
Nouvelles alertes à la bombe
Espagne : toujours la psychose de l'attentat

De nouvelles alertes à la bombe,
consécutives à des coups de
téléphone de correspondants disant
être des militants séparatistes
basques, ont eu lieu, hier, au minis-
tère des Travaux publics, au Palais
de justice et dans le métro à
Madrid.

Au bout de deux heures, la police
n'a rien trouvé.

Une alerte avait déjà eu lieu,
lundi, dans le métro.

On sait que, dimanche, des
attentats à la bombe ont fait cinq
morts et plus de cent blessés dans
deux gares et dans un aérodrome
madrilènes, tandis que quatre
policiers ont été tués dans des at-
tentats.

Le mois dernier, au début de la
saison touristique, la branche

politico-militaire de l'ETA avait déjà
perpétré, mais seulement sur la côte
méditerranéenne, une vingtaine d'at-
tentats qui n'avaient fait toutefois
que quelques blessés légers.

De son côté la branche militaire de
l'ETA, dont les actions terroristes ont
fait environ 45 morts depuis le début
de l'année, a annoncé la semaine
dernière la poursuite de la lutte
armée contre les représentants du
gouvernement espagnol en dépit de
l'évolution du statut de la région
basque vers l'autonomie.

Il est possible que les deux ten-
dances de l'organisation soient main-
tenant engagées dans une sorte de
campagne de surenchères.

> Suite en dernière page

M. Bakhtiar: «Les mollahs à la mosquée»
L'ancien Premier ministre iranien réapparaît à Paris

Après une disparition de près de
six mois, l'ancien premier ministre
iranien Chapour Bakhtiar , nommé
par le chah peu avant son départ , est
réapparu publiquement hier matin à
Paris où il a vivement critiqué, au
cours d'une conférence de presse,
« la République des mollahs », mais
s'est montré incertain sur son propre
avenir politique.

M. Bakhtiar avait disparu de la
scène publique le dimanche 11 fé-
vrier à Téhéran , alors que les ma-
nifestations contre le Conseil de ré-
gence, laissé derrière lui par le chah
en exil, culminaient en une insur-
rection qui devait balayer son gou-
vernement, tandis que l'armée se
désintégrait.

Vêtu d'un costume marron, sou-
riant, bronzé, mais paraissant un
peu tendu, M. Bakhtiar, 65 ans, a
d'abord remercié la France — dont

il a obtenu un visa de séjour de trois
mois « comme M. Khomeiny » — et
les Français de pouvoir s'exprimer
« dans une atmosphère libre ».

Car en Iran, a-t-il dit , « nous n'a-
vons ni l'indépendance, ni la liber-
té ».

CONTRE LA DICTATURE
Se présentant comme « un simple

citoyen » , l'ancien premier ministre
a annoncé qu'il poursuivait la lutte
menée « depuis 30 ans contre la dic-
tature, contre la corruption , et pour
l'indépendance et la liberté ».

« Je ne crois pas à la République
islamique », a dit M. Bakhtiar , qui a
cependant annoncé qu'il ne présen-
terait pas de candidats aux élections
à l'Assemblée constituante de 73 siè-
ges, le 3 août prochain en Iran, qu'il
n'avait pas l'intention de former un
gouvernement en exil ou un parti

politique d'opposition et qu'il ne
pensait pas pouvoir rentrer en Iran
dans la situation actuelle.

« Pourquoi voudriez-vous que je
présente des candidats ? Si j'avais
été en Iran je dirais non à ces élec-
tions, si j'étais aux Etats-Unis je di-
rais non », a expliqué M. Bakhtiar.

En revanche, s'il pouvait revenir
au pouvoir en Iran — ce qu'il espère
faire « le plus tôt possible, dès qu'il
y aura un minimum de liberté et un
minimum de garantie de sécurité »
— M. Bakhtiar a déclaré qu'il or-
ganiserait un nouveau référendum
sur le retour à la monarchie (cons-
titutionnelle) ou sur le maintien de
la République.

? Suite en dernière page

Sourire, mais détermination
Une femme a la tete du gouvernement portugais

C'est, après Mme Margareth Thatcher, la Britannique, la seconde femme à
devenir premier ministre en Europe: Mme Maria Lardes Pintasilgo (sur notre
bélino AP en compagnie du nouveau ministre des Af fa ires  étrangères, M. Joao
de Freitas Cruz), qui a tenu hier sa première conférence de presse. 49 ans,
polyglotte , parfois professoral e, elle a montré qu'elle possède un solide sens
de l'humour et de la répartie, mais aussi une ferm e détermination. Mme
Pintasilgo, en présentant son équipe, s'est donné cent jours, jusqu 'aux

législatives, pour « changer quelque chose dans la politique portugaise » .

Vers la levée du blocus rhodésien
Les parlementaires américains sont d'accord

Le Sénat et la Chambre des
représentants américains se sont mis
d'accord lundi soir sur un texte
commun qui pourrait permettre au
président Jimmy Carter de lever les
sanctions économiques à rencontre
du Zimbabwe-Rhodésie.

Le texte résulte d'un compromis
atteint au cours d'une conférence
réunissant des membres des deux
assemblées. Il demande au président
Carter de « poursuivre les efforts
pour mettre rapidement un terme au
conflit rhodésien » et de lever les
sanctions le 15 novembre prochain, à
moins que cette mesure n'aille à
rencontre des intérêts américains.
L'accord devra être approuvé sé-
parément par le Congrès et la
Chambre des représentants.

Les deux assemblées ont égale-
ment décidé que le Congres pourrait
s'opposer au président si celui-ci
maintenait les sanctions. Un vote à
la majorité dans-les deux assemblées
serait alors nécessaire pour obtenir
leur levée.

Par ailleurs le dirigeant de l'Union
nationale africaine du Zimbabwe
(ZANU), le révérend Ndabaningi
Sithole, a déclaré hier que son parti
cessait de boycotter le nouveau
Parlement rhodésien et occuperait les
douze sièges que son parti a gagnés
aux élections d'avril. M. Sithole a
déclaré d'autre part au cours d'une
conférence de presse qu'aucune
décision n'avait été prise sur les
deux postes de ministres auxquels la
ZANU a droit en raison du nombre
de suffrages qu'elle avait recueillis
lors des élections pour l'accession de
la majorité noire au pouvoir.

Malgré sa décision de participer au
Parlement, a souligné le dirigeant, la
ZANU continuera à demander l'in-
validation des résultats des élections
d'avril.

Il a précisé que son parti avait
finalement décidé de participer au
Parlement parce que celui-ci esti-
mait avoir suffisamment mis l'accent
sur les irrégularités du scrutin.

(ats, afp)
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Pacte confédéral de 12^1

U NOM DU SEIGNEUR, amen. C'est accomplir une action
honorable et profitable au bien public que de confirmer, selon

§à les formes consacrées, les conventions ayant pour objet la sécurité
JL.-„.3R- ' et la paix.

|à. Que chacun sache donc que, prenant en sérieuse considérationa la gravité des temps et pour être mieux à même de défendre et
maintenir dans leur intégrité leurs personnes et leurs biens, les hommes de la
vallée d'Uri , la communauté de Schwytz et celle des hommes de Nidwald se sont
engagés, sous serment pris en toute bonne foi, à se soutenir les uns les autres contre
tous ceux et contre chacun de ceux qui commettraient envers eux ou l'un
quelconque d'entre eux, dans l'intention de nuire à leurs personnes et à leurs
biens, un acte de violence ou une injustice ; et, à cet effet ils se secourront, se
conseilleront et s'entraideront de toute façon, dans leurs vallées et au dehors, de
leurs personnes et de leurs biens, de tout leur pouvoir, de tous leurs efforts.
Chacune des communautés promet à l'autre d'accourir à son aide en toute
occasion s'il en est besoin , et, dans la mesure où l'exigeront les circonstances,
de s'opposer, à ses propres frais, aux attaques de gens mal intentionnés et de
tirer vengeance du tort subi.

C'
est ce que, par le geste consacré, ils ont juré d'observer en toute loyauté,
renouvelant par les présents engagements l'ancien pacte d'alliance
fait aussi sous serment. Toutefois chacun n'en reste pas moins

tenu envers son seigneur à l'obéissance et aux prestations que sa condition
personnelle lui impose.

/où près délibération en commun et approbation donnée à l'unanimité ,
,'/...:;.-\ nous avons aussi juré, statué et décidé de n'accueillir et ne reconnaître

en aucune façon dans les dites vallées un juge qui aurait acheté sa
charge, à prix d'argent ou par quelque autre moyen, ou qui ne serait pas
habitant de nos vallées ou membre de nos communautés.

Si 
une dissension surgit entre quel ques-uns des confédérés, ceux dont

le conseil a le plus de poids doivent intervenir comme médiateurs pour
apaiser le différend selon le mode qui leur paraîtra efficace ; et les autres

confédérés devront se tourner contre la partie qui rejetterait leur sentence.
Chacun doit obéissance à son juge. Au cas où quel qu'un refuserait de se
soumettre à un jugement et où l'un des confédérés subirait quelque dommage
du fait de ce refus, tous les confédérés sont tenus de contraindre le récalcitrant
à donner satisfaction.

""* t surgisse une guerre ou un conflit entre quelques-uns des confédérés,

J
""* si l'une des parties se refuse à remettre sa cause entre les mains de la¦¦'-̂  justice ou à entrer en composition, les confédérés sont tenus de prendre

fait et cause pour l'autre partie. Les décisions ci-dessus consignées, prises dans
l'intérêt et au profit de tous, devront, si Dieu le permet, durer à perpétuité.

Fait en l'an du Seigneur MCCXC1, au début du mois d'août.
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Centrafrique:
appel au soulèvement

M. Ange Patasse, ancien premier
ministre centrafricain, passé à l'op-
position en juin dernier, a lancé hier
à Paris un appel au soulèvement
général en Centrafrique contre le
régime de l'empereur Bokassa.

Au cours d'une conférence de
presse il a notamment lancé un appel
aux militaires et aux forces de
sécurité, gendarmerie et police, pour
qu'ils déposent les armes.

« En ma qualité de commandant
en chef des forces armées de
libération centrafricaines je demande
à l'armée nationale, l'armée du
peuple, de regagner nos rangs et de
refuser de tirer sur la foule. Je
demande aux éléments de sécurité de
Berengo (la Cour impériale) de
déposer les armes et de rejoindre nos
rangs. » Selon l'ancien premier mi-
nistre, ce soulèvement général
pourrait être imminent, (ats, reuter)



L'avenir est-il au play-back?
Vers un nouveau «style » de variétés

Le play-back a ete « popularise » par
la télévision. Ce système , qui consiste à
diffuser un disque (ou , mieux , une
bande enregistrée) d'une chanson tandis
que la vedette ne fait qu'articuler les
paroles , permet une meilleure qualité
de son et une plus grande liberté de
l'artiste dans ses évolutions devant les
caméras. Pour les émissions en studio,
on peut concevoir cette manière de pro-
céder , qui permet de plus de se passer
de l'orchestre !

Où cela devient inadmissible , c'est
lorsque le play-back est utilisé en pu-
blic !

Nous ne voulons pas parler du procédé
de la « bande orchestre », c'est-à-dire
de l'enregistrement de violons, par
exemple, ajouté aux musiciens, qui
donne de l'ampleur à l'accompagne-
ment. S'il est bien fait , il ajoute au
spectacle.

D'autres « prestations » me laissent
par contre songeur !

Trois exemples :
Lors de la kermesse à Vidy pour les

25 ans de la télévision, à laquelle quel-
ques milliers de spectateurs assistaient ,
de nombreuses vedettes étaient à
l'affiche. Nul besoin d'être connaisseur
pour se rendre compte que quasiment
toutes (hormi Michel Buhler et Pascal
Auberson) se sont produites en play-
back (Karen Cheryl n'avait même pas
de micro pour faire illusion !) A relever
même que les membres de la « Bande à
Basile » en scène n'étaient pas les
chanteurs et chanteuses qui enregistrent
les disques de ce groupe ! Et pourtant
le public applaudissait...

A la TV française, lors d'une
émission enregistrée en public, le
groupe vainqueur de l'Eurovision
chantait récemment « Alleluiha ». On
avait placé cinq micros, mais ceux-ci
n'avaient pas de fil. Lors de gros plans,
on apercevait distinctement le pas de
vis servant normalement à fixer le
câble. Et les spectateurs d'applaudir...

Il n'y a pas longtemps, à la Salle de
musique de La Chaux-de-Fonds,
quelques centaines de spectateurs
écoutaient le récital de Peter, Sue and
Marc. A deux reprises au moins, ces

Il f au t  avoir vu un Serge Lama, un
Lenorman , une Cordy ou même un
Hallyday en scène , gagner un public ,
pour ressentir ce que le play-back ne
parviendra jamais à « donner ». (photo
dn)

sympathiques Helvètes ont chanté en
play-back intégral. Et celui-ci était de
plus mal réussi puisque, la première
fois les interprètes avaient abaissé
leurs micros sur la note finale et leurs
veix étaient toujours audibles dans la
sono, et la seconde fois le technicien
avait oublié de rouvrir les micros pour-
la présentation de la chanson suivante !
Et les applaudissement de fuser...

DEJA DANS LES MŒURS
La pratique du play-back en public

est déjà entrée dans les mœurs en Alle-
magne et outre-Sarine et les gens ne
s'en offusquent plus. Le système de la
« bande orchestre » (mais sans
musiciens sur scène) est, lui, plus que
courant. En France, le syndicat des
musiciens s'oppose à ce dernier
procédé. Deux solutions s'offrent donc
à la vedette: l'accompagnement par des
musiciens ou le play-back intégral. A
ma connaissance, personne pour
l'instant n'a osé se risquer à utiliser ce
dernier procédé en récital. Mais il ne
fait pas de doute qu'on y viendra.

Et alors là , les perspectives peuvent
devenir intéressantes... pour les promo-
teurs du spectacle !

AVEC DE L'IMAGINATION...
/» Si l'on, admet Je play-back, on peut
alors imaginer l'avenir des variétés.

On connaît déjà une pratique mal-
honnête pour « fabriquer » une « vedet-
te » d'un jour. Un artiste de relatif
talent enregistre un disque-tube, mais
sur la pochette figure une autre
personne, dont le physique correspond
à la « demande » du moment. C'est le
second qui participe, en play-back, aux
émissions TV.

Partant de cette façon de faire , on
pourrait imaginer de trouver des
« doublures », comme au cinéma, aux
vedettes populaires, ce qui permettrait,
par exemple, d'engager le même artiste
au Canada , en Suisse et en France en
même temps, chacun se produisant en
play-back devant des foules enthou-
siastes et... laissant d'intéressants
bénéfices aux producteurs.

Lorsque le grand public aura admis
cette façon de faire, on pourra peut-
être aller au-delà et installer dans les
grandes salles de gigantesques écrans
de TV, au milieu d'un certain décorum,
sur lesquels on projeterait le récital
d'une vedette , avec son stéréo ou
quadri et image relief !

Je suis certain qu'un certain public,
actuellement déjà , se déplacerait et...
applaudirait.

POURQUOI CELA ?
Pourquoi s'achemine-t-on vers une

telle forme des variétés ?
Parce que l'on croit que le public qui

vient applaudir une vedette veut
retrouver en salle les sonorités du dis-
que. Si cela est vrai pour les fans de
certaines vedettes « frelatées », il n 'en
est rien pour les admirateurs de ceux
qui deviennent vedettes grâce à leur
talent. Ils apportent à leur public leur
présence , leur force, leur personnalité ,
ils livrent chaque jour un combat pour
gagner un auditoire. Et c'est cela qui est
enthousiasmant et que jamais la rigi-
dité du play-back ne pourra restituer.

Alors sifflons, huons, boycottons, les
<; vedettes » qui se produisent en play-
back. Le qualificatif de vedette ou d'ar-
tiste doit être mérité, gagné par le
travail et le talent. Ce ne doit pas être
une étiquette que l'on fabrique , même
si l'on prévoit que l'usage n'en sera que
d'un été !

René DÉRAN

Technique

Le laser mesure la vitesse
De nombreuses filières de la physi-

que expérimentale amplifient les échel-
les de leurs expériences et en même
temps commettent beaucoup moins de
fautes de mensuration. Les laboratoi-
res, aujourd'hui, ressemblent à d'énor-
mes usines où l'on se penche sur les
millimètres. Les anciens instruments ne
suffisent plus. La vitesse du gaz sortant
de la tuyère d'une fusée ou fouettant
un modèle d'avion dans une soufflerie
ne peut être mesurée que par de nou-
velles méthodes et de nouveaux
moyens.

Les principaux appareils servant à
mesurer la vitesse du courant sont les
tubes pneumo et hydrométriques con-
vertissant la pression de vitesse en dif-
férence de pressions indiquées par un
manomètre. Mais le tube plongé dans le
courant modifie sensiblement ses para-
mètres, dont la vitesse à proximité du
point voulu. Or, les physiciens exigent
qu'il n'y ait pas la moindre pertubation
du courant , que le résultat soit rapide,
d'une grande précision.

On a cherché dans des directions
n'ayant pas grand-chose à voir, semble-
t-il avec l'hydroaérodynamique. Il a
fallu trouver une solution basée sur
l'optique classique et „ moderne, sur la ,,
radioélectronique.

RAYON DE LUMIÈRE
Les nouveaux appareils élaborés

presque simultanément dans plusieurs
laboratoires ont un trait commun: on
n'introduit pas de pièces d'éléments
mécaniques dans le courant , il est
traversé par un fin rayon de lumière.
La fréquence des ondes lumineuses,
entrant en réaction avec les particules
volantes, autrement dit leur couleur, se
modifie quelque peu , en fonction de la
vitesse de vol des particules qui se dif-
fusent. En mesurant ce changement, on
peut calculer la vitesse du courant. Les
particules en mouvement ne remar-
quent pratiquement pas l'interaction
extrêmement faible avec les ondes lu-
mineuses. La couleur des ondes de dif-
fusion ne se modifie que d'un millioniè-
me seulement, et il est extrêmement
difficile d'enregistrer ce changement.
Aussi, a-t-on entendu parler des pre-
miers mesureurs lumineux de vitesses,
lorsque le laser fut choisi comme sour-
ce de lumière, en 1970.

APPAREILLAGE COMPLEXE
Comment donc mesurer l'insignifiant

déplacement de la longueur de l'onde
de diffusion sur le fond de la longueur
d'onde de millions de fois plus grande
du rayon lui-même ? Il faut associer
plusieurs éléments tout à fait différents
dans un appareil. D'abord une source
de lumière, un laser à gaz à action con-

tinue émettant un faisceau homogène
de lumière avec des caractéristiques
extrêmement stables. C'est du domaine
de l'optique quantique. Puis, vient un
système optique calculé et conçu selon
les lois de l'optique classique. Le rayon
de lumière y est divisé en deux. L'un
passe par le courant , l'autre sort de ré-
férences. Puis les deux rayons sont
mélangés et traversent un écran qui ne
dégage que la modification de la lon-
gueur d'onde. Le mélange de deux
oscillations électromagnétiques est
utilisé dans tous les postes de radio
modernes (la lumière et les ondes sont
de même nature). Il est naturel que l'on
ait appliqué à l'optique les méthodes
radiotechniques.

Le filtre est construit sur la base
d'une cellule photomultiplicatrice con-
vertissant la lumière en courant élec-
trique. Il est « piloté » par l'optique
quantique et la radioélectronique. Puis
le courant électrique portant l'informa-
tion sur la vitesse du courant doit être
transformé en chiffres, c'est-à-dire af-
ficher l'information. Cette tâche est ac-
complie par des calculatrices et des
machines cybernétiques.

Des mesureurs lumineux de la vitesse
avec comptage numérique mesure des
vitesses allant de 1 mm à 10 m par se-
conde. D'autres appareils ont été cons-
truits pour mesurer les vitesses allant
jusqu'à 100 m/sec, le tiers de la vitesse
du son. Le plafond théorique est à
2500 m/sec. (alp)

Pierre VANDOEUVRES

HORIZONTALEMENT. — 1. Repo-
sent le cerveau des penseurs. 2. Vieux
péché; Début de rivalité; Déesse mari-
ne. 3. Tête de ligne; Du nom d'un chef-
lieu de canton des Côtes-du-Nord;
Note. 4. Chagrinas. 5. Sa pointe n'est
pas à craindre; Une des collines de
Jérusalem. 6. Fils aîné de David; Com-
bat à deux. 7. Dans le Soudan; Prise
pour ne rien oublier; Va à Londres. 8.
Du verbe aller; Dans la maison; Sym-
bolise la laideur. 9. Nécessaire au
départ dans la vie; Se modifie par des
croisements. 10. Exaltés.

VERTICALEMENT. — 1. Côté
opposé à face; On y déménage sur pla-
ce. 2. Canton suisse; Qui n'a pas cons-
cience du bien ou du mal. 3. Fin de cor-
vée; Porteur de pommes; Du verbe
avoir. 4. Fruit ou chapeau; Dans le
Tchad. 5. Me rendrai ; Le petit est fami-
lier. 6. Gênent les mouvements; Un peu
de tabac. 7. Peu agréable à regarder;
Da'ns Paris. 8. Symbole chimique; Son
pouvoir d'achat n'est pas très vaste;
Trace de pied. 9. Sur la rose des vents;
Trafic. 10. Exige parfois une tenue spé-
ciale; Vantes les mérites.

(Copyright by Cosmopress - 4A)

. Solution du problème paru
mercredi 25 juillet

HORIZONTALEMENT. — 1. Incom-
modes. 2. Oie; Ou; Ami. 3. Té; Anna;
Ut. 4. Entier. 5. Mue; Eros. 6. Ruses;
Esus. 7. Ue; Soir; Ru. 8. Eta; Sn; Ver. 9.
Etre; Titi. 10. Sectionner.

VERTICALEMENT. — 1. Yota;
Ruées. 2. Nie; Muette. 3. Ce; Eus; Arc.
4. Anées; Et. 5. Mont; Sos. 6. Munie; In.
7. Aérer; Tn. 8. Da; Ros; Vin. 9. Emu;
Sûreté. 10. Site; Surir.

Sculpture pour l'ONU

Les bâtiments des Nations Unies à Vienne, en Autriche, sont en voie d'achè-
vement. On a présenté le modèle d'une sculpture de bronze qui ornera ce palais
autrichien des Nations Unies: il s'agit d'une œuvre du prof. Jonais Avramidis,
qui sera haute de 2 mètres, (asl)

ÉCOUTÉ POUR VOUS
Brahms (1833-1897)
SONATE OP. 34b. VARIATIONS

SUR UN THÈME DE HAYDN:
Alfons et Âloys Koritirsky,' piano.
DG 2531100.
Qualité sonore: assez bonne.

Si l'op. 34 appartient aux œuvres
les plus jouées de Brahms, il n'en va
pas de même de l'op. 34b présentant
le même superbe morceau dans sa
version pour deux pianos. Il ne
s'agit pourtant pas d'un arrange-
ment mais bien, malgré la lettre

jointe au numéro, de la forme que
présenta cette partition avant de pa-
raître sous celle d'un quintette pour
piano et cordes. Si la version défini-
tive demeure la plus heureuse,
l'autre représente assurément l'un
des plus beaux dialogues écrits pour
deux pianos. A l'inverse de la sona-
te, les variations sur un thème de
Haydn n'ont été transcrites ainsi
qu'après coup. Elles non plus n'ont
que faire d'une présentation. On ad-
mirera le jeu très nuancé et équili-
bré des Kontarsky qui donnent à
leur interprétation une légèreté
peut-être excessive mais excellent à
mettre en valeur l'étonnante riches-
se de ces chefs-d'œuvre.

* » •

Rachmaninov
(1873-1943)

SONATE No 1, OP. 28 ET No 2,
OP. 36.

François-Joël Thiollicr, piano.
RCA RL 37142.
Qualité sonore: bonne.

Considéré par Guillels comme « le
seul pianiste occidental qui com-
prenne l'âme de la musique russe et
sache en imprégner son jeu jusqu 'au
plus profond », Fr.-J. Tniollier nous
fait découvrir très régulièrement,
depuis l'an dernier , la musique de
piano de Rachmaninov; une inté-

grale paraîtra d'ailleurs en fin d'an-
née pénalisant comme d'habitude
ceux qui ont acquis les enregistre-
ments un à un, au prix habituel ; le

, dernier enregistrement que nous
proposé cet artiste qui a remporté
quelques-uns des plus fameux con-
cours internationaux, réunit les
deux sonates, enregistrées pour la
première fois, nous dit-on, dans
leurs versions originales et intégra-
les. Cette musique dont l'écriture
fort brillante ne parvient pas tou-
jours à masquer une inspiration iné-
gale (l'op. 36 apparaît cependant de
loin comme l'œuvre la plus intéres-
sante) trouve en Thiollier un virtuo-

: se sachant lui communiquer une vie
?! et un panache rares. Un interprète
0 idéal pour une musique qui exige un
A engagement aussi total.

* * *

Dukas (1865-1935)
SONATE EN MI BEMOL. LA

PLAINTE AU LOIN DU FAUNE.
PRÉLUDE ÊLÉGIAQUE.

François Duchâble, piano.
Emi C 069-16288.
Qualité sonore: assez bonne.

Les terribles exigences de Dukas
envers sa propre musique font que
sa production est demeurée quanti-
tativement très limitée. Parmi les
quatre œuvres que le maître a
confiées au piano, trois se trouvent
réunies sur un récent disque Emi
(celle qui n'y figure pas, Variations ,
Interlude et Finale sur un thème de
Rameau a fait l'objet , en 1972, d'un
enregistrement chez Calliope). La
monumentale sonate en mi bémol,
dédiée à Saint-Saëns, est de par ses
dimensions l'une des plus impres-
sionnantes du répertoire, l'une de
celles également que les pianistes
semblent éviter avec le plus de
constance ! Avec ses quatre mouve-
ments amplement développés , elle a,
il est vrai, de quoi donner quelque
appréhension tant à l'interprète qu'à
l'auditeur, et Debussy n'avait sans
doute pas tort d'écrire: « Elle est le
résultat d'une ardente patience dans
l'ajustement des pièces formant son
armature , et il est à craindre qu'on
ne puisse aisément en suivre le jeu
dans une exécution au concert. »
On ne saurait pourtant , sous aucun
prétexte , ignorer une œuvre aussi
dense, profonde et magistralement
construite. Quant aux deux brèves
pages qui encadrent ici la sonate, il
s'agit de commandes de revues
musicales, la Plainte au loin du
faune étant un admirable hommage
à Debussy alors que le Prélude élé-
giaque est dédié à Haydn pour le
centenaire de sa mort. Un bien beau
disque.

J.-C. B.

SISHjHSHMâi
Mercredi 1er août 1979, 213e jour de
l'année.
FÊTES A SOUHAITER:
Alphonse, Arcady, Eleazar.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1978. — Christina Onassis se marie
à Moscou avec un ancien cadre so-
viétique du commerce maritime,
Serguei Kauzov.
1976. — Inondations-éclair dans la
région de Denver: 140 morts.
1975. — Les représentants de 35
pays, réunis à Helsinki, se mettent
d'accord sur une charte rédigée en
termes généraux , concernant la paix
en Europe.
1971. — Le département d'Etat an-
nonce le retrait de près de 3000 sol-
dats américains du Vietnam.
1970. — Poursuite des raids aériens
israéliens en Egypte et des attaques
de la guérilla arabe en Israël.
1968. — Un tremblement de terre à
Manille fait plus de 300 morts.
1963. — La Grande-Bretagne ac-
cepte l'indépendance de Malte.
ILS SONT NÉS UN 1er AOUT :
Herman Melville, auteur américain
(1819-1891); le couturier français
Yves Saint-Laurent (1936). (ap)

L'Irak est un pays méconnu , souvent
mal aimé et parfois confondu avec son
voisin l'Iran. On ne s'avise pas toujours
que la Mésopotamie, berceau de notre
civilisation , se trouve en Irak.

Ce pays, à la longue histoire , devenu
un important producteur de pétrole, est
aujourd'hui un état socialiste moderne
avec lequel il faut compter.

L'auteur de ce livre , Liesl Graz ,
journaliste suisse, a accompli de nom-
breux séjours en Irak; au cours de ses
voyages, elle ne s'est pas bornée à
visiter les ruines de Babylone, d'Assur
et de Ninive , mais elle a surtout
interrogé des Irakiens, paysans ou in-
tellectuels, humbles femmes ou minis-
tres. Son livre d'une grande honnêteté
éclaire d'un jour nouveau certaines
oppositions entre un idéal de société et
les difficultés de sa réalisation.

Tous ceux qui s'intéressent aux pro-
blèmes du Moyen Orient liront cet
ouvrage avec intérêt et profit.

(Edita). .

L 'Irak au présent
par Liesl Graz



Cinquième et avant-derniere semaine
Ecole internationale de hockey sur glace

Sixième édition , l'Ecole internationa-
le de hockey sur glace que dirigent les
deux Canadiens Gaston Pelletier et Stu
Cruikshank a entamé hier à la Pati-
noire des Mélèzes sa cinquième et
avant-dernière semaine. C'est en effet
le 11 août prochain que prendront fin
les cours de cette école qui a acquis au
fil des ans une excellente réputation ,
tant en Suisse qu 'à l'étranger. Le nom-

bre des participants et leur provenance
le démontrent d'ailleurs amplement.

Cette cinquième semaine réunit 40
jeunes ; des Français de Paris, Greno-
ble et Avignon ; des Canadiens de la
base militaire de Laar en Allemagne,
et des Suisses de Payerne, Bienne et
La Chaux-de-Fonds. Comme ce fut le
cas ces quatre dernières semaines, es-
pérons que le soleil tiendra compagnie
à ces nouveaux « écoliers » de manière
à ce qu 'ils puissent, en dehors des en-
traînements physiques et sur glace,
profiter pleinement de leurs loisirs,

(photo Impar-Bernard)

Importantes modifications dans la circulation routière
Attention à la nouvelle signalisation

Depuis quelques jours, des modifi-
cations importantes sont intervenues
dans la signalisation routière, ensuite
du déplacement de certaines priorités.
Ces changements se justifient soit en
raison du développement du trafic, soit
en raison de l'importance donnée à cer-
taines voies d'accès, à la gare CFF par
exemple, ou à l'hôpital.

PRIORITÉ A LA RUE
DE LA COTE

L'usager de la route en provenance
de la rue Henry-Grandjean doit main-
tenant céder le passage aux véhicules
circulant sur la rue de la Côte, quels
que soient leur sens de marche.

Il en est de même de ceux débou-
chant de la rue des Billodes sur le car-
refour de La Résidence, la priorité, là
également, étant accordée aux
véhicules circulant d'est en ouest sur la
rue de la Côte. Et plus encore, il faudra
respecter rigoureusement le signal de
perte de priorité en sortant, dans le
sens sud-nord, de la ruelle sise entre le
jardin de La Résidence et l'immeuble

de la Croix-Bleue, au No 8 de la ruç de
France. C'est toujours la rue de la Côte
d'est en ouest , qui est prioritaire de
bout en bout , seule la descente, à la
hauteur de La Résidence, étant mar-
quée par un signal de perte de prio-
rité.

INTERDICTION DE S'ARRÊTER
En raison du danger que représente

le manque de visibilité du carrefour qui
est le point de jonction de cinq rues,
dont quatre à grande circulation —
Envers, Midi , Jeanneret et Jehan-Droz

— non seulement il est interdit de sta-
tionner sur un tronçon de vingt mètres
de la rue Jehan-Droz, en face du Café
des Sports, mais il est maintenant for-
mellement interdit de s'y arrêter.

Le disque est bien visible et il s'agit
de le respecter si l'on veut éviter la ré-
pétition des nombreux accidents qui se
sont produits à cet endroit.

D'autres indicateurs complètent par-
tout en ville la signalisation routière,
rappelant entre autres l'interdiction de
circuler à la rue des Fleurs, l'impasse
des Replattes, le sens unique de la rue
des Tilleuls, l'interdiction de stationner
sur un tronÇon de quatre cents mètres
de la route de Bellevue et enfin, la
priorité accordée à la route cantonale
de la Combe-Girard, notamment pour
les véhicules débouchant de La
Cornée.

Les services de police de notre ville,
on le voit, sont sans cesse à la re-
cherche d'une meilleure fluidité du tra-
fic , mais également d'une plus grande
sécurité des usagers de la route, sans
oublier les piétons, pour lesquels les
passages protégés sont nombreux, la
peinture de chacun d'eux étant régu-
lièrement rafraîchie, (m)

Cédez le passage aux véhicules circulant sur la rue de la Côte.

Priorité aux véhicules se rendant à la gare CFF ou à l 'Hôpital.

Un signal à respecter, pour une meilleure visibilité à un carrefour
particulièrement dangereux.

Sur la p ointe des p ieds
Je ne suis pas fou , j' suis Suisse !

Cette formule dérisoire a été mille
fo i s  employée par les gamins que
nous étions. Il est bien évident que
les Suisses sont rares. Si on regarde
la planète et qu'on considère notre
petit bout à nous; c'est du tout mi-
gnon. Et Le Locle sur une mappe-
monde n'apparaît pas. Où bien
alors: la crotte d'une mini-mouche !

Ce n'est pas une raison parce que
nous sommes peu d' escamoter notre
f ê l e  nationale. Or, malgré de vi-
brants discours, malgré des ciels en-
f lammés , au soir du premier août,
nous sommes les enfants pauvres de
la f ê t e  nationale. Le jour J n'est pas
trop f é r i é  et souvent pas du tout.
Les autorités n'ont pas inscrit de
f o l l e s  dépenses au budget. Boof '., un
pasteur ou un curé qui dit merci, un
orateur o f f i c i e l  qui se souvient de
S tau f facher , d'Arnold de Melchtal et
de Walther Furst et le tour est joué.
Sur une note f inale très coûteuse, je
veux bien. C'est incroyable le prix
d' un f e u  d' artifices. Je  crois que si
on expliquait ce que ça coûte, les
Loclois o f f r i ra ient  facilement quel-
ques thunes pour enjoliver le spec-
tacle. Mais personne ne sait trop
bien.

Chez nous, le premier août coïn-
cide avec la f i n  des « horlogères ».
La dernière occasion de montrer son
bronzage.

Or donc, quand chacun rentre de
« Yougoslavie », de « Grécoturquie »,
de « Lusitoispanie », de plages et de
montagnes... c'est la f i n  des vacan-
ces. Les derniers échos des jours de
détente appartiennent au premier
août. Vésuves, Bengales et pétards
s'en donnent à cœur joie et, on se
lève dans les fraîche s brumes de
l'automne. Il  est d'ailleurs beau chez
nous. Il faut  le dire et le redire. Ce
n'est pas mon ami « Grabon », ve-
dette de la TV , qui me contredira. Il
est radical , j e  suis socialiste mais
nous aimons notre pays d'un même
amour profond.

Je  ne regrette qu'une chose. Que
notre f ê t e  nationale soit f ê tée  à la...
« retirette » !

S. L.

P.S. Il est encore temps d' aider le
Comité du 1er Août , présidé avec
beaucoup de dévouement et de gé-
nérosité par M.  Hermann Widmer,
en lui versant une obole, si modeste
soit-elle.

La Sagne : Halle de gymnastique, ce
soir , des 22 h., grand bal avec l'orches-
tre Pier Nieder 's. Organisation Ami-
cale des Cavaliers.

communiqués

Fête nationale:
fermeture

de nos bureaux
En raison de la Fête nationale ,
aujourd'hui 1er Août, les bureaux
de « L'Impartial » seront fermés

à 12 heures.
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Hier sur le coup de midi, un vio-
lent orage a éclaté sur la ville, pro-
voquant de nombreuses inonda-
tions. Les premiers secours et les
Travaux publics ont dû intervenir
une trentaine de fois. A signaler
que plusieurs groupes de renfort du
Bataillon des sapeurs-pompiers ont
aussi été engagés, afin de limiter les
dégâts d'eau. Dans certaines caves,
par endroit, la hauteur de l'eau at-
teignait plus d'un mètre. Parmi les
immeubles touchés, le magasin « Au
Printemps » a vu ses sous-sols
inondés. Dans l'ensemble, les dégâts

sont évalués à plusieurs dizaines de
milliers de francs.

LA FOUDRE TOMBE
SUR UNE FERME

Lors du violent orage qui s'est
abattu hier sur la ville, la foudre
est tombée sur la cheminée d'une
ferme, aux Petites-Crosettes 31.
Alarmés à 13 h. 04, les premiers-se-
cours se sont rendus sur place. Fort
heureusement, il y a eu plus de
peur que de mal, aucun incendie ne
s'étant déclaré.

Violent orage en ville: une trentaine d'inondations

1er Août, fête nationale : 17 h. 15, Parc
des Musées, 20 h. 30, Pouillerel ;
20 h. 45, Parc des Sports, manifes-
tations patriotiques.

Bois du Petit-Château : Parc d'accli-
matation, 6 h. 30 à 20 h. 30.

Musée paysan: 14 - 17 h.
Vivarium: 14 - 17 h.
Musée international d'horlogerie: 10 -

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

exposition macrophotos F. Merçay.
Home médicalisé de la Sombaille: ex-

position de sculptures récentes,
Jacot-Guillarmod.

Bibliothèque de la Ville : 9-12 h.
Bibliothèque des Jeunes : fermée.
ADC : Informations touristiques (039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38 ,

(le matin). Non-réponse, 23 20 16.
Ecole .parents : tél . 23 33 57 - 22 12 48.
Permanence de jeunes (D.-P.-Bourquim

55) 9-21 h., tél . 22 12 73.
Accueil du Soleil: fermé jusqu'au 11

août.
SOS alcool. : tél. 23 39 22 ou 23 79 87.

Alcooliques Anonymes AA : tél. (039)
23 75 25.

Armée du Salut : Poste de secours, tél.
22 44 37.

La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente,
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Henry, L.-Ro<bert 68.
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.
23 58 82 et 22 63 43.

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Drop in (Industrie 22) : 16-19 h. Tél.

23 52 42 et 31 74 35.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

CINEMAS
Corso : fermé.
Eden : 20 h. 30, Capricorne one; 18 h. 30,

Les pouliches de Madame O.
Plaza: relâche.
Scala: relâche.

Fleuriste de service cet après-midi :
Mottier, Léopold-Robert 83

mémento

Le Conseil d'Etat a nommé ré-
cemment M. Jean Monnier, docteur
en droit , avocat , juriste au Dépar-
tement des Affaires étrangères,
comme professeur de droit interna-
tional public. A également été nom-
mé à la Faculté de droit, M. Olivier
Jacot-Guillarmod, docteur en droit ,
avocat , diplômé à Bruges, de hautes
études juridiques européennes, pour
enseigner le droit européen.

Tous deux sont d'anciens élèves
du Gymnase de La Chaux-de-
Fonds.

Deux Chaux-de-Fonniers
nommés ù l'Université

de Neuchâtel

lWlTITH1'>BLB1,^Jfii1'̂  FeuilledAvIsdesMontagnes

NOUS CHERCHONS

CUISINIER
pour date à convenir

Tél. (039) 23 33 98
P 16457

L_ ***®menio
Le Locle

Grand-Cachot-de-Vent: exposition Léo-
Paul, Philippe, Paul-André et Lu-
cien Robert, peintres naturalistes
neuchâtelois, 14 h. 30 à 17 h. 30.

Bibliothèque des jeunes: fermée jus-
qu'au 5 août.

Bibliothèque de la ville : fermée
Pharmacie d'office: Casino jusqu'à

21 h. Ensuite le No 117 renseignera.
Permanence dentaire: No 117 ren-

seignera.
Permanence médicale: en l'absence du

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

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

(heures repas) ou 31 49 70.
Manifestations du ler-Août dans le

district : voir notre édition d'hier.

sociétés locales
SEMAINE DU 1er au 7 AOUT

Club du Berger allemand. — Entraîne-
ment samedi 4 août, 14 heures.
Rendez-vous au chalet. La présence
de tous est vivement souhaitée.

Club cynologique. — Entraînement
samedi, Buvette des Maillards, 13 h.
45. Education dès 14 heures.

CSFA. — Mercredi 8 août: corvée de
bois. Rendez-vous à Beau-Site à 13 h.
30.
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gji jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. M

Un Choix gigantesque ! Ouvert chaque jour
! Vente directe du dépôt (8000 m2) de 9 h. à 12 h. et de 13 h.45 à 18h.30

A 4  UT + at * i + a, Q - I Samedi de 8 h. à 12 h.
I Automobilistes : des le centre de Bole, f . .«. or» " 17 h I

H| § suivez les flèches «Meublorama». eî ae l<* "¦ ̂ u a ' / "' I . , . |
' | ; H Grande place de parc. Fermé le lundi matin | m
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(Près Colombier)

Feuille dAvis desMontegnes RiTffl

Fête du 1 er Août
Le Locle
20 b. 00
Sonnerie des cloches
Rendez-vous de la population sur la place du Marché
Cortège conduit par la Société de cavalerie du district du
Locle avec la participation de la Musique Militaire, le
Groupement des femmes paysannes et une chorale locloise,
par la rue Daniel-JeanRichard, M.-A.-Calame, Grande Rue,
Banque, Henry-Grandjean, avenue du Technicum, jusqu 'à
la place de fête:

Hôtel-de-Ville
20 h. 30
Souhaits de bienvenue par M. Hermann Widmer, président
du Comité du 1er Août.
Productions de la Musique Militaire, sous la direction de
M. Ulrich Moser et d'une chorale, sous la direction de M.
Gérard Rigolet.
Allocution de M. Gilbert Jeanneret, président du Conseil
général de la ville du Locle.
Hymne national.
Feux d'artifice.
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Mercredi 1er août. Départ 14 h.
FEUX DU 1er AOUT

A NEUCHATEL
SOUPER FILETS DE PERCHES
A LA NEUVEVILLE COMPRIS

Fr. 32.— Rabais AVS

Vendredi 3 août. Départ 7 h.
BARRAGE D'ÉMOSSON

2e plus grand barrage de Suisse
Fr. 42.— Rabais AVS

Dimanche 5 août. Départ 13 h.
COL DU SCHELTEN
Fr. 25.— Rabais AVS

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

U
Expropriation pour

cause d'utilité publique
Le Conseil communal de La Bré-
vine ayant sollicité du Conseil
d'Etat la déclaration d'utilité pu-
blique en faveur d'un réservoir
d'eau potable de 1000 m3, déjà
construit sur une parcelle de 1198
m2 à détacher de l'article 750 du
cadastre de La Brévine, propriété
de M. Charles Pellaton, la Préfec-
ture des Montagnes a procédé,
dans ses locaux où ils peuvent
être consultés, à l'affichage des
plans et somme, par la présente,
tous les intéressés de formuler par
écrit leurs moyens d'opposition ou
leurs réclamations à la Préfecture
des Montagnes jusqu'au 31 août
1979.

Sont invités à présenter leurs op-
positions les intéressés tels qu'ils
sont définis à l'article 35, dernier
alinéa, litt. a), b), c) de la loi sur
l'expropriation pour cause d'utilité
publique du 21 avril 1913.

La Chaux-de-Fonds, le 13 juillet
1979.

Le préfet:
J.-A. Haldimann

Vous offre

5096 de rabais
pi sur tous les services :::;

| le jour de votre anniversaire 1
;;;:; ( valable jusqu 'à fin 1979) Prière de présenter une pièce d'identité §

sarçs rendez-vous
pi Pour toutes celles ne pouvant bénéficier de nos prestations, nous ||
H octroyons Fr. 10.— de rabais sur présentation de 15 fiches de caisse. 3j

I 2096 1
j§ pour les jeunes fil/es de 10 à 20 ans |j
j l les mardi , mercredi et Jeudi après-midi. f!

I " 20 96 ^ Il|

E 

sonnes du 3e âge, sur présentation de leur carte A VS, j|
les mardi et mercredi toute la fournée. Il

is vous ferons part de l'introduction dans nos tarifs o^J/M

service compris Ĵlf
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FÊTE DU 1er AOÛT
Conformément aux articles 11 et 55 du Règlement
de police du 2 février 1973, nous rappelons à la
population et aux commerçants que l'usage et la ¦
vente de pétards, grenouilles et autres engins de ce
genre sont interdits sur le territoire communal.
La population est priée de ne pas lancer de fusées
ou d'allumer de feux d'artifice aux alentours de '
l'Hôtel de Ville, au moment de la manifestation,
pour éviter des accidents ou des dégâts matériels.

Direction de police

REMISE DE COMMERCE
M. Aldo FRACHETTI
avise sa fidèle clientèle et le public, qu'il a remis,
dès ce jour, son

ATELIER DE CORDONNERIE
RUE DE FRANCE 31 - LE LOCLE

à

M. Vincent FORTE
Il remercie sa clientèle et la prie de reporter la
confiance témoignée à son successeur.

Me référant à l'avis ci-dessus, je me recommande
pour toutes les réparations de chaussures qui seront
faites à votre entière satisfaction.

VINCENT FORTE

Nous cherchons pour tout de suite ou époque à con-
venir,

une employée
de burecisi
habile sténodactylo pour différents travaux de bureau.
Des connaissances de la langue allemande sont sou-
haitées.
Notre future employée doit être domiciliée au Locle.

Faire offres par écrit à :
PH. DUBOIS + FILS S. A., LE LOCLE
Grande Rue 22.

mm
>+*+*< LE CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DU LOCLE

Rjjflîfl met au concours le poste de

monteur-électricien
aux Services Industriels
Exigences : être porteur d'un certificat fédéral de capacité

avoir quelques années de pratique

Les postulations manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et
mentionnant les prétentions de salaire, seront reçues par la direction
des Services Industriels, case postale 39, jusqu'au 18 août 1979. Pour
tous renseignements, prière de s'adresser à M. Hans Cattaneo, chef des
installations électriques intérieures, tél. (039) 31 63 63, interne 314.

On cherche couple
pour soigner une
quinzaine de

génisses
Tél. (039) 22 45 75.

LA
MI-ÉTÉ

À
LA BRÉVINE

Pas de publicité

Pas de clientèle

C Dii *̂ y \/* y "̂ J

DU NOUVEAU
à l'Hôtel des Trois-Rois

Le Locle
Tél. (039) 31 65 55

Dès ce soir 1er août
Albert WAGNER

et ses collaborateurs se feront un
plaisir de vous présenter leur

GRANDE CARTE DE
CUISINE NOUVELLE

* * *
A votre choix :

MENU D'AFFAIRES à Fr. 19.50
MENUS GASTRONOMIQUES

à Fr. 39.— et Fr. 45 —
MENU GASTRONOMIQUE

DE DEGUSTATION à Fr. 58.—
* * *

Cette semaine, arrivage de
SOLES, LOUPS DE MER

LANGOUSTES, HOMARDS

'JE CHERCHE

dame
pour garder bébé de
11 mois, les matins,
et pour aider quel-
que peu au ménage.
(Appartement au
centre du Locle) .
Tél. (039) 31 70 14.

andsmm Ŝ Ĥ. Publicité intensive
Publicité par annonces.
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Osvaldo et Mary-Claude

NEPA-SCHLEPPY
ont le plaisir d'annoncer
la naissance de leur fils

STEFANO
30 juillet 1979

Maternité Landeyeux

Midi 4
Les Geneveys-sur-Coffrane

San Nicolo à Tordino

Les contribuables enfin fixés
Impôt communal a Fontaines

Le législatif de Fontaines a abrogé
hier à l'unanimité l'arrêté qu'il avait
voté à fin mai dernier, et par lequel il
avait institué une nouvelle échelle fis-
cale. Dès lors. 1RS contribuables
paieront leurs impôts communaux de
1979 selon l'échelle de l'Etat (avec une
majoration de 15 pour cent). Ainsi se
termine une affaire qui avait connu
plusieurs rebondissements, comprenant
notamment une votation populaire et
un recours au Conseil d'Etat

Obligée d'augmenter ses impôts et
pressée par des délais légaux, la com-
mune avait finalement eu le choix
entre ses propositions et celles de
l'Etat, ct elle avait choisi les siennes.
Cette décision, après référendum, fut
confirmée en votation populaire, mais
la votation fut  cassée à la suite d'un
recours reconnu valable et qui s'en
prenait aux autorités communales, ac-
cusées d'avoir publié des informations
erronées.

Le législatif a fait machine arrière. Il
a choisi la solution la moins coûteuse
pour la commune, soit celle qui ne don-

nera plus matière à votation populaire ,
étant donné que l'issue d'une telle vo-
tation ne fait aucun doute : on en res-
terait au statu quo. (ats)

FONTAINEMELON
Examens de f in

d'apprentissage à FHF
Les apprentis et les apprenties ter-

minant leur formation cet été, ont tous
obtenu leur certificat fédéral de capa-
cité. Ce sont:

Mécaniciens de précision : Michel
Horisberger, meilleure moyenne géné-
rale , prix Voumard, Philippe Berthoud ,
Jean-Michel Favre, Marcel Lambiel (les
deux derniers de l'usine de Sion),
Franscisco Ligeros-Ramos, Jean-Michel
Magnenat et Christian Schwab.

Mécaniciens en étampes : Gilbert
Leuenberger et Bruno Humair (ce der-
nier de Tramelan).

Employée de commerce: Nicole Bos-
son, de Fleurier. (m)

Des vacances au pays pour des enfants suisses de l'étranger
Grâce à deux fondations mentantes

« Va et découvre ton pays ». Une
petite phrase célèbre mais qu'il
n'est pas toujours facile de mettre en
pratique. Surtout si l'on habite
Sydney et que l'on est un des quel-
que 100.000 enfants suisses de l'é-
tranger. Heureusement, la Fondation
pour les enfants suisses à l'étranger
et Pro Juventute mettent sur pied
des vacances qui ne se veulent pas
uue action charitable ou sociale,
mais bien civique. Deux mois
durant, à raison de deux fois trois
semaines dans un endroit différent,
des centaines d'enfants (449 en 1979)
provenant des cinq continents, sé-
journent en Suisse. Ils y apprennent
la vie quotidienne et tout ce qui
l'imprègne et la caractérise. Mis à
part la visite des curiosités naturel-
les et touristiques, les enfants
rendront visite le 20 août prochain'
au conseiller fédéral Pierre Aubert,
au Palais fédéral. Hier, au cours
d'une conférence de presse tenue à
Saignelégier, les journalistes ont ap-
pris qu'une section cantonale juras-
sienne de la Fondation pour les en-
fants suisses de l'étranger venait
d'être créée, et que son président se-
rait le conseiller aux Etats M. Roger
Schaffter. Une conférence de presse
qui devait être bouleversée par les
mauvaises conditions atmosphéri-
ques, les responsables de la colonie
de vacances ayant renoncé au der-
nier moment à se rendre dans les
Franches-Montagnes , en raison des
prévisions météorologiques défavo-
rables.

Originellement la Fondation pour les
enfants suisses à l'étranger était axée
sur l'objectif d'un soulagement de la
misère engendrée par la guerre. Des
séjours de vacances et des envois de
nourriture étaient organisés pour des
enfants suisses habitant les régions
touchées par le conflit. Toutefois elle
n'en a pas moins toujours été conçue
comme une action de solidarité entre
Confédérés. Du fait de la paix relative
qui règne aujourd'hui, l'aspect

Une colonie qui a pour but une action civique. Il s'agit de mieux fa i re
connaître leur patrie d'origine aux enfants suisses résidant à l'étranger.
Pour ce faire  les participants résident deux à trois semaines dans des lieux

di f férents .  (Photo Tages-Anzeiger)

chantatif a ete relègue a l arriere-pla'n.
Pour les responsables de la fondation,
le Suisse domicilié à l'étranger et qui
conserve obstinément sa nationalité
d'origine fait une véritable profession
de foi en faveur de la Suisse. Ses
enfants, élevés en pays étranger, ne
connaissent pas leur patrie. La fonda-
tion entend contribuer à cette lacune.
Elle rassemble les moyens devant per-
mettre, par des vacances, par une
formation professionnelle appropriée ,
par des cures en Suisse lorsque l'enfant
est malade, de faire connaître leur
patrie à ces jeunes Confédérés de
l'étranger. Tous les enfants suisses
vivant hors de nos frontières, quelle
que soit la position sociale de leurs
parents, doivent pouvoir profiter de
cette aide. C'est le principe dont s'ins-
pire la Fondation pour les enfants
suisses de l'étranger.

L'ARGENT NE SUFFIT PAS
Pour ce faire des collectes sont ef-

fectuées au début de chaque année
civile. En 1979, la campagne avait pour
slogan « Les enfants suisses nos mes-
sagers ou nos ambassadeurs à l'étran-
ger ». Le résultat n'est pas encore
connu définitivement. A titre d'exemple
notons qu'en 1978 il a été pour l'en-
semble du territoire helvétique de
quelque 349.000 fr. La majorité de cette
somme a été affectée pour les vacances
d'été auxquelles ont participé 369 en-
fants suisses de l'étranger. Parmi eux
29 venaient d'Amérique du Nord ou du
Sud, 14 d'Afrique, 2 d'Australie, 2
d'Israël et 317 d'Europe. Mais l'argent
ne suffit pas ou ne résout pas tous les
problèmes. Il faut en plus une organi-
sation de grande envergure capable de
faire mieux qu'offrir des possibilités de
vacances, de formation ou de cure:
transformer le séjour en expérience
unique apportant à l'enfant la connais-
sance de la patrie, de la terre d'origine.
Les Fondations pour les enfants suisses
de l'étranger et Pro Juventute se sont
associées pour arriver à ce but. Agés
entre 7 et 10 ans, les enfants sont
hébergés dans des familles qui les ac-
cueillent bénévolement. Les plus âgés,
jusqu 'à 15 ans, forment des colonies.
Ces dernières sont au nombre de six
cette année dont deux en Romandie
soit à Neuchâtel (Auberge de jeun esse)
et à Travers (sur Le Vaux). Quelque
130 enfants « peuplent » ces camps
alors que 400 autres logent chez l'ha-
bitant.

A PIED, A CHEVAL,
A BICYCLETTE, EN TRAIN...

Cette année quelques innovations ont
été tentées dans les colonies. Pendant
que certains enfant s goûtaient aux joi es
du camping sous tentes dans la région
au-dessus de Bellinzone, d'autres se
sont baladés constamment à travers la
Suisse. Un camp itinérant qui a été une
réussite selon les premiers échos. A
pied , à bicyclette, à cheval , en bateau et
en train , les participants ont traversé
les cantons de Schaffhouse, d'Argovie,
des deux Bâles, de Soleure, du Jura, de
Berne, Neuchâtel, Fribourg, Valais,
Vaud, du Tessin , des Grisons, de Saint-
Gall et Zurich. Le logement était prévu
soit sous tentes, soit dans des refuges
ou des auberges de jeunesse. Autre
forme de vacances retenue : la colo.
Neuchâtel, Travers, Saanenmoeser,
Lungern, Brambuscn et Niederuzwil
figuraient parmi les possibilités. Mais,
même dans ces colonies de vacances,
les randonnées ou excursions ne man-
quaient pas. Ainsi les jeune s logeant
dans le Val-de-Travers se sont rendus
à Soleure puis à Weisse'nstein et à
Selzach. Demain ils prendront la di-
rection de Morat , puis Fribourg et s'en
iront à Broc en vélo visiter la fabrique
de chocolat. Entre les voyages, la pis-
cine de Couvet, les bricolages et les
jeux figurent au menu journalier.

Laurent GUYOT

Rendez-vous...
...avec Louli Rosselet , de Fleurier,
accordéoniste très populaire et bien
connu dans la région.

— Je viens de fê ter  les 25 ans de
ma cocote, mon accordéon, un
« Maugein frères » , acheté autrefois
pour la somme de 3000 francs... C'é-
tait un ancien Fleurisan, aujourd'hui
décédé , « Le Crénêt » , qui m'avait
prêté l'argent car je  ne disposais pas
de cette somme, considérable pour
l'époque.

J' ai toujours été passionné par la
musique. A quatre ans je  jouais déjà
du « p iano à bretelles », à cinq, j 'é -
tais soliste au Club Edelweiss de
Couvet, puis à l'Aurore, dirigé déj à
par M.  Marcel Jeannet. J' ai fait
partie pendant de longues années de
la Fanfare l'Ouvrière de Fleurier où
j e  jouais du sax-ténor et du sopra-
no. Actuellement j e  suis membre de
la Persévérante, à Travers.

Avec mes amis, au cours de ce
dernier quart de siècle, nous avons
formé plusieurs orchestres de bal:
Les « Swing Boys », les « Hot Boys »,
les « Rythm's mélodies » . Mon com-
père Barbezat de Couvet et moi-
même animons souvent des bals
sous l'étiquette de « Boubi et
Louli » . Un autre ami, M.  Jean-
Jasques Blanc , de Môtiers, m'accom-
pagne à l'accordéon lorsque nous

rendons visite aux malades des
hôpitaux ou aux pensionnaires des
homes.

Le week-end dernier j'étais à
Bruxelles, à l'Hôtel suisse, pour ani-
mer la soirée du Premier Août. Mes
musiques préférées ? Les airs popu-
laires, le dixieland et le classique à
la fanfare:  Verdi, Rossini... ( j j c )

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA *

Un drame heureusement peu
fréquent s'est déroulé le week-end
dernier au foyer agricole « Le Devens »,
à Saint-Aubin. Un pensionnaire de
l'établissement, M. André Jordi , 68 ans,
a en effet été tué par un bélier alors
qu 'il se trouvait dans l'enclos réservé
aux moutons. Le drame n'ayant pas eu
de témoins, on en ignore les circons-
tances exactes.

SAINT-AUBIN

Tué par un bélier

Mauvaise chute
Hier à 10h.30, un accident s'est

produit sur un chantier à la Prise-
Cornuz au-dessus de Gorgier. M.
Louis Meli , 20 ans, de Saint-Aubin, a
fait une chute d'un échafaudage. Il a
été transporté par ambulance à l'Hô-
pital Pourtalès souffrant de violentes
douleurs dorsales.

GORGIER

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS ® PAYS NEUCHATELOIS

Assemblée de paroi sse
Une dizaine de personnes ont pris

part à l'assemblée de la paroisse qui
s'est tenue sous la présidence de M. Gil-
bert Thiévent. Elles ont approuvé le
procès-verbal et les comptes qui bou-
clent avec 13.653 francs de recettes et
12.951 francs de dépenses, soit un reli-
quat actif de 702 francs, (y)

Carnet de deuil
MONTFAUCON. — Une foule nom-

breuse de parents et d'amis a rendu un
ultime hommage à Mme Antoine Jean-
bourquin, née Marie Berberat, décédée
dans sa 65e année après une pénible
maladie. Né au Prépetitjean, la défunte
y a passé presque toute sa vie. En effet,
après sa scolarité, elle collabora au do-
maine familial qu'elle reprit en 1934
lors de son mariage. Elle l'exploita jus-
qu'en 1974, année où elle se retira au
village, vivant avec deux de ses en-
fants, sa fille Mariette et son fils cadet
Jean-Marie.

Mère de sept enfants, Mme Jean-
bourquin eut la douleur d'en perdre
un en bas âge et un deuxième en
1962, Marcel, tué dans un accident de
travail. Elle était veuve depuis 1972.

(y)

SOUBEY

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

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital , maternité et serv. ambulance

tél. 51 13 01.
Médecins : Dr Bloudanis, tél. 51 12 84

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

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

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

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura

Renseignements tél. 51 21 51.
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Neuchâtel
Jazzland: G. Kuhlwein, Al Grey, E.

Peter, D. Progin.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Favez, av. du ler-Mars.
Ensuite, tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143.
Saint-Biaise, stade des Fourches, 17 h.

30, Xamax - Sunderland.
CINÉMAS

Apollo: 15 h., 20 h. 30, Ils sont grands
ces petits.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Les bérets
verts.

Bio : 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, Retour.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Goodbye Em-

manuelle.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Le gendarme à

New York.
Studio : 15 h., 21 h., Le retour du ca-

pitaine Nemo.

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

Piergiovanni, Fontainemelon, télé-
phone 53 22 56 et 53 22 87.

Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi, mercredi ,

vendredi, 17 h. 30 - 18 h. 30. Tél.
53 15 31.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée : relâche.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
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 46; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.
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Cerises à prix réduit
Profitant de l'action organisée par la

Régie fédérale des alcools, la Commune
de Travers avait offert à ses habitants
la possibilité d'acheter des cerises à prix
réduit. C'est ainsi que la semaine der-
nière, près de 2,5 tonnes de cerises 1er
choix ont été distribuées, provenant de
la région bâloise. (ad)

TRAVERS

Auto contre camion
Hier à 7h.20, M. G. A. de Boudry cir-

culait en camion route du Brel en di-
rection est. Peu après la rue de Beau-
mont, il est entré en collision avec
l'auto de M. Patrick Wavre. 29 ans, de
Lignières, qui arrivait normalement en
sens inverse. Souffrant d'une profonde
plaie ouverte au bras gauche et du nez
cassé, il a été transporté à l'Hôpital
Pourtalès par ambulance. Le passager
du camion, M. N. S. de Neuchâtel a été
conduit à l'Hôpital de la Providence
pour un contrôle. Il a pu ensuite rega-
gner son domicile.

SAINT-BLAISE

Intervention des PS
Lundi à 21h.l5, les PS ont dû in-

tervenir place des Halles pour une voi-
ture en feu. Le sinistre a été éteint au
moyen d'un extincteur et de l'attaque
rapide. La machine est hors d'usage.

Machine à laver en f eu
Hier à 13 h. 44, les PS ont dû inter-

venir dans l'immeuble rue des Saars No
2 où une machine à laver le linge était
en feu. A la suite du blocage du tam-
bour par une couverture, le moteur a
chauffé communiquant le feu à toute la
partie électrique. Le sinistre a été
éteint au moyen de plusieurs seaux-
pompes. La. machine est hors d'usage.

NEUCHÂTEL



ifcomets ' . YGaufrettêsfines iff^urée de pommes 1
ffP ffPHIP fll#irPP I fourrées au chocolat et à la crème I sucrée n̂ ^s l̂issâ»! •

I 
^̂ mJKa9 ûjSBE Ŝ9 
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Dr
B. Glardon
Gynécologue FMH

de retour

M. Jean-Marc LEIBUNDGUT
a le plaisir d'annoncer

l'ouverture
de son magasin

POUR LE 1er AOUT 1979

«TADECO »
MAGASIN-ATELIER DE

TAPISSIER-DÉCORATEUR
PARC 31 bis - LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone (039) 23 96 31

CAFÉ DU GLOBE
CE SOIR, 1er AOUT

SOIRÉE ANIMÉE
avec Jacky et sa musique.

Restaurant
des Roches-de-Moron

Ce soir, dès 18 heures

DANSE
en plein air

avec le Duo Lulu Evard

i Poulet, pommes frites
i Jambon chaud, rôstis

Saucisses au gril

Tél. (039) 23 41 18

© L'Impartial, votre journal quotidien,
le plus important de tout le Jura #

CADILLAC CLUB
HOTEL DE L'ÉTOILE - 2606 CORGÉMONT

Téléphone (032) 97 17 03

GRAND SHOW

CRAZY-BOYS
dans leur spectacle d'imitation

(Liza Minelli , Mireille Mathieu, Edith Piaf ,

Amanda Lear, Grâce Jones, Caterina Valentine, etc.)

1er août (début du show, 23 h.
3-4 août (début du show, 22 h.)

Danse à la discothèque

ON CHERCHE

SOMMELIER (ÈRE)
Entrée immédiate.

Faire offres ou se présenter à l'Hôtel
TOURING-AU-LAC, 2000 Neuchâtel ,
tél. (038) 25 55 01.

HIKS "

HÔTEL BUFFET DE LA GARE
Les Verrières
cherche

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée - Bon salaire.
Tél. (038) 66 16 33 ou (039) 26 87 56.

Cherchons

FEMME DE MÉNAGE
efficace, pour nettoyage villa après dé-
ménagement, les 28, 29 et 30 août.
Tél. (039) 26 82 73.

Nous désirons engager pour date à
convenir, une

couturière
pur travaux très soignés en atelier.

Faire offres ou se présenter chez

DUCOMMUN, Prêt à porter, 37,
avenue Léopold-Robert , 2300 La
Chaux-de-Fonds. 4

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

FRAPPEURS
et

1 RÉG LEUR
pouvant être formé sur le décou-
page.

Se présenter chez OFFEX S. A.,
rue de la Serre 134.

A LOUER
magnifique

studio
meublé
avec balcon au cen-
tre de la ville,
pour tout de suite
ou date à convenir.
Tél. bureau (039)
22 65 33 ou (039)
23 88 27. 

^

A LOUER rue de
la Chapelle, pour le
1er octobre, rez-de-
chaussée, 3 pièces,
très bon état, salle
de bain, chauffage
calo mazout par
pompe. Loyer avan-
tageux. Renseigne-
ments, tél. (039)

23 37 13, 17-19 heu-
res.

Nous cherchons

sommelières
filles
de maison
Entrée tout de suite
Nourries, logées
Débutantes
acceptées

Tél. (039) 53 14 12.

A VENDRE

Simca 1100
expertisée décembre
1978.
Prix : Fr. 800.—.

Tél. (039) 22 21 02.

A vendre d'occasion
60 m2 d'échaffauda-
ges tubulaires et
pont roulant.
1 ancien moulin à
céréales.
Machines d'occasion
1 scie à ruban.
1 compresseur.
2 forges portatives.
Raymond GUYOT
Liberté 55
2300
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 30 92

Pas de publicité

Pas de clientèle

CHATONS MALES, 4 mois, propres. Tél.
(039) 23 10 03, heures repas.

JOLIE ROBE DE MARIÉE, taille 36-38.
Tél. (039) 31 86 24, dès 19 heures.

Mggfljgggl à



Régression de l'industrie horlogère et du tourisme
Rapport de gestion de la Direction de reconomie publique

Ce ne sont pas moins de 76 pages qui
ont été nécessaires à M. Bernard
Muller, conseiller d'Etat et directeur du
Département de l'économie publique, et
à ses collaborateurs pour rédiger le
rapport de gestion de ce dicastère. Ce
dernier, il est vrai, renferme un vaste
domaine qui va de l'industrie au
marché du logement en passant par
l'orientation professionnelle, les exa-
mens de fin d'apprentissage, au
chômage ou aux mesures pour le
développement du tourisme. Dans un
préambule , le conseiller d'Etat bernois
s'est penché sur la situation de l'é-
conomie bernoise. Son analyse ne se
veut ni optimiste ni pessimiste. Parlant
des différentes branches d'activité, M.
Muller mentionne que le tourisme, en
progrès en 1977, et surtout l'industrie
horlogère, qui sont en régression pour
1978, ont été les principales victimes de
la hausse substantielle du franc suisse.
La situation sur le marché de l'emploi
est, en revanche, plus rassurante.
La légère amélioration du de-
gré d'occupation qui se dessinait déjà
l'année précédente a pu se renforcer au
cours de l'exercice.

Les fluctuations constantes du taux
de change ont causé des difficultés à
nos entreprises et exploitations. Alors
que dans le premier semestre, dans
l'ensemble, on accusait encore une ren-
trée satisfaisante des commandes et
une production soutenue, la situation
s'est visiblement détériorée au cours du
second semestre, provoquant une bais-
se des chiffres d'affaires. Contraire-
ment au ton pessimiste qui prédominait
vers la fin de l'année dans la plupart
des rapports conjoncturels , les espoirs
des entreprises bernoises qui partici-
pèrent au test cantonal sur la conjonc -
ture furent en majeure partie positifs.
L'avenir dira si cette appréciation était
dûment fondée. En tout état de cause,
la situation plus stable constatée, dans
l'intervalle, sur le marché des devises
apporta un allégement bienvenu et très
important. Le directeur de l'Economie
publique estime toutefois qu'il ne per-
mettra pas à quelques entreprises ber-
noises, qui entamèrent constamment
leurs réserves durant les années de ré-
cession, d'assurer leur survie.

UN ACCROISSEMENT, MAIS...
Durant l'année 1977, le tourisme ber-

nois avait obtenu des résultats flat-
teurs. Les prévisions étaient donc opti-
mistes pour 1978. Le succès espéré ne

s'est pas réalisé. En plus des condi-
tions météorologiques défavorables, la
hausse du franc suisse a constitué, dans
cette branche d'activité , la cause prin-
cipale de la régression due avant tout à
la diminution de la demande étran-
gère.

Autre domaine touché en raison des
fluctuations monétaires : l'horlogerie.
La situation dans ce secteur revêt une
importance particulière pour l'écono-
mie bernoise. En 1978, les exportations
horlogères ont atteint un montant de
3433,2 millions de francs, soit 1,6 pour
cent de plus que l'année antérieure.
Mais derrière cet accroissement se
cache en réalité une diminution. L'ex-
portation de montres et de
mouvements s'est élevée à 60,3 millions
de pièces, ce qui signifie , en comparai-
son avec 1977 (65 ,9 millions de pièces),
une régression de 8,6 pour cent. Com-
me déjà dit plus haut , cette évolution
résulte dans une large mesure de la
hausse rapide et substantielle du franc
suisse au cours du troisième trimestre
de l'exercice. Conséquence : le chômage
complet et partiel dans cette branche
d'activité s'est de nouveau accéléré du-
rant les derniers mois de l'année 1978.
Selon les prévisions gouvernementales,
l'effectif des personnes occupées aura
probablement baissé à raison de 3 à 5
pour cent.

Sur le plan helvétique, malgré le ra-
lentissement de la croissance, la situa-
tion du marché du travail n'a pas em-
piré en 1978. Mieux même, une légère
amélioration du degré d'occupation qui
se dessinait déjà en 1977 a pu se ren-
forcer au cours de l'exercice. Le quota
du chômage (nombre de chômeurs par
rapport à la population active) dans le
canton de Berne est inférieur à la moy-
enne nationale de 0,4 pour cent. Une
valeur considérée comme étant très
basse sur le plan international. Le
nombre total des chômeurs complets a
diminé de quelque 6500 personnes en
1978 à l'addition des relevés mensuels
ou de 25 pour cent par rapport à 1977.
Le record est détenu par le mois de
janvier avec 2306 chômeurs, dont 346
dans le Jura. Avec une moyenne men-
suelle de 1592 chômeurs, le chô-
mage complet enregistré en 1978 a
évolué d'une façon nettement plus fa-
vorable qu'en 1977 (2132). En revanche,
la quote-part moyenne des femmes au
chômage a , -. sensiblement progressé,
passant de 30 pour cent en v 1977 à 42
pour cent en 1978. D'après le Dépar-

tement de l'économie publique, la rai-
son peut en être attribuée à l'augmen-
tation du chômage dans l'industrie hor-
logère et, d'autre part , au nombre de
chômeurs demeuré pratiquement stable
pendant toute l'année dans le groupe
professionnel bureau , commerce et ad-
ministration. Notons que les « sans tra-
vail » étaient âgés pour un quart entre
20 et 24 ans , et pour un autre quart en-
tre 30 et 39 ans. Du côté du chômage
partiel , la moyenne mensuelle de 1614
est considérablement inférieure à celle
de l'année antérieure (2829) malgré une
hausse en fin d'année 1978. Le nombre
moyen des heures de travail écourté a
passé de 108.000 heures en 1977 à
62.000 heures en 1978.

AMELIORER LE CLIMAT
ECONOMIQUE DU CANTON

Depuis 1971, le Conseil exécutif du
canton de Berne a commencé, de son
propre chef , à établir une ligne de con-
duite de la politique gouvernementale.
Par la suite les directives influençaient
le travail de l'administration à moyen
ou long terme. Pour les années 1975 à
1978, le bilan établi permet de consta-
ter que la Direction de l'économie pu-
blique a atteint les objectifs visés. Une
seule exception : la loi sur la salubrité
de l'air, qui a été renvoyée à la présente
législature. De 1979 à 1982, les activités
de l'Etat, d'une manière générale, ten-
dront à une amélioration du climat
économique du canton. Pour sa part , la
direction de M. Bernard Muller s'atta-
chera essentiellement :

— au développement de l'économie
sur la base du rapport Hess - Krip-
pendorf , bien que la question soit li-
quidée dans une large mesure au cours
de l'exercice 1978 ;

— à la formation professionnelle (ré-
vision totale de la loi) ;

— à créer les allocations pour en-
fants aux personnes exerçant une acti-
vité indépendante ;

— au développement des régions de
montagne ;

— à l'encouragement du tourisme ;
— à la révision totale de la loi sur

l'industrie des auberges;
— à l'encouragement à la construc-

tion de logements ;
— au marché du travail, (lg)

Il
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Les «princes» de l'Arabie Saoudite montent à l'assaut
Du nouveau dans le monde de l'automobilisme de formule 1

C'est presque un nouveau conte des Mille et une Nuits. Après la conquête du
pétrole, les princes de l'Arabie Saoudite sont partis à l'assaut du sport automo-
bile. Après un an d'efforts — les débuts en formule 1 remontent au mois de
mars 1978 — la compagnie aérienne saoudienne « Saoudia », qui aide financiè-
rement le constructeur britannique Williams, vient en deux semaines de se
faire connnaître du monde entier. Tout d'abord grâce au Suisse Clay Regazzoni,
vainqueur en Grande-Bretagne. Ensuite, dimanche dernier à Hockenheim, où

l'Australien Alan Jones a remporté le Grand Prix d'Allemagne.

LES PETRO-DOLLARS...
La première page de ce conte s'ou-

vre donc en 1978. Saoudia est une
compagnie aérienne arabe solide-
ment armée en pétro-dollars, mais
pratiquement inconnue du monde oc-
cidental. Ses responsables estiment
alors que le meilleur agent publici-
taire est le sport automobile. Modes-
tement, à petits pas, ils choisissent un
constructeur britannique de 42 ans,
modeste lui aussi, qui , en près de dix
ans de carrière n'a encore remporté

aucune victoire. Il s'appelle Franck
Williams, et parle impeccablement le
français. Mais son palmarès est
plutôt pauvre.

DEUX PILOTES « ROUTINIERS »
Un pilote, un seul, est engagé par

l'écurie Williams-Saoudia: l'Austra-
lien Alan Jones. Un solide gaillard,
aux épaules de lutteur, mais dont la
réputation ne fait pas frémir les
James Hunt , Niki Lauda et Mario
Andretti , les seigneurs de l'époque.
Après une année 1978 très
quelconque, Franck Williams, en ac-
cord bien sûr avec les princes saou-
diens, décide alors de lutter à armes
égales avec les grandes écuries de la
formule 1, Lotus, Ferrari , Ligier,
McLaren et les autres. Un second
pilote est alors engagé: le Suisse
Clay Regazzoni. Le choix ne paraît
pas judicieux. Clay, le pilote mousta-
chu de Lugano, a près de 40 ans. Il
semble usé par une longue carrière
en formule 1.

ËTONNEMENT,
PUIS CONFIRMATION

Les modèles 1978 effectuent leur
dernière course à Long Beach , en
avril de cette année. Apparaît alors
la nouvelle Williams Saoudia F.W 07.
Dès sa première apparition en
Espagne, elle étonne les spécialistes.
A sa second sortie en Belgique, Jones
domine tout le monde et se promène
littéralement, mais doit abandonner
à la suite d'ennuis d'allumage. A Mo-
naco , Regazzoni prend une excellente
deuxième place derrière la Ferrari
cla Scheckter. Plus personne n'ose se

permettre alors de sourire. On sait , .
on sent que les Williams sont
désormais dans le coup. Regazzoni le
prouve à Silverstone et Jones le con-
firme à Hockenheim.

j Athlétisme

Le Cubain Alberto Juantorena ,
champion olympique à Montréal du 400
et du 800 m. ne participera pas à la
Coupe du monde d'athlétisme à
Montréal en août prochain , ainsi qu 'à
toute autre compétition jusqu 'à la fin
de cette année, a-t-on appris à La
Havane.

Juantorena a décidé de se consacrer
uniquement à la préparation des jeux
olympiques de Moscou en 1980.

L'athlète cubain , qui avait dû se con-
tenter d'une médaille d'argent aux ré-
cents jeux panaméricains, souffre de
plusieurs lésions aux jambes et d'un
ulcère à l'estomac. C'est pourquoi il ne
pourra pas participer à la Coupe du
monde.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 10

Plus de compétition pour
Juantorena

Boxe : victoire du Mexicain José Cuevas
Le Mexicain José « Pipino » Cuevas a

conservé à Chicago, son titre mondial
des poids welters (WBA). U a battu aux
points en quinze reprises, l'Américain
Randy Shields.

Cuevas n'a pas réussi, comme il
l'avait fait lors de ses neuf précédents
combats pour le titre, à venir rapide-
ment à bout de son adversaire.

U a certes obtenu un verdict d'unani-
mité. L'arbitre, Lou Sulbaran lui
accordait un point d'avance (72-71) et
les juges donnant, pour leur part 73-67
et 71-70 en sa faveur.

Le Mexicain, âgé de 21 ans, a attaqué
durant tout le combat. Mais
l'Américain (23 ans) sut faire front avec
courage, bien qu'il ait été coupé à l'ar-
cade sourcilière dès 1?. 4e reprise.

José Cuevas compte maintenant 24
victoires (dont 22 par ko) et 5 défaites à
son palmarès, tandis que celui de
Shields totalise 33 victoires , 6 défaites
et un nul.

Classements de la WBC
Voici les classements du mois de

juillet du Conseil mondial de la boxe
(WBC), publiés à Mexico :

Poids lourds: Champion du monde:
Larry Holmes (EU). — Challenger: 1.
Earnie Shavers (EU), 2. Ken Norton
(EU), 3. Jimmy Young (EU), 4. Leroy
Jones (EU), 5. Ron Lyle (EU). Puis: 9.
Alfio Righetti (It).

Lourds-légers: titre vacant. — 1.
Marvin Camkotu, 2. Mate Parlov
(You), 3. Toshiaki Susuki (Jap).

Mi-lourds: Mathew Saad Muhammad
(EU). — 1. John Conteh (GB), 2, Marvin
Johnson (EU), 3. Eddie Gregory.

Poids moyens: Vito Antuofermo (It).
— 1. Alan Monter (GB), 2. Marvin
Iln^ler (EU), 3. Ron Harris (EU).

Super-welters: Maurice Hope (GB).
— 1. Rocco Mattiolo (It), 2. Ayub
Kalule (Oug), 3. Marijan Benes (You).

Welters: Wilfredo Benitez (Pr). — 1.
Roberto Duran (Pan), 2. Ray Léonard
(EU), 3. Carlos Palomino (Mex).

Super-légers: Saaghyun Kim (Cor) .
— 1. Saoul Mamby (EU), 2. Juan José
Jimenez (Arg), 3. Joseph Kimpuani
(Fr).

Légers: Jim Watt (GB). — 1. Andy
Ganigan (EU), 2. Alfredo Pitalua (Col),
3. Vilomar Fernandez (Rép. dom.).

Super-plumes: Alexis Arguello (Nie).
— 1. Rafaël Limon (Mex), 2. Victor
Chegaray (Arg), 3. Bobby Chan (EU).

Poids plumes: Danny Lopez (EU). —
1. Mike Ayala (EU), 2. Eddie Ndukwu
(Nig), 3. Salvador Sanchez.

Super-coq: Wilfredo Gomez (Por) . —
1. Sergio Palma (Arg), 2. Ruben Valdez
(Col), 3. Carlos Mendoza (Pan).

Coq: Guadalupe Pintor (Mex). — 1.
Carlos Zarate (Mex), 2. Alfonso Zamora
(Mex), 3 Alberto Davila (EU).

Poids mouche: Chan Hee Park (Cor).
— 1. Miguel Canto (Mex), 2. Guty
Espadas (Mex), 3. Adelaido Galindo
(Mex).

Mini-mouche: Sungjun Kim (Cor). —
1. Hector Melendez (Rép. dom.), 2.
Hilario Zapata (Pan), 3. Netrnoi Vora-
sing (Tha). 

Holmes hospitalisé
L'Américain Larry Holmes, champion

du monde des poids lourds (MBC) a été
hospitalisé au « Temple University
Hospital » de Philadelphie, a annoncé
un porte-parole de cet établissement.

Holmes sera opéré d'un polype aux
cordes vocales et devra garder la
rhambre quelques jours , a précisé un
fimilier du champion du monde,
Sydney Nemiroff.

« Mais, a-t-il ajouté , son médecin, le
"rofesseur Charles Norris , pense qu 'il
n'y aura aucune complication et que
c?»ttn opération ne compromettra pas sa
carrière de boxeur. »

SAINT- IMIER
Motocycliste blessé

Un accident s'est produit hier aux
environs de 17h.45 sur la route can-
tonale reliant Saint-Imier au Mont-
Crosin. Dans une légère courbe à
droite, un motocycliste qui montait a
été déporté et, franchissant la ligne de
sécurité, a heurté un véhicule des-
cendant correctement en direction de la
cité du Haut-Vallon. Projeté à terre le
pilote du « deux roues », blessé, a été
transporté à l'hôpital de Saint-Imier.
La passagère de l'automobile, souf-
frante également, a été admise en
observation. Les dégâts matériels
s'élèvent à quelque 15.000 fr. La police
cantonale de Saint-Imier a procédé au
constat, (lg)

Succès aux examens
Après avoir suivi les cours de l'Ecole

Benedict à La Chaux-de-Fonds, Mlle
Françoise Aeschlimann , fille de M. et
Mme Maurice Aeschlimann, a obtenu le
diplôme de secrétaire avec la moyenne
de 5,25 et la mention très bien.
Auparavant, la nouvelle secrétaire

, avait effectué un apprentissage de des-
sinatrice en bâtiments, chez M. Mario
Gianoli, architecte à Saint-Imier. (lg)

SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 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 49 27 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 33 95, 9 - 11 h.,

et 41 38 35 (urgence).
A. A. (alcool, anon.): 41 12 18.

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél . 41 11 04.
Soeur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

TRAMELAN
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 38 58.
Services techniques et permanence eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en

cas de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municipale: tél. 97 51 41; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Aide familiale: tél.. 97 42 50.
Inf. visitante: tél. 97 68 78.
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Le canton de Berne comptait 967
chômeurs complets à la fin du mois de
juin dernier , dont 151 dans le Jura
bernois. Pour la première fois depuis
juillet 1975, ce chiffre est inférieur à
1000. Par rapport au mois de mai ,
l'effectif des sans travail a baissé de
241 (moins 19,95 pour cent) et par
rapport au mois de juin de l'an dernier
de 244 (moins 20 ,15 pour cent) . La
régression du chômage est particuliè-
rement frappante dans l'industrie
métallurgique et mécanique où on ne
dénombrait plus que 99 personnes sans
emploi en juin , dont 21 dans le Jura
bernois , contre 137 en mai (moins 27 ,7
pour cent). Dans l'industrie horlogère ,
156 personnes étaient sans travail , dont
75 dans le Jura bernois , contre 164 le
mois précédent. Près de 54 pour cent
des personnes au chômage sont des
femmes.

Une amélioration analogue de la
situation se dessine chez les chômeurs
partiels. En effet , 64 entreprises
occupant au total 1958 collaborateurs ,
dont 1462 dans le Jura bernois , étaient
contraintes de maintenir des horaires
réduits au mois de juin contre 84

totalisant 2132 employés un mois au-
paravant. L'industrie horlogère reste la
plus touchée avec 804 personnes au
chômage partiel (dont 368 dans le Jura
bernois) réparties dans 49 entreprises.
Trois quarts des travailleurs touchés
sont employés dans le Jura bernois. Le
chômage dans le canton de Berne
touche actuellement 0,22 pour cent de
la population active (moyenne suisse:
0,31 pour cent), (ats)

Le chômage continue de régresser
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Course cyclosportive d'endurance, organisée
samedi par le VC «La Pédale locloise»

Cette course aura lieu sur le
parcours: La Chaux-du-Milieu - La
Brévine, Le Cerneux-Péquignot La
Soldanelle, La Clé d'Or, La Chaux-
du-Milieu, à parcourir neuf fois.

Départ et arrivée devant le
Restaurant de la Poste à La Chaux-
du-Milieu.

Une trentaine de courageux sont
déjà inscrits et il faudra compter sur
les inscriptions sur place.

Les sociétaires du club organisa-
teur, voire: Daniel Berger, Roland
Pelletier, Georges Mischler et leurs
camarades, seront opposés aux crack
de VC La Pédale de Courtételle: les
frères Joliat , à Maurice Schreyer du
CC du Littoral, à Catanessa d'Yver-
don , Dischinger de Genève.

C'est une nouvelle expérience que
tente avec cette nouvelle catégorie
de licenciés, l'active société locloise.

HORAIRE
Appel sur la ligne, devant l'Hôtel

de la Poste à 7 h. 45. Départ à 8
heures. Arrivée prévue dès 14
heures. Les coureurs doublés deux
fois seront arrêtés sur la ligne et
classés dans l'ordre des abandons.

Selon règlement Cyclosport de
l'UCS. Un challenge interclubs est
mis en compétition, il est disputé sur
deux courses: la présente et la course
de côte Le Locle - Sommartel fixée
au 9 septembre. Les trois premiers
du classement général étant pris en
considération pour l'attribution de
celui-ci. Ce challenge sera gagné dé-
finitivement après trois victoires
consécutives ou non dans un délais
de cinq ans.

A 16 heures collège de La Chaux-
du-Milieu, proclamation des résul-
tats ; distribution des prix au même
endroit à 16 h. 45.

! Tennis

Isabelle Villiger qualifiée
En bnttrmt la Norvégienne Yvonne

Eyde 6-2 6-0, la Suissesse Isabelle
Villiger s'est qualifiée pour le 2e tour
rlu championnat d'Europe juniors
catégorie ir, ans, qui se déroule ù
Bastad (Su).



Notes de lectures économiques
S Le système économique chinois

(Alain Lefèbvre aux Editions Edouard
Privât , Toulouse). Toute tentative de
comprendre les réalités chinoises d'au-
jourd'hui et de demain , comme tout ef-
fort de renouveler le débat sur l'avenir
des pays socialistes , nous obligent à
prêter une grande attention aux carac-
téristiques fondamentales de l'actuel
système économique chinois. L'ouvrage
en question en offre une vue d'ensem-
ble claire et parfaitement informée.

A sa lecture , on se rend compte que,
depuis la fondation de la Chine nou-
velle jusqu 'à nos jours, son organisa-
tion économique a parcouru un certain
nombre d'étapes dont de vastes débats
et de sévères affrontements devaient
souligner l'enjeu. De la reconstruction
du pays à l'exploration d'une voie chi-
noise, du Grand Bond , à la révolution
culturelle, s'élabore ainsi pas à pas , un
schéma original de développement éco-
nomique. Qu'il s'agisse de la collectivi-
sation agraire ou des célèbres « com-
munes populaires » , du fonctionnement
des usines ou de l'aménagement de la
consommation, l'économie chinoise se

trouve engagée dans une prodigieuse
expérience technique, sociale et cultu-
relle dont la portée historique n'est pas
encore mesurable. Le livre d'Alain Le-
fèbvre montre aussi l'ampleur de
l'objectif visant à transformer et mo-
derniser totalement l'agriculture et l'in-
dustrie d'ici l'an 2000 et les éléments de
la recherche d'un nouveau modèle éco-
nomique. Un document pour tous ceux
qui ambitionnent de travailler ce mar-
ché en voie de développement, ou tout
au moins de le comprendre.

# Droit communautaire et droit in-
ternational public (Thèse de doctorat
présentée à la Faculté de droit et des
sciences économiques de l'Université de
Neuchâtel par M. Olivier Jacot-Guil-
larmot , avocat). Cet essai , comme l'écrit
l'auteur dans son introduction , est con-
sacré aux rapports entre le droit com-
munautaire et le droit international pu-
blic. L'étude de cette question revêt un
aspect classique puisqu 'il s'agit , pour
l'essentiel , du rapport d'un droit inter-
ne (l'ordre juridique des Communautés
européennes), avec un ordre juridique
plus vaste dans lequel il se trouve

inséré, l'ordre juridique international.
A cet aspect classique s'ajoute égale-
ment un intérêt plus spécifique , qui dé-
coule de la nature originale du droit
communautaire. Lequel est aussi un
droit d'intégration, qui crée un nouveau
type de rapports internationaux entre
plusieurs Etats et des institutions com-
munes.

La première partie de la thèse est
consacrée aux rapports entre le droit
communautaire et le droit international
public dans une perspective intercom-
munautaire (rapports entre Commu-
nauté et les Etats membres).

La seconde partie, constituant l'es-
sentiel de l'essai , concerne les mêmes
rapports envisagés cette fois-ci dans
une perspective externe. (L'auteur
tente de mesurer l'impact, sur l'ordre
juridique communautaire considéré
comme ordre interne, de diverses règles
internationales dérivées des rapports
externes de la Communauté) .

En troisième lieu une série de ré-
flexions générales menées dans une
intention de synthèse complète l'ou-
vrage. Une vaste bibliographie conclut
cet essai et permet aux intéressés d'af-
finer leur information. A relever qu 'il
s'agit ici d'un ouvrage très riche aussi
bien quant à sa table des matières que
du point de vue documentaire. Est-il
nécessaire d'ajouter qu'il s'adresse à
des spécialistes, quoique le curieux
« averti » comme le professionel aura à
sa disposition un très précieux
ensemble de références.

R. Ca.

Rubrique économique
Roland CARRERA

Selon l'étude annuelle réalisée par
l'Union de Banques Suisses, en tête de
classement des plus grandes entreprises
du pays, on retrouve en 1978, le groupe
Nestlé qui domine tant sur le plan du
chiffre d'affaires (19,5 milliards de

Rang Société Ventes consolidées E f f e c t i f s
Variation

1978 1977-78 1978
Mio Fr. "lo

1. Nestlé 19.538 — 2,8 146.852
2. Ciba-Geigy 8.932 —10,1 75.294
3. BBC 8.102 — 1,1 98.500
4. Migros 7.481 + 3,5 36.445
5. PTT 5.637 + 3,3 50.027
6. Coop 5.231 + 1,8 27.895
7. Alusuisse 4.948 — 9,0 36.317
8. Koche 4.844 —11,7 41,826
9. Sandoz 4.297 —10,0 35.168

10. Sulzer 3.481 — 0,6 33.621
11. Oerlikon-Buhrle 3.372 +25,2 33.499
12. Danzas 3.300 — 5,7 10.000
13. Kuhne & Nagel 2.695 — 0,7 8.423
14. CFF 2.401 + 2,6 38.484
15. Swissair 2.299 — 5,6 14.777
16. Jacobs 1.987 — 6,7 3.661
17. Holderbank 1.865 — 5,0 17.044
18. Panalpina 1.844 + 0,4 6.384
19. Georges Fischer • 1.282 — 8,4 15.729
20. AMAG -. i. In- ¦-.*¦ '. ¦- ¦;¦ 1.248 .suai; . + 4,3- , ... .:.• :  ,1.781/
21. ASUAG .. . 1.195 + 2,2 16.195
22. Interfood 1.165 + 2,5 7.766
23. Schindler 1.110 — 2,5 19.950
24. Landis & Gyr 986 — 4,8 16.000
25. Jelmoli 986 + 0,1 5.159

A noter, dans la statistique des
principales entreprises industrielles
établies par l'UBS, que l'ASUAG figure
au douzième rang, la SSIH au vingt-
troisième rang avec 646 millions de
chiffre d'affaires en 1978 et 5 640
personnes occupées au total. Mondaine
Watch , établisseur, est au nonante-
huitième rang avec 115 millions de
chiffre d'affaires et 410 employés.

Sur les 14 entreprises réalisant un
chiffre d'affaires supérieur à un
milliard de francs, seules les sociétés
Oerlikon-Buhrle ( + 25,2 pour cent) ,

francs) que sur celui des effectifs
(147 000 employés). Il précède le groupe
chimique Ciba-Geigy (8 ,9 milliards de
francs de CA. et 75 000 personnes
occupées) et le groupe Brown, Bovery
BBC (8,1 milliards de francs et 98 500
personnes occupées.)

Voici le tableau des principales en-
treprises de Suisse en 1978: leur rang,
par ordre d'importance quant au chiffre
d'affaires, avec l'indication de leurs ef-
fectifs.

Interfood (+ 2,5 pour cent) et l'ASUAG
( + 2,2 pour cent) ont pu accroître leurs
ventes consolidées! Encore que le taux
de croissance élevé obtenu par Oerli-
kon-Buhrle s'explique surtout par la
reprise de Bally.

Les 100 sociétés industrielles analy-
sées par l'UBS employaient 800 000
personnes en 1978, dont quelque 285 000
en Suisse, soit 3 pour cent de plus
qu'en 1977. L'augmentation concerne
aussi bien les effectifs mondiaux que
suisses.

LES PLUS GRANDES...

Qu'en est-il des ordinateurs cette année ?
Bufa 1979

L'électronique pénètre de plus en
plus, dans des secteurs toujours
nouveaux de l'organisation de bureau.
Il faut dire que la technique de
l'ordinateur fait des progrès considéra-
bles. C'est ce que démontre tous les
deux ans la foire professionnelle pour
l'organisation de bureau et le
traitement des informations « Bufa »
(Zurich-Oerlikon 11. - 15. septembre) , à
la fois escale intéressante et exposition
pleine d'enseignements.

Il est difficile d'y distinguer les
points chauds:

• Amélioration phénoménale de la
proportion relation des prix - presta-
tions de service et de la miniaturisa-
tion.
• Méthodes de traitement chimio-

physique beaucoup plus raffinées dans
l'établissement des deux cercles de dis-
tribution.
• Pointe spectaculaire dans les do-

maines submoléculaires et application
par les températures les plus basses,
'proches du poinV zéro absolu (liaisons

"électriques^ "ultra-rapides ' par la
découverte de l'« effet Josephson » ainsi
nommé).
• Multiplication de pièces de

rechange de computeurs à la
fabrication et à l'examen des dits
computeurs : « la révolution porte ses
fruits ».

C Mémoires encore plus grandes et
meilleur marché avec une capacité de
mille millions de signes par unité.

O D'autres améliorations dans le do-
maine des langues programmées et
dans les systèmes d'auto-gestion.
• Ecrans de visualisation plats, possi-

bilités étendues en matière de présen-
tations graphiques, unités d'entrées
sur touches sensorielles (sans mécanis-
me).

9 Traitement direct à partir de la
voix humaine.

C Traitement des retransmissions
via canal conducteur par câble avec
haute échelle de transmission pour des
frais d'entreprise relativement bas.

Comme nous l'avons dit plus haut , ce
sont là quelques tendances, quelques
éléments du spectre technologique qui
seront le thème journalier de
'nombreux exposants à la Bufa.

BULLETIN DE BOURSE
>s" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 30 juillet B = Cours du 31 juillet

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 850 d 850 d
La Neuchâtel. 490 d 490 d
Cortaillod 1820 d 1820 d
Dubied 150 d 150 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1505 1505
Cdit Fonc. Vd. 1185 1190
Cossonay 1410 1430
Chaux & Cim. 540 d 530 d
Innovation 4 16 d 416 d
La Suisse 4150 d 4225

GENEVE
Grand Passage 412 d 410 a
Fmanc. Presse 245 d 246
Physique port. 290 29°
Fin. Parisbas 83.25 83-5°
Montedison —.39 —-40
Olivetti priv. 2.55 2.55
Zyma 780 d 780 d

ZURICH
(actions suisses)
Swissair port. 790 787
Swissair nom. 790 789
U.B.S. port. 3190 3220
U.B.S. nom. 600 608
Crédit S. port. 22 10 2230
Crédit S. nom. 425 426

ZURICH A B

B.P.S. 1820 1820
Landis B 1300 1310
Electrowatt 2075 2100
Holderbk port. 570 572
Holderbk nom. 537 d 537 d
Interfodd «A» 850 d 860 d
Interfood «B» 4350 4375
Juvena hold. 76 d 76 d
Motor Colomb. 635 640
Oerlikon-Buhr. 2580 2590
Oerlik.-B. 'nom. 670 670
Réassurances 3220 3230
Winterth. port. 2410 2425
Winterth. nom. 1660 1665
Zurich accid. 9950 10000
Aar et Tessin 1250 d 1250 d
Brown Bov. «A» 1880 1880
Saurer 1190 1185
Fischer port. 690 690 d
Fischer nom. 128 d 128 d
Jelmoli 1435 1430
Hero 3025 3025 d
Landis & Gyr 130 130.50
Globus port. 2225 d 2225 d
Nestlé port. 3540 3540
Nestlé nom. 2300 2290
Alusuisse port. 1260 1250
Alusuisse nom. 496 495
Sulzer nom. 2740 2745
Sulzer b. part. 372 378
Schindler port. 1680 1660
Schindler nom. 325 325 d

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 22.50 23.—
A'ng.-Am.S.-Af. 11.75 11.75
Amgold I 62.— 61.75
Machine Bull 21.25 21.—
Cia Argent. El. 199.— 198.—
De Beers 13.50 13.75
Imp. Chemical 12.50 12.50
Pechiney 35.75 35.—
Philips 19.25 19.75
Royal Dutch 119.50 119.—
Unilever 108.— 107.50
A.E.G. 44.— 43.50
Bad. Anilin 124.— 123.—
Farb. Bayer 116.— 116.50
Farb. Hoechst 116.— 116.—
Mannesmann 143.— 145.00
Siemens 235.— 235.—
Thyssen-Hûtte 77.50 77.75
V.W. 189.50 188.50

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 73000d 74250
Roche 1/10 7325 7425
S.B.S. port. 383 383
S.B.S. nom. 303 303
S.B.S. b. p. 333 333
Ciba-Geigy p. 1260 1260
Ciba-Geigy n. 695 697
Ciba-Geigy b. p 1030 1020

Convention or: 1.8.79 Plage 16.000. - Achat 15.900. - Base argent 505.

BALE A B
Girard-Perreg. 525 d 525 d
Portla'nd 3000 3005
Sandoz port. 4275 4260 d
Sandoz nom. 1965 1970
Sandoz b. p. 535 537
Bque C. Coop. 1000 1005

(Actions étrangères)
Alcan 54.75 55.—
A.T.T. 94.50 95.—
Burroughs 111.50 112.50
Canad. Pac. 46.50 46.25
Chrysler 14.25 14.—
Colgate Palm. 27.— 27.25
Contr. Data 69.75 71.75
Dow Chemical 44.50 46.—
Du Pont 67.— 67.—
Eastman Kodak 87.75 88.75
Exxon 91.— 91.—
Ford 68.75 68.50
Gen. Electric 84.75 85.—
Gen. Motors 94.75 95.—
Goodyear 26.— 26.—
I.B.M. 112.50 115.—
Inco B 32.50 32.25
Intern. Paper 69.50 70.50
Int . Tel. & Tel. 46.— 46.—
Kennecott 39.25 39.50
Litton 53.75 54.25
Halliburton 122.— 122.50
Mobil Oil 65.— 65.25
Nat. Cash Reg. 115.— 115.50
Nat. Distillers 37.50 38.—
Union Carbide 67.— 67.—
U.S. Steel 37.50 38.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 838,74
Transports 252 ,09
Services public 108,02
Vol. (milliers) 28.640

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.58 1.73
Livres sterling 3.60 3.95
Marks allem. 89.— 92.—
Francs français 37.50 40.50
Francs belges 5.20 5.60
Lires italiennes — .18'/*—.213/<
Florins holland. 80.75 83.75
Schillings autr. 12.15 12.55
Pesetas 2.30 2.65
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 15760-15940-
Vreneli 125.— 133.—
Napoléon 129.— 138.—
Souverain 190.— 200.—
Double Eagle 680.— 720.—

Y/ \M Communiqués

Y"7 par la BCN

Dem. Offre
VALCA 65.— 67 —
IFCA 1570.— 1600.—
IFCA 73 88.— 91.—

/^Q\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTO«I PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
1 S / Fonds cotés en bourse Prix payé
VS*/ A B

AMCA 19.75 20.—
BOND-INVEST 57.75 58.—
CONVERT-INVEST 60.—d 60.50
EURIT 121.—d 122.—
FONSA 100.— 98.—
GLOBINVEST 51.—d 50.25
HELVETINVEST 106.— 105.50
PACIFIC-INVEST 61.75d 61.—
SAFIT 166.—d 165.—
SIMA 210.50 210.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 67.25 68.25
ESPAC 85.— 87 —
FRANCIT 81.— 83.—
GERMAC 86.50 88.50
ITAC 69.50 70.50
ROMETAC 271.50 274.50

^^^ 
Dem. Offre

_J |_ CS FDS BONDS 59,25 60,25
j M i ; !  CS FDS INT. 54,75 55,75

i î ! i i ! '. JI ACT. SUISSES 294,0 295,0
i _1™  ̂ CANASEC 396,0 406 ,0¦"¦¦¦ USSEC 406 ,0 416,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 76,75 78,75

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 66.75 64.— SWISSIM 1961 1135.— 1145.—
UNIV. FUND 71.35 69.25 FONCIPARS I 2410.— —.—
SWISSVALOR 237.25 227.50 FONCIPARS II 1300.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 364.— 344.50 ANFOS II 128.— 129 —

g| Fonds de la Banque Populaire Suisse I INmCE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre „Q i ., ,, , „

Automation 57,50 58,50 Pharma 105,0 106,0 , , L . J '
Eurac. 244 ,0 246 ,0 Siat —1645 ,0 Industrie 314,1 314,7
Intermobil 60,50 61,50 Siat 63 1160,0 1170,0 Financeet ass. 359,4 361,6

Poly-Bond 60,70 61,70 Indice gênerai 331,4 332,6

L'année 1978 a été marquée par une baisse plus ou moins généralisée des chiffres
d'affaires , d'origine monétaire. Les résultats de la majorité des sociétés indus-
trielles ont diminué. Dans beaucoup d'entreprises, le cash flow s'est contracté ,
comme le bénéfice net.
Dans les principales entreprises com merciales, celles qui travaillent générale-
ment le marché intérieur ont également vu leurs ventes baisser. Dans une pro-
portion moins forte que celle des sociétés industrielles cependant. La marche des
affaires a évolué d'une manière différenciée dans les entreprises de transports
et de services. Du reste, le rapport entre le chiffre d'affaires ou les recettes glo-
bales et la valeur ajoutée est évidemment variable, en raison de la part él?vée
des prestations de tiers. Comme dans l'exemple des CFF ou de la Swissair. Pour
cett e dernière, dans le domaine des transports internationaux on a observé une
régression. De même que dans les maisons spécialisées (Danzas, Kuhne & Nagel ,
etc.).
Quant aux principales banques, elles: ont enregistré une augmentation de la
somme de leur bilan, bien que l'évolution de leurs résultats ait été moins bonne
que durant l'exercice précédent.
En 1978, les primes encaissées par les réassureurs, provenant généralement pour
plus de 90 pour cent de l'étranger, se sont amoindries, suite à la mauvaise tenue
des monnaies vis-à-vis de notre franc. En revanche, celles des compagnies d'as-
surances-vie, dommages et accident se sont accrues une nouvelle fois.

Les principales sociétés industrielles

Une aide publique plus importante de
la Suisse pour le tiers monde, telle était
la substance des entretiens entre le
président de la Banque Mondiale, Ro-
bert McNamara et les autorités suisses
lundi à Genève. M. McNamara, de
passage dans cette ville, s'était exprimé
devant l'assemblée du Conseil économi-
que et social des Nations Unies
(ECOSOC) en lançant un appel aux
nations riches pour qu 'elles accroissent
rapidement et substantiellement leur
aide financière aux pays pauvres, avant
de rencontrer les deux principaux res-
ponsables de l'aide financière suisse au
tiers monde, l'ambassadeur Marcel
Heimo, directeur de la Coopération au
développement et l'ambassadeur Klaus
Jacobi , du Département de l'économie
publique.

A Berne, on indique que les entre-
tiens ont porté notamment sur le finan-
cement « de l'AID » (Association inter-
nationale de développement) , affiliée à
la Banque Mondiale. En 1976, le peuple
suisse avait refusé l'octroi d'un prêt de
200 millions de francs à cette institu-
tion. Depuis lors, l'aide financière ver-
sée par la Suisse en faveur du tiers
monde suscite à l'étranger u'n mécon-
tentement croissant. .Elle est trop
faible eu égard à la prospérité de notre
pays, estiment les autres nations indus-
trialisées.

Banque Mondiale:
appel à la Suisse

Durant la période qui a pris fin le 23
juillet 1979, les réserves de devises ont
diminué de 479 millions pour se
chiffrer à 22.181 millions de francs. Des
sorties de dollars ont été enregistrées à
la suite de la liquidation de Swaps qui
avaient été passées avec des banques et
qui sont arrivées à échéance. Ces sorties
ont été partiellement compensées par
des entrées de dollars provenant
principalement d'achats d'intervention
effectués sur le marché. Le recours aux
crédits de l'Institut d'émission a fléchi
de 5,5 millions. C'est pourquoi les effets
sur la Suisse ont baissé de 4,2 millions
et les avances sur nantissement de 1,3
million de francs. Ces deux comptes fi-
gurent au bilan pour 261 millions et 7
millions de francs respectivement.

Le montant des billets en circulation
s'est réduit de 66,3 millions pour totali-
ser 20.777 millions de francs. En raison
de la modification des réserves de devi-
ses, les engagements à vue ont accusé
une baisse de 419,3 millions et s'inscri-
vent à 12.297 millions de francs. De ce
montant, 7877 millions reviennent aux
comptes de virements des banques, du
commerce et de l'industrie, soit 437
millions de moins qu'à la fin de la pé-
riode précédente. En revanche, les au-
tres engagements à vue ont augmenté
de 17,7 millions pour atteindre 4420
millions de francs.

Banque Nationale Suisse:
diminution des réserves
de devises



14.590 morts en dix ans
Sur les routes suisses

Entre 1969 et 1978 la police de la circulation a enregistré 700.000 accidents
qui ont fait 14.590 morts et 330.000 blessés. Durant la seule année 1978,
66.500 accidents de la circulation se sont produits. 32.305 personnes ont été
blessées et 1268 ont trouvé la mort. Soixante pour cent de ces accidents
n'ont fait que des dégâts matériels. Dans l'ensemble, ces derniers ont été

évalués à quelque 300 millions de francs.

Dans notre pays , un homme meurt en
moyenne toutes les 7 heures des suites
d'un accident de la circulation. Les vic-
times de la route représentaient en 1978
2,2 pour cent des 57.500 décès annoncés.
Ces données sont extraites d'une publi-
cation de l'Office fédéral de la sta-
tistique.

AUGMENTATION DU NOMBRE
DE MORTS

La levée de l'obligation du port de la
ceinture de sécurité a eu des effets né-
gatifs : pour les voitures de tourisme, le
nombre des conducteurs et occupants
de sièges avant blessés ou décédés dans
un accident s'est accru en 1978 de 950
(plus 8,3 pour cent) par rapport à l'an-

née précédente pour atteindre 12.400.
Parmi les conducteurs et occupants
portant les ceintures, ce nombre a ré-
gressé de 2400 pour se chiffrer à 4200.
Dans le groupe des conducteurs et oc-
cupants sans ceinture, par contre , le
nombre des victimes s'élève à plus de
8200, ce qui représente une hausse de
3300. A cet égard , il convient cependant
de noter que le nombre total des per-
sonnes utilisant la ceinture de sécurité
a baissé.

FINS DE SEMAINES
PLUS DANGEREUSES

Le samedi, avec 211 accidents en
moyenne, est le jour de la semaine au
cours duquel se produisent le plus d'ac-

cidents. Il est suivi du vendredi (201) et
du dimanche (186). Pour les autres
jours de la semaine (du lundi au jeudi),
on enregistre en moyenne 169 acci-
dents. Par ailleurs, les accidents dus au
trafic dominical sont ceux qui causent
le plus da décès.

SÉCURITÉ DES AUTOROUTES
Malgré un fort trafic, les autoroutes

sont les voies les plus sûres. Elles n'ont
totalisé que 4 pour cent des accidents
annoncés alors que près de la moitié
des accidents se sont produits sur des
routes principales et plus de 40 pour
cent sur des routes secondaires.

Les causes d'accidents les plus
fréquentes ont été le refus de priorité,
le manque d'attention et la vitesse ex-
cessive. Quant aux accidents impli-
quant des piétons, on peut signaler
comme cause principale le fait de tra-
verser la route sans prendre garde au
trafic, (ats)

De l'or pour les vignerons valaisans
Le violent orage d'hier

Après plus d'un mois de soleil quasi
permanent, le ciel en Valais s'est ré-
solument mis à !a pluie hier.

Un violent orage a secoué dans la
nuit une grande partie du canton. Le
spectacle était à ce point féerique, en
montagne surtout, que l'on vit des tou-
ristes en vacances se lever en pleine
nuit pour assister au feu d'artifice
géant des éclairs et des coups de fou-
dre. Des coups de tonnerre répétés
roulaient dans la montagne. La pluie
bientôt s'est mise à tomber en abon-
dance partout.

« Il tombe de l'or », notaient hier
matin bien des vignerons et agricul-
teurs valaisans qui pouvaient craindre
les méfaits de la sécheresse, après cette
longue série de beau temps. Si la plu-
part des Valaisans sont actuellement
équipés pour arroser leurs vignes, bien
des cultures et la forêt surtout récla-
maient de la pluie.

Si ce brusque changement de temps
a fait froncer le sourcil aux milliers de
touristes qui commencent leurs vacan-
ces, en cette veille de 1er août, il a eu
pour avantage de rafraîchir enfin l'at-
mosphère lourde et pesante de tous ces
derniers jours, dont souffraient par
instants ceux qui étaient astreints au
travail dans les ateliers et les bureaux.

EFFICACE CONTRE L'INCENDIE
La pluie a prouvé mardi à sa manière

aux Valaisans que le ciel restait le
meilleur moyen de lutter contre
l'incendie. Depuis deux semaines envi-
ron , un violent incendie fait en effet
rage dans le Haut-Valais, dans la ré-
gion de Rarogne et Ausserberg. Les sa-
peurs de plusieurs communes, les héli-
coptères occupés par « les pompiers du

ciel », l'armée même, ont lutte contre le
sinistre qui menaçait toujours de re-
prendre de plus belle.

A la suite du violent orage d'hier et
des abondantes chutes de pluie, la forêt
est pratiquement éteinte et les
pompiers ont pu quitter les lieux. Un
piquet de garde extrêmement réduit
reste sur place jusqu'à aujourd'hui.

Si l'on n'a pas pu établir avec exac-
titude les causes du sinistre de Rarogne
(bien que les gens de l'endroit conti-

nuent à « accuser le train du Loetsch-
berg »), on sait maintenant que c'est un
pyromane qui a bouté le feu à la forêt
de Nendaz, où les flammes heureuse-
ment ont été rapidement vaincues
grâce aux pompiers de l'endroit, et
grâce aussi aux pilotes des glaciers.

Une vingtaine d'hectares de forêts
ont été détruits. Les dégâts se chiffrent
en millions de francs, et la facture des
diverses interventions en quelques cen-
taines de milliers de francs, (ats)

Augmentation des dépenses
de la Confédération

Durant le 1er semestre 1979

Durant le premier semestre de cette
année, les dépenses de la Confédération
ont plus fortement augmenté que les
recettes. Les dépenses se montent à
7,224 milliards de francs , contre 6,695
milliards durant la même période de
l'année précédente. La Confédération a
en outre enregistré des recettes de
7,930 milliards (7,818 en 1978). Ces re-
cettes ne permettent toutefois pas de
tirer des conclusions quant au résultat
final de l'année, a remarqué un porte-
parole du Département fédéral des
finances.

Les recettes fiscales qui constituent
la majeure partie des recettes de la

Confédération ont passé de 7,205 mil-
liards à la fin du premier semestre
1978, à 7,495 milliards à la fin du pre-
mier semestre 1979. Des augmentations
ont notamment été enregistrées dans
les domaines de l'impôt pour la défen-
se nationale (2,547 milliards ; en 1978,
2 ,211 milliards) ; l'impôt sur le chiffre
d'affaires (2,104 milliards ; en 1978,
2,013 milliards) ; les douanes (441 mil-
lions ; en 1978, 432 millions), et les ta-
xes sur les carburants (580 millions ; en
1978, 574 millions). Ces recettes fiscales
correspondent à peu près à la somme
budgétée, indique-t-on au Département
des finances, (ats)

La Fête nationale:
une manifestation récente

La Fête nationale telle qu'elle est
actuellement célébrée le 1er août dans
toute la Confédération a été créée à
une époque relativement récente. De-
puis 80 ans seulement, cette manifes-
tation a lieu dans tous les cantons,
alors que la Confédération de 1291 fête
cette , année son 688e anniversaire.

Le 1er août est devenu Fête nationale
en 1899 non pas sur la base d'un arrêté
fédéral, mais à la suite d'une recom-
mandation du Conseil fédéral. Seuls les
cantons sont en effet compétents pour
fixer des jours de fête. Dans sa circu-
laire adressée en 1899 aux cantons, le
gouvernement central leur proposait , le
600e anniversaire de la Confédération
ayant été célébré en 1891, de commé-
morer le 1er août de chaque année la
fondation de la Confédération. Depuis
lors, il y a eu de nombreuses
discussions sur la création d'une

véritable journée fériée pour la Fête
nationale.

Le Conseil fédéral a toutefois ex-
primé l'avis qu'il convenait le mieux à
notre tradition de fêter le 1er août
« simplement et dignement » l'après-
midi ou le soir d'une journée de travail.
Les cantons ont d'ailleurs, il y a
quelque temps, refusé, dans le cadre
d'une consultation, d'introduire u'n jour
férié officiel et de créer une journé e
commémorative en plus ou à la place
du 1er Août. La conception de la Fête
fédérale doit être laissée à l'initiative
des communes et des organisations
privées, estiment-ils.

Selon l'annuaire fédéral, qui est pu-
blié par la Chancellerie fédérale,
l'après-midi du 1er Août est férié dans
toute la Suissse, à l'exception des
cantons de Schaffhouse, Tessin et
Zurich où le 1er Août est un jour férié
à part entière, (ats)

(e n'était qu'une fausse alerte !
Sirène en action à Goesgen

Lundi, peu avant minuit une des si-
rènes reliées au système d'alarme de la
centrale atomique de Goesgen s'est
mise soudain à hurler à Lostorf , com-
mune soleuroise située non loin de l'u-
sine. Les responsables de cette dernière
constatèrent toutefois rapidement qu 'il
s'agissait d'une fausse alerte. Il n'en al-
la, bien sûr, pas de même pour la po-
pulation. Or, rassurer celle-ci se révéla
problématique car le moyen à utiliser
en pareille circonstance, tel que le
prescrit la circulaire distribuée aux ha-
bitants, en l'occurence la radio, n'émet
pas entre minuit et 6 heures du
matin.

Selon la direction de la centrale une
défaillance technique du système
d'alarme ou une mise e'n marche
intentionnelle est à l'origine de l'in-
cident . Elle ne dispose toutefois pas
d'indices concrets permettant encore
d'expliquer les faits. D'après le dispo-
sitif mis au point par les Soleurois ,
concernant les mesures à prendre en
cas d'accidents de réacteurs, l'alarme
est déclenchée par la centrale elle-
même. La sirène n'a d'ailleurs retenti
qu'une seule fois durant une minute
alors qu'en cas de réel danger un deu-
xième signal doit retentir dans un laps
de temps d'une demi-heure. Il
n'empêche qu'on peut lire dans la
circulaire reçue par la population que
si ce deuxième signal n'intervient pas
et qu'aucun message n'est diffusé par la
radio dans les trente minutes, la popu-
lation doit gagner les abris et se mettre

à l'écoute. D'après les premiers
témoignages recueillis auprès de la
population, ces recommandations n'ont
été suivies que par de rares personnes,
la majorité étant persuadée qu 'il
s'agissait bel et bien d'u'ne fausse
alerte. Or l'incertitude a duré quelque
huit heures, des pannes diverses ayant
retardé l'avis radiophonique jusqu 'à
huit heures mardi matin. Il faut
cependant relever aussi que la popu-
lation savait que la centrale avait
interrompu sa période d'exploitation
test entre le 20 juillet et la mi-août.

(ats)

63 enfants à Leysin
Réfugies vietnamiens

Soixante-trois enfants vietnamiens
(perdus, orphelins, abandonnés, séparés
de leur famille) arriveront en Suisse,
aux soins de Terre des hommes, de la
population de Leysin et des autorités
de ce village-station touristique des
Alpes vaudoises. 44 arriveront le 8 août
et 19 le 15. Douze de ces enfants rési-
deront ensuite au village Pestalozzi de
Trogen. .

De pénibles tractations se poursui-
vent, au secours de 25 enfants cambod-
giens réfugiés en Thaïlande, parmi les-
quels les orphelins « avérés » sont 6,
précise un communiqué de Terre des
hommes, (ats) 

GENÈVE. — A la Conférence du dé-
sarmement, le délégué britannique M.
David Summerhayes a annoncé que
l'Union soviétique, le Royaume Uni et
les Etats-Unis sont parvenus pour l'es-
sentiel à un accord sur le système de
vérification d'un futur traité interdi-
sant tous les essais nucléaires.

Un train routier qui roulait vers l'Italie avec trois personnes à
son bord est tombé lundi à l'aube dans le lac des Quatre-Cantons,
après avoir quitté la route entre Brunnen et Sisikon. Malgré les recher-
ches entreprises par une équipe de plongeurs, le poids lourd et ses
occupants n'ont pas été retrouvés.

D'après les traces relevées par la police sur les lieux de l'accident,
le chauffeur du camion semble avoir perdu la maîtrise de son véhicule
après avoir heurté la bordure gauche de la chaussée. Le poids lourd
a alors arraché la barrière longeant l'autre bord de la route et s'est
abîmé dans le lac.

VOL DE BIJOUX
A AVRY-CENTRE

Trois inconnus ont volé lundi
après-midi, dans une bijouterie du
Centre commercial d'Avry-sur-
Matran , à proximité de Fribourg,
des bijoux d'une valeur d'environ
20.000 francs.

Vers 14 h. 45, profitant de l'inat-
tention momentanée de la vendeuse
qui servait un client, les trois
malfaiteurs ont astucieusement sor-
ti deux écrins d'un compartiment
situé derrière la caisse. Les écrins
contenaient une grande quantité de
chaînettes, bracelets et gourmettes
en or. Les voleurs ont ensuite pris
la fuite en perdant quelques chaî-
nettes dans le couloir conduisant de
la bijouterie à la sortie du centre
commercial.

Le trio était composé de deux
hommes, et semble-t-il, d'une fem-
me.

FERME INCENDIEE
AU-DESSUS DE ROLLE

Lundi vers 21 h. 15, pour une
cause encore inconnue , le feu s'est
déclaré dans la ferme exploitée par

M. André Chevalley, â l'entrée
d'Essertines-sur-Rolle, détruisant
tout le rural et l'habitation conti-
guë. Les dépendances ont également
brûlé. Les dommages sont provisoi-
rement évalués à environ 400.000
francs (une moissonneuse - batteuse
de plus de 100.000 francs est per-
due). Les pompiers locaux, ceux des
environs, le Centre de renfort de
Relie et de nombreux habitants de
la région étaient, vernis combattre le
sinistre. Personne, heureusement,
n'a été blessé ou brûlé.

HOLD-UP DANS
UNE POSTE GENEVOISE

Sous la menace d'une arme de
poing, un homme s'est emparé
d'une somme qui varierait entre
20.000 et 30.000 francs, à la poste de
Vessy (GE), hier peu avant 17 heu-
res, alors que le buraliste était seul.
Le bandit , qui paraît avoir eu un
complice qui faisait le guet, a ensui-
te disparu. La police les recherche
activement, ainsi que deux voitures
(une « DS » à plaques genevoises, de
couleur rouge, et une « GS » gris-
métal), (ats)

Un poids lourd tombe
dans le Bac des Qwest re-Ca nions

L'occupation a pris fin
Anciens locataires mécontents à Bâle

Les huit maisons qui étaient oc-
cupées à Bâle depuis le 1er juillet
dernier par d'anciens locataires, ont
été abandonnées « volontairement »
hier matin par leurs occupants (en-
viron 70 personnes). Une confron-
tation violente avec la centaine de
policiers envoyés hier à l'aube pour
déloger les occupants a ainsi pu
être évitée. Cette occupation d'im-
meubles avait été organisée par
d'anciens locataires qui entendaient
protester contre la décision des pro-
priétaires d'aménager dans ces im-
meubles des appartements « de
luxe » destinés à être vendus.

Les anciens locataires - occupants
ont organisé une manifestation qui
les a conduit jusqu'à la gare CFF,
puis au centre ville, où une con-
frontation mineure avec la police a
eu lieu.

Une grande partie des manifes-
tants s'est dirigée vers une mai-
son qu'a louée à quelques-uns des
anciens occupants le Service de lo-
gement des étudiants. Un fort déta-
chement de police leur en a cepen-
dant interdit l'entrée, car une nou-
velle occupation semblait se
dessiner. Après de longs palabres,
la police qui ne voulait laisser pé-
nétrer que les locataires en titre a
levé son interdiction, vu que le
droit d'hospitalité est réservé aux
locataires légitimes.

Le directeur de l'Administration
centrale immobilière bâloise a, dans
un ultimatum, demandé aux loca-
taires que tous les visiteurs aient
quitté les lieux à 18 heures, hier.

(ats)

Selon un sondage effectué aussi bien
en Suisse alémanique qu'en Suisse
romande auprès d'un éventail de 1039
personnes dont l'âge varie de 15 à 74
ans, 38 pour cent des Suisses jugent
avoir une relation très bonne envers
leur propre pays, 91 pour cent des

personnes interrogées estimant cette
relation très bonne ou bonne. Seuls 5
pour cent des Suisses déclarent ne pas
avoir une bonne relation envers leur
propre pays et 1 pour cent une relation
franchement mauvaise.

De tous les qualificatifs que le Suisse
utilise pour caractériser ses comptario-
tes, le mot « consciencieux » est de
loin le plus fréquent, moins toutefois
chez les Suisses romands que chez les
Suisses alémaniques et plus parmi les
personnes qui estiment être en bons
termes avec leur patrie que parmi
celles qui déclarent mauvaise leur
relation avec la Suisse. Autre qualifi-
catif dont l'emploi est fréquent, le mot
« conservateur » revient souvent dans
la bouche des personnes interrogées,
particulièrement en Suisse romande et
chez les personnes qui estiment plutôt
mauvaise leur relation envers la Suisse.
Dans cet ordre de fréquence, le mot
« sérieux » prend la troisième place: il
est plus utilisé par les Suisses romands
que par les Suisses alémaniques. Autre
qualité « suisse»: les personnes âgées
et de condition modeste sont d'avis que
leurs compatriotes sont « serviables ».

LES DÉFAUTS DES SUISSES
Ce sont peut-être les jeunes qui sont

le moins laudatifs. Une grande majorité
de Suisses alémaniques de moins de 35
ans n'hésitent pas à dire que les Suisses
sont « avides de gain ». Quant à
« l'avarice » de leurs compatriotes, les
Suisses sont très partagés: les jeunes ,
les citadins, les milieux favorisés sont
de nouveau plus enclin à leur trouver
ce- défaut. Une certaine intolérance est
également dénoncée par les jeunes, les
citadins et les milieux favorisés, (ats)

Le citoyen suisse est en bons termes
avec sa patrie

Emetteurs TV

Dans diverses régions de Suisse, la
réception de la télévision a été pertur-
bée ces derniers temps par des
émetteurs étrangers. Ce phénomène,
indiquent les PTT, n'est pas causé par
des défauts aux récepteurs, mais est dû
au fait que, en été, les ondes de la
télévision se propagent sporadiquement
sur des distances anormalement lon-
gues. Il en résulte que des stations
émettrices éloignées peuvent subite-
ment perturber, voire rendre impossible
la réception d'émetteurs habituellement
bien captés.

Il n'existe malheureusement aucun
moyen d'éliminer ces perturbations,
mais on sait qu'elles disparaissent dès
que les conditions de propagation re-
deviennent normales.

L'entreprise des PTT prie donc les
téléspectateurs de faire preuve de
compréhension, (ats,)

Perturbations
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Pour remplacer la perche

Ces derniers temps, les pêcheurs
professionnels du Léman n'ont pas ra-
mené beaucoup de perches dans leurs
filets et les prises sont encore faibles
malgré les bonnes conditions atmos-
phériques (cela joue un rôle). En revan-
che, truites et feras abondent, contrai-
rement aux deux dernières années.
Dans le lac de Neuchâtel, même
situation (sauf que la palée y remplace
la fera), (ats, cria)

Palée ou fera
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««Ŝ  Mercredi 1er août
yf àp /  à 17 h. 30

 ̂
Neuchâîel - Xamax

SUNDERLAND
Equipe professionnelle anglaise

dans sa nouvelle formation
Cartes de membres valables

AUTOMOBILISTES :
Gagnez les Fourches assez tôt pour
faciliter les problèmes de parcage.
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Le Loclois J.-M. Grezet avec les «Rouge»
Les Suisses pour le Grand Prix Guillaume Tell

Kurt Ehrensperger et le champion
du monde Gilbert Glaus seront à la
tête des deux équipes suisses qui

prendront part  au Grand Prix
Guillaume Tell du 13 au 19 août. Les
équipes:

Suisse « blanc »: Kurt  Ehrensper-
ger (Bulach), Gilbert Glaus (Thoune),
Kilian Blum (Pfaffnau) ,  Rocco Catta-
neo (Bironico), Jurg Luchs (Hofstet-
ten), et Richard Trinkler (Winter-
thour).

Suisse « rouge »: Jean-Marie Gre-
zet (Le Locle), Urs Groebli
(Neftenbach), Daniel Muller (Ober-
entfelden), Ewald Wolf (Vaduz),
Viktor Schraner (Sulz), et Robert
Thalmann (Wiedlisbach). — Rempla-
çants: Urban Fuchs (Zoug), Julius
Thalmann (Romoos).

Les Spartakiades ont pourtant été d'un bon niveau
Le public n a pas repondu à l'appel des organisateurs moscovites

Deux records mondiaux féminins améliores, un record du monde junior a la
perche, une gerbe de performances de qualité. La Semaine d'athlétisme des
Spartakiades a finalement été d'un très bon niveau en dépit de la vague de
forfaits qui avait précédé le coup d'envoi des « Pré-Olympiques » moscovites.
En fin de compte, des performances il y en a eu et seul aura manqué le public,
qui est demeuré extrêmement clairsemé dans le monumental stade Lénine tout
au long des compétitions, comme s'il se réservait déjà pour les Jeux de l'année

prochaine.

LES FEMMES ONT FAIT
LE SPECTACLE

Des performances de pointe, il y en a
eu surtout dans les épreuves féminines,
même si les deux records mondiaux
battus (54"78 au 400 m. haies et l'30"80
au relais 4 x 200 m. par les Ukrainien-
nes) concernent des distances qui ne se-
ront pas l'an prochain au programme
des Jeux. Il faut dire que l'athlétisme
féminin soviétique a lui seul fait le
spectacle, tant son effectif est de'nse et
riche et deux étrangères seulement ont
pu réussir à se hisser sur la plus haute
marche du podium , la Roumaine
Natalia Marascscu 3'58"80, meilleur
temps de l'année sur 1500 m. et l'Alle-
mande de l'Est Ilona Slupaniek (21 m.
52) au poids.

La grande révélation des « Spartakia-
des » aura été la toute jeune Maria
Kulchunova, 21 ans, avec son nouveau
record d'URSS du 400 m. en 49"77 , et
qui s'affirme comme une future rivale
aux Jeux pour Marita Koch,
l'intouchable.

DU COTÉ MASCULIN
Les Sociétiques, s'ils possèdent la

quantité, n'ont pas toujours la qualité
en dehors de leurs point s forts tradi-
tionnels le marteau (Litvinov 77 m. 08),
le triple saut (Valiukevitch 17 m. 21) et
la hauteur (Grigoriev 2 m. 24) où
l'absence du recordman du monde
Vladimir Yatchenko s'est toutefois fait
sentir.

En dehors des 5 m. 55 à la perche de
Constantin Volkov , nouveau record du
monde junior , qui n'envisage pas moins
que de fêter ses 20 a'ns l'année prochai-
ne par une médaille d'or aux Jeux , les
meilleures performances auront été à
l'actif des invités étrangers, pourtant
peu nombreux. L'Ethiopien Miruts
Yfter (13'20"8 au 5000 m. et 27'44"2 au
10.000), qui envisage de doubler 10.000
et marathon aux Jeux, le Cubain Silvio
Léonard i(10"30 au 100 m.), l'Allemand
de l'Est Frank Raschek (8 m. 25 en lon-
gueur). Les Américains, vainqueurs du
200 m., 400 m., 3000 steeple, du disque
et des relais, ont notamment fait res-
sortir une nouvelle fois les faiblesses de
l' athlétisme masculin soviétique.

AVEC LES HOMMES FORTS
En haltérophilie, le Soviétique Iourik

Vartanian a porté à Leningrad le
record du monde au total des deux
mouvements dans la catégorie des 82
kg, à 390 kg, soit 5 kg de plus que l'an-
cien record du Bulgare Blagoia
Blagoev.

Vartanian a, au passage, également
amélioré les records de l'arraché et de
l'épaulé jeté de la catégorie. A l'arraché
le Soviétique, qui a facilement
remporté le concours des Spartakiades,
soulevait d'abord 175 kg, record du
monde de Blagoev égalé. Puis au cours
d'un essai supplémentaire, il arrachait
175,5 kg, nouveau record du monde. A
l'épaulé, il améliorait également le

record en soulevant d' abord 213 kg,
puis 215 soit 2 ,5 kg de plus que l'ancien
record de Blagoev.

La deuxième place de la catégorie ,
derrière l 'intouchable Vartunian , a été
prise par le Soviétique Valeri Palaev
avec 355 kg (157 ,5 et 197,5).

FIN DE LA NATATION

Les épreuves de natation des septiè-
mes Spartakiades de Moscou se sont
achevées sur une très belle performan-
ce du Soviétique Alexandre Sidorenko ,
crédité du temps de 4'24"78 au 400 mè-
tres quatre nages. Après avoir établi
samedi un nouveau record d'Europe du
200 mètres quatre nages en 2'03"46 , Si-
dorenko a confirmé son excellente
forme à quelques jours de la Coupe
d'Europe.

Sidorenko (19 ans , 1 m. 92 pour 81
kg.), avait pourtant dans cette course
un adversaire redoutable en la person-
ne de son compatriote Serge Fesenko ,
recordman d'Europe en 4'22"29. Grâce
à une excellente fin de course , Sido-
renko a pourtant réussi à le battre .

Chez les dames, l 'Australienne Mi-
chelle Ford , ancienne recordwoman du
monde, a obtenu , dans le 800 mètres li-
bre , son troisième succès des Sparta-
kiades. Elle s'était déjà imposée sur 400
mètres libre, et sur 200 mètres papil-
lon.

Zoetemelk blessé
dans un accident

Le champion hollandais Joop Zoete-
melk a été légèrement blessé dans une
collision entre sa voiture et un poids
lourd , sur la Route nationale 30 à Er-
menonville (Oise), a-t-on appris de
source policière.

Selon les indications des enquêteurs ,
Joop Zoetemelk se trouvait au volant
de sa Mercedes quand , pour une raison
encore indéterminée, sa voiture et un
camion sont entrés en collision.

Le champion cycliste a été transporté
en ambulance à l'Hôpital de Senlis,
afin d'y subir des radiographies. On
indique que les blessures sont superfi-
cielles.

Joop Zoetemelk est seulement atteint
au coude , et souffre de quelques con-
tusions. Quant à sa femme, Françoise ,
elle a été touchée aux jambes et au
nez , et elle est actuellement radiogra-
phiée afin de déterminer s'il y a frac-
ture du 'nez ou non.

En tout état de cause, on indique à
l'hôpital que les deux blessés pour-
raient sortir en début de soirée.

Grand Prix de l'Escaut
Le Grand Prix de l'Escaut , couru à

Schoten , a vu le jeune Belge Daniel
Willems s'imposer en solitaire. Il a dé-
marré à 12 kilomètres du but , au mo-
ment où l'allure s'était quelque peu ra-
lentie après une vaine tentative de
Ludo Delcroix. En 12 kilomètres,-Wil-
lems a pris plus d'une minuté à ses
poursuivants. Classement :

1. Daniel Willems (Be) les 251 kilo-
mètres en 6 h. 09'00 ; 2. F. Hoste (Be) à
l'IO ; 3. A. Dewolf (Be) ; 4. G. van
Roosbroeck (Be) ; 5. E. Gijsemans (Be) ;
6. M. Renier (Be) ; 7. W. Teirlinck (Be) ;
8. E. Dcbeule (Be) ; 9. D. Clark (Aus) ;
10. R. Dillen (Be), tous même temps ;
puis , 16. F. Maertens (Be) à l'35.

Freddy Maertens a été victime d'une
crevaison à 2 kilomètres de l'arrivée.

Servette et Bâle joueront la finale
Tournoi national de football de Berne

La finale du tournoi national de
Berne opposera , mardi prochain au
stade du Wankdorf , Servette à Bâle.
Les Young Boys et le FC Zurich
s'affronteront pour la 3e place. Dans
les demi-finales, devant 6000 spec-
tateurs, le FC Bâle a pris le meilleur
sur les Young Boys par 4-3. Servette
a pour sa part battu le FC Zurich par
3-2.

SERVETTE - ZURICH 3-2
¦„ :. Stade du Wankdorf , 6.000 specta-
, .teurs. — .Aijrf&t»;. ' M. Perrenoud

(Neuchâtel). — Buts: 1' Botteron 0-1;
2' Baur (autogoal) 1-1; 30' Kundert
1-2; 47' Andrey 2-2; 65' Schnyder 3-
2: — Servette: Engel; Guyot ,

Valentini , Trinchero, Bizzini; Bar-
beris , Schnyder , Andrey; Matthey,
Cucinotta , Sarrasin. — Zurich:
Zurbuchen; Zappa , Baur , Ludi (7'
Peterhans, 71' Erba), Landolt;
Zwicker, Jerkovic, Kundert; Elsener ,
Seiler , Botteron. Servette sans
Hamberg, Zurich sans Chapuisat
(tous deux blessés).

YOUNG BOYS - BALE 3-4
Arbitre: Scherz (Aegerten). —

Buts: 14' ¦ Demarmels 0-1; 27' von
Wartburg 0-2; 36' Stohler 0-3; 54'
Zwygart (penalty) 1-3; 59' Zwygart
2-3; 76' von Wartburg 2-4; 80'
Tanner (autogoal) 3-4. — Young
Boys: Eichenberger; Schmidlin,
Brechbuhl, Weber. Ludi; Zahnd,
Hussner , Zwygart;  Zwahlen, Schoe-
nenberger , Muller. —¦ Bâle: Kung;
Stohler , Schleiffer, Hasler , Geisser;
Demarmels, Tanner, von Wartburg ;
Maissen, Kuttel , Lauscher (72'
Gaisser).

MATH AMICAL A SION

Sion - Sélection algérienne juniors
1-0 (1-0).

LES JUNIORS SUISSES
EN ÉCHEC

En match d'entraînement joué à
Schaffhouse devant 400 spectateurs, la
sélection suisse des juniors a été tenue
en échec (4-4) par le FC Schaffhouse.
La rencontre fut d'un excellent niveau.
C'est un autogoal qui a permis aux
Schaffhousois d'arracher le match nul.
Buts : Perret 0-1 ; Leibacher 1-1 ; Cina
1-2 ; von Kaenel 2-2 ; Burrati 3-2 ;
Kurz 3-3 ; Perret 3-4 ; autogoal 4-4.

Les médailles olympiques frappées a Leningrad
Les premiers échantillons des mé-

dailles qui seront remises aux athlè-
tes lors des Jeux olympiques de
Moscou de 1980, ont été frappées
aux Ateliers de la monnaie de Le-
ningrad, annonce l'agence Tass.

Le nombre de médailles qui seront
adjugées dans les 203 épreuves indi-
viduelles et par équipes se répartit
comme suit : 444 médailles d'or , 444
d'argent et 463 de bronze. Cepen-
dant, la commande passée aux
ateliers de frappe en prévoit des
quantités supérieures, à savoir : or et
argent 483 de chaque et 502 en
bronze ; car, indique l'agence
soviétique, « il peut se produire,
comme cela est arrivé aux JO précé-
dents, qu 'il y ait un grand nombre
d'ex-aequo » .

L'esquisse des médailles olympi-
ques, approuvées par le CIO, est due
au sculpteur moscovite I. Postol. Elle
représente à l'avers la Victoire de

Samothrace et la Colonnade du Coli-
sée, avec l'inscription en russe
« Jeux de la XXIIe Olympiade. Mos-
cou. 1980 ». Le revers a été modifié.
Au lieu de la scène montrant un
groupe de supporters portant un
athlète à bout de bras, on y verra les
couloirs d'une piste de stade, la vas-
que de la Flamme olympique et
l'emblème officiel des XXIImes
Jeux. Les médailles d'or seront... en
argent ayant une dorure de pas
moins de 6 grammes, conformément
aux dispositions de la Charte olym-
pique.

Toutes les médailles olympiques
sont de mêmes dimensions : 60 mm.
de diamètre, 3 mm. d'épaisseur. En
revanche, leur poids sera variable,
en fonction de leur alliage. Dès l'ap-
probation des échantillons par le
COJO de l'Olympiade 1980, l'Atelier
de la monnaie de Leningrad procé-
dera à la frappe de la totalité de la
commande.

1 »L
Le skieur italien Léonard David ,

dans le coma depuis cinq mois, a été
transporté , en avion , d'Italie à Inns-
bruck, cù il sera confié au neurologue
autrichien Franz Gerstenbrand. Depuis
70 jours, le jeu'ne skieur, tombé dans
une épreuve de descente de Coupe du
monde à Lake Placid , aux Etats-Unis,
était en traitement à l'Hôpital de
Novare.

La semaine dernière , le professeur F.
Gerstenbrand avait examiné sur place
le skieur, et avait accepté de le traiter
dans son établissement. En Italie , une
enquête a été ouverte pour savoir si
une chute lors d'une compétition pré-
cédente ne serait pas à l'origine de
l'accident dent a été victime Léonard
David aux Etats-Unis.

David transf éré
Tennis

Aucune surprise n'a été enreiistrée
au cours de la seconde journée du
masters du Lacoste Swiss Circuit , à
Neuchâtel. Le dernier Suisse en lice,
le Bâlois Edgar Schurmann n'a jamais
été en mesure d'inquiéter son adver-
saire japonais T. Fukui. Le joueur
suisse s'est incliné en deux sets 6-0 6-3.
Résultats:

Simple messieurs, quarts de finale:
B. Andersson (Su) bat A. Cortes (Col)
6-4 7-6; M. Ostoja (You) bat B. Brunn-
berg (Su) 7-6 6-4; E. Edwards (Af S)
bat B. Cowan (Can) 4-6 6-3 6-3; T.
Fukui (Jap) bat Edgar Schurmann (S)
6-0 6-3. Les demi-finales opposeront
B. Andersson (Su) à M. Ostoja (You)
et Edwards (Af S) à T. Fukui.

Double messieurs, quarts de finale:
Fitzgerald-Pascoe (Aus) battent Pun-
cec-Theron (AS) 6-2 6-3; Bradman-
Hampton (GB-NZ) battent Pedersen-
Andersson (Su) 5-7 6-4 6-3; Nunez-
Sakamoto (Col-Jap) battent Eke-
Schmitz (Aus-S) 7-6 6-1; E. et C. Ed-
wards (AS) battent Angel-Cortes (Col)
1-6 7-5 6-1.

Ordre des demi-finales: Fitzgerald-
Pascoe contre Bradman-Hampton et
Nunez-Sakamoto contre E. et C. Ed-
wards.

Pas de surprise hier
à Neuchâtel

Elies a «coiffé» Gahinet sur le fil
Première étape de la course de yachting de L Aurore

Patrick Elies a remporte mardi la
première étape de la course de
l'Aurore , avec 2 minutes 10"
d'avance sur Gilles Gahinet, qui a
reconnu spontanément: « Je ne
méritais pas cette étape » .

A deux milles de l' arrivée, en baie
de Laredo, Gahinet , en tête avec 40
mètres d'avance, a mené avec Elies
un match digne d'une fin de régate
sur dériveur olympique.

Après un virement de bord ,
Patrick Elies a tiré profit d' un vent
devenant légèrement plus favorable,
abandonnant le sillage de Gilles
Gahinet pour prendre de la vitesse.
C'était un peu un coup de poker, et
i' a gagné.

Ait virement de bord suivant , la
victoire avait changé de camp. Elies
était  passé en tête avec une avance
lui permettant cette fois de
conserver la première p lace jusqu 'à
l' arrivée.

Pierre Pasco aurait pu un moment
inquiéter les deux premiers, mais il a

manqué de chance. Ayant perdu le
vent , il a dû se contenter de la
troisième place. Le quatrième est
Pierre Follenfant , un spécialiste de
la régate en dériveur qui vit ici sa
première aventure dans une course
en solitaire, (ap)

Les 3, 4 et 5 août sur le terrain de Fenin

La manifestation hippique de
Fenin qui se déroule traditionnel-
lement le premier week-end d'août ,
passe pour être une des places de
concours, les plus importantes du
canton de Neuchâtel et, très enviée
des cavaliers romands.

Quelque 390 chevaux viendront
fouler l'herbe du paddock du Val-de-
Ruz , c'est dire toute l'importance de
cette manifestation équestre où tous
les cantons romands seront repré-
sentés, on relève même la
participation de cavaliers des can-
tons limitrophes aux renoms , pres-
tigieux.

Cavaliers régionaux et nationaux
auront l'occasion de se mettre en
évidence avec les épreuves de caté-

gories R-l , R-2, L-l, R-3, M-l , M-2
et Libre pour les cavaliers non
licenciés. Certaines épreuves seront
qualificatives pour la Coupe Kuoni ,
la Coupe Panache et naturellement
pour le championnat neuchâtelois où
ce sera l'avant-dernière place qua-
lificative avant la finale.

Une semaine après le Festival
équestre de Tramelan, les joutes de
Fenin promettent de belles luttes en
perspectives avec de redoutables
cavaliers comme les frères Roethlis-
berger , Hermann von Siebenthal ,
Gerhard Etter (un des dix meilleurs
cavaliers sur le plan suisse), Jean-
Pierre Panetti et... tous les meilleurs
cavaliers neuchâtelois !

Les plus fines cravaches de Romandie en lice

Athlétisme

Meilleure performance
mondiale

Une équipe régionale du sud des
Etats-Unis a réussi la meilleure per-
formance mondiale de la saison , au
cours du relais 4 x 100 m. du 2e
Festival national des sports à Colorado
Springs.

Mike Robertson , Harvey Glance (mé-
daille d' or du relais 4 x 100 m. à Mont-
réal), Bill Collins et Mel Lattany, ont
en effet , bouclé le tour de piste en
38"30.

Le record du monde est détenu par
les Etats-Unis depuis 1977 (Coupe du
monde à Montréal) er> 38"03.

Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif



À PIETERLEN
route direction Buren

haricots
à cueillir soi-même

Fr. 1.50 le kilo

ouvert de 8 h. 30 à 19 h.

A vendre également des

pommes de terre
PETER PROBST
2542 PIETERLEN
Tél. (032) 87 3113

Service de
ramassage gratuit

du Centre Social Protestant

Ramassage de bibelots, vaisselle,
livres, vêtements et meubles di-
vers en bon état , etc.

Tél. (039) 22 37 31
CSP, rue du Temple-Allemand 23

La Chaux-de-Fonds
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RÉOUVERTURE
JEUDI 2 AOÛT

dès 8 heures

[< SAMEDI 11 AOÛT

^sf tf Tfl Z dès 21 heures

(l&TPIEfB MELlErYS
fête son

5e ANNIVERSAIRE
par un BAL INOUBLIABLE

SAMEDI 17 AOUT, dès 21 h.

« DISCO DANCE»
avec FLYING SOUND

f Cb ï
À LOUER

POUR L'AUTOMNE

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble ancien
rénové, chauffage central , salle de
bain. Loyer de Fr. 265.—, rue
Combe-Grieurin.

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 4 Vs pièces, dans immeuble mo-
derne, tout confort , service de con-
ciergerie, ascenseur, au centre ville.

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble mo-
derne, tout confort, service de con-
ciergerie, rue de la Fiaz.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeuble ancien ,
chauffage central, salle de bain.
Rue du Nord.

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

i Jardinière 87 • Tél. (039) 237833 ,

A louer pour le 1er novembre 1979

bel appartement
cuisine, 3 chambres + une à l'étage,
toutes dépendances, bain, calorifère à
mazout ou chauffage central.
Location mensuellle: Fr. 187.—.
A la même adresse:

rez-de-chaussée
inférieur, cuisine, 3 belles chambres,
chauffage avec fourneau, toutes dépen-
dances, éventuellement pose d'une dou-
che ou d'une salle de bain. Libre tout de
suite ou date à convenir.
Location mensuelle: Fr. 86.—.
S'adresser à Etienne Mathey, 2316 Les
Ponts-de-Martel, tél. (039) 37 13 10.
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No 10- 1200 corbeilles Pour votre réponse , utilisez le talon ci-dessous Talon réponse
^iFl f H de nettovaae Sinuro OU la carte de participation officielle que VOUS (a co llersur une cart e postale)

^A "A ' y p ' obtiendrez chez de nombreux détaillants. En- Numéro du concours : 
rfjgK fmT nr*at LTœB l-es gagnants ont été avisés personnelle- voyez votre réponse à: (est annoncé chaque jour dans leiv-spot)

Olll # 
menf' SA pour la publicité à la télévision , Solution: 

Grand concours ^C ̂  ̂M. aie Ont gagnés entre autres: GrazieNa Délia- Spot Quiz79,3000 Berne 31. Nom: Prénom: 
d'été de ' 

L 9̂fj ff% mora, 6611 Loco; Erika Schneiter , 3633 Am- Les conditions de participation peuvent être Rue: 
la publicité à la télévision. M\L& soldmgen; Klara Angehem, 8573 Siegers- obtenues gratuitement et sur demande auprès NPL/Loca ité' Des prix fantastiques chaque jour! q "̂ Jf hausen; Germaine Bapert, 1209 Genève. de la SA pour la publicité à la télévision. (Délai d'envoi -18 h du prochain jour ouvrable)
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C'est aussi cela la Passât Variant: Une voiture
pour les week-ends et les beaux jours.

De l'avant à l'arrière, la Passât Variant est pleine de Tl 3 M ^̂ ^̂ <̂... , M ' ., . M T u J Coupon intormation. ' X^w^Xquahtes: elleapratiquementtoutce que l on peutartenare " # i& T JBJ \
d'une voiture fonctionnelle et esthétique.Tout ce qui fa it la Veui||ez mg faJre nir |e eclus passat _ 78 J (%-fà )qualité, la fiabilité, la sécurité, le confort et le caractère r .. llf»Tfl
économique d'une grande limousine. Adresse: \i\ . r̂Et elle possède un petit avantage supplémentaire: un ^

^̂ Lcompartiment à bagages qui peut contenir jusqu'à 1460 — JA\ W—
^litres. Pour les week-ends et les beaux jours. NP/Localité: 

Hf HlliTlll?ï * lHComme chaque VW neuve, la Passai Variant garde long- priire jg découper et d'expédier à: «al mtti A 1 Lljj *» fSj
temps une valeur de revente élevée. Justement parce AMAG,Automobiles et Moteurs SA,5116 Schinznach-Bad. ^£- J™""̂  'M

g qu'elle a les qualités d'une VW. Un an de garantie sans ***- ^̂ ^
S limite de kilométrage. Deux ans de protection Intertours- Leasing AMAG pour entreprises et commerces: La Passât Variant.
| Winterthur. tél. 056/43 0101. VW. No 1 de Suisse.
O 4

S Passât Variant L + GL, 1300 cem, 60 ch 144 kWI. Passât Variant S + LS + GLS, 1600 cem*, 75 ch 155 kWI. Passât Variant GLS, 1600 cem *, 85 ch (62 kWl. 'Livrable aussi en version
a boîte automatique.

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crétets 90, tél. 039/231823
LE IOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tel 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W Geiser, tel 039/61 12 14 - LE BÉMONT : Garage
du Bémont, P Krôll, tel 039/51 17 15 - SAINT-IMIER s Garage Touring, Carrosserie. L Fiorucci, tel 039/41 41 71.

cherche pour son département Micromoteurs , un

chef
de groupe
Le candidat sera responsable d'un groupe de montage
final de micromoteurs, il aura pour tâches :
— le réglage de petites machines
— la conduite du personnel
— la distribution du travail
— le contrôle de la qualité
— le respect des délais.

Formation :
— CFC de mécanicien-électricien
— connaissances en électronique
— Tact et psychologie pour conduire du personnel

féminin.

Une formation spécifique à ce poste est assurée par
nos soins.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous au-
près de M. R. NOVERRAZ à Portescap, Jardinière
157, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 41, in-
terne 425.

Imprimerie Courvoisier .
Journal L'Impartial S.A. fk.
Rue Neuve 14-Tél. 211135 ÀWkmê\
vo u s of f re iflÈT^KTÉÉ lun Mini-Tarif Offset f̂fi*ÎP5èSk

Apportez vos originaux au format 1/1
prêts à la reproduction, par exemple :
Textes dactylographiés
Textes manuscrits
Dessins à l'encre noire Les imprimés vous
Imprimés existants seront livrés dans
Montages de textes le plus court délai j

NARDAC SA
FABRIQUE DE CADRANS
Dr-Kern 19 - 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate

1 passeur
aux bains
1 galvanoplaste
Se présenter ou téléphoner au (039) 23 25 24.

A vendre

Fiat 128 1100 cem
4 portes, modèle 1974, 43 000 km., exper-
tisée, en très bon état.
Tél. (039) 26 52 89, heures des repas.

Cherchons
diamantaires - affû-
teurs qualifiés pour
date à convenir.
Ecrire sous chiffre
91-163 aux Annon-
ces Suisses SA, 31,
Av. L.-Robert, 2300
La Chaux-de-Fonds

A VENDRE cause de départ

VW Passât LX 1600
1977, gris-métal, de lre main, avec équi-
pement d'hiver. En très bon état.
Tél. (039) 23 54 71.

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 29

Robert Sabatier

Roman

Copyright by Editions Albin Michel , Paris
et Cosmopress , Genève

— Quelle patience il faut avoir! constatait Vin-
cent.

— C'est le commerce, que veux-tu!
A leur retour, les deux complices avaient été inter-

rogés et Vincent avait répondu aux questions avec le
même enthousiasme manifesté par Alain quelques
instants auparavant. Le regard de l'homme, en par-
lant, guettait une confirmation de l'enfant, mais ce
dernier en présence de sa mère retrouvait sa froideur.
La première explosion passée, il constata seulement:

— Oui, on s'est bien promenés !
mais il n'avait nulle envie de lui faire des confidences
sur leur emploi du temps. La petite muraille se dressa
de nouveau entre eux. La mère observait le nègre, le
nègre épiait l'enfant et l'enfant regardait ses doigts.

Quand la femme retournait vers le comptoir, le
nègre tournait une page de son journal, se penchait un

peu comme pour dire quelque chose, mais chaque
fois, avant qu'il ne s'y décidât, la mère revenait, man-
geait une bouchée et prononçait une parole dont le
bruit n'était qu'un petit tremplin les rejetant dans le
silence.

Enfin , ce fut Alain qui le rompit. Il prononça seule-
ment avec un grand sérieux:

— C'était bien, le film!
Vincent, avec volubilité, enchaîna:
— Les chevaux couraient bien!

et il fit claquer sa langue.
Alain secoua la tête et d'un ton un peu suffisant:
— C'était un excellent film!
Le nègre but, ce qui lui permit de transformer ses

claquements de langue en un autre bruit. Par mimé-
tisme, Alain but aussi.

— C'est drôle, dit Vincent, tu mets ton nez dans
ton verre pour boire!

Alain effaré posa son verre, le reprit et essaya de
boire comme on le lui indiquait.

Il renouvela son expérience plusieurs fois sans suc-
cès. Vincent dit en riant:

— Bien sûr, on ne peut pas boire autrement. Tout
lé monde met son nez dans son verre pour boire.

— Ça alors!... murmura l'enfant étonné et ravi de
telle constatation , je vais le dire aux copains.

— Y'a que les bébés qui ne mettent pas leur nez
dans leur verre pour boire ! plaisanta Vincent.

— Que dites-vous?
C'était la mère qui revenait. Vincent lui dit:
— Oh rien, c'est rien!

Mais Alain voulut expliquer, s'embarrassa, si bien
qu'elle ne comprit pas et se fâcha:

— Tu dis des bêtises. Allons! mange...
Alain obéit en regardant de temps en temps son

verre et aussi le bout de son nez en clignant des yeux.
— As-tu fini de faire le singe? demanda la mère.
L'enfant pensa qu'elle ne comprenait rien et qu'une

nouvelle explication serait trop longue; il se tut.
Depuis longtemps, il avait résolu de ne pas expliquer
ses gestes quand on les interprétait mal.

Vincent frotta ses yeux comme s'il avait très som-
meil. Voyant qu'Alain le regardait, il cligna de l'oeil et
dit:

— Le punch , ça fait dormir!
L'enfant ne répondant pas, le nègre ajouta avec

une nuance de reproche:
— Tu parlais beaucoup plus au petit bar !
Alain secoua la tête, puis agacé, alla vers la bou-

tique s'asseoir à sa place habituelle, sur son sac de
légumes secs.

Une diseuse de bonne aventure entra. Elle portait
des anneaux aux oreilles et les tissus bariolés flot-
taient autour d'elle. Elle prit la main de chacun en pro-
mettant avec naïveté de ne prédire que de bonnes cho-
ses. Elle retourna celle du père Bosquet, ce qui donna
prétexte au vieux marcheur de contempler la gorge
brune. Mais il refusa poliment, en levant deux doigts,
comme lorsqu 'on écarte une bouteille trop vive à vous
servir. La mère l'évinça en disant:

— La Bonne Aventure, elle est au bout d'une per-
che!

Cela fit rire chacun, même Alain qui chercha pour-
tant la signification de la phrase, sans succès.

La romanichelle commanda un vin blanc, l'avala et
pour se venger, sortit en courant, sans payer. La mère
prit le verre en hochant la tête et le rinça plusieurs fois,
comme si une bête enragée venait d'y boire.

— Quelle saleté! dit le père Bosquet, qui voulait se
rendre agréable.

— Oui, répondit la mère. Ces gens-là, il faut s'en
méfier comme de la peste. Ils volent tout ce qui leur
tombe sous la main.

La mère Huque crut bon d'y aller de sa petite his-
toire et conta celle des enfants volés, laquelle tourna
vite au mélodrame. Alain écoutait ravi et rassuré. B se
sentait tellement hors de portée, tellement capable
d'accomplir en pareil cas mille exploits pour se tirer
du danger...

La petite Italienne entra et précipitamment, l'en-
fant fit couler une poignée de haricots blancs d'une
main dans l'autre. La fillette sortit une bouteille d'un
filet et demanda deux mesures de rhum; elle ajouta en
coulant un regard vers Alain:

— C'est pour mon père!
Pendant que la commerçante préparait la com-

mande dans la mesure en étain, la petite Italienne vint
vers son camarade:

— Bonjour , dit-elle.
— Bonsoir, rectifia Alain.
Après un long silence, la petite constata:
— Tu n'es pas très bavard!
— C'est comme ça! (A suivre)

ALAIN
ET LE NÈGRE



IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
17.10 Pour les enfants

Film de Werner Grôner
18.25 Téléjournal
18.30 Fin de journée
18.10 Carrousel d'été
19.05 E^periment « Eisenzeit »

' "̂Auj ourd'hui : La ferme du clan
^devient indépendante.

19.35 Cyclisme
Grand Prix du Canton d'Argo-
vie

20.00 Téléjournal
20.15 Allocution du 1er Août par le

président de la Confédération
M. Hans Hurlimann

20.20 Fête nationale du 1er Août
21.45 Téléjournal
22.00 Variétés musicales

SUISSE ITALIENNE
16.30 II Landamano Stauffacher

Film
18.10 Susi
18.20 Pour une poignée de myrtilles
18.45 Les aventures de Sinbad le

marin
2. Le Second Voyage de Sin-
bad

19.05 Téléjournal
19.15 Signes

Bimensuel culturel
19.50 Magazine régional
20.10 Allocution du président de la

Confédération, M. Hans Hurli-
mann

20.20 1er Août - Festa nazionale -
Fiesta Naziunalka - National-
iser • Fête nationale

21.50 Téléjournal
22.05 L'histoire des trains
22.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Musikladen extra
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Ein bisschen schwanger
21.45 Comment les femmes peuvent

bien vieillir
22.30 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
15.00 Programme vacances

Les Robinson suisses
16.45 Trickbonbons
17.00 Téléjournal
17.10 Flambards

Le Retour sur Terre. Série
17.35 Plaque tournante
18.20 Frflh ûbt sich...
19.00 Téléjournal
19.30 Ailes Gute, Kohler !
20.15 Magazine de la 2e Chaîne
21.00 Téléjournal
21.20 Van der Valk

Le Dernier Bain. Série
22.40 Jane bleibt Jane

Télépièce
0.05 Téléjournal

Emission spéciale
du 1er août
TV romande à 20 h. 25

Après Vrin (GR) en 1974, Porren-
truy (Jura) en 1975, Bellinzone (Tl)
en 1976, Sarnen (OW) en 1977 et
Château-d'Oex l'an dernier, c'est de
nouveau dans les Grisons, à Pos-
chiavo plus précisément, que sera
réalisée cette année l'émission natio-
nale du Premier Août.

Cette soirée commencera vers
20 h. 20, après l'allocution du prési-
dent de la Confédération, M. Hans
Hurlimann, pour se terminer aux
environs de 22 h.

En cette Année de l'Enfant, c'est
l'idée de rencontre que doit concré-
tiser la fête du Premier Août. Ren-
contre avec les enfants, bien sûr, et
rencontre des enfants entre eux.
Plus d'un millier d'enfants de toutes
les parties de la Suisse ont rendez-
vous à Poschiavo.

Une classe primaire de chaque
canton a été invitée à monter à Pos-
chiavo par la Commission suisse de
l'Année de l'Enfant. Ces classes ont
été choisies parmi celles qui , pour
lancer cette Année de l'Enfant, ont
participé à une action visant à faire
connaître les Droits de l'Enfant.

Voilà des semaines que ces j eunes
ambassadeurs de l'enfance se prépa-
rent pour cette grande rencontre. Ils
ont mis sur pied des saynètes, des
chants et des danses qu'ils
présenteront au public rassemblé à
Poschiavo. Ces productions sont
centrées soit sur le thème de la ren-
contre, soit sur la région de laquelle
proviennent les enfants qui les ani-
ment.

Participeront à cette soirée: le
quatuor Johannes Kobelt , l'orches-
tre « Tanto pressante », Groupe de
costumes folkloriques de Poschiavo,
la Société de musique du val Pos-
chiavo, un groupe d'enfants
thibétains, le choeur « Las Randuli-
nas », le groupe « Ribary/3e généra-
tion », le Kindertanztheater de Clau-
dia Corti, le Bébé-Orchestre de

Neuchâtel, les Petits Chanteurs de
Caslano, Le Collège de Rolle, un
groupe de jeunes gymnastes de Lo-
carno.

Et, brochant sur le tout , une
vedette de renommée internationale,
le chanteur Vico Torriani, sera éga-
lement présent lors de cette soirée
nationale.

Les navires Incoulables
et leurs naufragés
TFl à 17 h. 10

Certains navires sont réputés in-
coulables, du moins d'après leurs
constructeurs. Et pourtant, des ca-
tastrophes ne purent être évitées.
Alain Bombard nous parle de quel-
ques grands navires qui firent nau-
frage. En 1954, des archéologues ont
retiré de la mer un bateau coulé en
août 1628, dans le port de Stock-
holm: le « Wasa », miraculeusement
conservé dans la vase, soi-disant in-

Vico Torriani qui participera à la Fête nationale du 1er août.

coulable, construit comme une ca-
thédrale, avait sombré au moment
même de son lancement. Incoulable
aussi était le « Great Eastern » lancé
en 1858.

Au fur et à mesure des progrès
techniques, les paquebots devien-
nent, en prenant de plus en plus de
volume et de poids, de véritables ci-
tés. On se souvient du naufrage du
« Titanic » survenu lors de son pre-
mier voyage transatlantique, en
avril 1912, et du naufrage de l'« An-
dréa Doria » éperonné en juillet
1956 par un autre bateau.

Quels étaient les systèmes prévus
pour parer à de tels accidents ?
Pourquoi n'ont-ils pas fonctionné ?
Alain Bombard fait également le ré-
cit dramatique du sauvetage effec-
tué par l'« Ile-de-France ». Aujour-
d'hui, au moment où les paquebots
deviennent des hôtels ou des mu-
sées, où des pétroliers géants sil-
lonnent les océans, qu'est ce qu'un
navire incoulable ?

A voir... entre autres

TV: A CHOIX
FILAIS ET SERIES

TV romande: 18.35 Les Animaux du
soleil - 19.30 Jean Pinot, médecin
d'aujourd'hui - 21.50 Le Soleil est
Dieu , téléfilm. — TFl: 11.30 Doris
Comédie - 12.35 Daniel Boone -
17.10 Evadez-vous: Les navires
incoulables et leurs naufragés -
19.00 L'Histoire en jugement - Rom-
mel. — Antenne 2: 12.35 Les Ar-
pents verts - 13.00 Aujourd'hui Ma-
dame - 14.00 Pilotes - 18.45 Les trois
caméras de l'été - 19.35 La Belle et
la Bête, un film de Jean Cocteau. —
FRS: 19.00 Les Chevaliers du ciel -
19.30 Les Sables du Kalahari.

Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmission de TFl en couleurs.

18.10 Soir 'J: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 FK3 Jeunesse
19.00 Feuilleton: Les chevaliers du

ciel (20)
19.30 Film: Les sables du Kalahari

21.25 Soir 3: Informations

TV et radio
Programmes complets de la semaine
dans notre supplément-magazine du
samedi.
Tirage : 70.000 exemplaires.

Tranches
horaires

ïP2h
12-16h
ïiMBh
18-20 h

20J2h
2244h

I • IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV •

romande

Le « Bébé Orchestre » de Neuchâtel ce soir à 20 h. 20.

17.50 Point de mire: Mémento
Mémento du jour et promotion des émissions
principales

18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse
18.35 Les animaux du soleil: La faune africaine
19.00 Un jour d'été: Actualités
19.30 Feuilleton: Jean Pinot, Médecin d'aujourd'hui

3e épisode

20.00 Téléjournal
20.15 Allocution du président de la Confédération ,

M. Hans Hurlimann
20.20 Fête nationale du 1er Août 1979

Diffusé en direct de Poschiavo (Grisons)
21.50 env. Téléfilm: Le soleil est Dieu

22.50 env. Téléjournal

11.30 Série: Doris Comédie
Le rêve : avec Doris Day et
McLear Stevenson

12.00 TFl actualités
12.35 Série: Daniel Boone
13.30 Vicky le Viking: Dessin animé
13.55 Pour les jeunes: Acilion et sa

bande

17.10 Evadez-vous avec TFl: Les
navires incoulables

17.57 Feuilleton: Anne jour après
jour (26)

18.12 Jeune pratique: La bicyclette
18.20 Actualités régionales
18.44 Animaux: Caméra au poing
18.53 Tirage du loto
19.03 Série: L'Histoire en jugement:

2. Rommel

21.48 La musique est à tout le
monde
Avec la participation des or-
chestres symphonique et
d'harmonie de la Garde répu-
blicaine

22.20 TFl actualités

11.30 Quoi de neuf ?: Informations
11.45 Journal

12.25 Tom et Jerry: Dessin animé
12.35 Série: Les arpents verts
13.03 Aujourd'hui Madame: Chan-

sons et poésie
14.00 Série: Pilotes
15.00 Sports

17.00 Récré A2
17.30 C'est la vie: Informations
17.55 Des chiffres et des lettres: Jeu

18.20 Actualités régionales
18.45 Variétés: Les trois caméras de

l'été
19.00 Journal
19.35 les chefs-d'œuvre du cinéma

français: La belle ct la bête
Un film de Jean Cocteau

21.10 Salle des fêtes: Magazine des
spectacles
cinéma, théâtre, musique, va-
riétés : Village People : Le
grand échiquier : Interview
d'André Flédérick

22.00 Journal

SUISSE ROMANDE 1 (MF]
12.05 La cavale. 12.30 Le journal de
midi. Edition principale. 14.05 La radio
buissonnière. 16.05 La cavale. 18.05
Inter-régions-contact. 18.20 Soir-sports.
18.30 Le journal du soir. 19.02 Revue de
la presse suisse alémanique. 19.05 Cou-
leur d'un jour . 20.00 Cloches. 20.05 Des
étoiles et des hommes. 23.05 Blues in
the night. 24.00 Hymne national. . *

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour . 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités estivales. 15.00 Suisse-musique.
17.00 Hot line. Rock line. 18.00 Jazz
Une. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informations

en romanche. 19.30 Journal à une voix.

19.35 La librairie des ondes. 20.00 A
propos d'un hymne national. 21.30 Le
temps de créer. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Félicitations,
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Musi-
que légère. 15.00 Notes et notices 16.05
Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.3C
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Tell quel.
21.30 Musique suisse. 22.05 DRS voyage
avec l'express de nuit à Diessenhofen.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12 05 Causerie re-
ligieuse. 12.30 Actualités. 12.40 Allocu-

tion du président de la Confédération ,
M. Hans Hurlimann. 13.30 Chants et
musique populaires. 14.05 Radio 2-4:
Spécial été. 16.05 Après-midi musical.
18.05 Jeu culturel. 18.30 Chronique ré-
gionale. 19.00 Actualités. 20.00
Cycles. 20.30 Blues. 21.00 Haute
fréquence. 21.30 Disco-Mix. 23.05 Noc-
turne musical

FRANCE MUSIQUE
12.30 Les auditeurs ont la parole. 13.00
Musique en plume. 13.15 L'école russe.
13.30 Concerto pour piano No 1, Bartok.
14.00 Musique-France-Plus. 16.00 Gian-
ni Schicchi, opéra-bouffe, Puccini. 17.02
Kiosque. 18.05 Jazz pour un kiosque.
19.00 Informations festivals. 19.30
Echanges internationaux. 21.30 Ouvert
la nuit. 23.05 Paysages sonores. 24.00
Le guide musical.

FRANCE CULTURE
12.30 Feuilleton. 13.10 Entretiens avec
Henri Sauguet. 124.00 Bon voyage à
Compostelle. 15.00 Rencontres d'été à
Aix-en-Provence. 15.40 Libre parcours
récital. 16.20 Inde. 17.30 Feuilleton.
18.25 Salle d'attente. 18.30 Les chemins
de la connaissance. 19.00 Festival
d'Avignon. 21.30 Histoire des trois pre-
miers siècles de l'église. 21.50 Charlie
« Bird » Parker.

JEUDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.58 Minute
œcuménique. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.14 Chronique routière. 8.15
Spécial vacances. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.55 Bulletin
de navigation. 8.58 Minute œcuméni-
que. 9.05 La puce à l'oreille. 12.00 In-
formations.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Journal à une voix.
9.05 Vos choix en partage. 11.00 Suisse-
musique. 12.00 Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9 00, 11.00. — 6.05 Bonjour. 8.00
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Musique
populaire.

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

FRANCE MUSIQUE
6.00 Quotidien musique. 8.02 Le matin
des musiciens 11.00 Musique de table.
11.35 Jazz classique. 12.00 Les anniver-
saires du jour.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les matinées du
mois d'août 10.02 Libre parcours ré-
cital. 11.05 Oeuvres et chefs-d'œuvre.
11.45 Panorama.

ENFANTS ET ADOLESCENTS
TV romande: 18.05 Vacances-
jeunesse. — TFl: 13.30 Vicky le Vi-
king - 13.55 Acilion et sa bande -
18.10 Jeune pratique. — Antenne 2:
12.05 Tom et Jerry - 17.00 Récré Â2
avec notamment Wattoo-Wattoo.

SPORTS ET JEUX
Antenne 2: 15.00 Football: retour
sur les Coupes d'Europe et les Spar-
takiades de Moscou - 17.55 Des chif-
fres et des lettres.

TV: A CHOIX
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Intr °duction do M. Bernard
4.* ^^^ \ft^l Voirol , président du comité
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3. Discours officiel : M. Jean-Claude

^^ L 0$  ̂ ' Jaggi . député et ancien président
. \À du Conseil général
* 4. Musique

5. Feux d'artifice

PROGRAMME GÉNÉRAL 20 h. 30 Pouillerel
Fête de la montagne: allocution de

17 k A"» Darr fin Mncôo M- Edy Othenin-Girard, président f .
I#  II. *taf rai l UU II1U9CC <j u club Alpin Suisse, section La

Chaux-de-Fonds
1. Hommage aux soldats décédés

durant le service actif Chant de clôture; grand feu tra-
Orateur: M. Renaud Biéri , ditionnel.
membre du comité Retour en ville à la lumière des

I 

torches obtenables au Chalet Aster
2. Dépôt d'une gerbe au prix de Fr. 3.— la pièce.

La population est invitée à prendre part à la Fête nationale

En cas de mauvais temps, les manifestations sont maintenues
Permanence du Comité du 1er Août: Hôtel de la Croix-d'Or, tél. 039/23 43 53

JURA BERNOIS • JURA BERNOIS
A la suite du refus d'aide des communes

L'usine a gaz de Tavannes est en parfait état. Devra-t-elle cesser sa production
faute de moyens financiers ? L'avenir nous le dira. (Impar-lg)

Les villages de la vallée de Tavannes
et Tramelan seront-ils privés de gaz
dans un proche avenir ? Ce n'est nulle-
ment impossible. Tout dépendra finale-
ment du résultat de l'entrevue prévue
entre l'organe dirigeant de l'usine à gaz
de Tavannes et le président du Tribu-
nal de Moutier. Cette rencontre per-
mettra de définir les possibilités
existantes pour continuer l'exploitation
ou déposer le bilan de la société. Une
solution extrême qui est due au « niet »
catégorique des communes concernées
quant à se partager un montant de
213.000 fr. pour assainir le passif de
l'entreprise. A la question « Voulez-
vous participer à l'assainissement
financier de l'usine à gaz de Tavannes
en prenant part au capital-actions ? »
les différentes municipalités ont toutes
répondu négativement. A l'âge de 68
ans, l'usine à gaz de Tavannes, qui est
une société anonyme mais reconnue
d'utilité publique, risque bien de devoir
fermer ses vannes et robinets.

Actuellement l'usine de Tavannes ap-
provisionne en gaz quelque 1600
consommateurs repartis essentiellement
dans la vallée et à Tramelan. Depuis 15
ans les actionnaires ne touchent plus de
dividendes. La situation ne s'est pas
améliorée pour tout autant. En 1976, les
premiers chiffres rouges apparaissent.
Le déficit passait successivement à
31.000 fr. en 1977 puis à 44.019 fr. en
1978. De plus le volume des ventes de
gaz diminuait de 3,7 pour cent l'année
dernière. Ce recul est dû à une consom-
mation plus faible de gaz pour le
chauffage. Quant au déficit s'ampli-
fiant , il a pour cause essentielle l'aug-
mentation spectaculaire du prix de la
benzine légère qui entre dans le procé-
dé de fabrication du gaz de craquage.
Une reconversion au craquage de
propane s'avère possible. Mais la situa-
tion financière n'est pas mirobolante,
pour ne pas dire plus, et les sommes à
investir restent à trouver.

DES SACRIFICES FINANCIERS
POUR PLUS D'UN MILLION

De nombreuses institutions, notam-
ment l'Association suisse de l'industrie

gaziere a Zurich, ont tenté d'aider la
société anonyme. Voici quelques
années, la Municipalité de Tavannes
avait elle aussi consenti une aide de
270.000 fr. Les sacrifices financiers de
la part des créanciers sont d'un mon-
tant total de plus d'un million deux
cents mille fr. Il restait toutefois un
passif de 213.000 fr. à éponger pour que
la situation financière soit équilibrée.
Dans sa lettre aux communes, le Con-
seil d'administration avait été catégori-
que. « Nous refuser l'aide sollicitée, ne
serait-ce pas aussi, peut-être, prendre
la responsabilité de renoncer à la pers-
pective de voir un jour le gaz naturel
alimenter la région ? Maintenir
l'exploitation de l'usine, dont les instal-
lations de production et de distribution
sont intactes, qu'il serait d'une coupa-
ble inconscience de vouer à la ruine,
nous parait être non seulement un ges-
te de solidarité, mais plus encore un
acte d'intérêt général. » Les communes
concernées sont restées insensibles aux
différents arguments qui sont diversifi-
cation des sources d'énergie, considéra-
tions sociales en regard du personnel et
des 1600 abonnés, caractère public du
service. De Tramelan à Court, on n'est
pas disposé à placer 213.000 fr. dans le
capital-actions. Il ne s'agit ni plus ni
moins d'une condamnation. A moins
d'un miracle...

UNE CONVERSION COUTEUSE
Le refus des communes pose un gra-

ve problème aux responsables de la so-
ciété anonyme. Après les conseils du
président du Tribunal du district de
Moutier, une assemblée extraordinaire
des actionnaires sera convoquée pour
décider du sort de l'entreprise. Mais il
est bien clair que la fabrication du gaz
ne cessera pas du jour au lendemain. Il
s'agira auparavant d'effectuer les tra-
vaux nécessaires permettant aux 1600
abonnés d'être alimentés en électricité.
Le changement des appareils ménagers
devra également se faire. Une conver-
sion coûteuse puisque selon les premiè-
res estimations la dépense est devisée à
près de 3 millions de fr.. (lg)

L'usine à gaz de Tavannes
sur la corde raide

VILLERET Repose en paix cher époux,
tes souffrances sont passées.

Madame Madeleine Isler-Calame;
Madame et Monsieur Charles Gisin-Isler, à Saint-Imier;
Madame et Monsieur Robert Baroni-Isler, leurs enfants et petits-enfants,

à Saint-Imier;
Madame Vve Olga Isler-Von Allmen et ses enfants, à Saint-Imier;
Madame et Monsieur Emile Wùtrich-Isler et leur fille, à La Chaux-de-

Fonds;
Madame Vve Jeannette Isler-Flùckiger, ses enfants et petits-enfants, à

Saint-Imier;
Monsieur et Madame Marcel Isler-Zimmermann , leurs enfants et petits-

enfants, à Renan;
Monsieur et Madame Numa Isler-Muller , leurs enfants et petits-enfants ,

à Zurich,
ainsi que les familles Isler, Calame, Gertsch , Hentzi , Jeanneret , parentes
et alliées, ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

André ISLER
leur cher et regretté époux , frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin,
parrain , parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui dans sa 73e année, après
une longue maladie supportée avec courage et patience.

VILLERET, le 30 juillet 197D.

L'incinération aura lieu le jeudi 2 août 1979 à 10 heures au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Cérémonie de levée de corps à 9 h. 15 à la chapelle mortuaire , rue
Dr-Schwab 20 à Saint-Imier, où le corps repose et où une urne sera
déposée.

Domicile mortuaire: rue Principale 59.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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1er AOUT

OUVERTURE OFFICIELLE
AGENCE MUSICALE JULIN

Bureau : rue des Jonchères 68
2610 SAINT-IMIER

(Communiqué paraîtra dans les prochains jours)
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pour son pour son pour son
restaurant, restaurant, restaurant,

"S(E) aide-pâtissier caissière
Bon gain Bon gain Bon gain
13e salaire dès 13e salaire dès i3e salaire dès
le 1er jour le ler J°ur le 1er jour
Excellentes Excellentes Excellentes
prestations prestations prestations
sociales. sociales. sociales.
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Tout le mois III ¦ ¦!¦¦

SWEETS ' "

5 girls Tour de la Gare

FABRIQUE DE BRACELETS CUIR
engage

personnel féminin
pour différents travaux d'atelier.
Horaire complet.

S'adresser: C. G. BOSS & Cie S. A.. Commerce 25,
tél. (039) 23 20 66.

j M E R C R E D I  ler A O U T

Réouverture du bar à café
«LE TAROT »

JAQUET-DROZ 58

Les nouveaux tenanciers se feront un plaisir de vous
accueillir

A cette occasion, une consommation sera offerte,
aujourd'hui , de 17 à 18 h. 30

RITA et CALOGEROf Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I

i C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum I
de temps et avec le maximum dé dis- I |

H crétion. !
! Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I \

Vos héritiers ne seront pas importunés; I j
i notre assurance paiera. j
\  ̂Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I j
J& caution. Votre signature suffit.

*  ̂1.115.000 prêts versés à ce jou r j
Une seule adressé: Q O I

Banque Procrédit Vil
i 2301 La Chaux-de-Fonds, 'iH¦ I ; Avenue L-Robert23,Tél.039-231612 ! :

Je désire FF iH
Nom Prénom f l :
Rue No 'fl

I; \ NP Lieu m\
B̂rnrn̂  \miÊT

PERSONNEL
FÉMININ
Nous engageons pour tout de suite jeune personne
possédant une bonne vue et connaissant le travail à
la brucelle.
Horaire complet ou partiel à définir.

Téléphoner au (039) 23 08 24, GEKATRONIC S. A.,
Gentianes 24, La Chaux-de-Fonds.

EECDBECD
Locaux
commerciaux
modernes
A LOUER
Immeuble rue du Locle
Locaux 75 m2 - 85 m2 - 160 m2
Prix dès Fr. 600.— + charges

Pour traiter :
Gérance GECO
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 1114 - 15

URGENT - ETUDIANTE, 20 ans,
4 années d'études sociales, cherche place
pour
APPRENTISSAGE
DE COMMERCE
Tél. .039) 34 11 31, interne 333, heures de
Tél. (039) 34 11 31, interne 333, heures de
res.
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Repose en paix cher époux et papa.

Madame Hermine Bolliger-Kellcr:
Monsieur et Madame André Bolliger, à Bienne,
Monsieur Pierre Bolliger, à Zurich;

Les descendants de feu Otto Bolliger-Liischer;
Les descendants de feu Emile Keller-Schwyter,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Otto BOLLIGER

I

leur cher et regretté époux, père, beau-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent ct ami, enlevé à leur affection mardi, dans sa 76e année,
après quelques semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 juillet 1979.

L'incinération aura lieu vendredi 3 août.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 101, rue du Commerce.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

iiii iiti nJi^irnwïïTMrmniii i Biiii miii Mi iii i i i il i ¦ii mii TnrrnTir—rai n iii m iin

I L A  
SAGNE

Jésus dit: Je suis la résurrection
et la vie.

Madame et Monsieur Francis Matthey-Bieri, leurs enfants et petite-
fille, La Sagne;

Madame et Monsieur Georges-Henri Jaquet-Bieri et leurs enfants, La
Sagne;

Monsieur et Madame Louis Bieri-Matthey et leurs enfants, Les Bulles;
Madame et Monsieur Jacques Fallet-Bieri et leurs enfants, Les Béné-

ciardes;
Monsieur et Madame Jean-Daniel Bieri-Behrens et leurs enfants, Les

Roulets;¦
Madame Marthe Dubois-Bieri et famille, La Chaux-de-Fonds;
Les descendants de feu William Jacot,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Louis BIERI
leur cher père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, qui s'est endormi dans sa forêt, à l'âge de 78 ans.

L'Eternel est mon berger,
Je ne manquerai de rien.

LA SAGNE, le 30 juillet 1979.

L'incinération aura lieu dans l'intimité de la famille.

Culte au Temple de La Sagne, jeudi 2 août, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: M. et Mme J.-D. Bieri, Les Roulets 205,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS.

Veuillez penser à l'Hôpital du Locle, cep 23 - 1333.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA
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Ne crains rien, je suis le premier et le
dernier, le vivant ! Je tiens les clefs de
la mort et du séjour des morts.

Apo. 1/17-18.

Madame ct Monsieur Jean-Pierre Perrin-Magnin, à Yverdon, leurs
enfants et petits-enfants, à Niederwichtrach, La Neuveville et Neu-
châtel;

Madame et Monsieur Claude Hadey-Magnin et leur fils, à Toulon;
Monsieur René Moerî , au Canada;
Les descendants de feu Paul Moeri-Parel;
Les descendants de feu Félicien Magnin-Schluchter,

font part du décès de
Madame

Maria MAGNIN
née MOERI

leur très chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante, marraine et parente, qui s'est endormie dans la paix du Seigneur

», ¦ mardi, dans sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 juillet 1979.
L'incinération aura lieu jeu di 2 août.
Culte au crématoire, â 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 17, rue du Pont.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser â la Maison de Repos, « Le Pré de

Sauges », cep 20 - 6681, Sauges.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

^«¦¦¦¦¦¦¦MilMBMMBMMM —— MUM—I—TTB

LA GÉRANCE CHARLES BERSET

a le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Inès CERUTTI
fidèle et dévouée collaboratrice de M. Alfred Guyot dès 1919 et de
M. Pierre Feissly dès 1930. Mademoiselle Cerutti a quitté la gérance en
1970, après 50 ans de service accompli avec une rare conscience et un

immense dévouement.
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.-.fj .O!te ( n,r,j-3i-im.x\iy>i Je mets mon espoir dans le Seigneur, ¦--..
je suis sûr de sa parole.

Repose en paix chère sœur.

Monsieur et Madame Elisio Cerutti-Inauen, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Guido Cerutti-Del Boca, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Emilia Scheidegger-Cerutti , ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle

Inès CERUTTI
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dimanche, dans sa 77e année,
après quelques mois de maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 juillet 1979.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille : 93, rue Jardinière.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SONVILIER |
Ne pleurez pas au bord de ma tombe, i j
approchez-vous doucement , pensez com-
bien j'ai souffert et accordez-moi le j
repos éternel.

Madame Erika Schmutz-Marti, ses enfants, petits-enfants et arrière- !
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Fritz SCHMUTZ
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
décédé dans sa 74e année, après une longue maladie supportée avec
beaucoup de courage.

L'enterrement aura lieu jeudi le 2 août 1979 à Sonvilier.
Culte à la chapelle du cimetière, à 14 heures.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Cyclomotoriste blessé
Hier à 17 h. 25, une automobiliste du

Locle, Mme C. W., circulait rue Jehan-
Droz avec l'intention d'emprunter la
rue des Envers. Lors de cette
manœuvre, une collision s'est produite
avec le "cyclomoteur conduit par le
j eune Jean-Marc Mottet , 18 ans, du
Locle également, qui arrivait en sens
inverse. Blessé, le cyclomotoriste a été
conduit par un automobiliste de
passage à l'hôpital. Après avoir reçu
des soins, il a pu quitter cet établis-
sement.

» LE LOCLE «

Rupture
d'une conduite d'eau

Hier à 17 h. 15, les PS ont été
alarmés pour la rupture d'une conduite
d'eau souterraine devant l'immeuble
147 de l'avenue Léopold-Robert. Le
macadam a été soulevé et l'eau s'est
répandue en direction sud par une
ruelle sans pénétrer dans les immeu-
bles et ne causant aucun dégât. Les
Services industriels et les Travaux
publics, ont immédiatement pris les
dispositions pour effectuer la
réparation à la conduite d'un calibre de
250 mm. La police locale a établi un
barrage provisoire mais sans dévier le
trafic routier.

20.000 fr. de dégâts
Hier après-midi, aux environs de

15h., un automobiliste de la localité
descendait la route principale. S'étant
probablement assoupi à son volant, il
toucha à son passage une habitante de
la localité qui se trouvait devant le
Restaurant de la Place et qui s'apprê-
tait à rej oindre le trottoir. Continuant
sa course, l'automobiliste emboutit une
voiture portant plaques thurgoviennes
qui fut proj etée contre un deuxième
véhicule. Sous la violence du choc, ce
dernier emboutit à son tour d'autres
voitures se trouvant devant lui. On ne
déplore par chance pas de blessés gra-
ves. La police cantonale de Tramelan a
procédé au constat de cet accident qui a
fait pour plus de 20.000 francs de dé-
gâts, endommageant quatre voitures
dont trois appartenant à des habitants
du village, (vu)

TX A 'kf îJx """

;

En cas de décès
RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT |

Chasserai 79
Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

h E^yrEayRASSIENNE • LA VIE JURASSIEN1N[E

EXPOSITIONS
Du 4 au 19, Porrentruy : Ecole pri-

maire du séminaire (Le Banné), expo-
sition des tableaux , émaux et lithogra-
phies de Pierre Michel.

Jusqu'au 5, Charmoille : Ecole, sep-
tième exposition d'art.

Jusqu'au 12, Bonfol : Céramique
d'Ajoie SA, exposition de poterie arti-
sanale.

Jusqu'au 16 septembre , Porrentruy :
Exposition jurassienne de sculpture.

Jusqu'au 18 septembre, Bellelay :
Abbatiale, exposition des 25 ans de la
Société des peintres et sculpteurs ju-
rassiens.

Du 25 au 16 septembre , Porrentruy :
Galerie du Faubourg, exposition de
sculptures et dessins de Angi, D. Froi-
deveaux et Gisiger.

Du 26 au 16 septembre, Delémont :
Galerie Paul Bovée, exposition de An-
ne Wilhelm.

Delémont : Galerie Geneviève A'nna-
heim, exposition permanente d'artistes
jurassiens et de l'Ecole de Paris.

CONGRÈS
Du 23 au 26, Porrentruy : congrès

des Suisses de l'étranger.
Du 26.8 au 2 septembre, Delémont :

cinquième congrès des Communautés
ethniques de langue française.

CYCLISME
19, Lajoux : Prix de La Courtine

pour amateurs et cadets A.

ATHLÉTISME
25, Moutier : meeting du CAM.

AUTOMOBILISME
18 et 19, Les Rangiers, course inter-

nationale de côte Saint-Ursanne - Les
Rangiers.

HIPPISME
11 et 12, Saignelégier : Marché-Con-

cours national de chevaux.

TIR
11 et 12, Saignelégier : tir au pistolet

du Marché-Concours.

BRADERIE
24, 25, 26, Moutier : Braderie prévô-

toise sur le thème « L'Année de l'en-
fance ».

FÊTES
31, Eschert : grande kermesse villa-

geoise.
25 et 26 , Porrentruy : Fête de Por-

rentruy et Fête des enfants.

FOIRES
6 Le Noirmont ; 13 Saignelégier ; 20

Porrentruy ; 21 Delémont ; 27 Les
Bois ; 30 Saignelégier.

Musée jurassien , Delémont : ouvert
tous les dimanches après-midi de 14 à
17 h. Le ler août, entrée gratuite.

Musée des beaux-arts, Moutier : ou-
vert les mercredi , samedi et dimanche.

Musée d'histoire, La Neuveville : ou-
vert les premier et troisième
dimanches de chaque mois.

Musée d'histoire, Laufon : ouvert
chaque troisième dimanche de chaque
mois.

Grottes de Réclère : ouvertes tous
les jours, de 9 à 18 h.

Grottes de Milandre : ouvertes tous
les jours, de 8 à 18 h.

Mini-golf , Lucelle : ouvert tous les
jours.

Mini-golf , Eschert : ouvert tous les
jours.

Jardin botanique, Porrentruy : ou-
vert tous les jours.

Zoo jurassien Siky-Ranch, Crémi-
nes : ouvert tous les jours dès 9 h.

Manifestations dans le Jura en août



M. Bakhtiar: «Les mollahs à la mosquée»
> Suite de la lre page

Il a rappelé que, lors du
référendum sur la République isla-
mique , il avait envoyé, de sa
clandestinité, un message en Iran
par cassette « pour dire que je ne
voterai pas pour la Républi que is-
lamique »;

Comparant sa situation actuelle à
celle du général de Gaulle à
Londres , M. Bakhtiar a estimé que
« l'Iran est occupé par des forces
qui s'inspirent des idées de l'étran-
ger ». « Je suis , a-t-il dit , pour la
souveraineté populaire , c'est l'en-

semble du peup le iranien qui doit
choisir librement son destin ».

« Si après 1400 ans, l'Iran n 'est
pas arrivé à être musulman, c'est
trop tard maintenant... L'Iran exis-
tait avant l'islam ». Et il a ainsi ré-
sumé son point de vue sur les rap-
ports de la religion et de la politi-
que : « Les mollahs à la mosquée...
La religion ne doit pas interférer
avec l'Etat ».

NI INDÉPENDANCE,
NI LIBERTE

« Aucune personnalité religieuse
ne peut remettre le pays en mar-

che... Nous n'avons ni l'indépendan-
ce, ni la liberté » , a-t-il ajouté , en
soulignant que « le pseudo-gouver-
nement actuel a des mauvais rap-
ports avec la majorité des pays du
monde , notamment des pays musul-
mans » .

Lors de son retour à Téhéran , le
ler février dernier , l'ayatollah Kho-
meiny avait annoncé qu 'il ferait
juger le « criminel Bakhtiar » tandis
que le 13 mai dernier , le président
du Tribunal islamique de Téhéran
révélait que le chah et ses trois der-
niers chefs de gouvernement, dont
M. Bakhtiar, avaient été condamnés
à mort par contumace.

M. Bakhtiar a démenti avoir été
aidé par M. Mehdi Bazargan , l'actuel
premier ministre iranien, « qui a
perdu sur tous les tableaux ».

Il a affirm é que depuis la chute de
son gouvernement, il n'avait pas été
en contact avec le chah , avec M. Ba-
zargan ou M. Karim Sandjaby, diri-
geant du Front national , dont M.
Bakhtiar était le porte-parole.

30.000 KURDES MARCHENT
SUR MARIVAN

La tension était vive hier au
Kurdistan iranien , où 30.000 Kurdes
poursuivaient leur marche sur
Marivan, en solidarité avec les ha-
bitants de la ville qui ont déserté
pour protester contre les autorités
centrales. La marche, qui a com-
mencé la semaine dernière, est
précédée de militants en armes.

Des renforts militaires ont été
envoyés par hélicoptères dans la
garnison, mais les soldats iraniens et
les milices révolutionnaires ne se
sont pas aventurés loin de leurs
quartiers, craignant l'intervention
clés forces kurdes qui ont encerclé la
région, (ap)

La transplantation d'une tête humaine
Projet immoral d'un groupe de neuro-chirurgiens américains

Le pionnier de la transplantation
cardiaque, le Dr Chris Barnard , a
refusé l'offre d'un journal américain
qui lui promettait 250.000 dollars
(425.000 francs suisses), pour agir en
tant que consultant d'une opération
que veulent réaliser des neuro-chi-
rurgiens américains : la transplanta-
tion d'une tête humaine.
« L'offre a été faite par un journal
américain , le « National Enquirer »,
déclare le professeur sud-africain
dans une interview publiée lundi par
le « Times » du Cap. Je ne l'ai même
pas envisagée. L'idée est immorale,
contraire à l'éthique médicale,
irréalisable et légalement douteu-
se ».

Le projet serait né d'une série
d'expériences réalisées à l'Hôpital
général de Cleveland par le Dr
Robert White, l'un des meilleurs
neuro-chirurgiens du monde. Le Dr
White a déjà effectué avec son
équipe des centaines de transplan-
tations de têtes de rats, chiens et
singes.

Selon l'article du « Times » sud-
africain , les animaux auraient bien

supporté l'opération , et seraient
restés en vie jusqu'à sept jours avant
d'être sacrifiés, le personnel médical
manquant pour veiller sur eux.

Le journal précise que les animaux
dotés de nouvelles têtes étaient
capables d'entendre, de voir, de
manger, de boire et même de mordre
les chercheurs !

Le « National Enquirer » annonce
pour sa part que l'équipe de
chirurgiens est prête à effectuer la
même opération avec des hommes.

CONDAMNÉ A LA PARALYSIE
La transplantation d'une tête

humaine poserait , vu le changement
d'échelle, moins de problème que
colle réalisée sur un rat. Le corps du
donneur serait celui d'une personne
blessée à la tête, et la tête trans-
plantée proviendrait d'une personne
jouissant de toutes ses facultés intel-
lectuelles, mais mourant par
exemple d'un cancer.

L'équipe du Dr White affirme
même que les cordes vocales res-
teraient intactes, et que le sujet muni
d'un corps étranger pourrait parler.

M. Barnard précise pour sa part
qu 'il a effectué « exactement le
même type d'opérations expérimen-
tales » dans les laboratoires de
l'Hôpital Groote Schuur, il y a
quinze ans et avait obtenu les mêmes
résultats.

Mais, ajoute le professeur,
l'objectif de la médecine est
d'améliorer la vie, non de la
prolonger.

« De quelle qualité de vie peut
jouir une tête humaine ? Quels sont
les fondements éthiques d'un tel tra-
vail ? Qu'y a-t-il de moral dans le
d'offrir à quelqu'un une telle vie ?

« Par ailleurs, il n'est pas possible
de relier la moelle épinière au cer-
veau, et de ce fait le corps ne peut se
mouvoir. Alors, quel en est l'usage ?
Qui pourrait s'offrir les soins atten-
tifs qu'une telle expérience rendrait
nécessaires » ?... (ap)

Ex-dépufé italien condamné
Après un meurtre politique

L'ex-député néo-fasciste italien
Sandro Sacucci a été condamné,
lundi soir, à Latina, à douze ans de
prison par contumace pour le
meurtre d'un jeune communiste, en
1976.

.M. Sacucci , 36 ans, ancien para-
chutiste, vivrait en Argentine. Il a
quitté l'Italie après avoir participé à
la fusillade au cours de laquelle le
jeune militant communiste, Luigi Di
Rosa, 19 ans, fut tué.

L'incident eut lieu à la fin d'une
réunion électorale à Sezze, près de
Rome, où M. Sacucci faisait campa-

gne en vue de se faire réélire à la
Chambre, sur la liste du Mouvement
social italien.

Cependant, après avoir été réélu
en juin 1967, l'immunité de M.
Sacucci fut levée et , d'après les au-
torités, il s'enfuit en Espagne, puis
en Argentine.

Un co-inculpé, Pietro Allata, a été
condamné à seize ans de prison, (ap)

Nouvelles alertes à la bombe
Espagne : toujours la psychose de l'attentat

> Suite de la lre page
D'autre part , succédant à la

« guerre des vacances » du mois
dernier, qui avait déjà incité de
nombreux étrangers à quitter pré-
maturément l'Espagne ou à se rendre
dans un autre pays, cette deuxième
offensive va encore réduire la
fréquentation touristique, qui d'après
un journal madrilène est actuelle-
ment en baisse de 40 pour cent par
rapport à juillet 1978. Le tourisme
est la principale source de devises de
l'Espagne.

Un organisateur de voyages
norvégien a en effet annoncé lundi
l'annulation de ses vols charter vers
la Costa del Sol et la Costa Brava en
raison de multiples retraits de
réservations.

Depuis le début de l'année, les
actes de violence à caractère
politique ont fait 88 morts en
Espagne, soit deux fois plus qu'en
1978 dans le même laps de temps.

RÉFÉRENDUM SUR
L AUTONOMIE D'EUZKADI

Le Conseil général du Pays basque
a fixé aux premiers jours d'octobre
la consultation référendaire sur le
statut d'autonomie d'Euzkadi (Pays
basque) et à janvier 1980 les
élections au Parlement basque.

Le Conseil, chargé de préparer

l'accession à l'autonomie du Pays
basque, a toutefois souligné que le
déroulement de ces consultations
dépendait de la loi organique prévue
par l'article 92 de la Constitution.
D'après cet article, il appartient au
roi , sur préposition du président du
gouvernement, de convoquer le
référendum, dont les modalités du
déroulement seront réglées par une
loi organique, (ats, afp, ap)

Les USA doivent améliorer leur défense
SALT: la position de M. Kissinger

M. Henry Kissinger s'est prononcé
hier pour la ratification du traité
SALT-II à condition que les Etats-
Unis adoptent un programme de
défense militaire important et que le
texte du traité soit rendu plus clair
et qu'il soit lié à l'attitude « géopo-
litique » de l'Union soviétique.

La première intervention publique
de l'ancien secrétaire d'Etat à propos
du second traité de limitation des
armements stratégiques, faite devant
la Commission sénatoriale des
Affaires étrangères, était très
attendue tant par les adversaires que
les partisans du traité signé à Vienne
par les présidents Carter et Brejnev.
Elle était d'ailleurs télévisée en

directe sur la plupart des grandes
chaînes américaines.

Dans sa déclaration liminaire, M.
Henry Kissinger a souligné que son
soutien conditionnel à la ratification
du traité, à la négociation duquel il a
participé, était due au fait que
« l'équilibre militaire commençait à
pencher de façon inquiétante contre
les Etats-Unis ».

M. Kissinger s'est déclaré absolu-
ment opposé à tous les efforts qui
seraient faits pour amender le traité
de manière telle que cela aboutisse à
une réouverture des négociations
avec les Soviétiques. Il a écarté
vigoureusement la suggestion.

(ats, afp)

Violents affrontements a Beyrouth
Entre les forces syriennes et les milices phalangistes

Les forces syriennes de la FAD et
les milices phalangistes libanaises se
sont une nouvelle fois heurtées au
cours de la journée d'hier, dans le
vieux centre commercial de la capi-
tale libanaise, échangeant des tirs de
roquettes et de mitrailleuses lourdes.

La Radio phalangiste « La voie du
Liban » a accusé les forces syriennes
d'avoir ouvert le feu sur les forces
conservatrices (chrétiennes) dé-
ployées le long de la ligne verte
séparant les secteurs chrétien et
musulman de la capitale.

Des affrontements et accrochages
opposent depuis quelques jours déjà
les forces syriennes de la FAD et les
milices phalangistes dans le vieux
centre commercial de la capitale —

proche du port — déjà partiellement
détruit par la guerre civile.

Toujours au Proche-Orient, M.
Kamal Hassan Ali, ministre
égyptien de la Défense, a quitté hier
Israël après trois jours d'entretiens
et de visites en compagnie de son
homologue israélien , M. Ezer
Weizman. Cette visite, a-t-il dit , « a
comporté tout ce que j'avais souhaité
voir et entendre ».

ACCORD COMPLET
Si le ministre égyptien a critiqué

les points de peuplement israéliens
en Cisjordanie occupée qu'il a visités
lundi , il a déclaré qu'il n 'y avait
« pas de problèmes » entre lui et le
ministre israélien et qu'un « accord
complet » avait été conclu.

Enfin , sur deux colonnes à la une,

le journal gouvernemental algérien
« El Moudjahid » a publié, hier, de
larges extraits d'une lettre adressée
le 21 juillet dernier au procureur
général égyptien, dans laquelle le
général Saaded Chazli , ancien chef
d'état-major de l'armée égyptienne,
demande que le président Anouar el
Sadate soit traduit en justice.

Dans cette lettre, l'exilé, « ancien
héros de la guerre d'octobre », accuse
le président Sadate « d'être la cause
principale de la défaite de la guerre
d'octobre de 1973 » et, à ce titre,
demande au procureur général « de
traduire le chef du régime du Caire
en justice pour les multiples crimes
qu 'il a commis en tant que chef
d'Etat et commandant suprême des
armées entre octobre 1973 et mai
1978 ». (ap)

Un avion affrété par la compagnie
pétrolière Shell et transportant 44
passagers s'est abîmé en mer hier
soir près des îles Shetlands après
avoir manqué son décollage de l'aé-
roport de Sumburgh.

Selon le ministre de la Défense
britanni que , l'avion a touché l'eau à
quelques mètres seulement du bout
de la piste et s'est englouti. Il y
aurait quatre morts, 14 disparus et
30 survivants. L'appareil appartenait
à la compagnie britannique Dan Air
et les occupants étaient des employés
de la Shell travaillant sur une plate-
forme de forage, (ap)

Un avion s'abîme
en mer

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Le printemps prochain, si tout va
bien , le peuple québecquois devra se
prononcer sur le futur statut de la
province. Il y a bien des chances
pour qu 'il choisisse de devenir
indépendant ct de rompre les liens
qui l'unissent au Canada depuis la
formation du pays en 1867.

On oublie en effet souvent que le
Canada est un pays fort jeune , et
qu 'il n 'existe en tant qu 'Etat et dans
ses frontières actuelles que depuis
un tout petit peu plus d'un siècle.
Quant au Québec, fondé en 1608 par
le français Samuel de Champlain , il
n'aura peut-être été canadien que
durant cette courte période d'his-
toire. Depuis plus d'une quinzaine
d'années déjà , le vent séparatiste
souffle sur le Québec. On se
souviendra à cet égard le retentis-
sement qu 'avait eu dans le monde
entier la fameuse exclamation du
général de Gaulle : « Vive le Québec
libre », suivie de l'annulation de sa
visite au gouvernement fédéral. On
se souvient aussi de l'enlèvement du
conseiller commercial britannique
James Cross par le Front de li-
bération du Québec, en 1970.

Ainsi, périodiquement , par des ac-
tins plus ou moins spectaculaires, le
Québec revient au premier plan de
l'actualité. Comme la date du scru-
tin d autodétermination approche à
grands pas, la province francophone
fera encore beaucoup parler d'elle
dans les mois à venir. Et même si
l'on considère généralement que la
volonté des Québecquois est clai-
rement affirmée et qu'il ne fait
guère de doute que le Québec ne
fera plus partie de l'Etat fédéral du
Canada l'an prochain , les contro-
verses vont toutefois bon train.

A la suite de la défaite un peu
inattendue des libéraux de M. Tru-
deau lors des récentes élections de
mai dernier, d'autres provinces com-
mencent à s'agiter. Sans toutefois
aller jus qu'à revendiquer une totale
indépendance, elles pensent, en res-
tant fidèles au parti de M. Trudeau
pouvoir, en se rangeant aux côtés
d'un homme qui a passé dans l'op-
position, s'oppposer à une trop gran-
de centralisation. C'est le cas no-
tamment du Nouveau Brunswick, où
une minorité francophone, les
Acadiens, a voté massivement en fa-
veur des libéraux. Paradoxalement,
les partisans d'une plus grande au-
tonomie, se rangent donc dans les
rangs d'un parti à la tête duquel se
trouve un homme qui fut l'un des
adversaires les plus acharnés des sé-
paratistes québecquois de M. Lé-
vesque.

Comme quoi logique et politique
ne vont pas forcément de paire.

Claude-André JOLY

Ils ont compris

Prévisions météorologiques
La nébulosité sera variable à forte,

avec quelques averses.

Niveau du lac
Hier à 6 h. 30: 429 ,24.

Le lieutenant-colonel Mohamed
Khouno Haidalla, premier ministre
mauritanien, a déclaré hier que son
pays avait « choisi de sortir défi-
nitivement de cette guerre du
Sahara , que nous considérons fra-
tricide et injuste ».

Le premier ministre mauritanien,
qui faisait une déclaration radio-
diffusée à la suite de l'annonce du
Polisario de la libération des pri-
sonniers mauritaniens capturés par
le front à Tichla , a précisé: « La
Mauritanie n'a pas de revendication
territoriale sur le Sahara occidental.
Elle n'a qu'une administration pro-
visoire qu'elle tient à assurer jusqu 'à
ce que les populations sous son ad-
ministration s'autodéterminent , selon
les résolutions de l'ONU et de
l'OUA », a-t-il ajouté en substance,

(ats , reuter)

La Mauritanie ne veut pas
«son» Sahara

Accident de montagne

Une information judiciaire a été
ouverte hier par le Parquet des
mineurs d'Annecy à la suite de
l'accident de la Tour-Ronde, dans le
massif du Mont-Blanc, où huit al-
pinistes avaient trouvé la mort et
quatre avaient été blessés, le 18 juil-
let dernier.

C'est le premier de cordée, un
adolescent britannique de seize ans
(!) actuellement en traitement à
l'Hôpital de Chamonix, qui avait
dévissé, (ap)

Enquête ouverte

• DETROIT (EU). — La firme au-
tomobile Chrysler a annoncé une ag-
gravation de sa situation financière
avec une perte de 207 millions de dol-
lars pour le deuxième trimestre de
1979.
• BANGKOK. — Le 100.000e réfu-

gié indochinois à être relogé à l'étranger
a quitté un camp de Thaïlande hier, à
destination des Etats-Unis.
• WASHINGTON. — Le déficit bud-

gétaire américain pour l'année fiscale
1980 pourrait atteindre 34 milliards de
dollars, soit 4 de plus que l'année pré-
cédente.
• GAMBOA (zone du canal de Pa-

nama). — A la suite d'une collision, un
cargo de 162 mètres de long a sombré
en travers du chenal du canal de Pa-
nama.

• WOLFENBUETTEL (RFA). —
Quatre Allemands de l'Est ont fui à
l'Ouest hier , à bord d'un avion mono-
moteur destiné à l'épandage d'insec-
ticide sur les champs.
• PEKIN. — Le gouvernement vient

de donner le coup d'envoi à une vaste
campagne antitabac, qui prévoit l'in-
terdiction de fumer dans les lieux
publics.
• FRANCFORT. — Alors que près

de 80 pour cent des travaux étaient
déjà effectués , la firme allemande Sie-
mens a annulé un contrat de 8 mil-
liards de marks qui la liait à l'Iran
pour la construction de deux centrales
nucléaires.
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