmentation de dix âmes, (kr)

ESCHERT

Nomination à l'Ecole
professionnelle

L'école professionnelle de Tavannes,
à la suite du départ de M. André Zur-
cher , avait mis au concours un poste de
maître de branches techniques à la
section des mécaniciens de précision.
La Commission de surveillance a reçu
16 postulations dans les délais fixés.

Les candidatures ont été examinées
attentivement par l'Office cantonal et
l'Institut de formation des maîtres pro-
fessionnel à Lausanne. Des critères
précis quant à la formation profes-
sionnelle exigée ont été fixés. La Com-
mission de surveillance présidée par
M. J. P. Bonnet a pu retenir un certain
nombre de candidatures et recevoir les
candidats retenus en séance le lundi
14 août 1978.

Finalement , à l'unanimité des mem-
bres présents, M. André Blanchard de
Bévilard a été élu.

M. Blanchard est ingénieur ETS, il
travaille dans une entreprise de Mal-
leray-Bévilard . Il a déjà une certaine
expérience de l'enseignement profes-
sionnel puisqu 'il fonctionne depuis plu-
sieurs années comme professeur dans
les cours de contremaîtres de l'Ecole ju-
rassienne de perfectionnement profes-
sionnel. M. Blanchard entrera en fonc-
tion dans le courant de l'automne
1978. (comm)

TAVANNES

Tragique baignade
S'étant rendue en famille à la pis-

cine de Granges, Mme Juliane Faigaux-
Nussbaumer, épouse de M. Jean-Pierre
Faigaux, entrepreneur, a été prise d'un
malaise alors qu'elle venait d'entrer
dans l'eau. Immédiatement secourue,
on ne put toutefois que constater son
décès. Mme Faigaux , qui se sentait très
bien , venait de se remettre d'une lon-
gue maladie et rien ne laissait prévoir
une fin aussi rapide. Agée de 53 ans,
elle était mère de trois enfants, (kr)

MALLERAY

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger VmUeumïcr
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction- Administr a La Chaux-dc-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/21 11 35 • Télex 35 251
Le Locle . Pont 8" . Téléphone 039/31 14 44



LE CLUB HALTÉROPHILE DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part â ses amis et membres du décès de

Monsieur

Jean-Pierre DEVINS
membre actif et dévoué depuis 40 ans, dont il gardera un excellent
souvenir.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la 'famille.

i

LE LOCLE Notre âme espère en l'Eternel
Il est notre secours et notre bou-
clier !

Psaume 33, v. 20.
Monsieur Arthur Matile ;
Madame et Monsieur Eric Favre-Stalder et leurs enfants Raphaël et Meg,

à Horgen ;
Mademoiselle May-Bluette Matile ;
Mademoiselle Maria Clément, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Laurent Clément et leurs enfants, à Prilly ;
Madame Pervenche Ducommun-Matïle, ses enfants et petite-fille, aux

Ponts-de-Martel et La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Etienne Robert-Matile , leurs enfants et petits-

enfants, à La Tour-de-Peilz et Yverdon ;
Madame et Monsieur Pierre-André Jobin-Matile et leurs enfants, à St-

Blaise,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Céline MATILE
née CLÉMENT

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante , cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 60e année, après une longue et cruelle maladie, supportée avec un
grand courage.

LE LOCLE, le 21 août 1978.

L'inhumation aura lieu jeudi 24 août, à 10 h. 45.
Culte à 10 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Communal 4, 2400 Le Locle.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Société des Samaritains, Le

Locle, cep. 23-2110.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

MONT-SOLEIL C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble pas.
Je suis le bon berger, je connais
mes brebis et elles me connaissent.

Jean X, v. 13-14.

Monsieur et Madame Fritz Marti-Tschanz , à Mont-Soleil :
Madame et Monsieur Marcel Baume-Marti et leurs petites Anne

et Florence, à Saint-lmier,
Mademoiselle Georgette Marti , à Lausanne ;

Les enfants et petits-enfants de feu Frédéric Marti-Evard ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred Tschanz-Lehmann,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsjeur

Jean-Louis MARTI
leur cher el regretté fils, frère , beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent
et ami, enlevé à leur affection, lundi, à l'âge de 20 ans.

MONT-SOLEIL, le 21 août 1978.

L'incinération aura lieu jeudi 24 août, à La Chaux-de-Fonds.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Domicile de la famille : 2610 Mont-Soleil.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Réussite, à Saignelégier, du 1er Marché-Concours de menu bétail
Favorisé par le beau temps, le 1er

Marché-Concours intercantonal de me-
nu bétail qui s'est tenu à la halle-can-
tine , a connu un succès encourageant.
Il était organisé par la jeune Fédéra-
tion jurassienne fondée en 1975. Plus
de 240 pièces de bétail (moutons en
grande majorité, mais aussi chèvres et
porcs) ont été exposées et présentées au
jury. Ces animaux provenaient dc l'en-
semble du Jura et des cantons dc Vaud,
Berne , Fribourg, Neuchâtel et Soleure.
Ils ont été examinés par d'éminents
experts présidés par M. André Dupas-
quicr de Fribourg et parmi lesquels
figurait M. Georges Châtelain, de Mont-
Tramelan.

Lors du repas officiel , M. Daniel
Gerber des Joux, président-fondatcur
de la Fédération jurassienne, a salué
les personnalités présentes parmi les-
quelles MM. Bernard Beuret , membre
du Bureau à l'Assemblée constituante,
Charles Wilhelm , préfet , Pierre Beu-
ret , maire du chef-lieu , Henri Cuttat ,
président de la Chambre d'agriculture
du Jura , Georges Quéloz, constituant
et président de la Société d'agriculture
des Franches-Montagnes, Pierre Paupe,
constituant et président du Marché-
Concours, André Dupasquier, gérant de
la Fédération romande d'élevage de me-
nu bétail , Gaudenz Bivetti , directeur
de la Centrale suisse de la laine indi-
gène.

M. Gerber a annoncé que dès sa fon-
dation en 1975, la fédération avait en-
visagé l'organisation de ce Marché-
Concours et a exprimé sa satisfaction
de voir ce rêve devenir réalité. Aussi
a-t-il remercié tous ses collaborateurs.
Il a souhaité que cette manifestation
contribue à la mise en valeur des pro-
duits de l'élevage et facilite ainsi leur
écoulement. Pour l'instant, la moitié
de la viande de mouton consommée en
Suisse est importée.

Puis M. Bernard Beuret , ingénieur
agronome, a apporté les félicitations
et le soutien du Bureau de l'Assemblée
constituante. Il a salué avec satisfac-
tion la création de cette nouvelle Fédé-
ration jurassienne qui devrait donner
une nouvelle impulsion à l'élevage du
menu bétail dans le Jura. Ce dernier
a sa place dans l'agriculture jurassien-
ne car il permet d'assurer la mise en
valeur des terrains marginaux et un
revenu complémentaire dans certaines
exploitations.

Le président du jury, M. André
Dupasquier , de Fribourg, a exprimé sa

satisfaction. D'excellents sujets ont été
présentés surtout pour la race brun-
noir. Pour une première tentative, il a
reconnu qu 'elle était au-dessus de la
moyenne, donc très bonne. Pour l'ave-
nir, M. Dupasquier souhaiterait encore
plus d'homogénéité dans le gabarit des
bêtes, une plus forte participation de
moutons à tête brune et un groupe plus
important dc chèvres en lactation et de
jeunes boucs de l'année.

Un public nombreux a répondu à
l'appel des organisateurs et a visité
l'exposition, (texte et photo y)

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

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

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

COURTELARÏ
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 1142 -

Dr Barich (032) 97 17 66 et Dr.
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

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

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

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

Police municipale: tél. 97 51 41 ; en de-
hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16.

Dr Graden (032) 97 51 51. Dr Rossel
(032) 97 40 28. Dr Notter (032)
97 40 65.

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

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

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. 51 11 07.
Préfecture : tél. 511181.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Ambulance Nufer, Le Noirmont, tél.

53 11 87.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84;

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

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

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

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

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

Renseignements tél. 51 21 51.

mémento
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# DISTRICT DE# DELÉMONT #

Crédit pour l'hôpital
Sous la présidence de M. Marius

Schaller, maire, l'assemblée municipale
a voté un crédit de 58.800 francs, mon-
tant qui représente la part de Rebeu-
velier dans la dépense relative à l'a-
grandissement de l'Hôpital de Delé-
mont.

Les citoyens et les citoyennes prirent
également connaissance du nouveau rè-
glement régissant le Service dentaire
scolaire des Ecoles du Val Terbi. Ce
dernier fut d'ailleurs accepté sans op-
position.

Dans les divers, M. Marius Schaller
informa l'assemblée du terrain d'enten-
te trouvé avec la municipalité de Cour-
rendlin en ce qui concerne l'envoi des
enfants de Rebeuvelier à l'Ecole enfan-
tine de Courrendlin. Dès qu'un moyen
de transport aura été trouvé une déci-
sion définitive sera prise par une nou-
velle assemblée municipale, (rs)

REBEUVELIER

LE LOCLE

La famille de

Madame Marc INÂBNIT-CRIBLEZ
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil et dc l'amitié manifestée à sa chère parente lors de son
hospitalisation, exprime ses sentiments de profonde et sincère recon-
naissance.
Les présences, les messages ou les envois dc fleurs ont été pour elle un
précieux réconfort.

Apres de brillantes études à 1 Uni-
versité de Neuchâtel , M. Jean-François
Willemin , fils de Gabriel , employé CJ,
a obtenu son diplôme de physicien avec
l'excellente moyenne de 5,5 ce qui lui
a valu la mention « très bien «. Il pour-
suivra sa formation comme assistant
à l'Institut microtechnique de Neuchâ-
tel , où il envisage de préparer une thè-
se de doctorat, (y)

De père en fils
Après un excellent apprentissage de

trois ans à l'entreprise paternelle, M.
Bernard Kornmayer, fils du champion
cycliste bien connu Alphonse Korn-
mayer , a obtenu avec succès son di-
plôme de carreleur, (y)

Carnet de deuil
LES BOIS. — Dimanche après-midi

on apprenait le décès de Mme Maurice
Godât , née Olga Voisard , décédée dans
sa 81e année à l'Hôpital St-Joseph de
Saignelégier où elle séjournait depuis
quelque temps. Née dans la ferme de
Sous-le-Mont, Mme Olga Godât y passa
sa jeunesse puis habita au Cerneux-Go-
dat , à La Cernie pour revenir ensuite
au Cerneux-Godat. Sa scolarité ache-
vée, elle travailla dans une fabrique
d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds,
puis à la fabrique Huot des Bois et
enfin à domicile pour le compte de la
Fabrique Baumann. En 1920, elle épou-
sa M. Maurice Godât avec qui elle eut
un fils unique, (jmb)

Nouveau physicien

Lors de sa dernière séance, le co-
mité de la Chambre d' agriculture du
Haut-Plateau a pris connaissance du
projet fédéral instituant des contribu-
tions à l'exploitation agricole du sol.
Il a notamment pris position :

— par l'acceptation du principe de
ces mesures à l'agriculture ;

— nar une disposition additionnel-
le prenant en considération , non seu-
lement le facteur pente , mais égale-
ment l' altitude et le climat , afin d'in-
corporer les régions du Haut-Jura dans
les zones subventionnâmes.

Une requête dans ce sens a été
adressée à la Chambre d'agriculture
du Jura, à l 'intention de la Consti-
tuante.

D'autre part, plusieurs membres se
sont inquiétés des nombreux accidents
mortels de tracteurs survenus récem-
ment dans le Jura et qui ont fait dé-
jà quatre morts. Ils ont souhaité des
mesures pour l'équipement des trac-
teurs de cages de sécurité protégeant
le conducteur, (y)

A la Chambre d'agriculture du Haut-Plateau

Journée «portes ouvertes » à l'hospice
Depuis près de deux ans d'impor-

tants travaux de rénovation sont en
cours à l'hôpital et hospice Saint-Jo-
seoh de Saignelégier. La première pha-
se des travaux touche à sa fin. En

effet , l'hospice a subi une transforma-
tion complète avec notamment l'équi-
pement d'installations sanitaires dans
toutes les chambres.

Dès la semaine prochaine, les ma-
lades de l'hôpital seront transférés
dans les locaux do l'hospice pour per-
mettre la mise en chantier de nou-
veaux travaux d'aménagement et de
rafraîchissement de l'hôpital. C'est
pourquoi , bien que les travaux de ré-
novation de l'hospice soient maintenant
achevés, une nartie des personnes
âgées de l'établissement continuera
d'occuper la colonie de vacances des
Pommerats. C'est en 1979, lors de l'a-
chèvement de tous les travaux à l'hô-
pital que l'ensemble des vieillards se-
ra réinstallé dans le nouvel hospice.

En attendant l'inauguration officiel-
le prévue pour 1979, une journée « Por-
tes ouvertes » sera organisée samedi
26 août 78. De 10 à 12 heures et de
14 à 16 heures, la population est invi-
tée à une visite commentée des locaux
restaurés de l'hospice, (y)

Nomination
Le Conseil communal a nommé M.

Joseph Mathis, agriculteur à Belfond ,
comme membre de la Commission d'é-
cole, en remplacement de M. Marc
Guenot , agriculteur, démissionnaire.

(y)

GOUMOIS

Une belle journée pour
les personnes âgées

Conduites par des automobilistes bé-
névoles, une septantaine de personnes
du Ze âge ont participé à la course or-
ganisée à leur intention samedi après-
midi.

Tout d' abord , en l'église de Aile, ce
furen t  les retrouvailles avec le curé
Rossé, ancien vicaire des Breuleux, qui
s'est plu à commenter l'église et prin-
cipalement ses magnif iques vitraux.
Ensuite , le temps splendide a permis
une visite aux étangs de Bonfol  et un
arrêt au restaurant du Mont de Cœuve.
De retour au village , 115 personnes ont
pris part au souper servi à l'Hôtel de
la Balance et retrouvé une partie de
leur jeunesse en sympathisant , en
chantant et même en dansant. Les plus
âgés ont été fé l ic i tés  et grat i f iés  d' une
petite attention.

Il  convient de relever les mentes de
Mme Lydie Poupon et de Mme Fran-
çoise Taillard , représentante du Conseil
communal , qui assumaient toute la res-
ponsabilité que comporte l' organisation
d' une telle journée et qui f u t  un réel
succès, ( p f )

LES BREULEUX

Nouveau conseiller
communal

une aizame a ayants aroit ont pris
part à l'assemblée communale extraor-
dinaire tenue sous la présidence de M.
Josenh Rollat , maire. Ils ont élu taci-
tement comme conseiller communal,
M. René Erard , seul candidat présenté
pour succéder à M. Oscar Savary, dé-
missionnaire, (y)

MONTFAVERGIER

Messe d'adieu
L'abbé Claude Voillat , après six ans

d'activité à la tête de la paroisse Les
Genevez-Bellelay et d'aumônerie à )a
clinique psychiatrique, quitte la Cour-
tine pour reprendre la paroisse de
Courfaivre où il sera installé dimanche
prochain. Il a donc adressé un adieu à
ses paroissiens au cours des offices do-
minicaux. Ce fut l'occasion pour M.
Alphonse Humair , président de parois-
se, d'exprimer au curé Voillat les re-
merciements des autorités et dc chacun
avant qu'un apéritif serv i à l'issue de
cett e messe- d'adieu n'offre à tous les
possibilités de prendre personnellement
congé du prêtre partant. A la clinique
de Bellelay, un hommage de gratitude
fut également rendu par M. Marcel
Béguelin. (gt)

LES GENEVEZ

Triple saut rétissi
Vendredi après-midi , à 14 h. 35, trois

parachutistes de l'équip e strisse ont e f -
fec tué  des sauts de précision dans la
rue de l'Ouest équipée de lignes élec-
triques aériennes. C'est avec une haute
précision que les trois parachutistes
ont atterri devant la fabrique Ciny. (z)

LE NOIRMONT
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Les affaires internationales au menu de mardi
La visite du président Hua en Yougoslavie

Le président chinois M. Hua Kuo-feng a poursuivi hier ses entretiens avec
le président Tito pour la deuxième journée de sa visite en Yougoslavie.
Selon l'agence Tanyoug, après avoir abordé lundi les relations bilatérales,
les deux hommes se sont entretenus hier des problèmes internationaux,
notamment « des tendances générales des relations internationales, de la
question de la détente, des événements en Afrique, particulièrement dans

la Corne, du Proche-Orient et de l'Asie du sud-est ».

L'agence a précisé que le prési-
dent Hua « a informé en plus amples
détails le président Tito des préoc-
cupations de base et des orientations
de la politi que étrangère de la Chine
à l'heure actuelle, et de certains as-
pects actuels des relations de la
Chine avec un certain nombre de
pays ». On peut penser que les rela-
tions entre Pékin et Moscou , ainsi
que les relations entre Belgrade et
Moscou , ont été un sujet important
des entretiens.

Les collaborateurs des deux prési-
dents ont discuté pour leur part des

relations entre les partis et des liens
économiques bilatéraux. Un accord
économique à long terme devrait
être signé à la fin de la visite.

Le président Hua a passé une bon-
ne partie de la journée à se familia-
riser avec l'histoire, la culture et la
vie sociale yougoslave. Il a visité
le Centre Sava dans le nouveau
quartier de Belgrade, que les You-
goslaves comparent au Centre Pom-

pidou. Ce centre a hébergé récem-
ment la conférence qui a fait  suite à
la Conférence d'Helsinki. M. Hua a
planté un « arbre de la paix » dans
le Parc de l'amitié, devenant ainsi
le 110e dirigeant mondial depuis
1961 à sacrifier à cette cérémonie.

Après une visite au Musée de la
guerre, il s'est rendu à l'Hôtel de
Ville où il a été décoré de la « li-
berté de la ville » au cours d'une
séance extraordinaire du Conseil
municipal qui l'a fait citoyen hono-
raire. Dans la soirée, il a assisté à
une séance de chants et de danses
folkloriques au Théâtre national.

Le président Tito , qui a 86 ans,
n 'a pas accompagné M. Hua dans
ces manifestations, (ap)

Nouvelle mesure
américaine

Pour soutenir le dollar

Le gouvernement des Etats-Unis a
pris mardi une nouvelle mesure pour
soutenir le dollar, en annonçant sa
décision de vendre une quantité de
trois millions d'onces d'or des ré-
serves américaines.

Cette vente doit permettre un nou-
vel afflux de dollars dans le pays et
une diminution du déficit de la ba-
lance des paiements qui est l'une
des principales causes de la chute de
la devise américaine.

Le gouvernement américain a éga-
lement l'intention de réduire ses im-
portations d'or.

Au cours de l'année écoulée, le
dollar a perdu plus de 30 pour cent
de sa valeur par rapport au yen ja-
ponais, 33 pour cent par rapport au
franc suisse et 15 pour cent par rap-
port au mark allemand, (ap)

Kenyatta meurt
paisiblement

? Suite de la lre page
Les Kenyans évoquaient souvent

en privé leurs craintes pour l'avenir
et la stabilité politique du pays après
la disparition du président. C'est que
discuter de la succession de M. Ke-
nyatta était considéré comme une
trahison passible de la peine de mort.

La rapidité avec laquelle le vice-
président Moi a prêté serment com-
me président par intérim est tou-
tefois considérée comme l'indication
que le gouvernement est déterminé à
tout faire pour une transition sans
heurt.

M. Moi, qui n'appartient pas à la
tribu Kikuyu majoritaire dans le
pays, aura des concurrents pour l'é-
lection présidentielle, notamment M.
Nwai Kibaki, ministre des Finances,
M. Charles Njonjo, ministre de la
Justice, et M. Mjoroge Mungi, ancien
ministre des Affaires étrangères ,
tous personnages puissants dans
« l'establishment » Kiduyu.

En marge, il y a M. Oginga Odin-
ga , le vieux boute-en-train de gau-
che de la tribu des Luos (la deuxiè-
me en importance), qui se trouve
dans un désert politique depuis sa
sortie de prison en 1971, après avoir
été l'un des plus proches alliés de
M. Kenyatta. (ap)

Les investisseurs arabes se tournent vers les USA
Abandonnant la Grande-Bretagne

> Suite de la lre page
Mais c'est Londres , qui a été jusqu 'à

présent le centre d'investissement des
capitaux arabes. Plus de 950 millions
de dollars ent été injectés dans des so-
ciétés britanniques ou dépensés pour
acheter des domaines, des cliâteaux et
des propriétés célèbres.

Il est d i f f i c i le  de mesurer précisé-
ment l'importance ¦ des investissements
arabes dans le commerce en Grande-
Bretagne, car ils ne détiennent en gé-
néral que cinq pour cent des parts,
la loi faisant obligation à l'investisseur
de se faire cennaitre au-dessus de cette
limite.

Le bureau d'investissement kowetien,
une agence du M inistère des finances
du Koweït , a annoncé l'année dernière
qu 'il avait investi 120 millions de li-
vres en « blue chips », valeurs les plus
presti gieuses.

Ainsi , le Koweït  a acheté 5,8 pour
cent de la Banque d'Ecosse , 5,8 pour
cent de l'Association du « Guardian
Royal Exchange », 6.2 pour cent des
« Assurances légales et générales ».

Ce n'est que la partie visible de
l'iceberg des investissements koweï-
tiens, assurent les experts financiers
britanniques.

LES INVESTISSEMENTS
LES PLUS VISIBLES

Les investissements arabes les plus
visibles et les plus connus concernent
le secteur immobilier : l 'Hôtel Dorches-
ter de Londres, où descendent des cé-
lébrités du mond e entier, vendu à des
intérêts arabes et iraniens, la société
Saint-Martin , l' une des plus grandes
sociétés fonc ières britanniques, ven-
due au cheikh As-Salim As-Sabah du
Koweït , le paquebot France au saou-
dien Akkham Ojjeh , etc.

SOINS SANITAIRES
TROP COUTEUX

Pourtant , des signes montrent que les
riches Arabes cherchent maintenant
d'autres endroits pour investir leurs
revenus pétroliers.

« Dès qu 'un Arabe arrive dans un
magasin londonien , les prix doublent »,
se p laint un Koweïtien.

Ainsi, après avoir dépensé 50 mil-
lions de dollars par an en notes de mé-
decins à Harley Street à Londres, les
Arabes regardent ailleurs. Des postes
d' attaché de santé ont été créés dans les
ambassades arabes à Londres , car les

honoraires des médecins et des clini-
ques privées britanniques commen-
çaient à être un peu trop lourds.

Un diplomate de l'ambassade des
Emirats arabes unis, raconte qu'un de
ses amis s'est retrouvé l'année derniè-
re avec une note de dentiste, supérieure
de 10.000 livres aux tarifs en cours.

En 1976 , par exemple, le gouverne-
ment kowetien a dépensé à Londres
7,6 millions de dollars en soins sani-
taires pour ses ressortissants.

« Nous leur conseillons maintenant
d' aller se fa i re  soigner en Suisse , en
Allemagne eu en Yougoslavie », dit un
diplomate.

RESSENTIMENT BRITANNIQUE
Ce n'est pas seulement les pro f i t s

plus élevés qu'ils espèrent faire  ail-
leurs qui incitent les détenteurs de
pétrodollar s à aller autre part , mais
aussi le ressentiment des Britanniques
ris-à-vis de leurs richesses.

« Le f o y e r  anglais est devenu un
château arabe », se lamente M.  Nicho-
las Ridley, un député du parti conser-
vateur. Et Michael Davie, éditorialiste
au « Sunday Observer » d' ajouter : « On
pensait que c'était nous qui étions al-
lés au Proche-Orient bouleverser leurs
vieilles traditions et leur culture , mais,
on n'imaginait pas que cela se pro-
duirait en sens inverse ».

L'empire occulte
OPINION _
I

> Suite de la lre page
« M2 » comprend « Ml » et les dé-

pôts bancaires .à terme de résidents.
Ces dépôts sont limités dans leurs

mouvements. Les banques suisses
disposent chacune d'un quota (vo-
lume) défini sur la base de l'état des
différents postes du bilan des ban-
ques au 31 octobre 1974.

Les banques ne peuvent pas ven-
dre plus de francs aux étrangers
que le quota qui leur est fixé. Ce
volume s'élève actuellement à 40
pour cent de l'état de 1974, pour
les contrats à terme de 30 jours et
plus. La marge de manœuvre des
banques est donc restreinte. En pas-
sant à un quota de 50 pour cent ou
60 pour cent, on élargirait les pos-
sibilités du marché, on permettrait
aux banques de gagner un peu plus
d'argent, ce surplus devant alors
servir à soutenir l'emploi par une
intervention plus généreuse dans
l'industrie. Et pourquoi pas à fonds
perdus, mais perdus avec discerne-
ment !

Notre masse monétaire a augmen-
té de 3,5 milliards dc francs en
cinq mois, cette année :

Déc. 1977 Mai 1978
BM 34,2 27,8
Ml  53,2 57,8
M 2 77,5 81.-

Cette augmentation a, pour une
part impossible à définir, contribue
à freiner momentanément l'ascen-
sion du franc.

Lorsque l'on passe minutieuse-
ment en revue les moyens techni-
ques dont dispose la Banque Na-
tionale, on découvre au fond dc
l'arsenal une disposition qui méri-
terait d'être étudiée avec attention.

Cette disposition permet à la BNS

de stériliser tout ou partie des de-
vises acquises sur le marché des
changes. Le mécanisme consisterait
à acheter des dollars et à les crédi-
ter sur un compte non rémunéré.
De plus, le compte étant bloqué, le
vendeur de dollars ne peut pas en
toucher immédiatement la contre-
valeur. Et l'on maintiendrait cette
masse de devises dans un sommeil
artificiel en attendant que le dollar
se refasse une santé.

Les limites de ce moyen techni-
que résident dans le fait que nous
ne pouvons pas ainsi stocker tous
les dollars qui flottent dans le mon-
de d'une place financière à l'autre
au gré des fluctuations des taux de
change.

Ce gel sans intérêts étant assi-
milé à un double marché des chan-
ges, il n'a encore jamais été utilisé.

Alors la question revient, tou-
jours la même : pourquoi sommes-
nous si démunis, si faibles avec une
monnaie si muselée ?

Le Conseil fédéral l'explique dans
son communiqué de la semaine der-
nière : « Un pays comme la Suisse,
si intégré à l'économie mondiale, a
peu de possibilités d'influencer une
situation due à des facteurs inter-
nationaux ».

Un de ces « facteurs », ce sont les
investissements suisses à l'étran-
ger qui , à eux seuls, nous l'avons
vu, assurent les trois quarts de no-
tre balance des revenus. Cette po-
sition de nos avoirs est très frileuse
face à l'inflation en Suisse qui se
traduit immédiatement en lourdes
pertes dans les filiales étrangères
de sociétés suisses.

C'est cela l'empire occulte de la
Suisse. Et il gouverne aussi...

Gil BAILLOD

Une belle occasion manquée
Recherche des terroristes ouest-allemands

s* Suite de la lre page
Parlant au cours de la même con-

férence de presse, le ministre de l'In-
térieur M. Gerhart Baum a décla-
ré :

« Nous aurions souhaité une autre
décision de la part du policier res-
ponsable... il a laissé un grand suc-
cès glisser entre ses doigts » .

SUSPECTS DE PLUSIEURS
ASSASSINATS

« Ce sont les suspects des assas-
sinats du procureur Buback , du ban-
quier Ponto, et de Hans Martin
Schleyer (le patron des patrons
ouest-allemands) » , a déclaré M. He-
rold , faisant allusion à la série d'as-
sassinats de l'an dernier attribués à
la Faction armée rouge.

Les policiers ont établi par la sui-
te que le trio , se faisant passer pour
une équipe de télévision commercia-
le, avait loué au moins à quatre re-
prises des hélicoptères pour filmer
des vues aériennes dans le sud-ouest
de l'Allemagne. Le 4 août, ils de-
vaient filmer la prison à sécurité
renforcée de Frankenthal, près de

Mannheim, où plusieurs suspects de
terrorisme, notamment Stefan Wis-
niewski, 25 ans, sont détenus. Wis-
niewski avait été arrêté à Orly en
mai. La police avait trouvé sur lui
une lettre dans laquelle Karl Heinz
Dellwo, terroriste emprisonné à Co-
logne, suppliait ses camarades de
l'extérieur : « Nous voulons sortir
enfin de ce trou » .

L'un des pilotes des hélicoptères
loués par le trio a déclaré par la
suite qu 'Adelheid Schulz lui avait
demandé à plusieurs reprises si un
hélicoptère pouvait se poser dans
une cour de 30 sur 35 m.

ACTIONS PRÉPARATOIRES
M. Herold a déclaré toutefois que

les policiers ne savaient pas exac-
tement ce que les trois suspects pré-
paraient. Ils avaient loué une mai-
son à Mannheim dans un but qui
reste mystérieux. Tout cela , pensent
les policiers allemands, constituait
des « actions préparatoires à un cri-
me ou à une violence terroriste ».

Quant au ministre de l'Intérieur,
il a déclaré : « La menace terroriste
continue comme par le passé » . (ap)

Oublier et pardonner
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Jomo Kenyatta mort.
Avec lui , incontestablement, dis-

paraît un des plus grands chefs d'E-
tat qu 'ait produit l 'Afrique noire
contemporaine.

Pourtant , à sa naissance, Johnston
Kamaï , comme l'avait baptisé des
missionnaires écossais évangélisant
le Kenya , n 'avait guère d'atouts. Fils
d'un pauvre paysan de la tribu des
Kikuyu , vaguement sorcier à ses
heures, ce n'est que grâce à une col-
lecte faite dans sa tribu en sa fa-
veur, qu 'il put gagner Londres, puis
Moscou pour y parfaire ses études.

C'est là que son génie politique
éclata , en particulier dans sa thèse
de doctorat intitulée « Facing Mount
Kenya » où il s'est efforcé de jus-
tifier toute l'organisation tribale des
Kikuyu , y compris la polygamie, la
clitoridetomie et l'ordalie.

Revenu au Kenya, il poursuivit
sur cette lancée et organisa la «Ke-
nya African National Union » (KA-
NU) de façon à en faire un parti
capable de mener le pays à l'in-
dépendance. A cet effet , il comprit
qu 'il était nécessaire pour être effi-
cace de lier la revendication natio-
naliste au loyalisme tribal. C'est une
idée qu 'il conservera d'ailleurs toute
sa vie et qui lui a assuré une assise
populaire jusqu 'à sa mort.

Le soulèvement des Mau-Mau,
qu'il a été accusé, peut-être à tort ,
d'avoir dirigé, a, pendant un cer-
tain temps, effacé sa sage image.
Et en raison des atrocités commises
lors de cette rébellion, les Britan-
niques nourrissaient d'immenses
craintes quand ils le virent prendre
les rênes du gouvernement kenyan
en 1963. Cet homme « rusé aux yeux
méchants » n'allait-il pas les réduire
en chair à pâté ?

Jomo Kenyatta — ce qui signifie
le javelot enflammé du Kenya —
avait une stature politique beau-
coup plus grande que ne le suppo-
saient les sujets de Sa très gracieuse
Majesté.

A peine installé au pouvoir, il
s'adressa en ces termes aux paysans
anglais pleins d'anxiété : « Si j'ai

commis une erreur à votre égard
dans le passé, c'est à vous de me la
pardonner. Si vous avez commis une
erreur , c'est à moi dc vous la par-
donner. Ce qui est bien, c'est d'être
capable d'oublier et de se pardonner
réciproquement. Vous avez quelque
chose à oublier. Tout comme moi ».

Et en terminant, Kenyatta s'ex-
clama : « Tirons tous ensemble à la
même corde ».

Tout au cours de son règne, cette
philosophie du pardon et du bien
commun, Kenyatta l'a conservée.

Certes, on ne fait pas de politique
avec des enfants de chœur et Ke-
nyatta n'était pas un sentimental.

Quand certains dc ses amis poli-
tiques ont voulu faire sécession et
ont fondé la Kenya Pcoples Union
(KPU), il a su sévir avec vigueur. 11
n'a même pas reculé, certaines fois,
devant l'assassinat politique, lorsque
de jeunes loups se montraient trop
pressés de lui succéder (Tom Mboya ,
Josiah Mwangi Kariuki , etc.).

D'autre part, il semble bien que
Kenyatta a largement favorisé les
membres de sa vaste famille et qu 'il
n'a rien fait pour mettre fin aux
coutumes kenyanes qui nous sem-
blent barbares à l'égard des femmes.

Mais Kenyatta, comme cela ap-
paraissait déjà dans sa thèse, était
un homme des temps anciens, même
considérés comme terribles, un con-
servateur épris de liberté, mais dans
l'unité à tout prix.

C'est son attachement à cette vi-
sion politique qui a fait sa gran-
deur et sa force. Du moment qu'elle
a permis à son pays de se dévelop-
per beaucoup plus harmonieusement
que la plupart des pays d'Afrique,
pourquoi lui en demander plus ?

Son seul point faible, c'est d'avoir
laissé une succession indécise, qui
pourrait engendrer divers troubles
que les turbulents voisins du Kenya
et les mercenaires cubains pour-
raient encore attiser.

Mais parce qu'il a su beaucoup
pardonner, l'Histoire pardonnera
sans doute cette erreur à Kenyatta.

Willy BRANDT

A Managua au Nicaragua

Une vingtaine d'individus armés
que l'on pense être des guérilleros
de gauche, ont fait irruption hier
dans la Palais national de Managua

et ont pris en otages la plupart des
67 sénateurs qui siégeaient au pa-
lais. Ils ont exigé du gouvernement
une rançon de dix millions de dollars
et la libération de prisonniers poli-
tiques.

Le Palais national abrite les Mi-
nistères de l'intérieur et des finan-
ces ainsi que le Congrès national.

Les grilles du palais ont été fer-
mées après l'attaque et le bâtiment
a été encerclé par des voitures blin-
dées et des gardes nationaux.

Selon les témoins, des tireurs em-
busqués dans une cathédrale voisine
ont fait feu sur les gardes, mais on
ignore si ceux-ci ont riposté.

Les assaillants, qui appartien-
draient au Front de libération na-
tionale sandiniste, une organisation
de gauche, ont occupé le palais peu
avant une séance au Parlement à la-
quelle devaient assister plusieurs mi-
nistres, (ats, reuter , dpa)

Le Palais national attaqué

• TAEF. — Le roi Khaled d'Arabie
séoudite a rieçu, à Taef , M. Y. Arafat,
• PARIS. — La France va fermer

son ambassade au Laos, à la suite dc
l'expulsion de son chargé d'affaires à
Vientiane.
• BAGUIO (Philippines). — Karpov

et son challenger Kortchnoi sont con-
venus de la nullité dans la quinzième
partie du championnat du monde d'é-
checs qui les oppose à Baguio.
• TÉHÉRAN — Quarante-cinq corps

ont encore été découverts dans le ci-
néma Rex d'Abadan, ce qui porte à
477 morts le bilan non officiel de l'at-
tentat de samedi.

Le temps sera encore ensoleilli» ,
puis la nébulosité augmentera et des
orages locaux pourront se produire
en fin de journée à partir du nord.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier,, à 6 h. 30 : 429 ,45.

Prévisions météorologiques
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