
«Une indépendance légale» pour la Rhodesie
Ouverture de la Conférence du Commonwealth, en Zambie

Session d' ouverture de la Conférence du Commonwealth, avec au premier
rang, de gauche à droite , le président de la Conférence , le Zambien Kenneth
Kaunda, le président du Bangla Desh, M. Ziaur Rahman, et le premier

ministre britannique, Mme Margaret Thatcher, (belino AP)

Mme Margaret Thatcher, premier
ministre britannique, semble avoir
adopté une position plus modérée sur
la question rhodésienne, qui a été au
centre des discours prononcés hier,
lors de la session d'ouverture de la
Conférence du Commonwealth, à
Lusaka, en Zambie.

Mme Thatcher a déclaré, en
ouvrant la conférence, que l'objectif
de la Grande-Bretagne est d'aboutir
à « l'indépendance légale » de la
Rhodesie, dans des conditions
« acceptables » par les pays du
Commonwealth, et l'ensemble de la
Communauté internationale. Elle a
ajouté que cette indépendance
devrait offrir des « perspectives de
paix pour le peuple rhodésien et ses
voisins ».

De son côté, M. Kenneth Kaunda ,
chef d'Etat zambien et président de
la conférence, a réaffirmé que

l'évêque Abel Muzorewa, premier
ministre rhodésien, est une « marion-
nette » entre les mains de la minorité
blanche. Il a ajouté que les
dirigeants rhodésiens étaient des
« rebelles à la couronne britanni-
que ».

UN COMPROMIS POSSIBLE ?
Le premier ministre australien, M.

Malcolm Fraser, a lancé un appel en
faveur de la modération et des
formules de compromis en Rhodesie.
Il a déclaré qu'une victoire militaire
nationaliste ne serait pas plus sa-
tisfaisante que le régime actuel de
l'évêque Muzorewa. Il a réclamé de
nouveaux changements constitution-
nels, avant la signature d'un accord
final sur la Rhodesie.

Le président du Bangla Desh, M.
Ziaâr Rahman, a réaffirmé que son
pays soutenait totalement la Zambie
et les autres pays dits de première

ligne. Le secrétaire général du Com-
monwealth, M. Shridath Ramphal
(de Guyana), a regretté que la confé-
rence ait lieu, alors que « l'ombre de
l'échec de la décolonisation en Afri-
que australe » plane sur elle.

D'AUTRES SUJETS
Les discours prononcés lors de la

session d'ouverture ont aussi porté
sur les réfugiés Indochinois, et le
« nouvel ordre économique inter-
national ».

Mme Thatcher a condamné la na-
tionalisation, mardi , des intérêts
détenus par la « British Petroleum »
au Nigeria, sans toutefois citer le
nom de ce pays. Elle a déclaré que
cette action « arbitraire » accroîtrait
les difficultés économiques inter-
nationales.

La conférence du Commonwealth
devait se poursuivre en session close.

(ats, afp)

Le nouveau gouvernement de r Afghanistan
face à la poussée de l'insurrection

par Barry SHLACHTER

Le remaniement ministériel qui
vient d'avoir lieu au sein du gouver-
nement socialiste d'Afghanistan, sem-
ble être le reflet de l'anxiété grandis-
sante qui s'est emparée des autorités
devant l'insurrection' conservatrice et
régionaliste, dit-on dans les milieux di-
plomatiques occidentaux et asiatiques.

Le premier ministre, M. Hafizulla
Amin, a reçu des pouvoirs supplémen-
taires dans le domaine de la Défense,
sous la direction du président Taraki,
et abandonné les Affaires étrangères,
a-t-on appris au cours du week-end.

Cette initiative donnera au premier
ministre les moyens de porter tous ses
efforts sur le problème le plus urgent

du pays, la guérilla, qui a gagné peu à
peu la plus grande partie des campa-
gnes.

L'insurrection, peu équipée et mal
dirigée, aurait grossi à la faveur des
désertions individuelles ou collectives
dans les rangs de l'armée régulière,
selon les mêmes sources.

Le premier ministre entretient des
liens étroits avec les forces armées.
C'est lui en effet qui a recruté nombre
d'officiers supérieurs avant le coup
d'Etat • du 27 avril 1978, alors qu'il
assurait les fonctions de commissaire
militaire du Parti du peuple (Khalq) ,
aujourd'hui au pouvoir.

Selon certaines sources diplomati-
ques asiatiques, le départ de M. Amin
des Affaires étrangères pourrait s'ex-
pliquer également par la volonté du

régime de dissiper les tensions qui
l'oppose à deux voisins qui demain
pourraient devenir des ennemis, l'Iran
et le Pakistan.

Lorsque le caustique M. Amin occu-
pait ce poste, Kaboul avait accusé sans
ménagement les deux pays d'aider les
rebelles et d'envoyer leurs propres sol-
dats déguisés en paysans afghans dans
le pays. Islamabad et Téhéran avaient
démenti formellement.

Ancien maître d'école, ancien
étudiant de PUnivîrsité de Columbia,
M. Amin a cédé le portefeuille des Af-
faires étrangères au vice-premier mi-
nistre, M. Shah Wali , qui passe pour
une personnalité très pro-soviétique
comme son prédécesseur, mais aussi
plus arrangeante.

M. Wali fut ministre de la Santé et
plus tôt membre fondateur du parti
Khalq, au sein duquel il fut un temps
le supérieur hiérarchique de M. Amin.
Sa tâche la plus urgente pourrait être
d'apporter le soulagement dans les
rapports difficiles avec les deux voi-
sins iranien et pakistanais, tous les
deux dirigés par un gouvernement mu-
sulman conservateur.

? Suite en dernière page

Feux, joie et dignité
Commémoration du 1er Août

Comme chaque année, la Fête nationale du 1er Août a été célébrée dignement,
mais aussi joyeusement, dans toute la région comme dans l'ensemble du pays.
Ici , à Pouillerel. (photo Impar-Bernard)

O Lire en pages régionales et suisse

Nicaragua : I aide internationale s organise
Sous l'égide du nouveau gouvernement sandiniste

Prenant les choses en mains après
le départ du président Somoza, le
nouveau gouvernement sandiniste
s'est attelé à la tâche de reconstruire
les régions du Nicaragua dévastées

par la guerre. Plusieurs pays ont
donné suite aux appels à l'aide
lancés par le gouvernement ou ont
décidé spontanément d'envoyer des
secours dans le pays. On assiste en

tout cas ces derniers jour s a un
mouvement de solidarité qui fait
affluer les secours dans la capitale
Managua.

L'AIDE DU CICR
Le Comité international de la

Croix-Rouge (CICR)  organisant
déjà des transports par voie
aérienne, a aussi commencé à en-
voyer des convois de camions, au
Nicaragua où plusieurs dizaines de
milliers de personnes manquent

? Suite en dernière page

Gigantesque incendie au Texas
Des centaines d'appartements détruits à Houston

Au moins treize personnes ont ete
blessées et des centaines d'appar-
tements — de luxe — ont été réduits
en cendres mardi dans un quartier
résidentiel de Houston, au cours d'un
incendie (notre belino AP ci-contre).

Six bessés ont été hospitaisés et
plusieurs pompiers intoxiqués par la
fumée dégagée par le sinistre ont dû
subir des soins.

Cette catastrophe est la seconde à
se produire à Houston en l'espace de
quelques jours. La semaine dernière,
plus de 5000 personnes avaient été
évacuées et plus de 12.000 maisons
endommagées par l'ouragan tropical
« Claudette ».

Le sinistre a détruit ou endom-
magé de 800 à 1000 appartements
situés dans une zone résidentielle.
On ignore encore l'origine de ce
gigantesque incendie dont la propa-
gation a été favorisée par des rafales
de vent, (ap)

M. Pandolfi
renonce

La crise gouvernementale
rebondit en Italie

M. Filippo Maria Pandolfi a
renoncé hier soir à diriger le
gouvernement italien à la suite de
la décision inattendue du parti
socialiste de voter contre son
Cabinet au Parlement.

La décision du parti socialiste a
été rendue publique au cours de
la réunion du comité central de
cette formation alors que M.
Pandolfi s'entretenait avec le chef
de l'Etat italien, (ats, afp)

Histoire belge
OPINION

La Suisse acheté des Tiger
américains, l'Autriche des Kfir
israéliens, les Suédois volent sur des
Viggen de fabrication nationale : il
n'existe aucune coordination des
équipements militaires entre les
pays neutres. Mais précisément
parce qu'ils sont neutres, on peut
comprendre que leur volonté
d'indépendance passe par un
coûteux individualisme. Quand il
s'agit de l'Europe, de ces « neuf » en
train de devenir dix, d'une
association qui se voudrait étroite et
qui possède même maintenant son
Parlement, le « chacun pour soi »
prend des allures de trahison ou, au
mieux, d'intérêt collectif mal
compris.

Plusieurs firmes se disputaient
jusqu'à ce mois-ci un nouveau
« marché du siècle », la livraison à
la Belgique de 1039 blindés
transports de troupe d'un montant
variant entre 1,5 et 2 milliards de
francs suisses. Etaient en lice l'AMX
10 français, le TPZ allemand, le
Piranha suisse (Contravès) et même
un engin indigène : le Cobra. A
l'heure où, à Strasbourg, on portait
l'assemblée européenne sur les fonts
baptismaux, bien des parlementaires
ont fait pression sur le
gouvernement de Bruxelles pour
qu'il fasse, cette fois-ci, un « choix
européen ». Cette fois-ci, car il y a
des précédents douloureux. Envers
et contre tous, le premier ministre
Wilfried Martens a fait pencher la
balance de l'autre côté de
l'Atlantique : les blindés seront TIS,
ils coûteront 1,7 milliard de francs.
Scandale dans les autres capitales
du Vieux Continent. Accusations.
Graves.

M. Martens a voulu justifier la
décision de l'Etat, qui n'est soumise
a aucun recours : ce choix n'est pas
politique, a-t-il affirmé en
substance, mais technique et
financier. Le blindé américain est le
modèle le plus éprouvé, celui qui
offre le meilleur rapport qualité-
prix, les conditions de livraison les
plus favorables, les compensations
les plus intéressantes. Il est, de
toutes façons, supérieur à ses

concurrents, « plus fiable, plus
robuste et plus opérationnel ».

Les grands patrons du groupe
français Saviem - Creusot - Loire,
qui proposaient leur nouveau
V.A.B. (véhicule de l'avant blindé)
ont contesté véhémentement ce que
l'en considère comme une assertion :
le V.A.B. a déj à été commandé à
5600 exemplaires par cinq armées.
Quant aux compensations, Paris en
offrait tout autant : une bonne
partie de toutes ces commandes
aurait pu être sous-traitée en
Belgique. Tandis que les promesses
américaines, elles, restent des plus
aléatoires. Voire la Suisse avec les
compensations du Tiger, la Belgique
elle-même avec l'achat des F 16,
retenus de préférence déjà, aux
Mirages français.

Cette querelle n'aurait guère
d'importance si, effectivement, l'on
était sûr que le choix du
gouvernement belge est bien dénué
de toute considération politique. Or
c'est loin d'être le cas. Cette
nouvelle commande montre un peu
plus que l'influence américaine en
Belgique reste prépondérante. Ce
sont les Américains qui y possèdent
les entreprises les plus puissantes,
ils sont même dans certains services
publics, comme les postes, les
télécommunications ou les chemins
de fer et ils savent comment s'y
concilier des relations influentes.

Militairement, la Belgique est tout
aussi dépendante de Washington. Ne
serait-ce que par son intégration
dans les forces combinées dépendant
du Traité de l'Atlantique-Nord.

Or, pour l'OTAN, la normalisation
des forces est un goulet obligé pour
ses partenaires. Une normalisation
en matériel américain bien
entendu. Alors, pendant que le
Parlement de Strasbourg trace des
traits sur la comète et montre dès
les premières heures dans quelle
inefficacité il compte baigner,
Bruxelles se rallie aux plus
pragmatiques.

Les Européens ont assez montré
qu 'ils savaient perdre . Sans
manœuvre de rétorsion.

J-A. LOMBARD



L'image du pays à travers les livres d'école
Suisse

Une enquête a révélé, voici une
dizaine d'années, que les livres de
lecture en usage dans les écoles fran-
çaises donnaient de la femme une
image dépassée. Ce n'étaient que mères
au foyer ou paysannes aux champs,
alors que les hommes, eux, étaient poli-
ciers , boulangers, conducteurs de loco-
motives ou médecins. On voit le parti
qu'en pouvaient tirer les féministes;
aujourd'hui encore, leur indignation ne
s'est pas éteinte, et les résultats de la
fameuse enquête refont surface de
temps en temps.

On peut s'amuser à ce petit jeu à
propos d'autres thèmes: la ville, la
guerre, les artistes, que sais-je encore ?
Ce qu'on oublie parfois, c'est d'une part
que les auteurs des anthologies
scolaires ne sont pas les auteurs des
textes et qu'ils ont obéi, dans leur
choix, à des critères plutôt
pédagogiques que sociologiques , et que
d'autre part les textes proposés
reflètent non pas l'opinion des gens
d'école mais celles d'écrivains souvent
célèbres, témoins d'une société et d'une
époque.

LE VASTE MONDE...
J'aimerais, pour ma part, interroger

nos livres de lecture pour leur
demander comment ils présentent à nos
écoliers le pays où ils vivent et où leurs
pères ont vécu. Je ne peux les parcou-
rir tous, mais un fait me frappe dès
l'abord: alors que nos anthologies de
naguère faisaient une large place à la
vie rurale, aux coutumes d'autrefois, à
l'histoire du pays, les ouvrages plus
récents semblent ignorer que nos
enfants ont une patrie. En revanche, on
les promène, à travers leurs lectures,
de l'Alaska au Japon, en passant par
Bali et l'Afrique noire !

D'ailleurs, disons-le entre parenthè-
ses, l'anthologie semble condamnée. La

tendance, pour les écoles primaires et
secondaires inférieures, est à la lecture
suivie d'ouvrages complets. Ces
derniers, quelle que soit leur valeur ,
qui est souvent réelle, ne sont presque
jamais dus à des auteurs romands, et
n 'évoquent par conséquent aucun de
nos horizons. « Tant mieux , diront cer-
tains , qu 'on renonce au nationalisme
chauvin , au régionalisme étroit ! Qu'on
ouvre les fenêtres sur le monde ! » Fort
bien. Seulement, ces théories cadrent
assez mal avec la vogue actuelle de
l'écologie, qui prône le retour à une vie
simple, rurale, à l'élevage, à la culture
dite biologique, à l'artisanat, au respect
de l'environnement. On prétend revenir
aux sources en filant la laine ou en cui-
sant le pain au four banal , tout en con-
sidérant comme un péché l'attachement
au sol natal ! Celui qui se veut près de
la nature doit apprendre à la connaître
là où il vit ! Si l'on veut que nos
enfants respectent mieux que leurs
devanciers les paysages que défigurent
trop de constructeurs anarchiques,
d'usines et d'autoroutes, il faut leur
apprendre à les aimer, et commencer
par les leur faire connaître. Ce qui est
beau, exaltant , angoissant dans la
jungle ou le désert , ce qui
enthousiasme ou terrifie dans l'océan
ou l'Himalaya, c'est la force et la splen-
deur de la nature sous ses aspects les
plus variés. Pourquoi les charmes et les
mystères de nos forêts , de nos lacs ou
de nos montagnes n'offriraient-ils pas
le même attrait ? Faut-il aller aux anti-
podes pour montrer à nos enfants que
la terre offre un spectacle fascinant ,
que les bêtes ont des mœurs
attachantes et que les vieux métiers
réalisent une sorte d'harmonie entre
l'homme et la nature ? J'admets que le
planteur de riz de Sumatra suscite l'ad-
miration, mais j' aimerais que nos petits
en aient autant pour le vigneron de
chez nous. Je veux bien qu'on trouve
digne d'attention la femme noire qui
pile du mil devant sa case; en quoi la
mère jurassienne qui étend sa lessive
est-elle moins méritante, ou la Valai-
sanne qui trait sa vache ?

...ET LE PETIT PAYS

Bientôt nos écoliers sauront plus de
détails sur les tavernes du Pirée que
sur les bals de nos villages, et ils nous
décriront plus facilement une rue à
Chicago que les berges de la rivière qui
coule à deux pas de chez eux. Que le

nationalisme soit détestable, j' en con-
viens le premier; mais on peut ouvrir
les yeux des enfants sur les beautés de
leur pays sans mépriser ce qui fait
l'orgueil des autres patries. Ce qui est
regrettable, c'est de leur laisser croire
que seuls les continents lointains sont
parés de merveilles, et que leur coin de
terre est trop pauvre pour mériter un
quelconque intérêt. On a déjà laissé
tomber — à juste titre, souvent — nos
chants patriotiques, jugés mièvres et
étroits d'esprit. Mais on entend chanter
dans les classes les louanges de la
plaine russe ou de la puszta
hongroise !

Il faut se réjouir que l'étude de l'en-
vironnement soit entreprise dans les
écoles romandes. La mode est à la
nature, certes, et c'est un bien. Il n'y a
donc aucune raison pour rejeter avec
condescendance les textes qui la
célèbrent , et particulièrement ceux qui
évoquent nos milieux familiers. Il ne
manque pas d'écrivains, aujourd'hui,
qui — de Chessex à Corinna Bille, de
Landry à Vio Martin — savent redé-
couvrir les chemins, les ruisseaux, les
vieilles églises, les bêtes furtives de
notre Suisse romande. Leurs talents
divers et complémentaires devraient
être une raison de plus d'offrir à nos
jeunes une image variée de leur pays.
A l'heure où la littérature romande
s'affirme en s'enracinant dans sa terre,
l'école aurait tort d'ignorer à la fois
l'une et l'autre. (SPS)

Jacques BRON

La Marie des Bois
Lecture

par André Besson
Marie Siruguey est née au milieu de

la forêt de Chaux, dans la plaine du
Val d'Amour, au pied des premiers
contreforts jurassiens. Son père et ses
quatre frères, des charbonniers
farouches, ne quittent jamais les bois
où ils exercent leur rude métier.

Un jour, la petite sauvageonne
rencontre un jeune paysan du
voisinage. Une idylle se noue entre les
jeunes gens qui décident de se marier.
Pour « La Marie des Bois », commence
alors le dur apprentissage de la vie sé-
dentaire dans un village où on la

considère comme une intruse, comme
une sorcière.

Avec beaucoup de courage, Marie
parvient à surmonter ces difficultés.
Bientôt, elle attend un enfant. Mais
nous sommes en 1870, à la veille du
conflit fratricide qui va déchirer la
France et la Prusse pour satisfaire les
ambitions de Napoléon III et de
l'Empereur Guillaume. La guerre
absurde éclate. ' Les Siruguey,
républicains et pacifistes convaincus,
membres de la secte des « Bons Cousins
Charbonniers », refusent de servir une
cause criminelle. Devenus insoumis, ils
défient la justice des hommes dans les
profondeurs de la forêt de Chaux.

Pour écrire ce livre captivant,
André Besson s'est inspiré des récits
que lui firent , durant son enfance, ses
grands-mères qui avaient connu l'inva-
sion prussienne. En des pages
saisissantes, bouleversantes, il raconte
ce que fut le terrible hiver 1870-1871,
tandis que les uhlans et les loups af-
famés s'acharnaient , au milieu des
tourmentes de neige, contre les débris
de l'armée du général Bourbaki en
retraite vers la frontière suisse.

Ceux qui ont aimé les précédentes
œuvres de l'auteur du fameux « Village
englouti », parues dans la même collec-
tion , ne liront pas sans émotion ce
nouveau livre où André Besson
s'affirme comme un des grands roman-
ciers de notre temps.

(Editions Mon Village.)

Une céréale créée par l'homme
Science

Une céréale entièrement nou-
velle a été créée par l'homme,
issue du croisement entre le blé (triti-
cum) et le seigle <Secale) . La France' se-
ra le premier pays du Marché Commun
à commercialiser des semences de
Triticales, probablement cet automne.
Les variétés qui vont être diffusées ont
été mises au point par les chercheurs
de l'Institut National de la Recherche
Agronomique (I.N.R.A.) qui y travail-
lent depuis une dizaine d'années.

Cette céréale fait l'objet de recher-
ches intensives dans le monde depuis
1930 environ: des succèe notables ont
été obtenus aux Etats-Unis et au Cana-
da, dans certains pays d'Europe de l'Est
(Pologne, Hongrie, URSS), ainsi qu'au
Mexique. La plante est très vigoureuse
en végétation, présente des feuilles lar-
ges, un épi très long et légèrement bar-
bu. La productivité moyenne, obtenue
en 1977 sur 17 essais, est de 46 quin-
taux par hectare dans les régions de
culture traditionnelle du seigle et dans
les zones marginales pour le blé. En
grande culture, des essais ont donné
des rendements de 70 à 80 quintaux par
hectare.

Cette espèce est essentiellement des-
tinée à l'alimentation animale. D'une
teneur en protéines équivalente à celle
du blé, elle est mieux équilibrée dans
sa composition en acides minés (notam-
ment plus riche en lysine) et ne repré-
sente pas d'inhibiteur de croissance.
Elle semble particulièrement bien
adaptée à la nutrition des porcs et vo-

lailles. Son utilisation en boulangerie
n 'est pas exclue. Le mélange de farines
de blé et de triticale permet d'obtenir
des pains bien levés et une bonne sa-
veur.

L'espèce est plus résistante que la
plupart des variétés de blé à certaines
maladies (piétins, oïdium), moins pri-
mitive que le seigle dans son comporte-
ment vis-à-vis des herbicides ou de la
fumure azotée, moins sensible à l'as-
phyxie en terre humide. Le Triticale
permet de penser qu'il peut devenir
une céréale très importante dans les
prochaines décennies. (A.S.)

Parler et orthographier

« Speak & Spell » (parler et orthogra-
p hier) est le nom d'un nouveau jeu
éducatif destiné aux jeunes et aux
moires jeunes. Ce nouveau jeu électro-
nique comprend une « mémoire » de 200
mots di f férents , un module enfichable
contient, en plus, 150 mots. Quatre
niveaux de dif f icultés p euvent être
choisis au préalable. Ces mots sont pré-
sentés par la machine sous form e ac-
coustique (voix) et visuelle sur l' a f f i -
chage. L'utilisateur doit alors introdui-
re manuellement au moyen des lettres
du clavier, l'orthographe du mot pr é-
senté. Si l' orthographe est correct la

machine l'indique et passe automati-
quement au mot suivant. S'il n'est pas
correct après deux essais, la machine
présente lettre après lettre l'orthogra-
phe du mot. A la f in  de l'exercice
comprenant au total dix mots, le score
est alors indiqué sur l'af f ichage.

Ce jeu éducatif comprend en plus,
d' autre possibilités intéressantes. Pour
l'instant , il est livré dans sa version
originale anglaise , et peut être un com-
plément didactique pour l'étude de
l'anglais. Les versions française et alle-
mande sont annoncées pour la f i n  de
cette année. (Photo Texas Instrument).

Des dents sur mesure
Santé

Le journal suisse du mieux-vivre,
« Optima » publie dans son numéro
du mois de juillet une interview
du président de la Commission
romande d'information de l'Associa-
tion suisse des médecins-dentistes.
Le journaliste a posé des questions
qui peuvent une fois ou l'autre
préoccuper chacun d'entre nous.

EST-IL POSSIBLE D'ÉVITER
LA PERTE DE NOS DENTS

L'alimentation et l'hygiène bucca-
le jouent un rôle important. Nous
devrions manger beaucoup d'ali-
ments fibreux comme les fruits et
les légumes crus qui obligent à
mâcher, car ils exercent un massage
salutaire sur la denture et le tissu
de soutien.

En outre, nous consommons en
générale beaucoup trop de sucrerie,
l'une des causes de la carie.

Nous devons nous brosser les
dents après chaque repas. Pour en-
lever les dépôts entre les dents, on
recourra au fil dentaire et éventuel-
lement aux appareils à eau puisée.

II faut aller une ou deux fois par
année chez le médecin-dentiste pour
une visite de contrôle et un
détartrage , rappelle le spécialiste en
médecine dentaire.

QUAND FAUT-IL EXTRAIRE
UNE DENT?

Si une dent trop malade est im-
possible à soigner, l'extraction est
inévitable. Mais cela ne constitue
pas une catastrophe, les dents artifi-
cielles sont là pour les remplacer.

Si les dents voisines sont solides,
votre dentiste vous posera un brid-
ge. Ce mot signifie « pont » en an-
glais. Fixe, s'intégrant à la dentition,
le bridge est de loin la solution idé-
ale, car il s'oublie complètement. II
s'appuie sur deux piliers, c'est-à-
dire deux dents saines, solidement
implantées, et qui seront préparées
spécialement par le dentiste.

Y A-T-IL DES PRECAUTIONS A
PRENDRE AVEC UN BRIDGE

Non, vous le considérerez très vite
comme une vraie dent, nous a ré-
pondu ce spéciasliste en médecine
dentaire. Un conseil toutefois: prê-
tez encore plus d'attention à votre
hygiène buccale, car la brosse at-
teint difficilement les creux qui se
situent fréquemment autour de ce
pont. Les restes de nourriture peu-
vent alors provoquer une inflamma-
tion de la gencive.

Toutes les précautions à prendre
pour l'entretien et la prévention de
la perte des dents sont clairement
exposées dans cet article intéressant
pour tous. (Optima)

* ép hémértde #
Jeudi 2 août 1979, 214e jour de
l'année.

FÊTES A SOUHAITER:
Eusèbe, Julien.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1974. — John Dean , ancien conseil-
ler de la Maison-Blanche est con-
damné à une peine d'un à quatre
ans de prison , pour son rôle , avoué,
dans l'affaire du Watergate.
1971. — Les Etats-Unis annoncent
qu'ils soutiendront l'admission de
Pékin aux Nations Unies , mais s'op-
poseront à l'exclusion de la Chine
nationaliste.
1963. — Les Américains annoncent,
à l'ONU la cessation de la vente
d'armes à l'Afrique du Sud, en
raison de la politique d'apartheid.
1956. — Les ressortissants français
et britanniques quittent l'Egypte.
1943. — Le lieutenant de marine
Joseph Kennedy, l'aîné des frères
Kennedy, est tué dans l'explosion de
son avion au-dessus de la côte belge.
1939. — Dans une lettre adressée au
président Roosevelt , Albert Einstein
préconise que les Etats-Unis se lan-
cent dans un programme de recher-
ches atomiques.
1934. — Décès du maréchal Paul
Von Hindenburg, chef de l'Etat
allemand, à l'âge de 87 ans. Hitler
lui succède.
1830. — Abdication de Charles X.
1665. — Expédition française contre
les pirates barbaresques de Tunis
et d'Alger.

ELLE EST NÉE UN 2 AOUT :
L'actrice américaine Myrna Loy
(1905). (ap)

Un menu
Chipolatas
Rôsti aux oigno'ns
Côtes de bettes
Pommes fourrées

POMMES FOURREES
4 pommes; une noix de beurre; 50 g.

de chocolat ou 100 g. de noisettes râ-
pées; 1 jus et 12 écorce de citron râpée;
2 cuillères à soupe de lait condensé.

Peler la moitié supérieure des pom-
mes; les creuser légèrement. Mettre un
petit morceau de beurre frais à l'inté-
rieur. Faire une farce avec le chocolat
ou les noisettes, le jus et l'écorce de ci-
tron et le lait condensé.

Remplir chaque pomme de cette far-
ce. Disposer dans un plat à gratin et
cuire à four doux préalablement chauf-
fé 15 à 20 minutes.

Pour madame

Résultat de l'enquête No 30 de la
Radio-télévision romande:

1. Dans la même année — Deborah
(Michel Sardou)*. 2. Gloria (Umberto
Tozzi). 3. Show me you're man enough
(Karen Cheryl). 4. Does your mother
know (Abba). 5. Pop musik (M.)*. 6.
Good times (Chic) *. 7. J'ai mal je
t'aime (Hervé Vilard)*. 8. Lady Night
(Patrick Juvet)*. 9. One way tickets
(Eruption). 10. Sentimentale moi
(Plastic Bertrand). 11. Communiqué
(Dire Strait)*. 12. Knock on wood (Amii
Stewart). 13. Honesty (Billy Joël). 14.
No no no (S. B. Dévotion)*. 15. La
fête de juillet-juillet (Gérard Lenor-
man). 16. Ça commence comme un rêve
d'enfant (Julien Clerc)*. 17. Je t'aime à
mourir (Francis Cabrel) *. 18. L'été sera
chaud (Eric Charden). 19. Pauvres
diables (Julio Iglesias). 20. Jump Down
(Belle Epoque).
* En hausse cette semaine.

HIT-PARADE

RAPIDE
Un vieil homme d'af fa ires , à qui

son médecin a recommandé de
prendre de l' exercice, s'essaye à
jouer au tennis.

Et le soir, quand il rentre chez lui,
sa femme lui demande :

— Ça s'est bien passé , mon tré-
sor ?

— Mais oui, dit-il fièrement.
Quand j e  vois la balle arriver, mon
cerveau lance des ordres rapides à
mon corps : «Vite, cours à gauche !».
ou bien « Recule à toute allure ! »

— Ah ! bon...Et alors ?
— Et alors mon corps répond à

mon cerveau : « Qui ? Moi ? »

Un sourire

Pour la première fois dans le monde,
une usine française va traiter le lacto-
sérum, sous-produit du lait , pour fabri-
quer des protéines destinées à l'alimen-
tation animale. Les vaches ainsi absor-
beront leur propre lait...

Une usine installée à Aurillac (Can-
tal) traitera 130 millions de litres de
petit-lait, dont après ultrafiltration, elle
extraira les protéines, par fermentation
au moyen de champignons filamen-
teux.

Chaque unité peut produire dix
tonnes de protéines par jour dont trois
vont à l'alimentation infantile, six à l'a-
limentation animale, le reste servant
notamment aux laboratoires pharma-
ceutiques. La France produit chaque
a'nnée six millions de mètres cubes de
lactosérum, qui reste en grande partie
inutilisé jusqu 'ici. i(A.S.)

Retour aux sources



Une Fête nationale un peu anémique
Une croix pâle sur un fond rose ?

La Fête nationale a-t-elle encore une
signification ? Les discours patriotiques
ont-ils encore une raison d'être ? On
peut sérieusement se poser la question
au vu de la manifestation qui s'est dé-
roulée au Parc des Sports. Celle-ci n'a
en tout cas pas obtenu le succès es-
compté. Et passablement de spectateurs
en sont repartis quelque peu déçus.
Heureusement finalement qu'il y a eu
un magnifique feu d'artifice !

Pourtant , pour la première fois
depuis trois ans, les conditions atmos-
phériques étaient extrêmement favora-
bles, la température très agréable.
Malgré cela, la population chaux-de-

La manifestation du Parc des Sports n'a pas remporté le succès escompté.

fonnière a boudé cette manifestation. A
La Charrière, à peine un millier de
personnes se sont déplacées pour assis-
ter à cette cérémonie qui a duré moins
d'une heure.

De plus, la sonorisation fut dé-
plorable, le discours de M. Jean-Claude
Jaggi , orateur officiel , pratiquement
inaudible. Son allocution fut perturbée
par de nombreux pétards et feux d'ar-
tifice. Bref , dans le public qui aurait pu
montrer un peu plus de respect, ce fut
l'indifférence totale. Enfin , pour cou-
ronner le tout , aucune fanfare n'avait
daigné se déplacer pour agrémenter
cette soirée qui par rapport aux autres
années fut particulièrement terne. II

s'agira maintenant d'en tirer les con-
clusions qui s'imposent. A l'avenir, le
comité d'organisation du 1er Août de-
vrait sérieusement songer à trouver
une autre formule qui puisse davantage
motiver la population !

A Pouillerel, la Fête de la montagne
s'est déroulée dans un autre contexte.
Beaucoup de monde en effet avait ré-
pondu à l'appel des organisateurs, ce
qui tend à prouver que beaucoup de
Confédérés préfèrent désormais célé-
brer le 1er Août en toute simplicité, en
pleine nature, dans une ambiance fra-
ternelle, en chantant autour d'un grand
feu !

M. D.

Pour terminer, M. Jaggi a exprimé
un vœu : « Dans la recherche de
l'équilibre politique et économique
nécessaire à la vie de notre pays , de
.sa population et de toutes ses régions,
un ef for t  de contact, de collaboration et
de meilleure connaissance des gens et
des choses soit fait , aussi bien en Suisse
allemande qu'en Suisse romande, mais
en particulier en Suisse romande, pour
éviter qu'un réel fossé ne se creuse
entre les différentes parties linguisti-
ques et n'accentue encore entre elles les
différences de potentiel économique
déjà si profondes. »

Au parc des Musées
Cérémonie du souvenir

En fin d'après-midi, au Parc des Mu-
sées, en présence de nombreux patrio-
tes, s'est déroulée, sous le soleil, avec
solennité, la traditionnelle cérémonie
du souvenir. Cette année, il apparte-
nait à M. Renaud Biéri, membre du
Comité du 1er Août, de prononcer le
discours officiel et de rendre hommage
devant le Monument aux morts, aux
soldats décédés au cours du service
actif.

A Pouillerel: c est si simple...
Les feux du couchant rivalisaient

avec ceux d'artifice , hier soir, quand
plusieurs centaines d'amis de la
montagne affluaient , en famille, en
petits groupes, vers le sommet de
Pouillerel, pour la traditionnelle Fête
nationale « montagnarde ».

Un temps idéal permettait de renou-
veler, comme à chaque « escalade » du
plus chaux-de-fonnier des sommets, ce
coup au cœur que frappe à tout coup
l'horizon soudain dévoilé de ces chaînes
jurassiennes étendant leur houle ourlée
de sapins , à perte de vue...

A la nuit tombante, après une brève
introduction de M. Ch. Berset, membre
du Comité du 1er Août, le public s'est
groupé autour de M. Edy Othenin-
Girard , président de la section locale
du Club alpin suisse, qui a lancé un
« salut à la patrie » tout imprégné de
ferveur elle aussi traditionnelle.

Après cette allocution, que les plus
jeunes assistants avaient, autre
tradition, entrecoupée de pétarades
plus ou moins colorées, le grand feu de
bois a été allumé, établissant la com-
munication avec ceux qui, l'un après
l'autre, s'illuminaient au loin sur les
crêtes. Regardé d'abord en silence, le
brasier a bientôt réchauffé l'assistance
qui a entonné, un peu timidement,
plusieurs chants patriotiques spontanés.
Plus tard, ce fu t  le retour à la lueur des
torches, parmi les gentianes et le
bétail.

Beaucoup s'interrogent, à haute voix
ou non, sur la signification accordée à
cette commémoration d'un vieux pacte
de solidarité scellé au cœur du Moyen
Age, sur cette célébration d'une patrie
dans l'imagerie consacrée de laquelle
ils ne se reconnaissent pas. Ceux qui
« vont à la fê te  » ne sont qu'une
fraction de la population, et pour la
plupart , ils y vont comme à l'église ,

attendant peut-être quelque magie,
quelque miracle, quelque révélation qui
ne se produit pas, parce qu'ils n'en
avaient, en fait , pas amené les éléments
nécessaires avec eux ! Certains
remâchent des souvenirs de « 1er Août
mieux dans le temps ». D'autres
regrettent la pesanteur d'une « fê te  »
ressemblant si peu, dans sa solennité, à
l'idée qu'on se fait  généralement d'une
fête .  Les plus convaincus sont sans
doute encore les gosses qui résument la
Fête nationale à la lumière de leur
lampion, aux chamarrades des feux
d'artifice et à la permission, tardive, là-

M. Edy Othenin-Girard, orateur
officiel à Pouillerel.

haut sur la montagne, avec papa et
maman et plein de gens. « C'est si
simple d'aimer... ».

Et si c'était quand même là-haut,
dans ce vieux réflexe qui nous pousse à
grimper sur la crête, les pieds dans un
sol qu'on sent sien, parmi nos cousins
sapins, un oeil sur le coin où l'on vit le
mieux possible et l'autre sur une
France tellement semblable qu'on ne
peut plus oublier qu'on n'est pas seul
au monde; si c'était là-dedans, tout
simplement aussi et foin de discours,
que s'expliquait le mieux le sens de la
« patrie » et de sa « célébration » ?

i MHK

A LA SAGNE
Beaucoup de monde

La fête du 1er Août a été suivie à La
Sagne par un nombre relativement éle-
vé de personnes. Conduits à la sortie
du village par la fanfare L'Espérance
et des cavaliers du village, les Sa-
gnards ont assisté aux feux d'artifice et
aux discours de circonstance, pronon-
ces par MM. André Sandoz, de La
Chaux-de-Fonds, et Marco Pedroli,
nouveau pasteur de La Sagne. (es)

f —^

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 22

<i

Appel a rengagement réel du citoyen
Au Parc des Sports : M. Jean-Claude Jaggi, député

Après les souhaits de bienvenue du
président du comité d'organisation, M.
Bernard Voirol, l'honneur est revenu à
M. Jean-Claude Jaggi, député et ancien
président du Conseil général, de pro-
noncer le discours officiel, une allocu-
tion qui a permis à l'orateur d'émettre
quelques réflexions au sujet de deux
problèmes importants pour notre
pays : la sauvegarde du fédéralisme et
la recherche nécessaire d'un nouvel
équilibre entre les compétences, les
tâches et les moyens respectifs de la
Confédération et des cantons.

« Deux événements politiques récents
sont, à cet égard, significatifs : U s'agit
d'une part du rejet par le peuple et les
cantons du nouveau régime financier de
la Confédération, d'autre part de
l'accueil très réservé accordé au projet
de révision totale de la Constitution
fédérale », devait relever M. Jaggi . Et
de poursuivre : » Dans l'attitude de
rejet manifestée par le peuple suisse
face à plusieurs projets fédéraux ,
certains voient le signe évident d'un
malaise. Il est en ef f e t  préoccupant de
voir successivement des projets de
l'importance de celui portant sur la
réforme des finances fédérales , d'abord
accepté dans la procédure de
consultation préalable, puis aux
Chambres fédérales , être finalement
rejeté en consultation populaire. Peut-
on imaginer la somme de temps ainsi
perdu en études, en travaux
rédactionnels, en débats parlementai-
res finalement non sanctionnés par le
peuple qui, bien entendu et par
définition, a toujours raison puisqu'il
reste heureusement le souverain.

Si aujourd'hui, la Constitution
fédérale révisée était soumise au
peuple , elle connaîtrait sans doute le
même sort. Dès lors, n'y a-t-il pas une
sorte de hiatus, un fossé entre le corps
électoral, l'ensemble des citoyens et les
autorités constituées ? Le jeu
démocratique n'est-il pas en train de se
gripper ? Une étude un peu approfondie
du problème montre toutefois que le
malaise politique au niveau fédéral  ne

trouve pas sa seule exp lication dans
l'indifférence d'une partie des citoyens
de ce pays. Il paraît actuellement pro-
bable que la pratique du compromis,
souvent qualifi é d'helvétique, conduit à
des textes constitutionnels ou légaux
compliqués, ardus, di f f ic i les  à faire
passer, sucitant finalement davantage
d'oppositions que d'approbations dans
toutes sortes de milieux.

DES CITOYENS PLUS ACTIFS
Dans les circonstances actuelles plus

encore que dans les années de
prospérité , il est essentiel pour le
fonctionnemen t normal de nos
institutions démocratiques que celui qui
est, et doit rester le souverain, le
peuple prenne une part active à la vie
politique et tente de s'exprimer en
connaissance de cause lors de scrutins
importants. Il y va non seulement de
l'efficacité de notre système, mais de
son avenir. En définitive , l'Etat, ce n'est
pas que l'af faire  des partis, des grandes

associations ou de ce que d'aucuns
appellent les groupes de pression.
Certes, dans notre système, les partis
jouent un rôle important , mais pour
qu'ils soient véritablement représenta-
t i fs , ils doivent eux aussi pouvoir
compter sur la participation active des
citoyens. Seul l' engagement du plus
grand nombre de citoyens et de
citoy ennes permettra de dissiper le
malaise, tout en restituant à notre
démocratie son fonctionnement nor-
mal. »

EFFORTS DE CONTACT
ENTRE ROMANDS
ET SUISSES ALLEMANDS

M. Jaggi a encore abordé le problème
de la Suisse et de l'ONU. Sur ce point ,
il s'est montré opposé à une
consultation populaire. » Un rejet en
votation populaire donnerait à
l'étanger, une image de la Suisse plus
terne encore que l'attitude d'expectati-
ve dont on voudrait la faire sortir. »

Autour du grand f eu  à Pouillerel beaucoup de monde pour la Fête de la Montagne. (Photos Impar-Bernard)

MARDI 31 JUILLET
Décès

Jeanbourquin née Berberat Marie
Anna, née le 4 février 1915, veuve de
Antoine Auguste (dom. Montfaucon) . —
Pellaton André Fernand , né le 12 sep-
tembre 1912, époux de Marcelle An-
drée née Neuenschwander (dom. Les
Bayards). — Cerruti Inès Caroline, née
le 30 j anvier 1903.

éler muî



pjïplJH Entreprise de montage
B HANS LEUTENEGGER SA i
i i _ "" " il ! cherche pour travaux de montage
"̂̂ ^™^̂ ™ dans toute la Suisse ainsi que pour l'étranger

I 

Serruriers
Serruriers-tuyauteurs
Soudeurs
Monteurs en chauffage
Monteurs en sanitaire
Monteurs en ventilation
Mécaniciens
Electriciens
Menuisiers-charpentiers

Si un travail varié et bien rémunéré vous intéresse, veuillez vous mettre
en rapport avec nos bureaux

Neuchâtel Berne
Faubourg du Lac 2 Untermattweg 28
Tél. (038) 24 17 18 Tél. (031) 55 77 44

I L e  
Fan's Club F. C. C.

cherche
à l'occasion des matches à la Charrière

UN (E) AIDE
pour sa buvette

UN(E) AIDE
pour son stand saucisses

DEUX VENDEURS(SES)
pour la vente des billets de pronostic
FAN'S GOAL.

Téléphoner au (039) 23 31 58.
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- mPRECIMED III W?
\ CH-2400 Le Locle.

souhaiterait engager tout de suite ou pour date à
convenir,

secrétaire
qualifiée

pour seconder sa direction sur le plan commercial
et administratif. ;

Des connaissances de l'allemand et de l'anglais,
de même que quelques années d'expérience pra-
tique dans une fonction similaire, sont souhaitées.

Faire off re écrite avec curriculum vitae à Precimed
S. A., Tourelles 17, 2400 Le Locle.

. ._ i
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S.O.S.
AMITIÉ

Jeune homme, 40
ans, goûts simples,
rencontrerait gentil-
le dame ou demoi-
selle. Age sans im-
portance si sympa-
thique. Mariage
éventuel. Jura/Neu-
châtel.
Ecrire sous chiffre
ID 16473, au bureau
de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS j
à La Chaux-de-Fonds ij

maison familiale
ou petite villa
jusqu'à Fr. 300 000.— environ.

Ecrire sous chiffre MB 16427 au ,
bureau de L'Impartial. [

TOUS
À LA

MI-ÉTÉ
LA BRÉVINE

CAFÉ-RESTAURANT DE CAMPAGNE
cherche au plus vite

SOMMELIÈRE
connaissant les 2 services.
Bon salaire, congés réguliers, ainsi qu 'une

JEUNE FILLE
libérée des école pour aider au ménage
et à la cuisine. *
Ecrire sous chiffre FR 16512, au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE A COUCHER , machine à la-
ver le linge, cuisinière électrique, frigo.
Le tout en bon état. Tél. (039) 23 69 53.

ÉGARÉE PERRUCHE, bleu-gris, mi-
juillet, quartier de l'Est. Tél. 039/23 02 19.
PERDU CHAINETTE OR avec médaille
Sainte-Vierge en relief. Tél. 039/23 97 42.
Récompense.

STUDIOS meublés
ou non à louer tout
de suite au centre
ville. Loyer modé-
ré. Téléphoner au
(039) 23 87 37.

DAME cherche quel-
ques heures de mé-
nage, tél . 039/22 3165
heures repas.

iournai: L'Impartial

COMBINAISONS
LAFONT

Fr. 49.-
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CONFECTION
Rue Daniel-JeanRichard 15

i LE LOCLE

innovation
LE LOCLE !

Nous cherchons pour le 1er
septembre

VENDEUSES
auxiliaires 1
à temps partie!

Nous offrons tous les avan- j

tages d'une entreprise moder- j

Si vous voulez vous joindre à ! j

notre équipe dynamique, télé- y

phonez au (039) 31 66 55. j

Jean-Charles Aubert
¦yk Fiduciaire et régie
K^  ̂ immobilière

_Kj\ Av. Charles-Naine 1m Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds

LE LOCLE
À LOUER

pour le 30 septembre 1979

très bel APPARTEMENT
de 3 chambres

tout confort. Cuisine agencée.
Balcon. Coditel. Ascenseur.
Loyer Fr. 395.— + charges

ON CHERCHE

pour début novembre, une

sommelière
connaissant les deux services,

et une

employée de maison
Pour tous renseignements, télépho-
ner au (039) 32 10 37.

RESTAURANT - RÔTISSERIE
DU PAR C - LES BRENETS

cherche

sommelière
connaissant les deux services, pour
fin août.

Tél. (039) 32 11 27

GARAGE W. BURKHALTER
Foule 28 - LE LOCLE

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

PEUGEOT 504
2000 GL

1972-09 - 80 000 km. !
Expertisée juillet 1979

Prix Fr. 3800.—

FIAT 128 1100
1971-04 - 67 000 km.
Expertisée juin 1979

Prix Fr. 2700.—

BMW 1800
65 000 km.

Expertisée juillet 1979
Prix Fr. 2500.—

VW 1200
Année 1971 - 78 000 km. !

Expertisée juin 1979
Prix Fr. 2700.—

Reprise possible
Toutes ces voitures sont vendues

avec une garantie

HÔTEL DU LAC
LES BRENETS

Tous les soirs :

fondue bourguignonne 14.50
200 gr. de viande et 10 garnitures

à midi :
SUR RÉSERVATION

Tél. (039) 32 12 66

QUELLE
FAMILLE
prendrait jeune fille
de La Brévine, en
apprentissage au
Locle,
pour le repas de
midi ?
4 jours par semaine.
Tél. (039) 35 12 05.

On cherche

commissionnaire
après les heures
d'école, avec vélo-
moteur.
S'adresser
TURTSCHY, fleu-
riste, Grande Rue 40
LE LOCLE
Tél. (039) 31 46 69

MftcSvH ttftf ^^ Ssl

Dimanche 5 août

Vaduz - Voralpsee
56.-

Train et car postal 42.- *
Mercredi 8 août
Un des seigneurs des Alpes!

Schilthorn 75.-
Train, car et téléphérique 55.-*

Samedi/Dimanche 11 et 12 août • ¦ ¦' 

Paris 200.-
Tour de ville compris 195.-*

Dimanche 12 août

Lac Bleu - Griesalp
55.-

Train, car 43.-*

Mercredi 15 août
Train spécial avec wagon-restaurant

Course surprise 78.-
Repas de midi au wagon-restaurant
compris 64- *

* prix avec abonnement pour demi-billets.

Programme détaillé, inscriptions «t retrait
des billets jusqu'à la veille du départ à
15 heures.

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds
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Pendant 4 jours
Bals - Fête foraine • Concerts

«GENÈVE A LA BELLE ÉTOILE »
Entrée libre

Défilé-concert du West High Band
de Californie et des groupes de
Roumanie, Yougoslavie, France et

Japon
... et grand concours international

de saut à la perche !

CORSO FLEURI
« Allez les Jeunes »

FEU D'ARTIFICE pyromélodique

Fête de nuit dans la rade

«GENÈVE A LA BELLE ÉTOILE »
Entrée libre

Patinoire des Vernets
GALA FINAL

avec le West High Band de Cali-
fornie, les groupes folkloriques de
Roumanie et de Yougoslavie et les

Marinettes de Fécamp, France
Location et avant-programme :

OFFICE DU TOURISME

2, rue des Moulins, 1204 Genève
Tél. (022) 28 72 33

Billets spéciaux au départ de
nombreuses gares CFF

Loterie des Fêtes de Genève
en faveur d'Enfants du Monde

MACULATURE
à vendre

au bureau de L'Impartial.

&T ING . DIPL. EPF PUo ï iffl |
Wf~ LAVE-VAISSELLE ""*

»
i j aux prix FUST les plus bas y

i Vous trouverez chez nous les j |
j meilleures marques, telles que: \ \ \
i Miele, Electrolux, Bauknecht, j
j Gehrig, Novamatic, AEG, j j I
| Bosch, Adora, Indesit, etc. | !
j Conseils neutres dans nos ma- I I | '
j gasins et à domicile j y

I | Livraison, encastrage et monta- ¦

! ge par nos soins; nos spécia- \
j listes viennent à bout de tous j

Iffij}  ̂
les problèmes! >WB p

Chaux-de-Fonds: Jumbo Tél. 039/26 68 65
SB Blonno: 36 Bue Centrale Toi. 032/220525 JM
vjBk Lausanne, Gonôvo ,Etoy,Vlllnrs-sur-Glâne JSg
¦̂n̂  

el 36 succursales MjUTy

f Cb ]
À LOUER

POUR DATES À CONVENIR

CHAMBRES
meublées, part à la douche et aux
WC, rues de la Promenade et Tou- |
relies.

APPARTEMENTS
de 3 Vs pièces, dans immeuble mo- j
derne, tout confort, conciergerie, j
ascenseur, rue du Nord.

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble récem-
ment rénové, chauffage central ,
salle de bain, rue Numa-Droz.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles an-
ciens, chauffage central , salle de !
bain, rues du Nord et Combe- !
Grieurin.

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833



Des milliers de personnes assemblées autour des feux
Dans le district du Locle, à l'occasion du 1er Août

Hier soir, à l'occasion de la commémorafion de la
Fêfe nationale, dans l'ensemble, plusieurs milliers de
personnes se sont assemblées autour des feux allumés
pour l'occasion. Des Petits-Ponts aux Brenets, du Locle
à La Brévine, les habitants de chaque village ont célébré
dignement, mais très souvent simplement la Fête
nationale.

Dans chaque localité, les gens du lieu ont pris part
au cortège traditionnel qui traversa les rues décorées
afin de se rendre sur les divers emplacements de fête.
Dès la tombée de la nuit, partout des feux s'allumèrent :

sur les montagnes, au carrefour des routes, devant des
fermes isolées... chacun à sa manière tint à marquer
cet événement annuel.

Symboles d'Indépendance, de Liberté et de Solidarité,
tous les feux allumés se répondaient d'une vallée à
l'autre; leur clarté, visible loin à la ronde, réchauffait
le cœur de ceux qui n'avaient pu se déplacer à une des
manifestations organisées dans l'une des localités du
Haut-Jura neuchâtelois dont les habitants célébrèrent
avec ferveur la commémoration du pacte de 1291, scellé
par les ans. (jcp)

Au Locle, Sa Fête nationale s'est déroulée sous
le sceau de la tradition et de la ferveur patriotique

Très tôt hier, dans la soirée, la
population est descendue dans la ville ,
clairsemée d'abord , puis massivement,
pour assister au cortège qui a déf i lé
dans une ville hélas ! insuffisamment
pavoisée ! Après que les cloches aient
sonn é à toute volée, à l'unisson des
cloches de tout le pays , un détachement
de cavaliers de la Société de cavalerie
du district du Locle, tous de blanc
vêtus , ouvrait la marche devant une
Musique militaire en pleine fo rme ,
précédée comme toujours de ses gra-
cieuses majorettes.

Inaugurant de nouveaux et seyants
costumes, un groupe des femmes pay-
sannes et une délégation des Francs-
Habergeants ajoutaient leurs couleurs
chatoyantes à un cortège que le public
a vivement applaudi , appréciant en
particulier, non sans curiosité, la
présence d'une vieille pompe à incendie
datant de la f in  du 18e siècle.

On peut regretter, avec d' autres ci-
toyens présents sur le parcours du
cortège, l'absence de délégations
d' autres sociétés locales qui auraient
pu , elles aussi, participer à ce défi lé  qui
aurait mérité d'être plus é t o ff é .
Manque de motivation, sans doute ou

absence d'information et de synchro-
nisation au sein d'un groupement des
sociétés locales dont l'activité centra-
lisatrice pourrait être plus soutenue.

Enfin , trêve de regrets, puisque la
Fête nationale s 'est déroulée en pré-
sence ci'ime foule  rarement aussi nom-
breuse et dans une atmosphère récon-
fortante et encourageant e pour ceux
qui l'ont organisée. La Musique
militaire, sous la direction de M. Ulrich
Moser , a joué plusieurs marches
entraînantes tout au long de la soirée et
le Chœur-mixte catholique, sous la di-
recxtion de M. Gérard Rigolet , a
exécuté quatre très beaux chants de
son répertoire.

Le public a été particulièrement ré-
cepti f  et n'a jamais été avare de ses
applaudissements, rappelant aux aînés
les concerts publics qui se donnaient en
ces mêmes lieux, il y  a bientôt un
demi-siècle et qui étaient le rendez-
vous de toute la population locloise.

Après les souhaits de bienvenue de
M. Hermann Widmer, président du
Comité du 1er Août, c'est à M. Gilbert
Jeanneret , président du Consei l général
du Locle, qu'il appartenait d' apporter le
message traditionnel.

Devant une foule nombreuse qui
s'était rassemblée en face du décor ma-
jestueux de l'Hôtel de ville, M. Gilbert
Jeanneret, président du Conseil général
du Locle, a rappelé que la Suisse est

:née il y a près de sept siècles à la suite
d'un serment. Puis les cantons souve-
rains et, enfin , les communes autono-
mes, le tout dans le cadre d'une démo-
cratie forte st vivante.

En ce jour anniversaire, devait-il
ajouter, nous ne célébrons aucune
révolution et nous n'assistons à aucun

Songer à I avenir et bâtir pour la jeunesse
défilé militaire. Nous célébrons simple-
ment un engagement, celui de ne pas se
soumettre à d'autres règles que celles
conçues par nos aïeux.

Les feux qui pétillent dans tout le
pays, dans tous les cantons, dans toutes
les communes, sont le symbole de notre
indépendance. Cette fête nationale est
une occasion de - communier tous dans
une même ferveur patriotique, quelles
que soient nos opinions politiques ou
religieuses.

Epargnés lors des deux guerres mon-

La Musique militaire, toujours disponible, en toutes circonstances.

diales, à l'abri d'une neutralité bienfai-
sante, les Suisses ont quelque peu ou-
blié qu'ils ne peuvent vivre sans les
autres nations.

Sous le couvert de cette même neu-
tralité, ils ont peut-être aussi oublié la
solidarité qui est nécessaire entre les
peuples, envers les hommes qui souf-
frent.

M. Gilbert Jeanneret, président du
Conseil général, au cours de son

allocution.

Le rôle des Suisses n'est pas de se
replier sur eux-mêmes, mais de s'ou-
vrir au monde, sans porter de jugement
sur les autres, mais de leur apporter
notre soutien et notre expérience. Et
nous devons leur rendre le respect et
l'admiration qu'ils manifestent envers
notre pays.
. M. Jeanneret a rappelé avec fermeté
les bienfaits de riotre* système d'autono-
mie- politique, grâfcë auquel les élec-
teurs peuvent se prononcer librement.
Il n'en est pas de même pour tous les
peuples du monde qui ne peuvent pas
choisir notre mode de vie et moins en-
core notre système démocratique. C'est
une raison de plus, pour les citoyens,
d'exprimer leur opinion chaque fois
qu 'ils en ont l'occasion.

Les difficultés économiques qui sont
celles que nous connaissons actuelle-
ment, malgré notre neutralité, malgré
notre indépendance, peuvent être sur-
montées, mais à la seule condition
d'une collaboration totale à tous les
échelons de la nation.

Sans vouloir brosser un tableau com-
plet de tout ce qui a été réalisé dans
notre ville, M. Jeanneret considère que
le bilan est positif , même si tous les
projets n'ont pas encore vu le jour.
Mais trêve du passé, devait-il ajouter,
en cette année 1979, décrétée année de
l'enfance.

C'est à l'avenir qu'il faut penser et
qu'il faut bâtir pour notre jeunesse.
Dès lors, il est indispensable de conti-
nuer de développer l'infrastructure de
notre cité, comme il est nécessaire, tout
autant, de collaborer aux investisse-
ments que réclame le développement de
notre industrie, évitant ainsi à notre
jeunesse de s'expatrier.

La collaboration de tous est primor-
diale, chacun d'entre nous devant s'in-
téresser aux affaires de la communau-
té.

S'abstenir, c'est en quelque sorte per-
dre le droit de critique. En terminant,
M. Jeanneret a demandé à tous de
penser à l'avenir de la cité, à l'avenir
de la jeunesse, de continuer la lutte
pour que la vie pour tous, à tous les
échelons, soit sans cesse plus agréable.

Seules quelques personnes très âgées peuvent se souvenir d' avoir
vu fonctionner cette pompe à incendie.

Le public a vivement applaudi le dis-
cours de M. Jeanneret , véritable plai-
doyer pour une saine démocratie, daïis
laquelle, tel un creuset , se fondent et se
manifestent toutes les bonnes volontés.

La lecture du Pacte fédéral de 1291 a
été confiée à deux jeunes filles, Mlles
Isabelle Arm et Pascale Tièche, appar-
tenant aux Francs-Habergeants, flan-
quées de leur président, M. Jean-
Daniel Tièche et de M. Jean-Paul Cha-
patte.

L'Hymne national, enfin , chanté par
toute l'assistance et accompagné par la

Musique militaire et le Choeur-mixte
catholique, a mis u'n terme à la partie
officielle de la fête, suivie de la
bruyante pétarade des feux d'artifice
lancés depuis le haut de la Côte-des-
Envers.

Gerbes d'étoiles et couleurs étince-
lantes, le tout dans un joyeux vacarme,
ont entraîné, une fois de plus, les oh !
et les ah ! d'une foule enthousiaste qui
s'est dispersée dans la nuit , heureuse et
reconnaissante d'avoir pu fêter la pa-
trie dans la paix et la sérénité, {m)

Le 1er Août aux Ponts-de-Marte
Comme partout ailleurs, c'est sous un

ciel très bleu et par une température
très estivale que le cortège s'ébranla du
haut du village, pour parcourir les rues
de la localité. Ouvert par la Société de
cavalerie, le défilé était composé des
représentants des autorités législatives
et executives du village, des membres
des sociétés locales, telles que l'Union
sportive, l'Union cadette, le Club
d'accordéoniste Victoria, la Société de
gymnastique, etc...

Aux sons de la fanfare Sainte-Cécile
qui se trouvait à l'avant-garde du cor-
tège, ce dernier, très rapidement grossi
par les habitants accompagnés de leurs
enfants qui tenaient un flambeau se
rendit à La Combe pour la partie offi-
cielle. Ouverte par la fanfare, elle se
poursuivit par l'allocution de circons-
tance, prononcée par M. Roger Guye,
dont le texte figure ci-dessous. Les
accordéonistes prirent ensuite une
nouvelle part active à cette manifes-
tation en interprétant une partition. Le
message religieux fut apporté par l'of-
ficier de l'Armée du salut tandis que
les membres de la fanfare Sainte-Cécile
interprétèrent une 'nouvelle partition
avant que ne fussent tirés les feux
d'artifice qui ravirent les participants,

L'Hymne national clôtura la
manifestation officielle. La soirée
'néanmoins se poursuivit fort tard , sur
la place du village tout d'abord , où une
équipe de jeunes gens, les
« Couchetards » en collaboration avec le
patron d'un restaurant public, avaient
dressé quelques tables qui furent
occupées dès la fin de l'après-midi.
Ensuite, peu avant minuit, de nombreu-
ses personnes se rendirent encore à
l'intérieur du restaurant où se tint un
bal organisé par l'orchestre Les
Décibels.

PRENDRE CONSCIENCE
DES RÉALITÉS
DE NOTRE ÉPOQUE

L'orat eur off iciel , M.  Roger Guye,
président du Conseil général , débuta
son discours en déclarant qu'en cette
Année de l'enfance, il lui appar aissait
opportun de rappeler que la famille est

Les membres des sociétés locals de l'Union sportive, participant au cortège
(Impar-jcp)

à la base de la société dans laquelle
nous naissons, grandissons, faisant ainsi
l'apprentissage de la vie.

« Notre commune est comme une
grande famille » poursuivit l'orateur »
où chacun se connaît et se doit de vivre
en bonne intelligence avec ses voisins.
Nous avons la chance d'habiter cette
belle région, dont le climat est certes
rude, mais dont les habitants ne sont
que plus chaleureux et généreux. Mais
nous sommes aussi conscients des
réalités de notre époque » enchaîna M.
Guye ». Les di f f icul tés  de trouver un
emploi pour les jeunes ou ¦. d'en
retrouver un, pour ceux qui ont été
touchés par des mesures structurelles
sont des soucis de notre temps. Il ne
faut pas se leurrer, mais voir les choses
en face  et essayer de résoudre les
problèmes au fur  et à mesure qu'ils se
présentent ».

ACCORDER LE DROIT
DE VOTE A 18 ANS

Le président du législatif ponlier
rappela ensuite qu'au mois de
septembre le peuple neuchâtelois sera
appelé à se prononcer sur l'octroi du
droi t de vote dès I S  ans. « Nous
souhaitons que le résultat soit positif »
souligna M.  Guye. Cependant, qui dit
droits dit également devoirs.

»A vous la relève de demain, avec vos
idées jeunes et réalistes, venez non pas
faire  de la politique, mais soutenir vos
aînés en prenant des charges au sein
des autorités communales. Lorsqu'on
aime sa patrie et surtout la liberté
qu'elle nous procure, on se doit d'aider
et de soutenir ceux qui en ont la
charge, dans toute la mesure de ses
moyens.

» Vous qui venez d'un pays proche ou
lointain et qui habitez notre village,
depuis plus ou moins longtemps, vous
prouvez par votre attitude, votre
travail que vous faites partie int égrante
de notre population déclara-t-il ».

Avant de lire le pacte légué par nos
ancêtres, M.  Guye conclut par ses
mots « c'est un retour aux sources que
nous vivons. Les feux qui s'allument
partout ce soir sont le symbole de
l'unité des Suisses. »

Ail eurs dans le district...
A LA BRÉVINE

Comme chaque année, la population
se rassembla sur la place du village
pour entendre le traditionnel discours
du 1er Août. Celui-ci cette année f u t
prononcé par M.  Jean-Jacques Tribolet ,
ancien ambassadeur qui possède de
profondes attaches avec ce village sis
dans une des hautes vallées du Jura
neuchâtelois. Ensuite, le président de
commune, M.  John Richard occupa la
tribune pour prononcer un bref
discours et appeler les nouveaux
citoyens qui cette année atteignent leur
majorité. Après leur avoir remis une
petite attention, aux sons de la f a n f a r e
« L'Avenir », la population se rendit au
Crêt-Michaud où eut lieu le f e u
célébrant la Fête nationale. De
délicieuses saucisses purent ensuite être
dégustées dans des locaux mis à
disposition par la famille Jeanin.

A LA CHAUX-DU-MILIEU
Après la sonnerie des cloches , la

population se rassembla au sud du
village , à proximité de l'église. Elle eut
l' occasion d' entendre le message de
l'Eglise apporté par le pasteur Francis
Tuller et le discours patriotique
prononcé par M.  Pierre-Alain Buchs.
Après avoir assité à la combustion du
f e u , les participants purent déguster

d' excellents saucissons cuits dans la
braise. La soirée se termina
joyeusement par un bal.

AU CERNEUX-PÉQUIGNOT
Exception à la règle, aucun orateur

n'était inscrit au programme de la Fête
du 1er Août; ce qui n'empêcha toutefois
pas la population de ce village de se
rassembler après une brève cérémonie
religieuse pour se rendre en cortège au
Crêt où f u t  allumé un grand feu .  Là
aussi , des saucissons furent cuits dans
les braises et la soirée se termina dans
la bonne humeur.

AUX BRENETS
La Fête nationale connut dans ce

village des bords du Doubs une belle
réussite. Tout d' abord , dès 19 heures,
l' accordéoniste Thierry Châtelain créa
une belle ambiance, typiquement
jurassienne en interprétant diverses
partitions. La population, ensuite,
s'assembla dès 20 heures. Les
partici pants prirent part à la partie
o f f i c ie l l e  animée par diverses sociétés
locales; puis M.  J.-P. Porchat prononça
l' allocution de circonstance. La soirée
se termina par le f e u  d'artifice.

Par le texte et par l'image, nous re-
viendrons sur toutes ces manifestations.

( jcp)

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 : 14 h. 30 -
18 h. 30.

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.

méitiettfo
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HÔTEL-RESTAURANT
LA CROIX-FÉDÉRALE

Le Crêt-du-Locle - Tél. 039/26 06 98
(entre Le Locle et La Chaux-
de-Fonds), cherche pour tout de
suite ou pour date à convenir,

cuisinière
consciencieuse ou

jeune cuisinier
ainsi qu'une

aide de cuisine
consciencieuse.

Nous cherchons également une

employée de maison
Horaire à définir.

Chambre à disposition.

Nous cherchons pour tout de suite

1 SOMMELIERE
ou

EXTRA
Horaire régulier.

Congé le dimanche.

Hôtel de la Gare & Poste
«LE PROVENÇAL »

Tél. (039) 22 22 03

iipiîeoips
cherche

I VENDEUSES
pour différents rayons

I FILLE D'OFFICE
pour le bar

Nombreux avantages sociaux
dont caisse de pension, prime

| de fidélité, plan d'intéresse-
| ment et rabais sur les achats.

Semaine de 5 jours par rota-
I tions.

] Se présenter au bureau du
i personnel ou téléphoner au
! [039) 23 25 01.\ /

FABRICANT cherche

représentant libre
bien introduit auprès des horlogers-bi-
joutiers. Collection de pendentifs, bi-
joux, boutons de manchettese, etc., en
acier et or massif. Ces articles complé-
teraient une collection traditionnelle.
Très bon pourcentage. Soutien promo-
tionnel.

Ecrire sous chiffre 87-156, aux Annon-
ces Suisses S. A. « ASSA », 2, fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel.

LÀ SEMEUSE
it CA n qvBiw MWf ë„

cherche pour tout de suite ou épo-
que à convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU
pour la réception des commandes
et l'expédition.
Qualité exigée : bonne dactylo et
si possible capable de téléphoner
en français et en allemand.

Faire offre ou téléphoner pour
rendez-vous.

Torréfaction, de café
LA SEMEUSE

Rue du Nord 176 - Tél. 039/23 16 16

PETITE ENTREPRISE DE PEINTURE

engage pour date à convenir

apprenti
• Tél. (039) 31 84 25.

CONGÉLATEURS
dès Fr. 3 ̂yS©"1

FRIGOS
dès Fr . 473(n

GRAND CHOIX

Grenier 5 - 7  - La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 45 31

NOUS CHERCHONS
à La Chaux-de-Fonds ou environs

petit immeuble
locatif
de 2 à 4 appartements.

Ecrire sous chiffre AD 16426 au
bureau de L'Impartial.

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, à la rue de la Charrière 89:

STUDIOS
tout confort. WC-bain , cuisinière et frigo
installés, cave.
Loyer mensuel, toutes charges comprises :

Non meublé Fr. 215.—
Semi-meublé Fr. 270.—

S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
FABRIQUE A - LE LOCLE

engagent pour leur atelier de REGLAGE

personnel de production féminin
Le travail à effectuer convient particulièrement à
personnes habiles et consciencieuses qui seront for-
mées par nos soins.
Une expérience dans le domaine du contrôle de qua-
lité serait particulièrement appréciée.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offre , se présenter ou téléphoner à:
LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES —
FABRIQUE A — Marais 21 — 2400 Le Locle — Tél.
(039) 34 1122.



Fête nationale à Couvet et à Fleurier

Pour une fois , la pluie n'a pas per-
turbé le déroulement de la Fête na-
tionale et les Vallonniers ont répondu
massivement à l'appel de leurs
autorités communales.

A Couvet, le président de l'exécutif,
M. Claude Emery, a lu le Pacte
confédéral de 1291 avant de présenter
un prestigieux orateur, le conseiller
national Jean-François Aubert.

M. Aubert a parlé de notre Etat en
termes clairs. Il a démontré que les ci-
toyens seraient démunis sans une ins-
titution supérieure, conçue par nous-
mêmes, pour réaliser ce qui nous est
utile. Son discours, bref et percutant,
f u t  très applaudi , de même que les
vaillants musiciens des fanfares du
village qui, au nombre d'une dizaine —

le reste de l' e f f ec t i f  était en vacances
— interprétèrent l'Hymne national.

A Fleurier , le président de commune,
M. André Junod , officia en tant
qu'orateur. Un représentant des
autorités ecclésiastiques apporta éga-
lement son message.

Et c'est autour du feu , en dansant le
Picoulet pour la première fois depuis
une dizaine d' années, que les Fleurisans
fêtèrent ce 1er Août dans la bonne
humeur. Au lieu d' acheter des feux
d'artifice, la commune de Fleurier avait
décidé , comme l'an passé, d'offrir une
soup e aux pois et un bal aux quelque
400 personn es présentes. Cette heureuse
initiative a été très bien accueillie par
la population, ravie de se trouver dans
une aussi charmante ambiance.

(Texte et photo jjc)

Un excellent discours et des feuxsuperbes
La Fête du 1er Août à Neuchâtel

Un record a été enregistré, hier soir
à Neuchâtel , celui de l'afflucnce. Par
dizaines de milliers, les gens se sont
réunis dans le chef-lieu pour participer
à la manifestation du 1er Août dont le
succès s'étend loin à la ronde. La soirée
est partagée en Quatre parties, soit le
cortège, la cérémonie officielle , un fes-
tival de feux d'artifice et une fête po-
pulaire.

Partant de la gare, le cortège est
ouvert par les cavaliers qui remplacent
la cravache par des flambeaux. La
Musique militaire conduit ensuite les
membres des autorités ainsi que les re-
présentants des diverses sociétés, puis
tous les enfants portant des lampions.

Une tribune est érigée au nord du
Collège latin. C'est là que M. Oscar
Zumsteg, président de l'Association des
sociétés de la ville, organisatrice de la
fête, a présenté les trois personnes qui

ont pris la parole : l'orateur officiel , M.
André Brandt , conseiller d'Etat , qui fit
un magistral exposé et qui recueillit
des applaudissements nourris. Nous
donnons ci-dessous un résumé de son
discours.

La voix de l'Eglise a été apportée par
l'abbé Jean-Daniel Nicod et par le pas-
teur Jean-Luc de Montmollin. La cé-
rémonie s'est terminée par le Cantique
suisse chanté par l'assemblée.

Le feu a été bouté à l'énorme brasier
préparé sur un radeau, alors que le pu-
blic se trouvait placé sur les quais et
les pierrées. Il faut préciser que les
spectateurs se groupent partout, dans
le haut de la ville et même à Chaumont
pour vivre un quart d'heure de féerie.
Chaque année on déclare que les feux
d'artifice ne peuvent être plus beaux ;
chaque année la surprise est là : les
fleurs qui éclatent dans le ciel aux mil-

le couleurs, les étoiles qui jailliss ent
partout , les cascades qui forment un
espèce de rideau lumineux long de 100
mètres, tout est encore et touj ours plus
prestigieux.

Lorsque les lampes se rallument, an-
nonçant la fin du spectacle, on ne peut
que regretter une chose : que l'on ne
puisse disposer d'un appareil qui, com-
me à la télévision, repasse cette féerie
au ralenti...

Une fête populaire a terminé la soi-
rée, les danseurs ont évolué sur une
piste dressée sur le quai Osterwald et
la température était clémente ; les gens
ne se sont pas pressés de rentrer chez
eux, prenant le temps de s'arrêter sur
les terrasses des établissements publics
pour admirer encore les mini-feux de
joi e que représentent les lampions et
les allumettes de bengale distribués
aux enfants, (rws)

M. Robert Comtesse a fonctionné pendant
vingt-quatre ans à l'exécutif de Cortaillod
«Il faut savoir donner un coup de frein et céder sa place !»

Les habitants de Cortaillod ont telle-
ment l'habitude de s'adresser au con-
seiller communal Robert Comtesse pour
obtenir des renseignements ou autres
informations, qu'ils sont un peu
déroutés maintenant lorsqu'ils obtien-
nent comme réponse : « Adressez-vous
à mon successeur... »

Il va sans dire que s'il ne s'agit pas
d'un problème officiel, le renseigne-
ment sera obtenu quand même. M.
Robert Comtesse en effet a quitté son
poste communal mais cela ne l'empê-
chera nullement de continuer à s'inté-
resser à tout ce qui concerne sa
région.

Vingt-quatre ans au service d'un vil-
lage, il faut le faire. Etre élu successi-
vement pour six législatures, cela vaut
un diplôme et prouve que les gens esti-
ment et respectent le candidat. Pour
beaucoup, il faut le dire, le titre de
Monsieur le conseiller communal a tou-
jours été remplacé oar la dénomination
amicale de « Robi », et l'intéressé ne
s'en est jamais plaint. Sans mettre de
gants, sans utiliser de mots savants, il a
toujours trouvé le chemin de la sagesse
et des cœurs par des décisions rapides
et efficaces accompagnées d'un sourire
sympathique et franc. Une arme qu'il a
du reste utilisée dans bien d'autres do-
maines où, partout, le succès a été
enregistré.

Restons encore un instant dans le
cadre communal, dans le jardin mer-
veilleusement fleuri qui entoure la
maison de M. Robert Comtesse, juchée
au sommet du vignoble, face au lac et
aux Alpes.

— Pourquoi avez-vous décidé de
cesser votre activité à l'exécutif ?

— Après vingt-quatre ans, je crois
que je pouvais honnêtement passer la
main. Les années s'accumulent et il est
temps pour moi de donner un coup de
frein... et de laisser la place à des
forces plus jeunes.

— Garderez-vous un bon souvenir de
cette longue occupation ?

— Excellente. Les réalisations ont été
nombreuses, la lutte souvent difficile.
En 1955, la commune comptait 1600
habitants, ils étaient 3591 lors du re-
censement de fin 1978. Cela indique que
les constructions ont été multiples, il a
fallu revoir toute l'infrastructure,
construire un nouveau collège, faire en
sorte que les nouveaux habitants s'intè-
grent à la commune. Ce dernier point
pourrait être développé, trop de per-
sonnes travaillent hors du village et ne
cherchent pas à avoir des contacts le
soir ou pendant les jours fériés.

— Avez-vous noté un point rose et
un point noir ?

— Le rose est pour moi le collège
inauguré en 1971. Je me suis occupé de
cette importante construction depuis le
début et mon plaisir a été grand
lorsqu'elle a été terminée. Quant au
point noir, il est devenu beaucoup plus
clair maintenant: il s'agit de la grande
salle qui fait défaut dans la commune.
Plusieurs études et projets n'ont pas
abouti mais il semble que les choses
s'arrangent. L'armée va construire un

centre de transmission pour la protec-
tion aérienne souterrain et tout laisse
penser qu'il sera possible d'ériger une
grande salle au-dessus.

CE N'EST PAS ENCORE
LA RETRAITE...

Si M. Robert Comtesse a donné un
coup de frein , il lui reste encore
d'autres activités qui rempliront fort
bien ses journées. U y a une quarantai-
ne d'années qu'il travaille au service
des postes, il s'occupe de la gérance de
celle de Cortaillod depuis 1953, secondé
par sa femme qui a toujours été elle
aussi dans les départements postaux.

Député socialiste, il a présidé le
Grand Conseil il y a deux ans. Se re-
présentera-t-il aux élections de
1981 ?

— U est trop tôt pour faire des pro-
jets. Si je peux rendre service à mon
parti , je me porterai en liste mais là
aussi, des forces plus jeunes seraient
utiles à la communauté. On verra donc
le moment venu !

FLEURISTE ET VIGNERON
Pendant des années, les loisirs de M.

Robert Comtesse étaient des plus res-
treints. U a pu mener à bien ses multi-
ples tâches grâce à sa femme qui a les
compétences pour assumer les travaux
de la poste.

Aujourd'hui, plus nombreuses sont
les heures qu'il peut passer dans son
jardin dont il s'occupe lui-même,
plantant et soignant des centaines de
fleurs et de plantes splendides, parlant
avec son perroquet « Coco » connu loin
à la ronde pour ses réparties et son don
pour chanter la Marseillaise.

— J'ai dû quelque peu délaisser ma
femme et mes enfants, ce que je re-
grette beaucoup. Je vais mettre les
bouchées doubles maintenant pour être

M. Robert Comtesse pique le soleil
dans son jardin. (Photo Impar-RWS)

avec eux, surtout avec mon petit-fils
dont la présence me rajeunit chaque
jour.

— Cette vigne, au sud de votre jardin
est fort belle. Pouvez-vous résister à la
tentation d'aller grappiller lors des
vendanges ?

— Non, d'autant plus qu'elle m'ap-
partient. Un vigneron assume les gros
travaux mais ma femme, fille de
vigneron, s'en occupe aussi. Quant à
mes amis, ils apprécient « mon » vin.
Discuter tranquillement de tout et de
rien, en partageant une bouteille, c'est
aussi un plaisir que je pourrai appré-
cier plus souvent maintenant.

RWS

Apprendre en achetant...
Une expérience de solidarité active

Le Service civil international et
Magasin du Monde sont deux
organisations qui visent entre autres,
chacune à sa façon, à favoriser
l'instauration de rapports économiques
plus justes entre les pays développés et
ceux qui sont dits « en voie de
développement ». Ces deux organisa-
tions, qui ont d'ailleurs pignon sur rue
dans le canton , se sont groupées pour

mener ensemble une expérience qui
tient à la fois du « chantier » dont le
SCI est coutumier, et de l'information
« par l'exemple » telle que la pratiquent
les Magasins du Monde. Jusqu'au 18
août , en effet, une équipe formée de
volontaires d'Algérie, d'Allemagne, de
Bolivie, de France et de Suisse, et
réunie à Fontaines, va tenir des stands
de rue et de marché dans le Val-de-
Ruz, dans le Val-de-Travers, à La
Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel. Ces
stands sont destinés à informer les
consommateurs, en leur faisant
comprendre, par le dialogue, par une
documentation , mais aussi par
l'intermédiaire de produits bien
concrets, à quel point, au-delà des
actions d'entraide qui se multiplient,
l'une des raisons premières du
maldéveloppement demeure l'inégalité
des échanges avec le tiers-monde. Les
produits offerts dans la rue et sur les
marchés des différentes localités du
canton ces prochains jours sont
notamment du jus d'orange d'Algérie,
des sacs de jute du Bengla Desh, du riz
de Chine, du miel du Guatemala, du thé
du Sri Lanka , du café de Tanzanie, etc.
Une excellente occasion , pour la
population , de se ravitailler en biens de
consommation utiles et agréables, en
faisant du même coup acte positif à
l'égard des pays en voie de
développement.

(comm., Imp-k)

L'importance et la nécessité d'une alliance
M. André Brandt, orateur officiel à Neuchâtel

— J'aime le 1er Aout, c'est une fête
simple: des feux et des lampions pour
être à la fête, un discours pour faire le
point, un feu d'artifice pour saluer
l'avenir.

C'est ainsi que le conseiller d'Etat , M.
André Brandt , a commencé son allo-
cution hier soir à Neuchâtel. U a pris
comme thème l'alliance, son importan-
ce, sa 'nécessité.

La Fête nationale, dit-il, nous permet
de manifester notre reconnaissance non
seulement à nos ancêtres, mais aussi à
nos magistraits fédéraux , à nos parle-
mentaires qui ont la tâche ardue de
maintenir l'équilibre national. Bien
qu'étant tous un brin ronchonneurs,
sachons estimer nos institutions, nos
libertés et , sans chauvinisme, être
reconnaissants.

— Nous fêtons aujourd'hui une al-
liance et un pacte qui datent de 1291.
C'est bon, une alliance, parce qu'elle
permet à des hommes, à des femmes, de
vivre ensemble. Grâce à elle, nous
sommes unis, nous sommes une com-

Plusieurs cambriolages
Dans la nuit du 31 juillet au 1er août

1979, des cambriolages ont été commis
à Neuchâtel chez un commerçant de la
tue des Portes-Rouges, dans un salon
de coiffure de l'avenue de la Gare, dans
une boutique de la rue de l'Ancien
Hôtel-de-Ville, dans un commerce de la
rue des Moulins et dans quatre
bureaux de la rue des Fausses-Brayes.
Les malfaiteurs ont emporté essentiel-
lement de l'argent. De plus, la police
cantonale a enregistré plusieurs
plaintes pour dommages à la propriété
perpétrés sur des automobiles en sta-
tionnement dans la région du Petit-
Pontarlier-Jehan-de-Hochberg à Neu-
châtel.

Le feu sur un chantier
Hier à 2 h. 40, les PS ont dû

intervenir rue des Fausses-Brayes à
Neuchâtel où une benne de chantier
était en flammes. Le sinistre a été
éteint au moyen de l'attaque rapide en
utilisant environ 800 litres d'eau. Les
causes ne sont pas connues pour
l'instant.

munauté, nous sommes Neuchâtelois,
nous sommes Suisses, nous sommes
quelque chose de réel. Pensons à ces
peuples qui n'ont pas d'alliance, sans
histoire et sans patrie, tragiquement
décimés, mendiants du monde,
miséreux des temps anciens et des
temps modernes, persécutés, pour-
chassés, torturés.

— Nous avons la chance d'avoir une
alliance et un pays, une alliance qui ne
va toutefois pas de soi et qui peut , si
nous n'y prenons pas garde, s'amenui-
ser, se détruire, voire disparaître. Deux
dangers sont menaçants aujourd'hui:
l'égoïsme et l'indifférence. On dit que
la Suisse est un pays paisible et sans
problème. Quelle erreur ! Partout où il
y a des hommes, il y a des tensions, des
recherches, des contestations. Nous
devons nous en préoccuper puisque
notre pacte et notre alliance ne sont
oas bâti s sur des idées générales mais
sur la solidarité.

Après avoir parlé des scandales qui
ont ébranlé notre territoire, qui ne
doivent ni nous réj ouir ni nous paraly-
ser, l'orateur s'arrêta au tournant que
d'aucuns prédisent pour notre
Histoire:

— L'énergie, l'auto, les média font
que notre vie n'est plus celle de 1900.
Mais je crois que ceux qui prônent les
bouleversements méprisent- ceux qui,
tous les jours, vivent leur vie et qui,
n'en ayant qu'une, veulent bien la
vivre. Si nous voulons être responsa-
bles de notre avenir, il ne faut jamais
se bercer d'illusions, il faut avoir les
yeux ouverts. Notre peuple, c'est un
mélange de bonheur et de souffrance,
d'honnêteté et de scandales, de tension
et de vie paisible. C'est au milieu de
tous les événements que s'est forgée
notre alliance, que s'est créé notre
pays, c'est au milieu de tout cela que
nous devons poursuivre l'alliance.
L'ignorer et vivre dans les idées
générales, c'est s'enfermer dans la
passivité, l'égoïsme, l'indifférence.

— Sur le plan confédéral, poursuivit
M. André Brandt, l'alliance n'est pas
seulement une juxtaposition des con-
traires ou un équilibre des différences,
elle est avant tout un consentement des
majoritaires comme des minoritaires,
de défendre l'intérêt général. Il y a
dans un pays, dans un pacte, un intérêt
supérieur à tous les intérêts particu-

liers et nul ne peut s'y soustraire. Un
pacte est respecté quand certaines
règles le sont: des règles de confiance
et de bonne foi.

Pour terminer son discours, le
conseiller d'Etat déclara : « Nous fêtons
ce soir la Confédération , nous devons
savoir qu'elle n'existe que parce qu'il y
a des cantons et que les cantons
n'existent que parce qu'il y a des
hommes et des femmes qui ont des
projets d'avenir. J'aime ceux qui ont
des projets parce qu'ils sont debout et
qu'ils marchent. Je vous le demande:
soyons un peuple debout. »

Décès au Val-de-Travers

Le 1er août, M. Willy-Armand Per-
riard, pasteur, 69 ans, de Couvet.

Hier à 9 heures, une automobiliste
de Provence, Mme F. V., circulait sur
un chemin à proximité de Fresens. Au
début d'un virage à gauche, masqué
par un champ de blé, elle est entrée en
collision avec l'auto de M. J. D. P., de
Fresens, qui arrivait en sens inverse.
Légèrement blessée, Mme V. a été con-
duite à l'Hôpital de La Béroche. Après
avoir reçu des soins, elle a pu regagner
son domicile. M. P. a consulté un mé-
decin.

FRESENS
Automobiliste blessée

Neuchâtel
Jazzland: G. Kuhlwein, Al Grey, E.

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

Bornand, rue St-Maurice.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINEMAS

Apollo : 15 h., Sinbad ; 17 h. 45, Les
oiseaux ; 20 h. 30, Furie.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Vincent Fran-
çois, Paul et les autres.

Bio : 18 h. 30, Retour ; 20 h. 45, Fran-
kenstein junior.

Palace : 15 h., 20 h. 45, A nous les
petites Anglaises.

Rex : 20 h. 45, Pour une poignée de
dollars.

Studio : 15 h., 21 h., Espion aux pattes
de velours.

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

Marti, Cernier, tél. 53 2172 et
53 30 30.

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 : 20 h. 30, La

« prof » du bahut.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Là Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 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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Le Cerisier JL Maison familiale
Magnifique situation aux abords immédiats de la ville IfHflMÉ iJj^̂ k* ' * ' ¦ ¦  I '  t "ï V- " p h '- -• - ' I
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MT îipi cuisine agencée , bain avec lavabo et WC, WC indépen-
WilCtriUO DV/I OUl *** "̂ ^^ --';l|̂^ ^P̂ dants, cave-abri, buanderie , balcon. Surface habitable
Gérant d' immeubles ^  ̂fl 
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La Chaux-de-Fonds - Jardinière 87 
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met en vente le troisième groupe de maisons familiales. Mensualités : Moins de Fr. 1000.—

/ CÔTELETTES DE PORC n Bfl \
§ le kg. Fr. I*ÏP«aPl# §
1 COU DE PORC I

sans os - pour la broche - ép:cé, bardé, roulé «J ^FÉ% ¦»
les 100 g. Fr. ¦•# V

Véritable
w JAMBON A L'OS f TA ffSF les 100 g. Fr. 1*#W I

i SAUCISSE DE VEAU I
"É à la mode saint-galloise - 240 g. 

 ̂  ̂£ Jfm les 2 pièces Fr. ^9ffi9/
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VOLVO 2W. AVANT ET ARRIÈRE
; NOUVEAUX. PUISSANCE SUPÉRIEURE.
HAUTE SÉCURITÉ DYNAMIQUE.

Styling nouveau pour l'avant et Volvo 244 GLI, 123 ch DIN,
l'arrière , moteurs plus fougueux , ,r - 20500. - (S, B)
Overdrive et servodirection de série VoIvo ^tGhh m 

ch 
DIN - équipement

sur certains modèles , aptitudes exclus ,f ' fr" 23 3oa " (S)
routières encore supérieures. (S) Servod.r ect .on de sene
ry, ., . . ""y ~i ^.^,. (B) Egalement disponible en version1 elles sont les innovations les plus break
marquantes des Volvo 244. Faites
un essai pour en savoir bien plus (encore sur ces nouvelles voitures $M •
de haute race. 

VOLVO =
fr

0,
n

0
9œ

< D
m)

97 ch DIN' La voiture pour la Suisse. §

voivo 244 GL, 107 ch DiN SÉCURITÉ DYNAMIQUE POUR
fr is 900 - (s, B) VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE.

UNE VOLVO RESTE UNE VOLVO
MÊME D'OCCASION.

Dans les premiers mois de cette casion à des prix avantageux,
année , nos ventes de voitures Saisissez l'occasion et décidez-
neuves ont augmenté de 30% vous pour Volvo! Car, même avec
environ. Aujourd 'hui plus que trente, quarante ou cent mille
jamais , de bonnes voitures raison- kilomètres , une Volvo est toujours j
nables sont recherchées. Grâce à une Volvo,

•cette hausse des ventes , nous Rendez-nous visite. Nous vous
pouvons dès maintenant vous ferons une offre avantageuse ,
offrir de nombreuses Volvo d'oc-

2300 La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura SA
Avenue Léopold-Robert 117 Tél. (039) 2314 08
Travers : Garage Touring, M. S. Antifora, tél. (038) 63 13 32

Couple cherche à louer pour le 24 octo-
bre 1979 à La Chaux-de-Fonds,

appartement
de 4-5 pièces tout confort,

réléphone (038) 57 11 22, heures repas.

CENTRE DE FORMATION ET DE VULGARISATION AGRICOLE
DU JURA BERNOIS

Cours d'hiver de I école d'agriculture
Cours de l'école ménagère rurale
Durée des cours : de fin octobre 1979 à fin mars 1980
Inscription : jusqu 'au 1er septembre 1979.

Cours pour chef d'exploitation
organisé dès l'automne 1979
Durée du cours : 30 journées d'enseignement réparties sur deux hivers ,

plus quelques journées de pratique en été 1980.
Ce cours assure la continuité de la formation et , pour ceux qui le
désirent , la préparation à la maîtrise.

Cours ouvert de l'école ménagère ru raie
Début : février 1980
Durée du cours : environ 60 jours répartis sur deux années.

Ce cours s'adresse avant tout aux paysannes mariées qui recevront le
diplôme de l'école. Celles qui le désirent pourront , par la suite , passer
l'examen professionnel pour paysannes.

Renseignements et inscriptions auprès de la Direction des écoles :
ÉCOLE MÉNAGÈRE RURALE - ECOLE D'AGRICULTURE
Rue du Foyer 6 - 2710 TAVANNES - Tél. (032) 91 40 69

i Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I j

| C'est si simple chez Procrédit. ; ]
! Vous recevez l'argent dans le minimum I j

de temps et avec le maximum dédis- I I
«y crétion. j

Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I j
Vos héritiers ne seront pas importunés; H

i notre assurance paiera.

\mf Prêts de Fr.1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I
H Jfb caution. Votre signature suffit. j

'¦ 1.115.000 prêts versés à ce jour j j
Une seule adresse: « O I i

Banque Procrédit Vlï
2301 La Chaux-de-Fonds, ' il
Avenue L.-Robert 23, Tél.039 - 231612 I !

B , .,• Fr ' I iJe désire ri iHj
Nom Prénom JH|
Rue No ' I j
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U—^Jiim. ̂ ^» î^Sy^^^^^^^^^^— 
Téi 039/23 52 22> La Chx.de.Fds

OcCaSIOnS: Expertisées,prêtes à rouler et garanties
RENAULT R 4 76-77-78 MERCEDES 280 E blanche 73
RENAULT R 4 Br. 1100 76-77-78 MERCEDES 280 CE rouge et bleue 72-73
RENAULT 5 TS 76-78-79 MERCEDES 280 SE bleue 72
RENAULT 12 TL - TS 74-76 MERCEDES 280 SE rouge 77
RENAULT 12 Aut. 74-75 MERCEDES 350 SE bleue 74
RENAULT 16 TL - TS 74-75 ALFA ROMEO 1800 jaune 76
RENAULT 14 TL 77-78 PEUGEOT 304 SLS bleue 78
RENAULT 17 TS orange-jaune 74-78 DATSUN Cherry Coupé, gris-métal 77
RENAULT 20 GTL Aut. blanche 77 FORD TAUNUS 2000 Combi 77
RENAULT 20 TL Aut. bleue 78 ALFASUD Tl jaune 75

CARAVANE
4 places, Fr. 2000.—
avec terrain à l'an-
née. 1 glisseur avec
moteur Fr. 800.—.
Toyota moteur et
freins neufs, exper-
tisée, Fr. 1600.—.
NSU expertisée, Fr.
1000.—. Triumph
Spitfire hard-top
sport , Fr. 2000.—.
Mercedes 230, 1967,
Fr. 3000.—, experti-
sée.
Tél. (021) 95 23 79.
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MAITRE OPTICIEN

iournai : L'Impartial

Monteur-électricien
QUALIFIÉ

trouverait place stable et bien rétribuée
avec avantages sociaux.

Ecrire à :
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\ r ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
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cherche pour tout de suite

SOMMELIER (1ÈRE)
Se présenter ou téléphoner
au (039) 23 82 77.

A VENDRE

NSU TT 1200
modèle 1969 , expertisée, plus huit jante?
sport , alu et huit pneus neufs , plus
quatre jantes avec pneus d'hiver neufs
et un moteur pour bricoleur.
Téléphone (038) 57 11 22.
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Jean-Charles Aubert
¦

^
A Fiduciaire et régie

KJ  ̂ immobilière
if*S\ Av. Charles-Naine I
***̂ * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
A LOUER

pour le 30 septembre 1979

magnifique appartement
d'une grande chambre

Tout confort. GRANDE CUISINE
séparée. Salle de bain

Loyer: Fr. 226.— TOUT COMPRIS

offre place stable à OM •«¦¦-v -, •¦

assistant (e) de chef de vente
pouvant correspondre seul (e) en espagnol et en
anglais. Cet emploi très intéressant comporte des res-
ponsabilités. Il convient à une personne dynamique,
habile dactylographe, capable de suivre les affaires
en l'absence du chef.

Horaire variable. Caisse de pension.

Ecrire ou se présenter :
Fabrique des montres Vulcain et Studio S.A., rue
de la Paix 135, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 62 31 (interne 45, le matin).
Discrétion assurée.

Travaillez chez Adia en attendant de H y\
trouver un poste définitif. H
Nous cherchons : ^^^&!̂  -'*a3 '

Libre choix d'une activité personnalisé*. ^ê^FM Jï ïJ L '  »Bon salaire , prestations sociales modernes. \ yA ĵ ̂ Mtf 3̂ ^m^̂ ^JAvenue Léopold-Robort 84 m̂m\.&BBL. m̂rmmtm̂ m\
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Nous cherchons pour notre laboratoire qui s'occupe
principalement de tester et d'analyser nos aciers, un

employé de laboratoire
précis et consciencieux, au bénéfice d'une formation
de mécanicien, d'horloger ou de laborantin ayant des
connaissances des métaux, désireux de travailler de
manière indépendante au sein d'un petit groupe.

Cette activité très intéressante et variée comprend la
préparation des éprouvettes ,

; les analyses métallur-
giques, le contrôle de la matière, les essais mécaniques
ainsi que des travaux de micro et de macrophoto-
graphie.

Nous offrons à notre futur collaborateur des condi-
tions modernes d'engagement ainsi qu 'une formation
appropriée.

Nous prions les intéressés de téléphoner ou de faire
parvenir leurs offres de services à:

N O T Z  S. A.
Service du personnel
Case postale 1157
2501 BIENNE
Tél. (032) 25 11 25, interne 425

Auto-Transports Erguel SA
P̂ S^ f̂e r-Ê̂  Saint-Imier

Renseignements : tél. 039 41 22 44

Vacances balnéaires
H Nous vous recommandons

CAORLE
ancienne cité historique située sur une île près de Venise.
8 au 16 septembre 1979.
Nos hôtels ** - Chambre double - Bain - WC - Balcon
Vue mer.
PANORAMIC Demi-pension Fr. 360 —
LUX Pension complète Fr. 370.—

I , (Réduction AVS) Fr. 20 —
I Départ samedi soir (le voyage de nuit est agréable) —

Effl Retour le dimanche, la journée.

I Jeûne Fédéra!
1 CÔTE D'AZUR -

PROVENCE
i 14-17 septembre 4 jours

Prix par personne Fr. 360.—
Demandez nos programmes détaillés !

A VENDRE dans quartier nord-ouest

APPARTEMENT DE 6 PIÈCES
comprenant séjour de 40 m2 environ, salle à man-
ger, cuisine équipée, 4 chambres, 2 bains-WC-douches,
2 balcons.

Ecrire sous chiffre FG 16423, au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE à la rue de la Promenade

PETIT IMMEUBLE
comprenant trois appartements de 3 pièces, sans
confort, facilement transformable.

Pourrait convenir pour une ou deux familles.

Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre RF 15714 au bureau de L'Impar-
tial.

LE VISAGE
DU PARDON

Grand feuilleton de « L'Impartial » 22

Frank G. Slaughter

Roman
Copyright by Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

— Avez-vous découvert le vrai motif de sa
privation de liberté ?

— Je ne saurais vous répondre sans violer
des principes d'éthique professionnelle. Je veux
dire que Seth était convaincu que son agression
était la grande erreur de sa vie. Lorsqu'il est
venu ici , il avait décidé lui-même de faire de
sa réclusion une condamnation à vie. J'estime,
quant à moi, qu'une telle expiation étai t payer
trop cher un instant de rage aveugle. Somme
toute, personne n'en était mort. Il n'y avait
rien qu'il pût se reprocher à jamais. Si je
pouvais le délivrer de ce sentiment de culpa-
bilité, je pourrais le déclarer guéri. Dans ce
dessein, je commençai à me servir de lui com-
me agent dans la thérapie de transfert que je
viens de décrire...

— Permettez-moi, Docteur, de m'assurer que
je vous ai bien compris, reprit Rick. Cela si-
gnifierait-il que Seth pouvait oublier ses pro-
pres fardeaux en se chargeant de ceux d'autres
malades ?

— C'était un coup de dés, je vous l'accorde,
dit Moore. Beaucoup d'entre nous sont enfer-
més dans leur propre prison , où ils se sentent
tellement en sécurité qu 'ils n 'ont pas la moin-
dre envie de s'en échapper. Il arrive que le
psychiatre tombe sur un homme tel que Seth
Randall qui est capable d'ouvrir son cœur aux
autres et qui découvre sa propre âme en agis-
sant de la sorte. — Le directeur de Valley Hos-

pital sourit, mais ses yeux étaient sombres:
— Si vous considérez cela comme un étrange
amalgame de science et de religion, vous ne se-
rez pas démenti. Dans le cas de Seth, les résul-
tats furent surprenants. Vous en avez eu un
exemple la nuit dernière dans 3-1. Je pourrais
vous en citer cent autres.

— Il est donc guéri ?
— Seth n'a jamais été mentalement malade,

mais seulement troublé mentalement.
— Si c'est vrai, pourquoi ne le libérez-vous

pas ?
— Malheureusement, c'est une question à

laquelle il n'y a pas de réponse raisonnable.
Seth est avec moi depuis près de dix ans. Il
fait à présent (partie de Valley. Je ne dirais
pas qu 'il y est indispensable. Je sais qu'il est
attaché à son travail non moins que moi-même.
Naturellement, je ne puis garantir que le com-
plexe qui a provoqué son aberration ne se ma-
nifestera plus. En tout cas, je n'ai pas le pou-
voir de le rendre à la liberté.

— Seth m'a dit que vous aviez demandé à la
commission psychiatrique de revoir son cas.
Si vous dites qu 'il est guéri, comment pour-
rait-elle repousser votre requête ?

— Vous oubliez deux faits : Seth est ici selon
un jugement suspensif , son inculpation est tou-
jours une tentative de meurtre. Sa mère a
signé les documents autorisant sa réclusion.
Jusqu'à présent, elle a refusé de demander son
élargissement. Mes mains sont liées lorsque
State House ignore ma demande de révision et
que le plus proche parent en fait autant. Tout
ce que je puis me permettre, c'est de prescrire
des soins dits « à domicile » pour Seth et conti-
nuer de l'employer comme assistant.

— Que pensez-vous de son talent musical,
Docteur ?

— Vous en a-t-il parlé ?
— Il mérite certainement la possibilité de le

développer ?
— Je pense que oui. Comme d'autres qui

l'ont entendu. Peut-être sa musique est-elle
plus importante pour le retenir ici que mes

excuses médicales. L'avez-vous entendu jouer ?
— Seulement la guitare. Docteur. Si j' ai

bien compris, le piano est son véritable ins-
trument.

Les yeux du docteur Moore se voilaient à
présent , mais son sourire las était le même:

— Voici l'heure où il répète à l'auditorium.
Puisque vous n 'êtes pas de service, pourquoi ne
vous glisseriez-vous pas dans la salle pour l'é-
couter ?

L'auditorium de l'hôpital se trouvait comme
en terrain neutre entre le pavillon privé et le
premier des six bâtiments destinés aux mala-
des mentaux. C'était une construction à colon-
nade placée au centre d'une pelouse admirable-
ment entretenue. La présence de Seth lui fut
signalée avant qu'il n'eût pénétré sous le por-
tique en direction d'une porte entrebâillée.
Bien qu 'il fût préparé à entendre un exécutant
brillant, il estima que l'impromptu de Chopin
qui lui parvenait de la vaste scène de concert
était une révélation, un rafraîchissement de
l'esprit.

Penché sur le clavier, le svelte exécutant
parut n'avoir pas remarqué ll'entrée de Rick.
Celui-ci se fraya un passage vers un fauteuil
proche de l'orchestre plongé dans l'ombre.
Rick constata qu'il n'était pas seul à tenir lieu
d'auditoire. Lorsque ses yeux se furent habi-
tués à la pénombre qui régnait , il vit que
beaucoup de fauteuils d'orchestre étaient occu-
pés. Au-dessus de lui dans le dlair-obscur de la
galerie réservée, selon une loi implacable aux
Noirs, presque chaque siège était occupé. Il
n'y eut pas d'applaudissements lorsque l'im-
promptu finit, mais un profond soupir comme
si chacun de ces solitaires avait offert à la
musique le même tribut d'émotion.

Rick devait apprendre plus tard que Seth
était habitué à être écouté par un auditoire,
même lorsqu 'il jouait pour entretenir son ta-
lent. Rick sentait une communion entre le
pianiste et son public composé de malades des
quartiers non clos qui avaient obtenu une pré-

cieuse heure de liberté, pour venir en ce lieu
d'enchantement.

Le répertoire du pianiste s'étendait de Bach
à Debussy et Ravel, des mélodies populaires
aux œuvres de bravoure de Liszt et de Scar-
latti. De temps à autre, il abandonnait les
œuvres classiques pour se livrer à des exercices
de virtuosités éblouissants composés d'octaves
ou de gammes chromatiques qui paraissaient
émaner de six mains plutôt que de deux. Ce
jeu finit sur des harmonies obscures que Rick
devina être de la composition du pianiste lui-
même. C'était une musique qui s'écoulait de ses
doigts sombres, au toucher magistral, aussi na-
turellement que le propre souffle de Seth s'é-
chappait de sa poitrine.

Si peu initié qu 'il fût en musique, Rick com-
prit le thème de cette improvisation qui était
un récit mélodique de sa propre destinée et ,
par extension, l'histoire de chaque pension-
naire de Valley qui espérait encore, si peu que
ce fût , en l'avenir. Le premier mouvement
haché de dissonances exprimait le désespoir
d'un esprit errant dans la nuit de la démence.
Le second, un « andante cantabile » plein de
mélodies inachevées, semblait fondre dans une
atmosphère tenue, était le chant d'espoir de ce
même esprit avançant d'un pas hésitant vers
la guérison. Le troisième, un « allegro con
brio » triomphant, lançait entre la folie et la
raison une passerelle où avançait radieux l'es-
prit libéré de ses chaînes. Le final , un chef-
d'œuvre, projetait sur le monde extérieur une
image éclatante de triomphe et de confiance
retrouvée.

Malgré le silence respectueux observé par
l'assistance composée de malades disciplinés,
Rick se retrouva debout, lorsque le pianiste
quitta son clavier, et applaudissant à tout rom-
pre. Seth Randall l'ayant reconnu descendit
lentement avec un signe de tête reconnaissant
le passage latéral menant à l'orchestre, tandis
que le public se pressait vers la sortie avec des
murmures extasiés. Le tintement d'une cloche
dans le bâtiment principal annonçait le dîner
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VI LLA
Quartier ouest de la ville

comprenant 8 chambres, cheminée
de salon, cuisine équipée, salles
de bain, balcon, véranda. Garages

pour 5 voitures. Jardin.

Cette propriété tout confort est en
pariait état d'entretien.

Nécessaire pour traiter:
Fr. 100 000 —

Pour visiter et renseignements

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

L Jardinière 87 • Tél. (039) 237833 ,

O 

Département des Travaux
publics

Service des ponts et chaussées

AVIS DE DÉVIATION
DU TRAFIC

La pose d'un tapis sur la route cantonale
No 5, entre la frontière vaudoise et
Areuse, obligera la direction des travaux
à prendre des restrictions de circulation,
soit :
— suppression temporaire d'une voie

avec interdiction de dépasser dans les
deux sens de circulation ou régulation
du trafic par signalisation lumineuse
ou palettes,

— la vitesse pourra être limitée à
80 km/h, en cas de besoin, sur des
tronçons en travaux,

— durant la période où le marquage
manquera, le dépassement des véhi-
cules sera interdit.

La direction locale du chantier est au-
torisée à prendre toutes les mesures de
restriction de trafic, nécessitées par l'a-
vance des travaux.
Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation routière
placée à cet effet. Nous les remercions
de leur compréhension.

L'ingénieur cantonal

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

À LOUER
pour tout de suite
ou à convenir,

appartement
2 pièces, ensoleillé,
tout confort.
Loyer Fr. 270.50.
Combe-Grieurin 39a
S'adresser: F. Gan-
guillet, 1er étage,
ascenseur.

À LOUER
pour le 1er octobre
1979, Croix-Fédéra-
le 44, 4V2 pièces,
tout confort , refait
à neuf. Fr. 555.—
charges comprises.

Tél. (039) 22 12 79
dès 18 h. 30

NOUS CHERCHONS

VENDEUSES
pour divers rayons.

Débutantes acceptées.

Bonnes conditions de 'travail.

Semaine de 5 jours par rotation.

Se présenter ou téléphoner aux
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
19, avenue Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 3101

dans toute la Suisse



dans les quartiers , ce qui accélérait l'évacuation
de la saille. L'instant suivant, Rick et Seth se
trouvaient seuls dans la salle de concert obscur-
cie avançant comme d'un commun accord vers
le portique encore éclairé par le soleil couchant,

Là, Rick s'assist sur un banc et offrit une
cigarette que refusa le pianiste noir. Allumant
la sienne, Rick prolongea cette opération pour
remettre de l'ordre dans ses pensées. Il était
encore ému par l'interprétation de Seth. Si dé-
sireux qu'il fût d'exprimer son admiration, il
savait que la prudence s'imposait à l'égard de
Seth.

— Je suis encore sens dessus dessous, com-
mença-t-il enfin. Est-ce une performance quo-
tidienne ?

— Presque, Mr Sloane. Il m'arrive de tra-
vailler seul: les mains d'un pianiste réclament
un exercice constant, vous savez. Cet instru-
ment possède une qualité de son remarquable
et aujourd'hui je jouais pour mon propre plai-
sir, simplement. Je ne puis vous dire quand je
me suis assis devant mon clavier, il y a bien
des heures de cela.

— Vous n'êtes jamais fatigué ?
— Comment le serais-je ? La musique est ma

vie , ou plutôt « elle l'était » avant mon admis-
sion ici. Grâce au docteur Moore, je n'ai pas eu
à l'abandonner et nous avons découvert qu'elle
aidait les malades mieux que la plupart des
traitements.

— J'ai pu constater son effet bienfaisant sur
les malades qui vous écoutaient aujourd'hui.

— Nous donnons des concerts toutes les
semaines. Chaque mois, nous montons aussi
une nouvelle opérette, avec les moyens du bord.
Mais ce que nous tentons de faire au moyen
de ma musique va plus profondément; évi-
demment nous n'avons pas beaucoup de succès,
mais il semble que les résultats justifient nos
efforts. Jusqu'au jour où je suis venu ici, je ne
me doutais pas que je possédais ce don. Natu-
rellement, je le mets au service de nos malades.

Seth se leva du banc où ils s'étaient assis et
se dirigea vers la porte ouvrant sur le péristyle.

Sa voix avait une résonance émue lorsqu'il
reprit:

— Ma tâche est de guider les esprits égarés
dans les ténèbres de ce que les ignorants qua-
lifient de « déraison » vers un domaine fait
d'équilibre et de clarté. Ma musique veut les
convaincre que l'esprit est plus fort que toutes
les empreintes extérieures et qu'il est capable
de frayer lui-même son chemin de la nuit vers
le jour.

— Ai-je bien compris, poursuivit Rick, vous
me dites qu'un artiste heureux apprend à vivre
avec le côté obscur de sa nature et finit par le
dominer. Il faut donc qu'un malade mental
fournisse le même effort avant qu 'il puisse
amorcer le processus de guérison, autrement
tout traitement est inutile.

Seth se retourna:
— Vous me comprenez parfaitement, Mr

Sloane.
— Laissez-moi terminer l'esquisse que je suis

en train de tracer: de telles questions ne peu-
vent s'expliquer par des mots, même pour un
esprit cultivé. La tâche est impossible dans Je
cas du malade mental — même si l'intelligence
du patient est réelle. Ces malades ont besoin
d'une carte routière bien plus simple pour
retourner à la raison. Votre musique la leur
procure, je viens de le comprendre.

— C'est juste, Mr Sloane, on ne peut plus
clairement exposer la question.

— Votre talent vous a-t-il acquis le droit
de le faire connaître au public ?

Le visage du jeune mulâtre rayonnait tandis
que Rick soulignait l'action de son art. A cette
nouvelle question sans détours, son visage se
rembrunit aussitôt.

— Je suis certain que le docteur Moore vous
a dit que je ne pourrais jamais sortir d'ici.

— Si les accusations qui pèsent sur vous
étaient écartées — et que votre mère réclame
votre libération — vous pourriez sortir dès
demain.

— Pour ma mère, je suis toujours un fou.
La voix de Seth s'était durcie et ses yeux évi-
tèrent de rencontrer le regard de Rick. — Elle

estime que je me trouve plus en sécurité ici.
— Certainement, si l'on revoyait votre cas...
— Je crains que. ce soit impossible. D'ail-

leurs, j ' ai trouvé ici le travail de ma vie... Pour-
quoi en sortirais-je ?

— Vous êtes donc satisfait de votre sort ?
Le menton de Seth se redressa et il affronta

franchement le regard de Rick:
— Aucun de nous est-il jamais satisfait ?

Voici dix ans, je brûlais de l'ambition de m'af-
firmer un jour comme pianiste de concert.
Je désirais prouver qu'un homme de ma race
peut réussir dans ce domaine. Comment nier
que je regrette cette occasion perdue ? Il est
trop tard pour parler de ce qui aurait pu être,

— Il n'est pas trop tard, Seth, vous avez à
peine trente ans et le talent qui est au bout de
vos doigts...

— J'ai trouvé la paix de l'âme en aidant le
docteur Moore. Ne me demandez pas de revenir
à un rêve qui ne saurait se réaliser, Mr Sloane.

— Pourquoi ne pas tenter de remplir ces
deux activités à la fois ? Tour du monde du
pianiste et travail ici, entre les engagements ?

— Je sais que vous parlez dans de bonnes
intentions, mais c'est une question dont je ne
puis discuter davantage. — Seth se dirigea
vers le péristyle alors qu'un second appel de la
cloche résonnait dans le bâtiment principal. —
Si vous voulez bien m'excuser: on a besoin de
moi dans le quartier, afin d'aider à porter les
plateaux.

Rick ne fit pas un geste pour le retenir. Il
savait qu'il venait de pousser le mulâtre dans
ses retranchements. Lorsqu'il s'en fut d'un pas
tranquille vers le bâtiment principal un mo-
ment plus tard , il ne fut pas étonné de voir le
docteur Moore assis sur un banc placé en
bordure de l'allée. Après tout , il avait été en-
voyé intentionnellement à l'auditorium.

— Asseyez-vous, Dick, vous m'avez l'air
désemparé.

— Je viens d'avoir une conversation avec
Seth, Docteur.

— En ce cas, je suis sûr que vous saisissez
quel est mon problème.

— Je l'ai aussi entendu jouer. Reconnais-
sez-vous que son talent est digne d'une renom-
mée mondiale ?

— Nous n 'avons pas d'arguments pour vous
répondre, reprit le docteur Moore, mais vous
voyez pourquoi j'ai les mains liées. Je n'ai pas
de moyen légal de rendre Seth à la liberté. Mê-
me si je le pouvais, je ne suis pas sûr qu'il
s'en irait...

— Consentiriez-vous à une révision ? Si cel-
le-ci pouvait être obtenue ?

Le directeur jeta à Rick un regard d'extrê-
me surprise:

— Curieux, la même question m'a été posée,
il y a seulement un instant... par... Miss King.

— Miss King?
— La nièce de Walter Case. La dame qui

nous a offert nos albums de disques. Ne vous
ai-je pas parlé d'elle hier ?

— Je me le rappelle à présent. — Difficile-
ment Rick parvint à garder une voix indiffé-
rente. — Connaît-elle aussi Seth ?

— Elle connaît Seth et ce qu'il fait. Il y a
quelques semaines de cela, elle est venue ici
en visite pour savoir quelles étaient ses chances
de réussite. A présent, elle projette de venir
en voiture demain, pour discuter des possi-
bilités d'un enregistrement.

Le choc encaissé, Rick se résigna à le subir:
— Miss King a-t-elle un plan particulier à

proposer ?
— Ça ne va pas jusque-là. D'abord, il faut

savoir si Seth est consentant. Si elle obtient
son accord, elle demandera à son oncle d'ap-
puyer sa requête.

De nouveau , Rick se prit à avaler pénible-
ment sa salive avant de parler:

— Croyez-vous qu 'elle ait des chances de
réussir ?

— Mr Case s'est toujours montré généreux
à notre égard. Il a bâti notre théâtre en mé-
moire de sa femme; il nous a donné notre pa-
villon privé. Il signera sûrement un chèque
de plus pour venir en aide à un talentueux
pensionnaire.
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Cortège, hymne national, allocution et feux d'artifice
Avec son conseiller d'Etat et comme le veut la tradition, à Saint-Imier

Comme le veut la tradition , la Socié-
té de développement avait pris en
charge la manifestation du 1er Août à
Saint-Imier. Simplement mais digne-
ment, une partie des habitants du vil-
lage ont fêté la liberté acquise par les
signataires du Pacte du Grutli en 1291.

Après la sonnerie des cloches, les
participants se sont réunis sur l'espla-
nade des collèges. Un cortège emmené
par le Corps de musique, dirigé par M,
Gérard Viette, s'est ensuite rendu par
le chemin des écoliers à la place des
Abattoirs où se déroula la partie offi-
cielle. Dans un premier temps, le Corps
de Musique interpréta un morceau de
son répertoire.

Par la suite , M. René Simon s'expri-
ma au nom de la Société de dévelop-
pement, organisatrice de la manifesta-
tion officielle, avant d'introduire l'ora-
teur officiel soit M. Henri Sommer ,
conseiller d'Etat bernois et directeur
du Département des transports, de l'é-
nergie et de l'économie hydraulique.
Un splendide feu d'artifice devait met-
tre un terme aux festivités en rapport
avec la Fête nationale.

Prononçant pour la première fois à
Saint-Imier le discours du 1er Août
depuis sa nomination en tant que
conseiller d'Etat , M. Henri Sommer
insista sur le but tout différent des
feux allumés en cette soirée, mais aussi
sur le fait que la Fête nationale n'a
plus le même symbole marquant pour
la population d'aujourd'hui.

« La Suisse célèbre aujourd'hui à sa
manière la Fête nationale. Dans notre
pays, où des fêtes de toutes sortes et de
plus ou moins d'importance sont
organisées chaque fin de semaine, le
1er Août a malheureusement tendance
à devenir une manifestation comme
toutes les autres et il est difficile de
l'élever au-dessus de la masse bigarrée
des festivités pour lui donner un
caractère marquant à l'égard du
citoyen. (...) Ces feux, autrefois signaux
d'alarme ou annonciateurs de grandes
nouvelles, nous les allumons aujour-
d'hui dans un but tout différent.

Au cours de son allocution, M. Henri
Sommer, conseiller d'Etat bernois, a
exhorté les participants à prendre
conscience que les problèmes qui
nous sont proches ne sont pas les
seuls qui doivent nous intéresser.

(Impar-lg)

Ils sont l'image paisible mais
singulièrement vivante d'un peuple qui,
pour quelques instants tout au moins,
vit dans une idée commune : celle du
pays qui reste cher au cœur de tous les
Confédérés, celle de la patrie suisse. (...)
Certes, nos manifestations n'ont ni
l'ampleur, ni le faste qu'on accorde
dans certains pays à la Fête nationale.
On ne voit chez nous ni défilé militaire,
ni rassemblement de foules énormes ou
délirantes. (...) C'est vrai, nous ne
mettons peut-être pas à la célébration
de la Fête du 1er Août cette ferveur
dont on nous dit qu'elle était celle de
nos ancêtres ».

L'EGOÏSME DES SUISSES
Le représentant du gouvernement

bernoi s parla également du contenu du
Pacte de 1291 ainsi que de l'égoïsme du
Suisse.

«Parce que la liberté est notre apanage
depuis des siècles, on perd trop souvent
dans notre pays la notion de sa valeur
intrinsèque, comme on oublie trop
volontiers la riche substance du Pacte
de 1291. Bien sûr, il n'est plus de très
bon ton de s'appesantir de nos jours sur
ce texte vénérable. (...) A de nombreux
endroits de notre planète les idéologies
s'affrontent avec violence, les foyers de
discorde 'ne cessent de se multiplier :
pensez au Cambodge, au Vietnam,
pensez au Moyen-Orient ou à
l'Irlande.

La joie des enfants défilant dans le cortège avec des flambe aux faisait plaisir
à voir. (Impar-lg)

Pensez aussi au tumulte qui règne
dans bien des pays d'Afrique. Nous
autres Suisses, nous ne sommes que
trop tentés de considérer ces
événements avec le détachement de
celui qui a le privilège de vivre
sereinement dans sa tour d'ivoire. Ne
nous y trompons pas, cependant , rie'n
ne se passe dans le monde qui n'ait ses
incidences sur notre pays. Ce que nous
connaissons dans nos modestes vallées
n'est-il pas le reflet des luttes
idéologiques qui ont déchiré tant de
peuples ? Les Suisses, heureux
bénéficiaires d'un standing de vie qui
est classé parmi les plus hauts du
monde, n'ont que trop tendance à vivre
égoïstement. »

« RIEN NE SERT
DE DÉMOLIR... »

Par la suite l'orateur se pencha sur
les problèmes helvétiques e'n insistant
sur le fait que la force morale était la
seule arme contre les tendances
défaitistes.

Pour conclure, M. Sommer demanda
à tous les hommes de bonne volonté de
regarder au-delà de nos frontières. « En
ce soir du 1er Août, il n'est
certainement pas inutile de rappeler
aux Suisses que la- bonne entente
confédérale ne règne pas avec toute

l'unanimité qu'on pourrait souhaiter.
Sans revenir longuement sur ce qui
nous est tout proche, je dois constater
cependant que certaines gens paraissent
prendre un malin plaisir à tailler une
faille entre Suisse romande et Suisse
alémanique par exemple.

Ici même, la Constitution de notre
canton et les lois qui en découlent
garantissent certes notre culture, le
développement harmonieux de nos
régions mais ce ne sont là que les outils
et ces outils doivent être maniés avec
adresse et persévérance. Il faut bien
reconnaître que la tolérance n'est pas
l'apanage général des gens de ce pays.
Tous ceux qui, se voulant non
conformistes, se disant contestataires
ou affirmant des volontés de
réunification hors de proportion , tous
ceux qui manifestent à grands cris
devraient bien savoir que rien ne sert
de démolir si l'on ne sait que mettre à
la place.

Pour lutter contre ces tendances
défaitistes et dangereuses pour l'Etat,
nous avons besoin de toute notre force
morale. (...) Comme nous avons pris
conscience de notre entité de Jurassiens
bernois ainsi nous devons prendre
conscience également que les problèmes
qui nous sont proches ne sont pas les
seuls qui doivent nbus intéresser ».

Laurent GUYOT

Centre de Sornetan : début du stage d été
C'est aujourd'hui que commence la

septième édition des activités estivales
de formation musicale et artistique
organisée par le Centre de Sornetan, un
cru qui s'annonce prometteur avec ses
56 participants. Durant 10 jours, ceux-
ci s'activeront dans les 6 ateliers pro- -
posés, soit : flûte traversière, musique
de chambre, danse d'expression, photo,
tapisserie et flûte de bambou , ces deux
derniers ayant lieu pour la première
fois. Sous la conduite d'animateurs pro-
fessionnels, les stagiaires pourront dé-
couvrir , créer, approfondir et partager
avec d'autres, l'instrument ou la tech-
nique qu'ils ont choisi d'exercer.

Des temps seront accordés à l'échan-
ge interdisciplinaires, faisant appel à
l'improvisation et à l'imagination de
chacun.

Dans le courant du stage, qui prendra
fin le 11 août , quelques manifestations,
ouvertes au public, auront lieu, ce qui
permettra aux mélomanes, anciens par-
ticipants et amis des stagiaires et du
Centre de se retrouver :

Le vendredi 3 août 1979 à 20h.3O,
église de Sornetan, pour un concert de

flûte et clavecin interprété par Mady
Bégert , Jean-Philippe Schaer et Dimitri
Vecchi. Oeuvres de J.-S. Bach et W.-F.
Bach.
• Le samedi 4 août 1979 à 20h.30 le
groupe notamment de Lausanne for-
mé de François Nicod, Annik Ma-
haim et Camille de Haan, tous les trois
auteurs-compositeurs-interprètes, pré-
senterons un spectacle sous une forme
relativement nouvelle de tour de chant
où chaque auteur interprète à tour
de rôle, chansons, musiques ou texte
soutenu par les autres, dans un en-
chaînement qui forme un tout. Une
grande partie des chansons présentées
sont encore inédites.

Enfin , comme le veut la tradition, la
dernière soirée du stage, le vendredi 10
août dès 20h. ce sera au tour des sta-
giaires de présenter publiquement un
aperçu du travail effectué dans chaque
discipline. Ainsi , spectateurs et curieux
pourront mieux connaître et apprécier
l'élan de créativité déployé en 10 jours
de vacances actives, soirée qui se ter-
minera dans la fête, (comm)

Un délégué du Réarmement moral au chef-lieu
La Fête nationale dans le district de Moutier

Comme d'habitude, la Fête du 1er
Août a eu lieu à Moutier, à la
piscine municipale avec des
productions de la fanfare Union
instrumentale, la farandole des
enfants et les feux d'artifice.
L'orateur officiel, invité par la
Société d'embellissement et de
développement de la ville, était M.
Jean Carrard, licencié en sciences
économiques, délégué du Réarme-
ment moral à Moutier.

M. Carrard, dans son allocution, a
dit d'emblée que c'était une idée
originale du président de la soirée, d'a-
voir demandé à un citoyen peu connu,
sans charge ni fonction officielles, de
prendre la parole à l'occasion de la
Fête nationale. Il a rappelé le sens de
cette fête : on ne célèbre pas l'anniver-
saire d'une victoire militaire ou une
révolution sanglante, mais celui d'un
engagement solennel.

Enfin , il a développé le thème de la
responsabilité du simple citoyen. Il a
également eu une pensée pour tous
ceux qui croupissent dans les prisons,
ceux qui sont contraints à un labeur
d'esclave dans les camps de travail,
simplement parce qu'ils sont d'un au-
tre avis que ceux qui sont au pouvoir.
Il a également pensé aux millions de
sous-alimentés, terminant en relevant
que nous étions un des pays les plus
privilégiés du globe.

A COURT
La fête du 1er Août a eu lieu à

Court derrière l'école du village, et
c'est M. Henri Graf , maire du village
voisin de Malleray, qui a prononcé l'al-
locution officielle. M. Graf a surtout
parlé de la Fédération des communes
du Jura bernois et du besoin de colla-
borer , de se serrer les coudes et de se
régionaliser entre communes. Il a éga-
lement parlé des buts de cette Fédéra-
tion des communes et a rappelé les
liens qui unissent les communes de la
région qui ont fondé l'Ecole secondaire
en 1925 puis ont travaillé ensemble
pour l'épuration des eaux.

A RECONVILIER
La Fête nationale s'est déroulée de-

vant le collège primaire, et elle a
connu un beau succès. C'est M. Jean-
René Carnal , président des assemblées,
qui a prononcé le discours officiel. Il a
développé le thème de l'arbitrage, re-

levant que la Suisse est un modèle
éprouvé et qui fonctionne selon diffé-
rents principes, dont notamment
l'arbitrage et l'indépendance.

A MALLERAY-BÉVILARD
Comme ces dernières années, c'est au

terrain de football de Bévilard que les
gens de Malleray et de Bévilard ont
fêté le 1er Août. C'est le préfet du dis-
trict de Moutier, M. Fritz Hauri, qui a
prononcé l'allocution patriotique, se
réjouissant de la tradition de la fête, et
il a également dit quelques mots du
problème atomique. La soirée s'est ter-
minée par un modeste feu d'artifice et
un bal conduit par deux accordéonis-
tes. A relever qu'il y avait un peu plus
de monde que ces dernières années.

A PONTENET
C'était le jeune député et conseiller

national Jean-Paul Gehler (Reconvil-
lier) qui était invité à Pontenet, à l'oc-
casion de la fête du 1er Août. Pour
l'Année de l'enfance, le Conseil muni-
cipal avait d'autre part offert à tous
les enfants de la commune une petite
collation après la fête. Relevons enfin
que les autonomistes de la localité
avaient boudé cette fête du 1er Août,
étant donné la personnalité de l'ora-
teur, car en premier lieu il était prévu
que c'était le maire de la commune qui
devait prononcer le discours.

A TAVANNES
Primitivement prévue à l'emplace-

ment de la patinoire, la manifestation
du 1er Août a eu lieu selon décision du
Conseil municipal devant la salle com-
munale étant donné le temps incertain
du matin. Finalement il faisait beau
temps hier soir et cette manifestation a
connu un beau succès, grâce à une
allocution du président de Force
démocratique , M. Marc-André Hou-
mard. Il y eut également les souhaits
de bienvenue du vice-maire M. Keller
et la prière du pasteur Fritschy. Enfin
un feu d'artifice a été allumé sur l'em-
placement habituel à Sous-le-Mont.
(kr)

LES ENFANTS A L'HONNEUR
A CRÉMINES

A Crémines , en cette Année de l'en-
fance , le Conseil communal avait confié
à deux écolières et deux écoliers le soin
de prononcer l'a'locutio'n patriotique,
(ats)

Pontenet : un village qui s'agrandit

L'école du village , récemment rénovée.

En plein coeur de la vallée de Tavan-
nes, au pied du Moron, à dix minutes
en voiture du chef-lieu Moutier et de
Tavannes, le village de Pontenet dresse
sa silhouette, en bordure de la route à
grand trafic Bâle-Bienne. On a assisté à
bien des travaux ces dernières années
dans ce village. Construction d'une sta-
tion de pompage, rénovation du clocher
puis des façades de l'école, des toilettes
de l'école et de la cage d'escalier du bu-
reau communal. Depuis une dizaine
d'années, on assiste à une augmentation
des constructions. En effet, un nouveau
quartier a pris forme à Champ-Quin
avec la construction de cinq maisons

familiales et actuellement on en cons-
truit deux nouvelles dans ce même
quartier. C'est là un signe évident de la
bonne marche de cette petite commune
qui octroie une subvention de 5000 fr.
aux nouveaux constructeurs de mai-
sons. Le village compte 200 habitants
et, anciennement agricole, ne compte
plus que sept agriculteurs.

(texte et photo kr)
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Fête nationale à Tramelan

Une belle assistance s'était donné
rendez-vous à la halle des fêtes afin de
commémorer la Fête nationale. Cette
cérémonie était présidée par M. Florian
Châtelain , conseiller municipal, et était
agrémentée par les trois fanfares du
village qui s'étaient réunies sous la
direction de M. René Gaufroid pour
cette occasion.

Après le salut des autorités par M.
Roland Choffat , maire, qui rappela
l'effort consenti par les autorités afin
de redonner à Tramelan la réputation
d'un village heureux, actif et envié, et
après une courte méditation du pasteur
Jean Guye, qui exhorta chacun à la
prière, on entendit la lecture du Pacte
de 1291 par Mlle Caroline Donzé. Un
feu de bois et un feu d'artifice
mettaient un terme à cette fête.

L'orateur officiel était le conseiller
national Francis Loetscher, de Saint-
Imier. L'assistance a eu l'honneur
d'entendre une allocution qui a
retenu l'attention de chacun. M.
Loetscher, après avoir rendu hommage
au maire de Tramelan, M. Choffat, qui
se dévoue sans compter pour son
village et sa région, fit d'intéressantes
comparaisons entre ceux qui, il y a
bientôt 700 ans, avec courage et
volonté, établissaient le Pacte
fédéral. Il invita l'assistance à la
réflexion , car dit-il , en cette soirée, des
centaines d'orateurs relèveront le cou-
rage, la volonté de liberté de nos
ancêtres, et il est aussi important au-
jourd'hui de rechercher ces libertés
dans la dignité, car nous aurons des
comptes à rendre. U y a donc lieu de
rechercher la paix entre nous comme
l'ont voulu nos ancêtres , sans juge ex-
térieur, et pour cela nous devons nous
aimer et nous comprendre. C'est
l'occasion en cette Fête nationale d'y
réfléchir.

Cela commence dans la famille, dans

la communauté locale , puis régionale ,
cantonale et enfin fédérale et cela
s'appliquera alors aux différentes
nations. L'avenir reste donc bien le
temps des choses à faire et c'est une
mission exaltante que d'essayer de
montrer la grandeur , la difficulté, mais
aussi l'urgence des questions qui se
posent à nous. L'avenir de sa région , de
son pays, du monde, ne serait-ce pas
une aventure propre à enflammer une
nouvelle génération à la recherche de
son identité ? Comme dernier élément
de comparaison avec nos ancêtres, il
rappela la foi qui les fit rédiger le
serment que l'on connaît en s'en
remettant au Tout-Puissant et termina
en souhaitant que les grands de ce
monde, les peuples de l'univers et
chacun de nous puissent affirmer une
telle foi afin que les problèmes de la
région, du monde aussi, trouvent une
solution de sagesse et d'équité, (vu)

Cyclomotoriste blessé
Mardi soir peu avant minuit, un

cyclomotoriste de la localité des-
cendait des Reussilles en direction
du village. Arrivé au virage du
Chalet, à proximité du Garage
Meyrat, il perdit soudainement le
contrôle de son véhicule. Il tomba
lourdement sur la chaussée et fut
relevé inanimé. Souffrant d'une
commotion, il a été transporté à
l'Hôpital de Saint-Imier par
ambulance. La police cantonale a
procédé au constat de cet accident
qui a fait un blessé mais peu de
dégâts matériels, (vu)

Le conseiller national F. Lcetscher
orateur officiel

A l'occasion du 1er Août
Le programme des festivités était

particulièrement riche à Bienne
puisqu'outre les discours de circons-
tance en français et en allemand les
Biennois ont pu applaudir la « premiè-
re » de la pièce dédiée à un peintre.
« Karl S tau f f er  1857-1891 » du Biennois
Fritz Amman, jouée par les acteurs du
Liebhaberbuhne , un concert de la
Société d'orchestre de Bienne avant
d'admirer un grand feu  d'artifice sur le
lac. (ats)

BIENNE
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Î ^ ŴJ TS  ŜU Purée Steà ^^ " ¦¦AAI
DlJaAN -W Q™ felait |*"|°£efc0ld %^

pâv°*  ̂ ll KlÂmpy ï̂ï fM
g grands flacons B&lfWg Fa f H/ jï îCma 

f Bjjï lË/ï! 
semetl

es 
IO!

I ^^a S Mr fi JF f i *Aw m cosme] lĉ ies I I
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Société suisse de publicité extérieure, succursale de
Neuchâtel, désire engager un:

employé supérieur
titulaire du CFC, ou titre équivalent, bilingue (fran-
çais-allemand) pour occuper un poste nouvellement
créé.

Cet emploi comprend un travail varié, intéressant et
les responsabilités du service administratif. Il s'agit
d'une place stable et d'avenir, avec prestations sociales
d'une entreprise moderne et dynamique.

Age idéal : 28-30 ans. Entrée immédiate ou à convenir.

Les candidatures, accompagnées d'un curriculum vitae,
copies de certificats et d'une photo sont à adresser
sous chiffres 87-147 aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

^S^̂ ^ \̂ VAC RENE JUNOD SA

J CHERCHE

1 un emballeur
| pour son service d'expédition

| Place stable, ambiance de travail agréable.

i Ecrire à V.A.C René JUNOD S. A., Service du personnel, Avenue
Léopold-Robert 115, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS.

I " 1Aux officiers , sous-officiers et soldats de la

CP. Mitr. IV/18
qui ont mobilisé le
1er septembre 1939
Une rencontre commémorative se prépare pour le
1er septembre 1979 entre 11 et 17 heures près de la
place de mobilisation de 1939. Que tous ceux qui
peuvent venir adressent leur inscription au cap. A.
Billeter. ADEN. Place Numa-Droz 1, 2001 Neuchâtel,
si possible avant le 15 août.

MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES
de la ville engagerait tout de suite ou époque à
convenir,

un couple
de concierges
Appartement moderne à disposition.

Ecrire sous chiffre CS 16468 au bureau de L'Impar-
tial.

^m mjJBBmggp̂  s. A. NO 2/15

cherche

AIDE-MÉCANICIEN
pour travaux fins et soignés de perçage et d'embou-
tissage sur petite presse.

Faire offres ou se présenter à Universo S. A. No 2/15
Crêtets 5, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 05 65.

Durant le mois d'août seulement (local
provisoire). Tous les jours de 14 h. à 18 h.

aiguisage
Couteaux dès Fr. 1.-. Ciseaux dès Fr. 2.-.
Ex-coutelier de Paris et Genève. 35 ans
de pratique. Travail impeccable.
D. Berset, rue du Parc 29 (angle Coulle-
ry), rez droite.

À LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, à la rue des Bouleaux:
appartement de IV2 pièce, meuble"
tout confort. WC-bain, balcon, cave et
chambre-haute. Cuisinière et frigo ins-
tallés.
Loyer mensuel Fr. 300.—, toutes charges
comprises.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.



Les enfants particulièrement en vedette
La Suisse a célébré son 688e anniversaire

Discours patriotiques, feux de joie, cortèges aux flambeaux et feux d artifices
ont marqué, conformément à la tradition la Fête nationale qui a été célébrée
hier dans les 26 — c'était une première — cantons du pays. Le président
de la Confédération, cette année le conseiller fédéral Hans Hurlimann,
a placé son discours radio-télévisé, prononcé du village grison de Poschiavo,
sous le signe des enfants à qui cette année est consacrée. Outre le président
de la Confédération, plusieurs magistrats, parmi lesquels le conseiller fédéral
Pierre Aubert, se sont adressés à la population helvétique réunie pour la

circonstance sur les différentes places publiques.

Le président de la Confédération
Hans Hurlimann s'est adressé au
peuple suisse sur les ondes de la ra-
dio et de la télévision. « Je vous par-
le non pas du Palais fédéral, mais du
charmant village de Poschiavo », a
déclaré au début de son allocution ,
M. Hurlimann, qui était entouré
pour la circonstance de plusieurs
centaines d'enfants de toute la Suis-
se. Le président de la Confédération
a évoqué l'Année de l'enfant ainsi
que l'importance des minorités lin-
guistiques et le rôle des cantons dans
la Confédération. La conscience con-
fédérale impose aux générations et
aux régions, aux citoyens et aux
autorités l'obligation de se compren-
dre mutuellement, aux partis et aux
politiciens de se respecter, à la Con-
fédération et aux cantons d'appli-
quer une politique convergeant vers
le même but.

BT. PIERRE AUBERT
A GENÈVE

La Fête du 1er Août a été marquée
à Genève par le discours prononcé
par le chef de la diplomatie suisse, le
conseiller fédéral Pierre Aubert.
Abordant successivement la création
du canton du Jura, les problèmes
économiques, la situation énergéti-
que et la politique extérieure, le chef
du Département fédéral des affaires
étrangères a estimé que nous pou-
vons dresser de notre pays un
tableau , qui, sans être absolument
idyllique, n'en offre pas moins une
image satisfaisante.

Se penchant plus particulièrement
sur les problèmes touchant son
département, M. Aubert a relevé que
la Suisse n'était pas une oasis isolée
dans un monde hostile et que tous les
événements se répercutaient cons-
tamment sur notre mode de vie. Il a
relevé également que notre pays a
matérialisé sa volonté de collaborer
avec tous et sans discrimination.

Dans le canton du Jura, ce 1er
Août aura été le premier célébré sous
le signe de la souveraineté. Il s'est
déroulé dans la plus pure tradition,
la plupart des localités ayant
organisé une manifestation durant la
soirée. ("Voir en pages régionales).

La population neuchâteloise (voir
pages régionales) a célébré avec les
coutumes habituelles la Fête
nationale. A Cortaillod, une partie
des petits Suisses de l'étranger, qui
passent présentement leurs vacances
dans leur patrie, ont participé à la
fête locale.

Faire du 1er Août une fête popu-
laire, tel était l'objectif de la
jeunesse de Guin (FR), qui avait
organisé une telle fête. En outre, le
discours solennel n'a pas été
prononcé par une personnalité poli-

tique, mais par deux jeunes de la
commune. Dans la plupart des autres
localités, la fête s'est déroulée selon
le scénario habituel. En ville de
Fribourg toutefois elle s'est achevée
par un bal populaire, alors que dans
différentes communes elle avait
commencé par une cérémonie
religieuse.

Les communes de Siviriez (FR),
Prez-vers-Siviriez (FR) et Brenles
(VD) ont organisé en commun la Fête
nationale. Le feu traditionnel a
été allumé à la limite des deux
cantons. A Lausanne, une cérémo-
nie du souvenir devant le monument
aux soldats morts pendant leur
service a précédé la fête officielle.
Après cette dernière, des motocy-
clistes ont transporté le flambeau
symbolique aux fêtes de quartier
pour y allumer le feu de joie. Dans
plusieurs localités de la Côte, le
Léman a été le théâtre de
manifestations originales (démons-
tration de planches à voile, défilé de
bateaux, etc.). Dans de nombreuses
stations des Alpes, les commémora-
tions ont réuni indigènes et estivants
dans une ambiance fraternelle.

Dans la plupart des régions du
Valais enfin, la jeunesse a eu la part
belle au long des Fêtes du 1er Août
étant donné que cette année est
spécialement consacrée à l'enfant.
Ainsi à Zinal, les jeunes Suisses et
étrangers ont pu utiliser gratuite-
ment les installations de remontée
mécanique, pour respirer, loin des
tumultes, l'âme même du pays. Dans
d'autres stations, on a célébré la Fête
nationale en illuminant la montagne.

DANS LA CAPITALE
Dans la capitale, les Bernois*ont

dû renoncer au discours d'un
conseiller fédéral, mais ont retrouvé
leur feu d'artifice que les autorités
avaient supprimé durant quatre ans
par mesure d'économie.

A Zurich c'est un officier supé-
rieur qui pour la première fois
depuis dix ans a prononcé l'allocu-
tion officielle. Le commandant de la
division de campagne 6 Frank
Seethaler a relevé trois problèmes
principaux à résoudre pour notre
pays. Sur le plan intérieur, l'exemple
du Jura soulève la question de savoir
si dans la futur notre pays sera
capable de résoudre ses difficultés
d'une façon pacifique. Sur le plan
extérieur, le divisionnaire pense que
les 20 à 50 prochaines années ris-
quent d'être pénibles pour notre
économie vu les éléments perturba-
teurs provenant de l'étranger et
estime que notre entrée à l'ONU est
nécessaire. Sur le plan individuel
enfin, une attitude moins égoïste est
souhaitable et devrait faire place à la

prise de conscience des responsa-
bilités individuelles.

AU RUETLI
A la traditionnelle manifestation

qui s'est déroulée au Ruetli devant
environ mille personnes, le
landamann Rudolf Sidler s'est élevé
contre le danger que représente la
manipulation de l'opinion par les
mass média à une époque où le ci-
toyen n'a plus le temps de penser par
lui-même. Dans leur message publié
dans les feuilles officielles, le
landamann du canton d'Uri a
mentionné la mauvaise humeur
civique de ses compatriotes qui se
manifeste dans les résultats négatifs
des votations et le landamann
d'Obwald a évoqué une certaine
méfiance face à une révision de la
Constitution fédérale qui paraît par
trcp centralisatrice.

A Lucerne, Bâle et Soleure aucune
cérémonie officielle n'a eu lieu, mais
les sociétés locales ont organisé
différentes manifestations. A Schaf-
fhouse selon la tradition, les chutes
du Rhin ont été illuminées.

1er AOUT AU CAMP
DE RÉFUGIÉS

Une rencontre chaleureuse, des
jeux et un repas du soir préparé sur
le grill ont été les faits marquants de
la Fête du 1er Août qui s'est
déroulée au Centre pour réfugiés de
Roggwil dans la Haute-Argovie
bernoise. Il est évident que le feu du
1er Août et les feux d'artifices n'ont
pas été absents de la fête. Pour des
raisons compréhensibles, on a pour-
tant renoncé aux articles provoquant
des détonations lors de leur
explosion. La fête organisée au
Centre pour réfugiés, à laquelle les
nombreux sauveteurs volontaires qui
ont œuvré pendant de nombreux
jours pour les réfugiés d'Indochine
étaient invités, a offert une précieuse
occasion de faire plus ample
connaissance, (ats)

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

' L'histoire du Parti radical suisse est
celle de l'Etat fédératif helvétique.
Principaux artisans de la Constitution
fédérale de 1848, les radicaux conti-
nuent à jouer — contrairement aux
mouvements qui, à l'étranger ont éga-
lement participé à la réalisation de ré-
formes libérales au siècle dernier — un
rôle important dans la politique du
pays. Parti classé à droite sur l'échi-
quier politique — encore qu'il se dé-
fende contre ce cliché — il s'attache à
l'individu, à l'homme responsable qui
doit pouvoir déterminer librement sa
voie. Le fédéralisme et la libre écono-
mie de marché sont leurs principaux
chevaux de bataille.

UN PARTI DE DROITE ?
MAIS NON...

Le conseiller national Yann Richter,
président du Parti radical-démocrati-
que suisse (prd) n'aime pas que l'on
classe son parti à droite. Il faut se
mettre d'accord sur les termes. Cette

classification peut être admise si « gau-
che » signifie « étatisme » et « droite »
« libéralisme ». Le prd , dit-il, n'est pas
doctrinaire, il n'est pas prisonnier de la
lettre. S'il a pu résister jusqu'à nos
jours, c'est qu'il a su s'adapter, s'ouvrir
aux nouvelles tendances et pénétrer
dans tous les milieux. Un parti de
droite ? Mais non. Il ne faudrait tout de
même pas oublier sa contribution dès
les premières heures au progrès social.
La politique radicale est devenue so-
ciale lorsque les grandes concentrations
de capitaux et le machinisme ont me-
nacé la liberté de l'homme. Le prd met
sur pied l'assurance militaire en 1901,
l'assurance-chômage en 1924, l'assu-
rance-maladie en 1911. Louis Ruchon-
net, radical vaudois, conseiller fédéral
de 1881 à 1893, avait en 1886 déjà lancé
l'idée d'une AVS. Le prd défenseur de
la grande industrie ? Mais non. En re-
vanche, il défend avec acharnement le
système de la libre économie contre
toute intervention dirigiste. Nous
sommes tous dans le même bateau. On
ne fait pas de promesse mais on oeuvre
en sorte que chacun trouve son intérêt
dans la libre entreprise. La
participation ? Bien sûr. Mais elle doit
se réaliser sans interventionnisme de
l'Etat par le biais de conventions col-
lectives, L'information réciproque peut
dans certains cas aller jusqu 'à la coges-
tion pour autant que la survie de l'en-
treprise soit assurée.
CATHOLICISME
ET RADICALISME:
INCOMPATIBILITÉ ?

Peut-on d'un côté prôner l'indivi-
dualisme — et le pousser jusqu 'à
l'égoïsme, comme le reprochent certains
milieux conservateurs au parti radical
— et, d'un autre côté, se fonder sur
l'idéal de la communauté chrétienne ?

Le prd compte de nombreux catholi-
ques dans ses rangs, répond M. Yann
Richter. Ce parti refuse de faire d'un
dogme religieux un dogme politique. Il
s'attache bien plus au principe de la
tolérance. Jamais les mouvements
libéraux ne se sont opposés au chris-
tianisme, mais bien à des tendances
expansionnistes politiques et à la mise
sous tutelle de l'Eglise catholique.
L'idéal libéral est de garantir aussi bien
la liberté d'exercer sa religion que la
liberté de toute crainte religieuse.

Depuis 1848, date de la création du
Conseil fédéral , jusqu 'à nos jours il y a
eu 88 conseillers fédéraux dont 61
radicaux. Entre 1848 et 1891, le Conseil
fédéral était exclusivement composé de
représentants du parti radical. Puis le
gouvernement central a intégré pro-
gressivement les autres grandes forma-
tions politiques du pays: parti démo-
crate-chrétien , Union démocratique du
centre et, enfin , le parti socialiste. En
1959 est apparu la « formule magique »,
encore appliquée aujourd'hui : deux
prd, deux pdc, deux pss et un udc.

L'un des événements marquants de
ce siècle a été, en 1919, l'introduction
de l'élection du Conseil national à la
proportionnelle. La part du prd aux
sièges de la grande Chambre passe
alors de 104 à 63. Au cours des deux
dernières élections législatives, le prd a
obtenu en 1971, 21,7 pour cent des suf-
frages et 49 sièges, puis en 1975, 22,2
pour cent des suffrages et 47 sièges
au Conseil national (200 membres).
Le pourcentage moyen de 1947 à
1975 est de 23,15 pour cent, celui
atteint en 1971 est le plus bas de
la période, alors que le résultat le plus
élevé est celui de 1963 23,15 pour cent.
Au Conseil des Etats (46 membres), le
prd réunit actuellement 14 sièges, (ats)

Le radicalisme à l'origine de l'Etat fédératif

«La Suisse réussira ses examens»
Le conseiller fédéral Hans Hurlimann confiant

On ne portera pas atteinte à l'Etat
social , il n'est pas question de résigna-
tion dans la politique de la formation,
on ne va pas rester au statu quo en
matière de politique culturelle et on ne
capitulera pas devant les problèmes de
la protection de l'environnement.
Autant d'assurances que le président
de la Confédération Hans Hurlimann
a données mardi soir à Poschiavo (GR),
dans une émission qui lui était consa-
crée par la Télévision suisse-alémani-
que.

Si la Suisse se trouve bel et bien au-
j ourd'hui confrontée à une série d'é-
preuves, que ce soit dans le domaine
des finances, de l'énergie ou de la ré-
vision constitutionnelle, le président de
la Confédération se dit convaincu que
notre pays réussira ses « examens ».

Pour le conseiller fédéral Hurlimann,
l'impasse financière dans laquelle le
double refus populaire a récemment
conduit la Confédération ne doit sous

aucun prétexte mener à la dégradation
de l'Etat social. Toutefois, la situation
présente oblige à reconnaître des prio-
rités. M. Hurlimann, pour qui notre
pays, en matière de sécurité sociale,
tient bien la comparaison avec les
autres Etats, affirme qu'on ne pourra
plus mener une politique sociale aussi
généreuse qu'auparavant.

FORMATION:
AUX CANTONS DE JOUER

On est revenu d'une certaine
euphorie en matière de formation ,
reconnaît le président de la
Confédération qui assure toutefois
qu'on ne saurait parler de résignation.
Dans ce domaine, le rôle primordial est
laissé aux cantons. Il faut souhaiter
qu'ils s'entendent entre eux pour ré-
soudre les problèmes actuels: unifor-
misation de l'âge de scolarité, numerus
clausus menaçant les universitaires
originaires des cantons dépourvus de
hautes-écoles. M. Hurlimann a insisté
sur ce dernier point: rien ne doit
compromettre l'égalité des chances
dans le secteur de la formation.

PAS D'ÉCONOMIE
EN MATIÈRE DE CULTURE

Pour le chef du Département de
l'intérieur, il n'est pas vrai que la
politique culturelle ait particulièrement

eu à souffrir des efforts d'économie de
la Confédération. Aucun poste culturel
de son département n'a été mutilé ou
supprimé. Il est vrai cependant que la
croissance de ces postes a été freinée
par la fin de la haute-conjoncture. M.
Hurlimann n'est pas défavorable à
l'initiative populaire visant à attribuer
1 pour cent des dépenses fédérales aux
buts culturels: il serait bon de discuter
à nouveau cette question publiquement.

ENVIRONNEMENT:
DES PROGRÈS EN VUE

On peut s'attendre à des progrès dans
la protection de l'environnement. Le
président de la Confédération admet
que le projet de loi qui s'y rapporte a
dû laisser quelques plumes et ne
remplit plus toutes les exigences qu'on
lui avait soumises. Pourtant, si cette loi
trouve sa réalisation, un grand pas en
avant aura été fait, Il faut également
faire la part entre ce qui est indisso-
ciable de la protection de l'environ-
nement et ce qui est supportable par
l'économie.

En ce qui concerne les économies
d'énergie, M. Hurlimann se montre
déçu du peu d'efficacité des appels du
Conseil fédéral à la modération. Les
Suisses ont-ils besoin d'une situation
catastrophique pour en reconnaître la
nécessité, s'est-il demandé, (ats)

En quelques lignes...
VEVEY. — M. Henri Reymond , com-

merçant à Vevey, qui fut député po-
piste au Grand Conseil vaudois de 1971
a 1978, ainsi que conseiller communal,
vient de s'éteindre à l'âge de 80 ans.
Originaire de Rolle, il était né en 1899.
II avait accueilli de nombreux résis-
tants savoyards pourchassés par les
Allemands, de 1940 à 1944, ce qui lui
valut plusieurs citations françaises,
dont I? Croix de guerre.

MONTREUX. — L'Association SOS
Préalpes, tout en exprimant sa « vive
satisfaction » au sujet de la récente dé-
claration de la municipalité de
Montreux selon laquelle « une piste de
bobsleigh ne pourra être construite
dans le vallon d'Orgevaux sans porter

atteinte à la beauté de l'endroit », de-
mande que ce vallon soit classé zone
naturelle, préservée de toute construc-
tion et de toute installation.

BERNE. — La décision du Conseil
fédéral d'abaisser les limites concer-
nant les gaz d'échappement pour les
automobiles a été accueillie avec scep-
ticisme par l'Association des importa-
teurs suisses d'automobiles (AISA). La
facture de cette « action d'éclat » du
Conseil fédéral devra être payée par le
consommateur, estime en effet l'AISA
qui affirme en outre que les voitures
qui répondent aux nouvelles valeurs
indicatives consomment plus de car-
burant et plus d'énergie, (ats)

Incendie dans le canton d'Appenzell

Deux enfants, un petit garçon de trois ans et sa petite sœur âgée de
deux ans, ont perdu la vie mardi dans l'incendie d'un appartement à
Appenzell. La mère et l'aîné des trois enfants de la famille ont été
transportés à l'hôpital. Les causes du sinistre n'ont pas encore pu être
établies.

TESSIN: PLUS DE RAYON
LASER DANS
LES DISCOTHÈQUES

Il n'y aura plus, dans les disco-
thèques et boîtes de nuit du Tessin,
d'effets de lumière réalisés au
moyen de rayons laser. La décision
d'interdire les dits rayons a été
prise par le gouvernement cantonal,
sur la base d'une circulaire de l'Of-
fice fédéral de la santé publique,
qui attirait l'attention sur les
dangers possibles pour les yeux de
ces rayons produits à une certaine
puissance.

La circulaire n'en recommandait
d'ailleurs pas absolument l'interdic-
tion. Son caractère était purement
préventif , d'autant plus que
personne n'a encore été durable-
ment atteint aux yeux par les

rayons laser. Il semble que le can-
ton du Tessin soit le premier à tenir
compte, et surtout à dépasser ces
recommandations fédérales.

SCOOTER CONTRE VOITURE
DE LIVRAISON: UN MORT
DANS LES GRISONS

Un agriculteur de Trun-Darvella
(GR) à la veiUe de son 61e anniver-
saire, M. Augustin Venzin, a été
mortellement blessé, mardi à 18
heures à Trun. Alors qu'il traver-
sait la localité avec son engin, il
voulut obliquer à gauche et ne vit
pas une voiture de livraison qui ve-
nait en sens inverse. Le choc a été
si violent que M. Venzin est mort
des suites de ses graves blessures.
La victime est d'ailleurs décédée
sur les lieux de l'accident.

Deux enfants meurent dans les flammes

Augmentation des tarifs aériens

Le voyageur suisse qui voudra se
rendre en avion en Islande après le 1er
septembre prochain devra payer son
billet 16,5 pour cent plus cher, alors
que les billets pour la Tunisie
n'augmenteront que de 3,5 pour cent.
Pour les autres lignes, les augmenta-
tions de prix sont cependant plus ou
moins équivalentes. A l'exception des
deux pays mentionnés plus haut ,
l'augmentation des prix des billets sur
les lignes européennes au départ de la
Suisse atteindra 8,5 pour cent, indique
une circulaire de la compagnie
Swissair. Ces augmentations de tarifs

décidées lundi par l'IATA seront
probablement approuvées prochaine-
ment par l'office fédéral de l'aviation
civile.

Les prix des billets à destination des
Etats-Unis augmenteront (dès le 15
septembre) de 8,5 pour cent et de 7
pour cent pour le Japon. Pour les
autres lignes on prévoit les augmen-
tations suivantes: 7,5 pour cent pour le
Moyen-Orient, 10 pour cent pour
l'Afrique, 9 pour cent pour l'Atlantique
Sud, 10 pour cent pour l'Asie du Sud
(Inde), et 13 pour cent pour le Sud-Est
asiatique, (ats)

Swissair précise
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Forte affluence pour la Fête nationale à Saignelégier
Un public f o r t  nombreux a participé

à la manifest at ion par fa i tement  organi-
sée par la Société de développement à
l'occasion du 1er Août. M.  Daniel Fré-
sard , président de la soc iété organisa-
trice , a salué l' assistance au sein de la-
quelle les touristes côtoyaient la popu-
lation franc-montagnarde , et a présenté
l'orateur o f f i c i e l , le Dr Joseph Anna-
heim, vétérinaire cantonal et président
du jury du Marché-Concours . Dans sa
remarquable allocution , celui-ci a salué
avec satisfaction la création du canton
du Jura. I l  a souhaité que l'enthousias-
me du 23 juin 1974 ne tarrisse pas a f in
que la liberté acquise soit utilisée pour
le mieux-être de chacun.

Après avoir invité ses compatriotes à
se montrer reconnaissants à l'égard du
peuple suisse, l' orateur a souhaité que
le Jura soit un canton suisse à part en-
tière et f i e r  de l'être. S 'adressant en-
suite aux hommes po litiques, il leur a
demandé d' abandonner toute polémi-
que stérile en faveur  d' une politique
e f f i cace  et constructive, susceptible de
canaliser l' ensemble des forces du pays
et de permettre l'épanouissement d'une
vie valant la peine d'être vécue. Il  a
invité chacun à se montrer coopératif
et à collaborer à la mise en place de
l'Etat.

Evoquant ensuite le problème de la
protection de l' environnement , M.
Annaheim a rappelé que c'était l' a f f a i -
re de chacun, que s'il fal lai t  défendre
son pays contre toute violation ou pro-
motion malhonnête, en revanche il ne
fal lai t  pas tomber dans l' excès contrai-
re. « Le Jurassien doit manifester un
sens de l'hospitalité plus développé
qu'ailleurs et il peut espérer nouer des
contacts enrichissants auec ses hôtes »,
a-t-il déclaré.

E n f i n , l orateur a termine son allo-
cution par quelques réflexions sur la
Suisse et son système politique , sou-
haitant notamment l'idée de révision de
la Constitution et le renforcement du
fédéral isme.

Apres l Hymne  national in terprète
par la f a n f a r e , un cortège a conduit la
f o u l e  à la halle-cantine , où de magni-
f i ques  f e u x  d' art i f ice ont été tirés.
Cette manifestat ion f o r t  réussie s 'est
terminée par un bal animé, (y)

Dans la plus pure tradition
Le 1er Aout dans le canton

Dans le canton du Jura , le premier
1er Août passé sous le signe de la sou-
veraineté s'est déroulé dans la plus pu-
re tradition. La plupart des localités
ont organisé une manifestation en soi-
rée, avec un orateur de la région , mais

aucune personnalité politique de pre-
mier plan n 'a pris la parole.

A Delémont , comme c'est le cas de-
puis plusieurs années, la ville a orga-
nisé une manifestation à Bambois, pour
laquelle les enfants étaient invités à
collaborer activement. L'orateur était
M. Armand Gougler, ancien président
et conseiller municipal de Cressier
(NE). localité avec laquelle la commune
a noué des liens par l'entremise du vin
l'an dernier.

A Porrentruy, un important pro-
gramme a été mis sur pied pour entou-
rer l'allocution de M. Michel Berberat ,
conseiller municipal. L'Aéro-Club a lui-
même participé à la cérémonie puis-
qu 'il a survolé la ville après la sonnerie
des cloches.

(ats)

Tradition et folklore authentique
Août en pays ju rassien

Août dans le Jura, c'est le mois de la
tradition et du folklore. C'est le mois
du cheval. Ce cheval sans lequel il
manquerait au Jura une partie impor-
tante de sa carte de visite. Chacun sait ,
en effet , que la plus noble conquête de
l'homme possède une terre de prédi-
lection : les Franches-Montagnes.

Ce haut-plateau, parfois sauvage,
respire la solitude et la liberté.
L'horizon y est vaste, à peine limité par
quelques rideaux de sapins, le ciel dé-
mesuré, La terre, partagée entre les
étés arides et les hivers rigoureux , est
rude mais hospitalière. Quand le prin-
ce-évêque Imier de Ramstein, en 1384,
lui accorda ses franchises, il donna aux
défricheurs de ces contrées un droit de
libre-parcours du bétail. Du coup, le
cheval devenait le roi incontesté des
grands pâturages boisés où aujourd'hui
encore il circule en liberté.

Cette année, les grandes fêtes de l'été
ont débuté sur le plateau des Reussilles
les 26, 27, 28 et 29 juillet à l'occasion du
Concours hippique national de
Tramelan, véritable « great évent » de
la saison équestre suisse. Quatre jours
de compétition du plus haut niveau à
l'échelon national. Quatre jours de fête
et de rencontres amicales. Deux

semaines plus tard , toujours sur le
haut-plateau des Franches-Montagnes,
c'est Saignelégier qui sera trois jours
(10, 11 et 12 août) la mecque du cheval
à l'occasion du 76e Marché-Concours
national de chevaux. Il faut avoir vu
une fois dans sa vie cette grande fête
du folklore jurassien pour mesurer le
culte que les Jurassiens portent aux
chevaux et aux choses de la terre. Les
courses, les concours et les marchés al-
ternent dans u'ne ambiance indes-
criptible.

Après les fêtes du moteur à crotin , le
Jura connaîtra , à la mi-août, la fête du
moteur à essence avec la Course inter-
nationale de côte Saint-Ursanne - Les
Rangiers les 18 et 19 août. Au chapitre
des gra'ndes manifestations de l'été,
mentionnons également, le Congrès des
suisses de l'étranger à Porrentruy du 23
au 26 août , le Congrès des commu-
nautés ethniques de langue française
du 26 août au 2 septembre, le 44e Tir
historique des Rangiers le dernier di-
manche d'août, alors que les fêtes dé-
diées au cheval s'achèveront par la
traditionnelle Foire aux chevaux de
Chaindon , fixée au lundi 3
septembre, (comm)

Des facilités
pour les handicapés

Lors du prochain
Marché-Concours

Comme l'année passée, le Marché-
Concours national de Saignelégier sera
accessible aux handicapés tant pour le
cortège folklorique que pour les cour-
ses qui se dérouleront le dimanche 12
août 1979. Cette expérience, qui pourra
être imitée par les organisateurs d'au-
tres manifestations populaires, consiste
à supprimer les barrières architectura-
les qui sont souvent insurmontables
pour les handicapés, notamment ceux
qui doivent utiliser une chaise rou-
lante. Ainsi :
¦ un parc pour les voitures est ré-

servé à proximité d'une entrée;
¦ l'accès à une place de spectacle

d'où l'on puisse voir tout en restant
assis, de même que l'accès à la cantine
sont assurés;
¦ un service sanitaire adéquat et

des aides bénévoles seront à disposi-
tion des handicapés.

Pour de plus amples renseignements
et pour les réservations nécessaires
prière de s'adresser au plus tôt à Pro
Infirmis Jura, rue des Moulins 19, à
Delémont (tél. (066) 22 20 70 ou (066)
22 60 62). (comm.)

Neuchâtel Xamax battu par Sunderland 2 à 3
Hier soir, en match d'entraînement, à Saint-Biaise

NEUCHATEL XAMAX: Stemmer; Mundwiler, Kuffer, Bianchi, Osterwalder;
Gross, Guillou, Favre; Duvillard (82' Hofer), Luthi (73' Saunier), Fleury
(73' Braeschler) . — SUNDERLAND: Sidall; Elliot, Henderson, Bolton, Clark;
Chrisholm, Arnoll, Gilber; Robson, Brown, Rowell. — ARBITRE: M. Daina,
d'Edépens.— Spectateurs: 1000. — BUTS: 10' Robson, 0-1; 20' Guillou, 1-1;

57' et 68' Brown, 1-3; 80' Saunier, 2-3.

SPECTACLE DE QUALITE
¦Autour du coquet stade des Four-

ches, à St-Blaise, Sunderl and , équipe

Duvillard, f u t  un modèle du genre.
Parfaite aussi sa passe un peu p lus
tard de la tête sur Saunier qui venait
de rentrer et qui n'eut plus qu'à la
mettre dans le but.

En f i n  de partie, Vogel f i t  entrer
trois remplaçants, histoire de voir ce

professionnelle anglaise de seconde
division, donnait hier soir la réplique
à Neuchâtel Xamax. Ce f u t  une bril-
lante partie et Neuchâtel Xamax,
malgré une courte défai te , a pré-
senté un spectacle intéressant et va-
rié.

Sans complexe, les Neuchâtelois
attaquèrent d' entrée et, à la 13e mi-
nute déjà , sur un tir de Duvillard ,
le portier anglais voyait la balle
passer à quelques centimètres de ses
bois. Le même Duvill ard donna en-
core du f i l  à retordre aux défenseurs
ang lais quelques minutes plus tard
et pouvait même avoir là l'occasion
d'ouvrir la marque.

Incontestablement, Guillou semble
bien être le patron que l'on recher-
chait et que l' on a trouvé à La Ma-
ladière. Ses actions sont claires et
précises, son abattage est considéra-
ble et sa vista est impressionnante.
Son sens du but l'est également, et
sa réussite d'hier soir à la 20e mi-
nute, suite à une passe lumineuse de

qui va ou ne va pas encore dans la
formation neuchâteloise. Mais sans
nul doute, une nouvelle saison s'an-
nonce sympathique et brillante à
Neuchâtel; il restera à le prouver sa-
medi en battant Wettingen à Serriè-
res. E. N.

Coupe de la ligue
A Renens, pour le compte du premier

tour de la Coupe de la ligue, le CS
Chênois a difficilement battu Renens
(première ligue) par 2-1 (mi-temps, 1-
1). Ce n'est qu'à l'ultime minute que les
Genevois, grâce à Mustapha, ont réussi
le but de la qualification, après avoir
pourtant dominé en seconde mi-temps.

COUPE DE SUISSE
Premier tour : Brunnen - Giubiasco

4-2.

Matchs amicaux
A Granges : Granges - Lucerne 4-4

(2-2). Granges vainqueur aux penalties
(8-7).

Sepp Maier a quitté
l'hôpital

Le gardien de l'équipe nationale de
RFA, Sepp Maier , a pu quitter hier
l'Hôpital de Munich, où il avait été
transporté après son grave accident de
voiture, il y a 17 jours. Sepp devra se
rendre régulièrement à l'hôpital pour
des examens de contrôle, après les
deux interventions chirurgicales qu'il a
subies (sternum et avant-bras droit).
Selon ses médecins, il n'est pas ques-
tion qu 'il reprenne l'entraînement
avant au moins deux mois.

Finalistes connus
à Neuchâtel

Tennis

Le Suédois Birger Andersson et le
Sud-Africain Eddie Edwards se sont
qualifiés, à Neuchâtel , pour la finale du
simple messieurs du Masters du
Lacoste Swiss Circuit. Andersson, plus
expérimenté, a concédé un set mais il a
obtenu un succès mérité sur le Yougo-
slave Marco Ostoja (No 3 en Yougosla-
vie). Dans la deuxième demi-finale, le
Sud-Africain Eddie Edwards a profité
de la blessure du Japonais Isuyashi
Fukui. Ce dernier, vainqueur du pre-
mier set par 7-5, menait 3-1 dans la
deuxième manche lorsqu'il s'est blessé
à l'aine. Il a alors perdu les 11 derniers
jeux de la rencontre. Résultats :

Simple messieurs, demi-finales : Bir-
ger Andersson (Su) bat Marco Ostoja
(You) 4-6, 6-3, 6-4 ; Eddie Edwards
(AS) bat Isuyashi Fukui (Japon) 5-7, 6-
3, 6-0.

Double messieurs, demi-finales :
Fitzgerald et Pascoe (Aus) battent
Bradnam et Hampton (GB, NZ) 6-4, 6-
1 ; Nunez et Sakamoto (Colombie, Ja-
pon) battent E. et C. Edwards (AS) 7-6,
6-2.

La finale du simple messieurs aura
lieu ce matin à 11 heures, et elle sera
suivie de celle du double.

Isabelle Villiger éliminée
La Suissesse Isabelle Villiger 'n'a pas

réussi à franchir le cap du deuxième
tour des championnats d'Europe pour
juniors , à Baastad '(Suède). Elle s'est
inclinée (5-7, 1-6) devant l'Italienne P.
Murgo.

Marion Aizpors, la « Konny » ouest-allemande ?
Après les récents championnats de natation en RFA

Les derniers championnats de RFA ont révélé une nouvelle étoile de la
natation, que les compétitions internationales â venir devraient définitive-
ment consacrer : Marion Aizpors, lycéenne de 18 ans originaire de
Heidelberg. Très jolie, grande et mince (1,79 m pour 63 kg seulement),
Marion, nouvelle championne de RFA du 100 m et du 200 m nage libre,
est servie par une ligne de flottaison presqu'idéale, un sens inné de la
propulsion dans l'eau et aussi par des pieds « faits sur mesure » pour la

compétition (pointure 44).

SUR LES TRACES
DE CORNELIA ENDER

Son entraîneuse, Ursel Brunner-
Wirth , la grande vedette de la natation
ouest-allemande dans les années 1960
(58 records nationaux), affirme que
Marion Aizpors est capable de faire
une carrière aussi brillante que sa
prestigieuse aînée Cornelia Ender
(RDA), la reine des Jeux de Montréal,
et qu'elle fera bientôt jeu égal avec les
héritières de la légendaire « Ko'nny ».

La lycéenne de Heidelberg n'en est
pas encore là. Les 56"89 et les 2'03"30
sur 100 et 200 mètres nage libre qui lui
ont valu des titres nationaux , samedi
dernier à Fribourg, ne peuvent inquié-
ter pour le moment l'actuelle record-

wcman du monde du 100 mètres, la
Berlinoise de l'Est Barbara Krause
(55"41), détentrice également du record
d'Europe sur 200 mètres libre (l'59"04).

Mais, outre que Marion a réalisé un
temps de 55"92 non homologable com-
me dernière nageuse du relais 4 fois
100 mètres quatre nages, elle est loin ,
selon son entraîneuse, d'avoir épuisé
toutes ses possibilités.

OBJECTIF MOSCOU !
« Marion , explique Ursel Brunner-

Wirth , n'a pas encore poussé son en-
traînement quotidien au-delà de 5 à 6
kilomètres. C'est un gros atout , car à
partir de septembre et en vue des Jeux
olympiques de 1980, nous pourrons

sans difficultés aller progressivement
jusqu 'à 8 ou 10 kilomètres par jour. Je
considère comme objectif réalisable les
55"50 que nous nous sommes fixés pour
Moscou ». Ursel Brunner-Wirth précise
que Marion peut également s'améliorer
« très nettement » sur 200 mètres nage
libre.

En attendant une éventuelle médaille
olympique, Marion Aizpors, fille d'un
ingénieur d'origine lettone, prépare ac-
tivement son baccalauréat. Elle se des-
tin e à la bio-chimie ou à la médecine,
tout comme Cornelia Ender , future pé-
diatre.

Boxe: Monzon prêt à remonter sur le ring
L'ex-champion du monde des poids

moyens, l'Argentin Carlos Monzon, a
bel et bien l'intention de remonter
sur le ring. Deux ans après avoir pris
sa retraite, il a conservé une excel-
lente condition physique. Agé aujour-
d'hui de 37 ans, Monzon a précisé
qu 'il attendait le feu vert des orga-
nismes internationaux pour rencon-

trer l'actuel champion du monde de
la catégorie, l'Italo-Américain Vito
Antuofermo, avant de reprendre sé-
rieusement l'entra'înement.

Une offre venue des Etats-Unis a
été faite à Monzon pour qu 'il accepte
de rencontrer Antuofermo. Plus d'un
million de dollars, dit-on.

Le Grand Prix cycliste du canton d'Argovie

Le tiercé de cette course. De gauche à droite, Torelli, Saronni et Wellens
(belino AP)

Le jeune Italien Giuseppe Saronni
(22 ans), vainqueur du dernier Tour
d'Italie, a réussi la passe de trois en
Suisse. Après le Tour de Romandie et
le championnat de Zurich, il a rempor-
té hier le Grand Prix d'Argovie à Gip-
pingen. Dans cette seizième édition de
l'épreuve, il a fait la décision dans une
côte, dans le onzième des 14 tours du
circuit. Il s'est alors échappé en com-
pagnie de son compatriote Claudio To-
relli et du Belge Paul Wellens, vain-
queur du Tour de Suisse 1978. Au
sprint, l'IO avant l'arrivée du premier
de ses poursuivants, Giuseppe Saronni
n'a laissé aucune chance à ses compa-
gnons d'échappée.

1. Giuseppe Saronni (It) les 220 kilo-
mètres en 5 h. 20'52 (à la moyenne de
41 km. 362) ; 2. Claudio Torelli (It) ; 3.
Paul Wellens (Be), même temps ; 4. Pa-
trick Pevenage (Be) à l'03 ; 5. Ard Van
den Hoek (Ho) à l'40 ; 6. Claudio Corti
(It) ; 7. Fedor Den Hertog (Ho) ; 8. Jo-
sef Wehrli (Suisse) à l'46 ; 9. Bert
Pronk (Ho) à l'56 ; 10. Pierino Gavazzi
(It) ; 11. Roger de Vlaeminck (Be) ; 12.
Klaus-Peter Thaler (RFA) ; 13. Al-
phonse de Wolf (Be) ; 14. Guido van
Calster (Be) ; 15. Stefan Mutter (Suis-
se) ; 16. Philippe van den Brande (Be) ;
17. Alfredo Chi'netti (It) ; 18. Godi
Schmutz (Suisse) ; 19. Josef Schmutz
(Suisse) ; 20. Hansjoerg Aemisegger
(Suisse), même temps.

Nouveau succès de Guiseppe Saronni

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA « CANTON DU JURA •

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

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-
meler, Le Noirmont, tél. 53 11 65.

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

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

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

Renseignements tél. 51 21 51.

mémento

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

CHEZ MEUBLES-LANG ON PEUT
ENTRER ET SORTIR

COMME DANS UNE FOIRE

¦S <o4 » éEV ». <̂ B

Une excursion de vacances au
paradis d'ameublements LANG.

Lors des vacances vous avez plus de temps et
nous plus de temps libre pour vous, pour étu-
dier ensemble vos problèmes d'aménagement
sur la base de plans et de perspectives. A titre
gratuit , bien sûr, et sans aucune engagement ,

HR 2

Meubles-Lang, Bienne , au City-Center.
La plus belle exposition d'ameublements

P 16301



LOTISSEMENT
LES CORNES-MOREL

Immeuble rue du Chalet 19

A VENDRE:
APPARTEMENTS
4 Vi et 6 PIÈCES

4 '/i pièces (surface 91 m2) dès Fr. 128 000.—

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

• Financement personnalisé jusqu 'à 90 °/o

• Garages et places de parc à disposition

9 Loggia - réduit - cuisine agencée avec lave-vaisselle - ascenseur -
service de conciergerie - Coditel

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

O Entrée en jouissance: pour tout de suite ou date à convenir.

^̂^
B POUR UNE DOCUMENTATION SANS ENGA-

vjéy l̂BftBfc-
 ̂

CEMENTS ET RÉSERVATIONS,
Î̂ ^̂ S DEUX GERANCES LOCALES :

Charles Berset - Jaquet-Droz 58
Jardinière 87 ¦n|piraqn (Tour de la Gare)
Tél. (039) 23 78 33-34 IBIBSIîSfcJ Tél. (039) 22 11 14-15

^ 
125 Jfc^O—10̂  les 100 gr. I 13U

{au lieu de 1.50) |e |<j|0.

Rôti de veau, collet les l00 gr 140 0ffre spéciale
portion d'environ 1 kg., sous vacuum (au iieu de 1.80) I I L
^ f̂l ĵJPIS^  ̂ les 100 gr. «fc <ï A

V M n̂Jm^̂ Ê^̂mk j I J JLĵ  1 k̂ î  m (au lieu de 2.60) Ms J

Ginette

DROZ
Médecin-Dentiste

de retour
Tél. (039) 22 22 12

«osa TECHNICUM

Œ 
NEUCHÂTELOIS
ÉCOLE D'ART APPLIQUÉ

mm—mm * LA CHAUX-DE-FONDS

Cours du soir
1. Lundi

INITIATION DESSIN/PEINTURE

(

Gilbert Luthi
Collège des arts et métiers
Rue du Collège 6, salle No 8

2. Mardi
DESSIN (modèle vivant)

_ I ; Jean-Paul Perregaux
Centre professionnel de l'Abeille
Rue de la Paix 60, salle No 21 (rez-de-
chaussée)

3. Mercredi
PEINTURE/CRÉATIVITÉ
Carlo Baratelli
Collège des arts et métiers
Rue du Collège 6, salle No 8

4. Jeudi
EAU-FORTE
Roger Muller
Centre professionnel de l'Abeille
Rue Jardinière 68, salle No 63

5. Jeudi
MODELAGE (modèle vivant)
Heinz Haberzettl
Centre professionnel de l'Abeille
Rue de la Paix 60, salle No 21

Durée des cours :
un trimestre, dès le 13 août 1979

Horaire des cours :
19 à 22 heures

Prix des cours :
Fr. 30.— pour les cours Nos 1, 3, 4
Fr. 40.— pour les cours No 2, 5

Inscriptions :
dès le lundi 6 août 1979 au Centre pro-
fessionnel de l'Abeille, tél. (039) 23 10 66,
de 7 h. 45 à 11 h. 45 et de 14 h. à 17 h. 30

-4L ^mvzf

GARAGES PRÉFABRIQUÉS
Construction en matériaux isolants, protège con-
tre le froid; double parois 2 X 40 mm., évite
toute condensation, porte double ouvrante ou
basculante.
Toutes démarches plans et formalités sont faites
par mon entreprise. Consultez-nous, ceci ne vous
engage en rien. Nombreuses références.

Georges LEUENBERGER, LA SAGNE (Neuchâtel)
Scierie des Charlottes • Tél. (039) 31 51 35

_ - .

( Le maître-boucher - votre spécialiste en viandel *** J
i

Pour le retour des vacances
Un repas simple et avantageux:

RAGOÛT DE BŒUF
RAGOÛT DE PORC
à Fr. 1.40 les 100 g.

Comme d'habitude, chez votre boucher spécialisé!

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

LIVRAISONS A DOMICILE. — Mesdames, nous vous
serions reconnaissants de passer vos commandes la veille
ou de téléphoner avant 8 heures du matin. Merci d'avance
de votre obligeance.

^ /

|jyi|i iiiiii i|a«

CHIEN
jeune, berger - alle-
mand, avec pedigree
à vendre. Tél. (039)
22 35 54, heures re-
|pas.

Coiffeuse pour dames
désirant compléter ses connaissances par
un apprentissage coiffeuse pour messieurs
(une année) trouverait place au

SALON DU GRAND-PONT
Av. Léopold-Robert 120, tél. (039) 22 20 55.

^
auteur «gSoiG S Ŝfe*1̂ ""

^ËËSfefl

© * © # © * © ? © #  <£> •& © <# < £ > # © ? © # © *

• Âlfistes attention! J
f Nous recherchons des Alfasud 1973-74-75-76 «
gv Contactez-nous. Quel que soit l'état de votre voiture Alfasud.

* Vous bénéficierez d'une excellente offre. *© ALFASUD SUPER 1,5 Fr. 12 390.— @
& ALFASUD SPRINT 1,5 Fr. 14 820.— -v ALFASUD SPRINT VELOCE Fr. 15 390.— "¦»
© ALFETTA 2000 L Fr. 19960.— A

ALFETTA 2000 GTV Fr. 21 490.— "
* r—— «ft
® WE&% I GARAGE MÉTROPOLE S.A. I |TTH S
UL Ty A\W ta Cliaux-de-Fonds - Dir. J.-P . Schranz X /  _™ IM . Jjj Atelier et bureaux: Locle 64 - Tél. (039) 26 95 95 

• V i
£^ |̂ J Ts^Mm Vitrine d'exposition : Sk
¦¦¦I Léopold-Robert 102 - Tél. (03?) 22 22 68 "̂  i rft )f l

* I 1 *
• % # ® • © * © # © # © * © * © * © * © • < ©

Jean-Maurice

DROZ
Docteur en

chiropratique

de retour
Tél. (039) 22 22 12

Lisez L'Impartial



ALAIN
ET LE NÈGRE

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 30

Robert Sabatier

Roman

Copyright by Editions Albin Michel , Paris
et Cosmopress, Genève

— Tiens petite ! dit la mère. Ton père paiera?
— Oui, m'dame.
— On ne le voit plus : que fait-il?
— Il ne fait rien: il a attrapé une mauvaise mala-

die... Elle coula un regard horriblement fripon vers le
père Bosquet, qui en avala sa salive. Puis elle remer-
cia, offrit le rituel «Au revoir messieurs-dames», et
désignant Alain lança à la cantonade:

— Ce qu'il est timide, ce gosse!...
— De quoi? fit Alain furieux.

mais tout le monde riait de la boutade de la fillette.
— Elle est méchante, je ne lui ai rien fait! mur-

mura l'enfant.
— Tu ne connais pas encore les femmes!

lui jeta le nègre apparaissant dans l'embrasure de la
porte.

— Et toi, tu les connais? questionna la mère pour
plaisanter.

Le nègre eut un grand rire et vint serrer les mains
des habitués. .

Alain se sentit enfin un peu seul et se contenta
d'observer les autres de son petit coin.

Le père Bosquet complimenta le nègre sur sa car-
rure. Ce dernier écarta les épaules, fit toucher ses
biceps et ingénument se montra vaniteux:

— Moi aussi, j'étais costaud! dit le père Bosquet.
Petit, mais nerveux!... Se méfier des petits... Y'en a
encore!... Touchez cela, monsieur Vincent.

Le nègre enfonça son pouce dans les petits bras du
père Bosquet, qui fit «Aïe!» et qui ajouta bien vite:

— Hein? Y'en a!
Alain observa que la mère regardait avec inquié-

tude le spectacle. Elle craignait que Vincent, avec sa
trop grande franchise , ne vexât son fidèle client. Mais
ce dernier n'écoutait même pas les réponses. U se
dressait, comme un petit coq sur son tas de fumier.

— J'suis pas gros, mais si je vous en donnais un ,
vous le sentiriez quand même!

Pour toute réponse, le nègre quitta sa veste, mit ses
mains derrière son dos, gonfla sa poitrine et regar-
dant le vieux , lui dit:

— Frappez tant que vous pouvez sur ma poitrine,
pourvoir!...

Le père Bosquet, ne le voyant pas belliqueux , prêt
seulement à encaisser, se mit à rire et frotta son poing
avant de frapper.

Les yeux d'Alain s'allumèrent, la mère intervint:

— Allons, pas de ça: jeux ~ de mains, jeux de
vilains!

Alain dit en même temps que Vincent:
— Laisse!...
Le père Bosquet frappa plusieurs coups. Le nègre,

les mains derrière le dos, en se dandinant, jetait sa poi-
trine au-devant des poings.

Le père Bosquet quitta sa casquette des «Gale-
ries» et frappa encore. Sous l'effort, il tituba. Vincent
le retint, l'aida à se rasseoir et remit sa veste après
s'être un peu frotté la poitrine.

— Ça fait circuler le sang !
Le père Bosquet rajusta sa casquette et dit d'un ton

condescendant:
— Je n'ai pas voulu y mettre toute ma force!
Alain pensa qu 'il mentait et qu'il n'était qu'un petit

bonhomme de rien du tout. Il le regarda dédaigneuse-
ment et se tourna vers Vincent qui lui dit:

— Tu as vu? c'est du billard!
Alain renifla et fit oui de la tête. Il ne voulut pas

parler. La bouche ouverte, il n'aurait pu refréner les
cris de son enthousiasme.

— C'est malin! dit la mère en lui caressant la poi-
trine, cependant que la mère Huque pensant à son
vieux , répétait :

— Ah quel homme! ce Vincent , quel homme!...
Elle sortit et à la porte rencontra Lucienne.
— Ce n'est pas moi qui vous fais partir? dit cette

dernière.
La mère Huque jeta quelques mots et disparut.
Lucienne dit d'une voix rocailleuse:

— Bonjour , tout le monde!
et se dirigea vers Alain qu'elle embrassa comme tou-
jours, sur le coin de la bouche.

— H m'affole, votre gosse, dit-elle à la mère.
Elle cligna de l'oeil vers le nègre. Celui-ci fit sem-

blant de ne pas la voir et se dirigea vers l'arrière-bou-
tique.

— On ne te voit plus, dit la mère.
— L'amour, l'amour... chantonna Lucienne, en

exécutant un pas de valse.
Elle tapota la joue du père Bosquet et l'embrassa

sur le bout du nez.
— Allons, allons... bougonna ce dernier.
Lucienne s'accouda au comptoir et la bouche

contre l'oreille de la mère chuchota interminable-
ment.

Alain regretta de ne pas entendre et le père Bos-
quet encore plus-

Quand elles eurent fini de parler , elles se mirent à
rire comme de petites folles et la mère jeta:

— Que les hommes sont bêtes !
— Merci! fit le père Bosquet vexé.
— Merci aussi, fit Alain par imitation.
Bien mal lui en prit:
— Comment, tu es encore là? dit la mère, et poin-

tant un index terrible vers l'arrière-boutique:
— Au lit!
Alain se leva de mauvaise grâce, serra la main du

père Bosquet, embrassa sa mère, tendit sa main à
Lucienne qui se pencha et l'embrassa encore sur les
yeux. (A suivre)
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La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert
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; m Afin de faire face aux impératifs d'expansion de notre usine M§
de piles alcalines installée à La Chaux-de-Fonds, nous cher-

ISfS chons : WÊ-

Contremaître pour le département
1 production j '\

WÊÈ Qualifications requises : fj §ï ;
M — Aptitude à diriger du personnel et à maintenir une bonne
IHË communication avec les différents départements S§1

U — Solide expérience dans un poste de production de masse '
|||| — Esprit d'analyse développé et aptitude à conduire des grou-

H pes de travail Bjg
U — Bonne formation mécanique de base souhaitée.

j  Contremaître pour le département
I mécanique et entretien m
jl| Qualifications requises Kp:
Jll — Aptitude à diriger du personnel et à maintenir une bonne - '¦¦ •

communication avec les différents départements :
— Expérience dans un poste de chef de département d'entre- i i

H tien d'équipement de production 8p
. m — Maîtrise fédérale ou diplôme ETS en mécanique

!!§§ Les tâches inhérentes à ces deux postes sont les suivantes:

f|| — Planification et organisation des travaux d'atelier
9 — Supervision et réalisation des travaux selon les exigences lip
UJ du responsable de département Wy
MÈ — Contrôle de la bienfacture des travaux exécutés et établis- fe

MB sèment des rapports de travail f f i Ê
— Animation des équipes de production et d'entretien. ggf

S Ces postes exigent un horaire en équipes alterné chaque se- Wm
ffl maine (3 x 8). Mm

• |U Nous prions les personnes intéressées de soumettre leur offre Hl
y; écrite, avec prétentions de salaire, deux photos-passeport et BB

lllll référence de cette annonce 10/79 à l'adresse suivante : Kl
*f'-'f''iHi ES»fff'f;

UNION CARBIDE EUItOPE S. A.
|H Chef du personnel WÊÈ
M 43, rue L.-J. Chevrolet Hi

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
m§È Wm
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Pour notre Cellule CREATION - OMEGA nous cherchons pour
entrée immédiate ou date à convenir:

dessinateurs-constructeurs

bijoutiers-prototypistes

mécaniciens de précision
avec connaissance de la boîte de montre.

Lieu de travail jusqu'à environ fin 1980: Peseux (NE), ensuite "Bienne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre avec
documents usuels à

SSIH MANAGEMENT SERVICES S. A.
Direction du personnel ^̂ ^̂ Ĥ JT*
Place de Bienne f j ; j 

¦ i ' ; . | . j j

2500 Bienne "| O E j

Par suite de démission honorable
du titulaire actuel, la

commune de Fontaines
met au concours le poste d'

administrateur
communal
Les candidats , qui devraient être
au bénéfice de quelques années de
pratique dans un service adminis-
tratif , sont priés d'adresser -leurs ;

I offres manuscrites, accompagnées»
d'un curriculum vitae et des copies
de certificats, au Conseil commu-
nal, 2046 Fontaines, jusqu'au 20
août.

Tous renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus au bu-
reau communal, tél. (038) 53 23 61.

Usine moderne de décolletage si-
tuée au bord du lac de Neuchâtel,
cherche

rectifieu r
sur machines Herminhausen, Es-
tarta , Malcus, Agathon.
Avantages sociaux, place stable
avec responsabilités, et bien rétri-
buée pour personne expérimentée.

Ecrire sous chiffre 28-900181 à Pu-
blicitas, rue de la Treille 9, 2001
Neuchâtel.

ON CHERCHE
une sommelière
à temps fixe, ainsi qu'une
sommelière remplaçante
quelques jour s par semaine, selon entente.
Nourrie, logée.

Faire offres au Restaurant - Brasserie
BA VARIA, Grand-Rue 8, Neuchâtel, tél.
(038) 25 57 57.

NOUS CHERCHONS
pour date à convenir

cuisinier
Tél. (039) 23 33 98

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!



Les Allemands de l'Est encore favoris, à Turin
Retour aux sources pour la finale de la Coupe d'Europe d'athlétisme

Avec la finale organisée samedi et dimanche à Turin, la Coupe d'Europe
d'athlétisme effectuera en quelque sorte un retour aux sources. Avancée
par le journaliste français Gaston Meyer, l'idée de cette compétition devait
être en effet reprise bien plus tard par l'ancien secrétaire du Comité olym-
pique italien et président du Comité d'Europe d'athlétisme, M. Bruno Zauli,
au cours de la réunion de ce Comité en avril 1963 à Rome. A cette occasion
fut créée une commission formée de MM. Zauli, Takac (You), Crump (GB),
Paulen (Ho) et Lindhal (Su), chargée d'étudier un projet d'organisation
et de le présenter lors de la réunion suivante. Ce projet fut approuvé le
16 novembre 1963 à Sofia et il fut décidé que la première Coupe d'Europe,
née ainsi officiellement après bien des controverses concernant la formule
et l'opportunité d'une telle compétition aurait lieu en 1965 à Stuttgart.

FORMULE CRITIQUÉE,
MAIS MAINTENUE

Le 7 décembre 1963, M. Bruno Zauli
décédait brutalement. Sur proposition
du vice-président soviétique du Comité
d'Europe , M. Kome'nkov , et en
hommage à l'action qu 'il avait menée
en faveur de l'athlétisme, la Coupe
d'Europe devait être placée sous son
patronyme. Bien qu'elle ait fait l'objet
de critiques répétées , la formule qui
consiste à opposer un homme par
épreuve et par pays, a généralement
donné satisfaction en ce sens qu'elle a
assez bien reflété l'état des forces en
présence. Elle a en tout cas toujours
soutenu l'intérêt dramatique d'une
compétition fertile en événements.

Contrairement à ce qui se pratique
dans les matchs internationaux, le
règlement n'accorde en effet aucune
prime à la victoire et la moindre place
perdue prend une importance
considérable. C'est ce qui oblige à
mesurer les risques et à rechercher le
rendement maximum en faisant
doubler les éléments de grande valeur
avant de les utiliser, de surcroît , dans
les relais. Quant aux disqualifications
elles sont catastrophiques.

SUCCÈS CONSTANT
Dès la première Coupe Bruno Zauli ,

le succès fut immédiat. Devant leur
public, les Allemands de l'Ouest se
surpassèrent et ne s'avouèrent
finalement battus que d'un maigre
point. Le géant soviétique avait tremblé
sur ses bases devant l'énorme foule de
Stuttgart grondant de plaisir. La RDA
se classa quatrième à 17 points des
vainqueurs.

Engagé pour la première fois de sa
carrière dans un 10.000 m. important , le
Français Michel Jazy terminera
dernier. Victime de crampes, il s'était
déchausser après 5600 m. de course et
avait terminé pieds nus...

Deux ans plus tard , les Soviétiques
ne durent qu'à l'étonnante victoire de
Sapeja dans le 100 m. de devancer d'un
seul point les Allemands de l'Est à
Kiev. Ce vainqueur providentiel surgi
des masses de participants aux
Spartakiades et qu 'on testait pour la
première fois en compétition interna-
tionale, ne brilla plus guère par la
suite. N'empêche qu 'il avait évité à
l'URSS l'affront de la défaite sur son
propre sol.

UN PEU D'HISTOIRE
L'inexorable progression de la RDA

conduisit les athlètes en maillot bleu
nuit à la première place, en 1970 à
Stockholm. Superbement emmenés par
Wolfgang Nordwig, vainqueur du
concours de la perche avec un bond de

5,35 m. et futur champion olympique,
les Allemands de l'Est laissèrent les
Soviétiques à près de dix points. Dix
points qui auraient pu être gagnés avec
Borsov , promis à la première place du
100 m. et du 200 m. si celui-ci ne s'était
claqué à Zurich lors d'une demi-fina'.e
qui avait vu l'équipe de France
bousculer l'URSS.

Nordwig goûtant une douce retraite
après avoir infligé aux Américains leur
première défaite olympique à Munich ,
le perchiste de la RDA termina dernier
lors de la quatrième Coupe d'Europe et
les Allemands de l'Est rétrogadèrent
d'une place.

De toute façon , en cette année 1975,
les Soviétiques étaient supérieurs et
leur succès ne fut même pas remis en
cause par la disqualification de leurs
relayeurs du 4 x 100 m., coupables
d'avoir laissé tomber le témoin. Pour
leur part , les Britanniques, soutenus
par le public d'Edimbourg, remportè-
rent le 800 m., le 1500 m. et le 5000 m.

1975 ANNÉE BRITANNIQUE
A Nice, en 1975, les Britanniques

firent beaucoup mieux en remportant
six épreuves, contre quatre seulement
aux Soviétiques et trois aux deux
Allemagnes. Ils ne se classèrent
pourtant que quatrièmes, la victoire
finale revenant cette fois à la RDA,
moins brillante mais plus constante.

Dès la première épreuve, le 400 m.
haies, le drame avait éclaté avec le
claquage de Gavrilenko, vainqueur
probable.

Pour les Soviétiques, cela entraîna
une perte sèche de huit points, le
nombre des équipes ayant été porté de
six à huit. On assista également à la
première défaite de Borsov face à un
Européen depuis 1969 et ce fut l'Italien
Mennea qui la lui infligea dans le 200
m.

Helsinki , en 1977, fut l'occasion d'une
nouvelle victoire de la RDA, très
supérieure à toutes les autres équipes.
Sur les huit succès individuels
remportés par les Allemands de l'Est,
ceux de Ray, véritable bouledogue des
pistes, dans le 100 m. et le 200 m., et de
Beilscmidt, sauteur fait d'acier, qui
s'éleva à 2 ,31 m., furent incontestable-
ment les plus brillants.

Les autres Allemands, ceux de
l'Ouest, remportèrent de leur côté cinq
victoires individuelles, ce qui donna
bien des regrets aux tenants d'une
équipe pangermanique, naguère les
maîtres de l'athlétisme européen, au
troisième rang.

CHEZ LES FEMMES
D'un intérêt moindre, en 1965 et 1967,

à cause de la domination des repré-

sentantes de l'URSS, la compétition
féminine a subi ensuite une sorte
d'étouffement imposé par les Alleman-
des de l'Est. A tel point qu 'en 1977 , à
Helsinki , la RDA remporta onze
épreuves sur quinze et accumula 114
points sur un total maximum de 120.
Devant une supériorité aussi écrasante,
il ne reste plus qu 'à s'intéresser aux
exploits individuels ceux de Karin
Rossley qui , en cette même année 1977 ,
établit en 55.63 un nouveau record du
monde du 400 m. haies pour sa
quatrième apparition sur la distance, ou
encore de Rosemarie Ackermann qui fit
de même en franchissant 1,97 m. en
hauteur.

J. Connors a bien débuté, mais...
Le Tournoi de tennis de North Conway

L'Américain Jimmy Connors a
remporté son match du premier tour
du Grand Prix de North Conway,
puis a rallié immédiatement par hé-
licoptère et « jet » privés la Cali-
fornie où son épouse est sur le point
de donner naissance à leur premier
enfant.

Avant le coup de téléphone lui an-
nonçant que Patti Connors partait
pour la clinique, Jimmy Connors
avait juste eu le temps de battre
Eliot Teltscher (6-2 , 6-4). Il compte
poursuivre le tournoi de North Con-
way (doté de 175.000 dollars) si tout
se passe bien pour son épouse.

RÉSULTATS
PREMIER TOUR : Jimmy Con-

nors (EU) bat Eliot Teltscher (EU) 6-
2, 6-4 ; Roscoe Tanner (EU) bat Van
Winisky (EU) 6-2, 7-5 ; Guillermo
Vilas (Arg) bat Juan Nunez (Chili)
6-1, 6-1 ; Harold Solomon (EU) bat
John Bartlett (Aus) 6-3, 6-1 ; Brian
Gottfried (EU) bat Jaime Filliol
(Chili) 7-5, 6-1.

DEUXIEME TOUR : Eddie Dibbs
(EU) bat Tim Garcia (EU) 6-3, 6-4 ;
José Higueras (Esp) bat John Sadri
(EU) 6-4, 6-1.

La sécurité aux Jeux olympiques de Moscou
Trois dispositifs de sécurité protégeront le village olympique pendant les
Jeux de Moscou, l'an prochain. Il s'agit tout d'abord des mesures prises
pour chacun des bâtiments de 16 étages devant héberger les athlètes, ef
qui seront particulièrement sévères. Ensuite, deux clôtures actuellement en
construction entoureront, l'une, les dix-huit édifices (3600 appartements de
trois pièces au total) et, l'autre toute la zone de 107 hectares sur laquelle

a été construit cette véritable petite ville.

«MONTRER PATTES BLANCHES»

Des gardes seront postés aux
entrées des bâtiments avec des
consignes très strictes pour ne laisser

entrer aucune personne étrangère y
compris un athlète d' une autre
délégation. Les visites seront autori-
sées, mais seulement après accord
préable du chef de la délégation.

Les deux clôtures seront surveillées
par des patrouilles. « Ce système de
double clôture permettra de mettre en
place un service de sécurité plus discret
toutes les facilités , est en bonne voie
évidemment plus important, mais on le
verra moins », a expliqué M. Alexandre
Pododine, l'un des responsables du
village olympique.

« Nous avons conçu ce village avec
quatre idées en tête, a-t-il ensuite
ajouté. Garantir le confort des athlètes,
leur tranquillité, qu 'il ne soit pas trop
éloigne du centre de Moscou mais
suff isamment tout de même pour que
l'air soit le moins pollué possible. Vous
pouvez d' ailleurs remarquer qu'il
n'existe aucune usine dans les
environs. »

INAUGURATION EN JUIN
Un an avant l'ouverture des Jeux

olympiques , le village qui est doté de
toutes les fac i l l i t és , est en bonne voie
d' achèvement. Il a déjà été livré aux
paysagistes. De nombreux espaces verts
y sont aménagés, qui lui donnent un
aspect aéré agréable , en dépit de la

taille des bâtiments. Il  sera inauguré
comme prévu le 28 juin 1980 , soit trois
semaines avant le début des
compétitions.

« Nous avons prévu de loger un peu
plus de dix mille personnes, à raison de
deux par p ièce, et en mettant en
réserve la totalité du dernier étage de
chacun des bâtiments », a encore
précisé M. Pogodine.

La plupart des délégations connais-
sent déj à leur lieu de résidence. C'est
ainsi qu'au bâtiment 12, Français et
Polonais seront voisins des Américains
et des Bulgares qui partagent le
bâtiment No 10. Le Mexique, les
Philippines et l'Espagne, au No 9,
seront proches des Canadiens, des
Britanniques et des Ghanéens, logés au
bâtiment 8.

LA SUISSE DÉFAVORISÉE

Les plus défavorisées seront les
délégations qui habiteront les derniers
bâtiments comme l'Italie, qui occupera
le 15 avec la Gambie, l'Inde et le Kenya
ou la Suisse au numéro 16, avec les
Islandais , les Irlandais et les
Hongrois.

Les Soviétiques se sont réservé le
numéro 7, situé approximativement au
milieu du village.

« I l  y  a certes plus de 600 mètres
entre les derniers bâtiments et la zone
internationale (restaurant, discothèque,
salles de jeu , boutiques, etc..) mais un
service de minA-bus réglera le
problème », a indiqué le responsable du
village qui a avoué que plus de quatre-
vingt pays avaient e f fec tué  leur
demande d'hébergement.

Deux bâtiments seront réservés aux
athlètes féminines, le p rincipe du
village séparé ayant été aboli. Elles
sont parmi les plus proches de la zone
internationale. Autre privilège accordé
aux dames : elles pourront se rendre
dans le bâtiment des hommes après
accord du chef de la délégation visitée,
mais l'inverse sera interdit.

Basketball

En vue de sa préparation pour le
tournoi pré-olympique qui se déroulera
en Suisse au mois de mai 1980, l'équipe
nationale helvétique s'est déplacée aux
Etats-Unis le 29 juillet.

Elle participera d'abord à un stage
d'entraînement à Long Beach (Cali-
fornie), dans le cadre d'un camp spé-
cialisé de formation, avant de disputer
plusieurs rencontres face à des équipes
universitaires. Le retour est prévu pour
le 19 août. La formation de l'équipe
suisse:

Pierre-Alain Badoux (Lausanne),
Dominique Briachetti (Nyon), Alessan-
dro Cedraschi (Fédérale Lugano), J.-CI.
Charley (Morges), Lorenzo de Tiani
(Vevey), Marcel Dousse (Fribourg
Olympic), Jean-Pierre Frei .(Vevey),
Pius Portmann (STV Lucerne) , Denis
Roubaty (Vevey) , Christophe Ruckstuhl
(Champel), Roberto Zali (Pully), André
Zbinden (Pully). Accompagnateurs:
MM. Dennis Ozer (entraîneur national),
Gérald Cottier (président du dépar-
tement technique), et Roland Gœts-
chmann (directeur administratif).

Préparation de
l'équipe suisse

60.000 dollars pour le vainqueur de !'«0akland Hill
Dernier «grand» tournoi de la saison professionnelle de golf

L'Américain John Mahaffrey défendra, à partir de ce jour, à l'« Oakland
Hill Country Club » de Birmingham, dans la banlieue de Détroit, son titre
de champion de la PGA (Association des golfeurs professionnels). Quatrième
et dernier «grand» tournoi de la saison, après l'Open des Etats-Unis, le
Masters et l'Open britannique, le championnat de la PGA (doté de 350.000
dollars, dont 60.000 au vainqueur) regroupe les meilleurs golfeurs du monde.

150 PARTICIPANTS
Du sympathique vétéran Sam Snead

(67 ans) aux célèbres Arnold Palmer et
Jack Nicklaus, toujours à la recherche
d'un premier succès en 1979, ils seront
150 à avoir, comme premier objectif ,
de figurer parmi les 70 qualifiés pour
les deux derniers tours, samedi et di-
manche. Seul absent de marque, pour
cette 61e édition : l'Espagnol Severiano
Ballesteros, récent vainqueur de l'open
britannique. Son forfait , au demeurant,
n 'a pas été apprécié de ses pairs.

« Celui qui descendra sous Le Par
aura les meilleures chances de s'impo-
ser, affirme M. Bud Erickson, directeur
du tournoi. En effet , jamais personne
n 'a réussi cet exploit, ici, au cours d'un
championnat ».

«LE MONSTRE »
Les Links de Oakland Hills figurent,

il est vrai , parmi les plus beaux et les
plus difficiles du monde. Ce parcours
qui fut sept fois, depuis sa création en
1922, le théâtre d'un grand champion-
nat , a même été surnommé « le mons-
tre ». Long de 7014 yards (6 km. 412),
son par est de 70 et sa configuration ne
laisse guère de possibilité de rattrau-
per une erreur éventuelle : « Meilleur
vous êtes, ajoute Bud Erickson, plus le

parcours devient difficile. Je ne me
risquerais pas à faire un pronostic ».

Certains n'hésitent pas, cependant, à
prendre ce risque. Lee Trevino, par
exemple, troisième au classement ac-
tuel des gains, se place lui-même au
rang de premier favori : « Depuis l'o-
pen du Canada , que j'ai remporté, je
n'ai pas manqué un putt. Je joue bien ,
vraiment bien. Comme au début des
années 1970. Suffisamment pour
gagner ici ».

D'autres témoignent de plus de pru-
dence. Gène Littler rappelle seulement
qu 'il connaît bien ce parcours , où il a
gagné en 1961 l'open des Etats-Unis,
victoire qui demeure sa plus belle per-
formance.

LES OUTSIDERS
Jack Nicklaus, qui n'a jamais été

aussi mal classé depuis 1962, aimerait
pour sa part mettre un terme victo-
rieux à une année un peu décevante.
Sa deuxième place dans l'open britan-
nique et sa troisième à Philadelphie, la
semaine dernière, témoignent qu'il a
préparé soigneusement sa fin de sai-
son.

En outre, Jack Nicklaus a deux bon-
nes raisons de vouloir remporter ce ti-
tre envié. U égalerait en premier lieu
le record de Walter Hagen, en inscri-

vant son nom au palmarès de la PGA
pour la cinquième fois. Ensuite, il
pourrait disputer la Rydercup, épreuve
par équipes qu'il affectionne et pour
laquelle le vainqueur de la PGA est
automatiquement qualifié.

Tom Watson figure également parmi
les favoris de ce tournoi. Il est nette-
ment en tête au classement aux gains,
devançant Larry Nelson de plus de
150.000 dollars. Cela prouve sa régu-
larité tout au long de la saison. Mais
l'Américain, s'il a remporté quatre suc-
cès, n'a gagné aucun des grands tour-
nois. De plus , il est apparu en moins
bonne forme lors de ses dernières sor-
ties.

Le premier ministre japonais , M.
Masayoshi Ohira , a fait part du peu
d'empressement de son gouverne-
ment à voir une ville du Japon ac-
cueillir les Jeux olympiques de
1988, dans la mesure où un tel pro-
jet coûterait des millions de dollars
au gouvernement.

La ville de Nagoya qui compte 2
millions d'habitants, assurée du
soutien financier de la préfecture
d'Aichi et de plusieurs instances lo-
cales, avait posé en juillet de l'an-
née dernière sa candidature à l'or-
ganisation des Jeux de 1988. Mais le
premier ministre japonais a précisé
que, non seulement il ne pourrait
donner suite à ce projet si cela de-
vait coûter au gouvernement des
millions de yens, mais encore qu'il
invitait la ville de Nagoya et la pré-
fecture d'Aichi à réexaminer leur
demande, car le gouvernement ja-
ponais entendait en premier lieu ré-
tablir la situation financière du
pays dans les années à venir.

Le Comité olympique japonais et
le Comité international olympique
ont convenu de réunir le comité
exécutif du CIO à ce sujet, du 22 au
28 octobre à Nagoya.

• in ri _ _,
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pour Tan 1988?

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendam-
ment les uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste
Suivante :

1 X 2
1. Lausanne - La Chaux-de-Fonds 4 3 3
2. Servette - Sion 7 2 1
3. Young Boys - Bàle 4 3 3
4. Aarau - Winterthour 3 4 3
5. Baden - Berne 4 3 3
6. Bellinzone - Lucerne 2 3 5
7. Fribourg - Vevey 4 3 3
8. Granges - Nordstern 3 3 4
9. Lugano - Chiasso 5 3 2

10. IFK Gôteborg (S) - Zurich 4 3 3
11. LASK Linz (A) - Chênois 5 3 2
12. Slavia Prague (CS) - St-Gall 7 2 1
13. Vejle BK (DK) - Grasshoppers 3 3 4

Sport-Toto : opinion des experts

Numéro de juillet

bulletin
le magazine bancaire

du Crédit Suisse

Au sommaire:
• L'économie britanni que et

canadienne après les élections
• Le rôle des banques

dans notre société
• Le marché zurichois de l'or
• La saison d'été aux Grisons
• Calendrier des manifestations

Le «bulletin» peut être obtenu
gratuitement auprès du siège
central et de toutes les succursales
du Crédit Suisse.
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Nouvelle mode aux PTT
L'actuel uniforme du personnel

féminin des PTT existe depuis 1973.
On sait que la mode évolue rapide-
ment et l'uniforme ne répond plus
aux besoins actuels.

D'entente avec le personnel fémi-
nin, un groupe de travail a été créé
au début de 1978 pour élaborer un
nouveau projet: fonctionnaires de la
direction générale et des directions
d'arrondissements ont travaillé en
collaboration avec les représentants
des associations du personnel. Il fal-
lait trouver un uniforme identique
pour toutes les catégories: dame-
fonctionnaire de distribution, dame-
buraliste d'exploitation, etc. et trou-
ver un uniforme qui protège effica-

Cotte américaine et chemisier.

Jupe et veste en tissu.

Pantalon d'été et ueste en tissu.

cernent des intempéries, seyant aux
personnes de tous âges et de toutes
tailles.

La coupe de la jupe, du pantalon,
de l'anorak , du manteau d'hiver et
des chemisiers a été adaptée à la
nouvelle ligne. Les factrices pour-
ront en été obtenir une robe qui
leur permettront de rendre plus
supportables les grandes chaleurs.
Une cotte américaine a été mise en
option à la place d'une blouse de
travail , mais elle ne sera pas portée
pour le service de distribution.

Afin de rendre le personnel
reconnaissable au premier coup
d'œil l'insigne PTT est cousu sur la
poitrine de tous les vêtements et
non plus sur la manche.

La remise du nouvel uniforme
aura lieu progressivement en 1980.

La robe d'été qui rendra les chaleurs
plus supportables pour nos factrices.

Jupe et chemisier.

Manteau de pluie et chapeau de
pluie.

(Photos ASL)

Un set à baissas pour toutes les occasions

Le nouveau set à boissons « Sextett » est à la fo i s  esthétique et pratique. Il se
compose de six gobelets en verre résistant à la chaleur, de supports amovibles à
anse ainsi que d'un plateau assorti.

Avec leur support , les verres conviennent à toutes les boissons chaudes. Seuls ,
ils permettent de servir les boissons fraîches de l'été ou les bowls de dessert.

Le support est conçu de façon à pouvoir être aussi utilisé comme petit e coup e
à amandes, biscuits salés, etc.

Même le plateau o f f re  plusieurs possibilités d'emploi, pour des gâteaux ou la
pâtisserie, par exemple.

(Photo Melitta - APR)

Le vin de Porto a une longue histoire
Provenant de ceps aux racines géantes

Qui pense au Portugal imagine sans
doute en premier lieu Lisbonne, l'une
des plus belles villes du monde. Cepen-
dant, le nord du Portugal est tout aussi
impressionnant et, par sa richesse en
monuments artistiques tant romans que
gothiques, d'un grand intérêt sur le
plan de l'histoire de la civilisation.
C'est ici que se trouve la deuxième
grande ville Porto — centre du négoce
des vins. Cette cité animée, sur les
rives du Douro au cours indolent , avec
ses pentes rocheuses et abruptes en
arrière-plan , possède un charme très
personnel et un fier passé.

Henri le navigateur (Dom Henrique
el Navegador, Infant du Portugal), qui
contribua de façon déterminante aux
audacieuses explorations maritimes
auxquelles son pays dut sa renommée
mondiale, y vit le jour. De plus, Portu-
cale — forme primitive de Porto — a
donné son nom au pays tout entier. En
outre, un vin renommé aux quatre
coins du globe, qui ne peut mûrir qu'à
Vila Nova de Gaia sur la rive gauche
du fleuve, vis-à-vis de Porto, porte son
nom: le vin de Porto.

LES BRITANNIQUES
PRÉTENDENT

L'AVOIR INVENTE
A vrai dire, peu importe si ce fut ef-

fectivement un négociant en vins bri-
tannique qui porta le premier tonneau
de Porto sur les fonts baptismaux. Cela
dit, il est incontestable qu'il n'existe
nulle part ailleurs qu'en Angleterre des
connaisseurs de Porto aussi avertis. Des
dynasties britanniques telles que
« Delaforce » se consacrent à ce vin
depuis des générations et on fait en
sorte que le Porto a conquis le monde
grâce à l'Empire britannique.

UNE RÉGION VITICOLE
LEVÏITËE PAR LA LOI

Les raisins du Porto croissent dans
l'Alto Douro — tout en haut de la
vallée du Douro, dans le nord-est du
Portugal — une vallée connaissant des
étés incroyablement torrides et des hi-
vers d'une extrême rigueur. Le vin est
soumis aux prescriptions les plus an-
ciennes et les plus sévères du monde.
En l'an 1756 déjà , le ministre de l'épo-
que, « Marques de Pombal » avait dé-
terminé par décret la partie de la
vallée du Douro où serait autorisée la
culture des raisins de Porto.

La zone délimitée est une région
aride où les ceps poussent, enfonçant
leurs racines jusqu'à onze mètres de
profondeur, sur d'étroites terrasses
agrippées à d'abrupts versants schis-
teux.

LA RÉCOLTE - UNE FÊTE
POPULAIRE

La récolte, attirant des légions de
travailleurs itinérants, est un événe-
ment social de prime importance. De
nos jours, les raisins sont encore sou-
vent « foulés aux pieds » selon une tra-
dition ancestrale et au rythme d'une
musique qui ne l'est pas moins, dans de
grandes cuves de granit — les « la-
gars ». Une marche pour le moins péni-
ble ! Le moût ainsi obtenu repose deux
à trois jours dans d'énormes fûts.

Dès que le sucre s'est suffisamment
dégradé et transformé en alcool, on
interrompt le processus de fermenta-
tion. On verse le vin nouveau dans des
fûts de bois contenant une quantité
d'eau-de-vie. L'eau-de-vie stoppe la
fermentation, un reste du sucre de rai-
sin étant conservé. Passé le pressoir , les
fûts sont transportés dans différents
chais à Vila Nova de Gaia , où le vin
repose et mûrit de trois à cinquante
ans.

QUAND ET COMMENT
LE BOIRE ?

Bien que la zone de culture soit limi-
tée, les vins qu'elle produit sont plus
que variés. Ils peuvent être rouge foncé

à blanc, secs à doux tout en présentant
des nuances de goût délicatement dif-
férenciées.

Les Portos blancs conviennent
surtout à l'apéritif et devraient être
servis légèrement frais. Quant aux
Portos rouges ils constituent en général

le couronnement d'un bon repas, mais
se marient aussi merveilleusement au
fromage et au melon, ce qui ne les
empêche pas d'être un apéritif de
choix. Question de style, le Porto se
sert en verre d'origine, en ballon ou en
verre à vin rouge habituel. (APR)

« Lagar », c'est ainsi qu'on appelle cette gigantesque cuve en granit . On y
recueille les raisins de Porto et, f idèle  à l'antique tradition, on les foule encore
souvent aux pieds avec tout le respect et l'e f for t  qu'ils méritent.

(photo Haecky Import)

— Vous avez vu tous ces petits
chapeaux ridicules au rayon mode ?
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À LOUER

grand garage
Rue du Collège. Tél. (039) 22 59 25.

HARICOTS NAINS
à cueillir soi-même
délicieux, sans fils, à cueillir dès
maintenant. Prix du kg Fr. 1.50.
Lieu: Route principale Eùren-Rûti.
Livraison pour restaurants et gran-
des cuisines ainsi que «engros».
Cultures de haricots, maïs doux et
des fleurs de dahlia.

H. Lehmann-Imperiali, Gâssli 5,
3295 Ruti près Buren, tél. (032)
81 18 51 ou (032) 81 10 80.

HARICOTS
à Fr. 1.50 le kg.

à ramasser
soi-même
chez Alfred Christen, Neumatt ,
2556 Schwadernau, tél. 032/53 25 39

Depuis la place de parc du Café
Florida à Studen , le chemin est
marqué.

HOTEL DU LAC - 2012 Auvernier

cherche

jeune fille
pour aider au buffet et à la lingerie.

Tél. (038) 31 21 94

A VENDRE
Fr. 100 000.- suisses
une

MAISON
Rez-de-chaussée
aménagé avec deux
pièces, 1 cuisine, 1
salle de bain , 1er
étage transforma-
ble, bonne charpen-
te, 1 établi , 1 gara-
ge, 1 petite cour, 1
jardin potager , 1
verger. En France,
dans le triangle Di-
jon , Beaune, Dôle, à
30 km. de chaque
dans tout petit vil-
lage. - Ecrire à Mlle
Baehler, Côte 76,
2000 Neuchâtel.

Pas de publicité

Pas de clientèle

Mécanicien
50 ans, connaissances commerciales, cher-
che emploi à temps partiel.

Ecrire sous chiffre AD 16454 au bureau
de L'Impartial.

TRAVERS
Inauguration du nouveau terrain

et journées sportives
SAMEDI 4 AOUT
15 h. 00 Travers II - Les Gras (France)
17 h. 00 Travers Vétérans - Marin Vétérans

Entrée libre
20 h. 30 Bal avec l'orchestre Butterfly d'Yverdon

DIMANCHE 5 AOUT
14 h. 00 ¦ INAUGURATION OFFICIELLE
15 h. 15 Travers Juniors - Fleurier Juniors
16 h. 30 Travers I - Bavois

Entrée libre

L'IMPARTIAL
N'Ol'lîLIEZ PAS de nous transmettre à temps et PAR
ÉC'HIT vos «hangements d'adresse (minimum 5 jours)

Employée de bureau
active et consciencieuse, cherche place
dans bureau (horlogerie exclue), dès le
1er septembre 1979 ou à convenir. Té-
léphoner au (039) 23 97 79 heures des
repas.

CUISINIER expérimenté
cherche place à La Chaux-de-Fonds ou
aux environs.
Libre dès le 1er septembre 1979.
Ecrire sous chiffre RM 16393 au bureau
de L'Impartial.



IMPAR-TV «
SUISSE ALÉMANIQUE
18.25 Téléjournal
18.30 Fin de journée
18.40 Jean Christophe

Feuilleton d'après le roman de
Romain Rolland ? :

19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 Heinrich, der gute Konig

Feuilleton de Claude Brûlé
21.15 Le beau consul
22.00 Téléjournal
22.15 Les grands metteurs en scène

Portrait de Billy Wilder

SUISSE ITALIENNE
18.10 Vicki le Viking

Papa Halvar a les Oreillons
18.30 Allons à...

2. Allons à la poste
19.05 Téléjournal
19.15 Les Corsaires
19.40 33e Festival international du

film à Locarno
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Diana Richie ha Paura

(The Killing). Un film policier
22.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 Quer Beet

Informations - Impulsions
17.00 Pour les enfants

Appelle-moi
17.25 Faune ibérique

Les cigognes d'El Gordo (1)
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Point chaud

Document d'actualité

21.00 Une Rose de Montreux:
Heimat der Giganten
Emission norvégienne

21.25 Camping
21.45 Fiesta Mexicana (1)

Un pays plein de musique. Film
22.30 Le fait du jour
23.00 Le décorateur

G. Schneider-Siemssen
24.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
15.00 Programme vacances
16.30 La science de la communication

(3)
17.00 Téléjournal
17.10 Wickie

Série de dessins animés
17.35 Plaque tournante
18.20 Tony Randall Show

Les Droits des Enfants. Série
19.00 Téléjournal
19.30 8 x 1 in Noten
20.30 Notes de province
21.00 Téléjournal
21.20 Tito

Portrait de Helmut Lange
22.05 Kodiyettom-Aufstieg

Film indien
0.15 Téléjournal

TV: A CHOIX
FILMS ET SÉRIES

TV romande: 18.30 Les animaux du
soleil - 19.30 Jean Pinot , médecin
d' aujourd'hui - 21.10 Romance: Le
cavalier noir - 22.00 A témoin. —
TFI: 11.30 Doris Comédie - 12.35
Objectif santé - 12.45 Daniel Boone
- 17.10 Evadez-vous: Pytheas, les
Marseillais ne mentent pas - 18.40
Caméra au poing - 19.35 Miss fait
une cure - 20.30 Tigris - Le voyage
sumérien de Thor Heyerdahl - 21.30
Caméra Je: Le fils puni. — Antenne
2: 12.35 Les Arpents Verts - 13.00
Aujourd'hui Madame - 14.00 Pilotes
- 18.45 Les trois caméras de l'été
avec notamment Michel Sardou.
Tino Rossi et Dalida. — FRS: 19.00
Les Chevaliers du ciel - 19.30 La
Pépée du gangster, avec Marcello
Mastroianni et Sophia Loren.

Caméra Je : Le fils puni
TFI à 21 h. 3»

Alain Daffodil est un jeune hom-
me sage et solitaire. Pourtant c'est à
d'étranges activités qu'il se livre, et
pourquoi tous ces crimes autour de
lui ?

En décidant d'accomplir son oeu-
vre, Alain Daffodil ne savait pas
quels risques il allait courir.

A travers l'histoire de ce person-
nage, « Le fils puni » raconte une
des aventures possibles de la créa-
tion , dans le style d'un film poli-
cier.

Fasciné d'abord par le spectacle
de la vie dont il se considère exclu,
Alain Daffodil va d'abord chercher
à s'en approprier la représentation
écrite puis visuelle. Il découvrira
progessivement la fascination de
l'existence des autres.

Passant ensuite à l'action (en
cherchant à reconstituer lui-même
des épisodes dont il veut percer le
secret), il va se trouver presque
malgré lui mêlé de la façon la plus
directe à cette vie quotienne qu'il
redoudait tellement.

Enfin, se prenant lui-même pour
objet et sujet de ses activités, avec
une lucidité croissante, il deviendra
tout naturellement « un artiste ».

La Pépée du gangster
Avec Marcello Mastroianni
et Sophia Loren
FR3 à 19 h. 30

Accompagné de son fidèle second ,
Chopin, Charlie Lo Cascio, proxénè-
te notoire, surveille régulièrement
ses « terrains de chasse » et décou-
vre un jour une prostituée qui ne
fait pas partie des « employées » et
qui ressemble à son idole, Rita
Hayworth. Fasciné, il décide d'en
faire sa « poupée » élimine son pro-
tecteur, la place en vedette dans un
cabaret qu 'il possède et vit avec elle
dans une douce quiétude, jusqu 'au
jour où il rencontre Anna , autre
sosie de Rita Hayworth. Plus tyran-
nique que jamais avec sa « pupa »,
Charlie découche régulièrement
pour retrouver Anna , mais finit par
la tuer quand elle décide de le quit-
ter. Affolé , Charlie décide de tout
mettre en oeuvre pour masquer son
crime et charge Chopin d'aller
déposer près du cadavre des preuves
accusant le fiancé d'Anna. Mais la
« pupa » a senti qu'elle devait saisir
l'occasion de se débarasser de Char-
lie. Il s'agit pour elle de neutraliser
l'action de Chopin et de laisser tous
les soupçons peser sur son protec-
teur. Elle y parvient après de nom-
breux chassés croisés avec Chopin.
Et quand Charlie et son acolyte
comprennent qu'elle les a joués et

qu 'il doivent fuir , il est trop tard:
un commissaire de police, amoureux
de la « pupa », s'est accroché au toit
de leur voiture et les contraints à
une course mouvementée qui finit
par les conduire en prison. Le « pu-
pa » devient la « patronne » et le
commissaire, son « poupon ».

Vue aérienne de la Grande Brière.
Ce soir à la TV romande à 20 h. 20.

A voir... entre autres

TV: A CHOIX
ENFANTS ET ADOLESCENTS

TV romande: 18.00 Vacances-
jeunesse: Vicky le Viking; Basile,
Virgule et Pecora. — TFI: 13.35
Vicky le Viking - 14.00 Pour les
jeunes: Acilion et sa bande - 18.10
Jeune pratique: le travail temporai-
re. — Antenne 2: 12.25 Tom et Jerry
- Récré A2. — FRS: 18.40 FRS
Jeunesse.

SPORTS ET JEUX
Antenne 2: 17.55 Des chiffres et des
lettres.

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

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 FRS Jeunesse
19.00 Feuilleton: Les chevaliers du

ciel (21)
19.30 Film: La pépée du gangster

de Giorgio Capitani. Avec
Marcello Mastroianni - Sophia
Loren

21.05 Soir 3: Informations

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

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 La cavale. 12.30 Le journal de
midi. Edition principale. 14.05 La radio
buissonnière. 16.05 Pontcarral (18).
16.15 La cavale. 18.05 Inter-régions-
contact. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le
journal du soîr. 19.02 Revue de' la
presse suisse alémanique. 19.05 Couleur
d'un jour. 20.05 Christine ou la place
vide (fin). 20.30 Sous les pavés, la plage.
22.05 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
line. 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 de Schoenberg. 20.05 Internatio-
nale Juni-Festwochen Zurich. 23.00 In-
formations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash a 12.30, 14.00, 16.00
18.00, 22.00, 23.00. — 12 15 Félicitations

12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages
de Gcepfert , Kreuter, Osterreich. 15.00
Kurt Félix au Studio 7. 16.05 Théâtre.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18 45 Actua-
lités. 19.30 Minorités. 21.30 Magazine
féminin. 22.05 DRS voyage avec l'ex-
press de nuit à Langnau.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00 , 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse, 12.30 Actualités 13.10 32e Festi-
val du cinéma de Locarno. 13.30 Chants
populaires italiens. 14.05 Radio 2-4:
Spécial été. 16.05 Après-midi musical.
18.05 Eux et 'nous. 18.30 Chronique ré-
gionale. 19.00 Actualités. 20.00 Les
grands voyages dans le mythe, la litté-
rature et l'histoire: La grande marche
vers l'Occident du général Pan Chao.
21.00 Théâtre. 22.05 Disques à gogo.
22.30 Orch. Radiosa. 23.05 Nocturne
musical.

FRANCE MUSIQUE
12.30 Les auditeurs ont la parole. 13.00
Musique en plume. 13.15 L'école russe.
13.30 Brèves petites nouvelles de la
musique. 13.35 Faust-Symphonie, Liszt.
15.25 Brèves petites nouvelles de la

musique. 15 30 Musiques rares. 16.00
Les chants de la terre. 17.02 Kiosque.
18.05 Jazz pour un kiosque. 19.00 Infor-
mations festivals. 20.00 Echanges inter-
nationaux. 22.00 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.30 Feuilleton. 13.10 Entretiens avec
Henri Sauguet. 14.00 Bon voyage à
Compostelle. 15.00 Rencontres d'été à
Aix-en-Provence. 15.40 Libre parcours
récital. 16 20 Australie. 17.30 Feuilleton.
18.25 Salle d'attente. 18.30 Les chemins
de la connaissance. 19.00 Les Bacchan-
tes. 21.02 Disques. 21.30 Histoire des
trois premiers siècles de l'Eglise. 21.50
Charlie « Bird » Parker.

VENDREDI

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 princiaples. 6.58 Minute
oecuménique. 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
Suisse-musique. 9.00 Journal à une
voix. 9.05 Vos choix en partage. 11.00
Polyvalence de la 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. 8.05
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Touristo-
rama.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 9.00 Radio-matin. 11.50 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
récital. 11.05 Oeuvres et chefs-d'œuvre.
11.45 Panorama.
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romande

Romance, ce soir à 21.10 à la TV romande.

17.45 Point de mire: Mémento
17.55 Téléjournal

18.00 Vacances-Jeunesse
Vicky le Viking. Basile, Virgule et Pecora

18.30 Les animaux du soleil: La faune africaine
19.00 Un jour d'été: Actualités
19.30 Feuilleton: Jean Pinot, Médecin d'aujourd'hui

4e épisode

20.00 Téléjournal
20.20 Reportage: Inventaire en Grande Brière
21.10 Romance: Le Cavalier noir

22.00 A témoin: Le père Raymond Bréchet
22.10 Téléjournal

11.30 Série: Doris Comédie
Un escroc charitable. Avec
Doris Day

12.00 TFI actualités
12.35 Objectif santé: Invitation à la

marche
12.45 Série: Daniel Boone
13.35 Vicky le Viking: Dessin animé
14.00 Pour les jeunes: Acilion et sa

bande

17.10 Evadez-vous avec TFI:
Pytheas, les Marseillais ne
mentent pas

17.57 Feuilleton: Anne jour après
jour (27)

18.12 Jeune pratique: Le travail
temporaire

18.20 Actualités régionales
18.44 Caméra au poing: Animaux
19.00 TFI actualités
19.35 Série: Miss

2. Miss fait une cure

20.33 Tigris - Le voyage sumérien
de Thor Heyerdahl
2. Le départ

21.33 Film: Caméra Je
2. Le- fils puni, de Philippe
Colin et Steve Non

23.05 TFI actualités

11.30 Quoi de neuf ?: Informations
11.45 Journal

12.25 Tom et Jerry: Dessin animé
12.35 Série: Les arpents verts
13.00 Aujourd'hui Madame
14.00 Série: Pilotes
14.50 C'est nous: Le Portugal

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 Sacha Distel Show
Avec notamment Sacha Dis-
tel, Nicole Croisille, le groupe
« Il était une fois » , Dalida

20.35 Festival Musique sacrée: Messe
en si mineur, J.-S. Bach

A 21.00 sur Allemagne 1 : Une rose
de Montreux : Heimat der Giganten,
émission norvégienne

22.40 Journal
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Fabrique des branches annexes de l'horlogerie cherche

chef de fabrication -
dessinateur
avec parfaite connaissance de la boîte de montre et
du dessin technique.

Poste à responsabilités. Situation intéressante pour
candidats sérieux. Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre GD 16471, au bureau de L'Impar-
tial.

WAW
LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
DÉPARTEMENT «M» - Girardet 29 - 2400 LE LOCLE

cherchent tout de suite ou pour date à convenir, un

technicien
électronicien
ou qualification équivalente pour participer à l'étude,
réalisation , mise au point et essais de commandes
électroniques pour des machines automatiques (pro-
jets internes et externes).

Quelques années d'expérience dans ce domaine sont
souhaitées.
Faire offre avec curriculum vitae ou téléphoner
directement à l'entreprise: (039) 34 11 22, interne 2465.

CUENOTHERM S. A. cherche pour son service mon-
tage et après-vente

monteur-dépanneur
Nous demandons :

— formation de base mécanicien-élec-
tricien

— éventuellement expérience dans le
domaine des brûleurs.

Notre collaborateur sera rattaché à notre station-
service et il devrait être domicilié sur place.

CUENOTHERM S. A.
Thunstrasse 87
3000 Berne 16
Tél. (031) 44 83 83

AGENCE GÉNÉRALE D'ASSURANCES

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

employé
d'assurances
capable d'assumer des responsabilités, pour son
service des sinistres.

— Travail intéressant et varié

— Place stable

— Avantages sociaux

— Caisse de retraite

— Semaine de 5 jours.

Ecrire avec curriculum vitae, photo et prétentions
de salaire sous chiffre FG 16462 au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons pour notre gérance d'immeubles

une employée de bureau
Bonne connaissance de la sténodactylo et notions de
comptabilité.

Entrée à convenir.

Ecrire à Coop La Chaux-de-Fonds, rue du Commerce
100 ou prendre rendez-vous au tél. (039) 21 1151,
interne 18.
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cherche

personnel
féminin
Horaire: EN ÉQUIPES ou MI-TEMPS ou DECALE
Matin ou après-midi ou soir
— Travaux sur machines semi-automatiques
— Rétribution adaptée à l'horaire choisi
— Formation assurée par nos soins
— Date d'entrée à convenir

Faire offres ou prendre rendez-vous auprès de M.
R. NOVERRAZ à Portescap, Jardinière 157, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 1141, interne 425.

tjills&pfi teffifpMî  &̂

Entreprise spécialisée dans le domaine du décolletage
désire engager pour entrée à convenir, un

responsable
administratif
Le profil suivant est demandé à notre futur collabo-
rateur :

— CFC d'employé de commerce ,
— Age minimum 30 ans environ
— maîtrise des travaux administratifs

tels que facturation , salaires, con-
trôle des heures, calcul des prix de
revient

— expérience de quelques années
dans un domaine semblable

— précision et esprit d'organisateur
— facilité d'adaptation et de compré-

hension.

De notre côté, nous offrons:
— travail intéressant et varié
— salaire en rapport avec les capa-

cités et l'expérience
— locaux clairs et modernes
— restaurant d'entreprise
— prestations sociales.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs
offres écrites , avec CV, copies de certificats, référen-
ces et prétentions de salaire à LEMO 5 S. A., électro-
technique, Delémont.

Parc de la rue P.-H.-Matthey ! :
l'avis du directeur des TP

LA CHAUX-DE-FONDS

tribune libre $ tribune libre

A mon retour de vacances , j' ai pris
connaissance avec un certain étonne-
ment de l'article de « L'Impartial » du
18 juillet intitulé : « rue Philippe-
Henri-Matthey : désolant » et je  me
dois de rectifier certaines interpréta-
tions.

Ce parc bien aménagé n'a, hélas,
jamais fai t  la joie des enfants du
quartier car son usage était
rigoureusement priué. En changeant de
propriétaire, cet endroit ne sera donc
pas « enlevé » à la population.

Il n 'en est pas de même sur le plan
esthétique où, il fau t  bien le dire, la
vision du chalet de bois entouré
d' arbres était plus agréable que l'image
que l'on nous prépare. Mais il convient
tout de même de dire que la commune
n'a pas obligatoirement connaissance
des transactions de terrains et que
chaque propriétaire peut vendre tout
ou partie d'un bien-fonds à qui il veut.
Or, dans le cas particulier, depuis deux
ans que je  suis en fonction , aucune
o f f r e  n'a été faite à ma connaissance
aux autorités de la ville. Celles-ci ne
pouvaient donc pas entrer en
matière. D'autre part , si l'abattage
d' arbres reste à notre époque une
opération douloureuse, il convient de
ne pas exagérer. Les arbres abattus
pour les besoins de la nouvelle
construction sont moins nombreux que
ceux qui restent sur pied et qui
forment un magnifique massif à l'est
de la parcelle.

Enfin, les oppositions qui nous sont
parvenues , après la mise à l'enquête
légale, ont été examinées dans le cadre
juridique existant. J' ai même reçu
personnnellement un représentant des

signataires pour lui expliquer que si
une construction envisagée correspond
au zonage en vigueur, qu'elle respecte
au mieux les éléments dignes d'intérêts ,
et qu'au surplus aucune servitude ne la
grève , il n'est pas possible de refuser le
permis de construire. Il est vrai qu'une
maison plus modeste aurait moins
heurté la vision des habitant s de ce
quartier formé , il faut bien en convenir ,
d'immeubles d'un volume semblable.
Alors... est-il vraiment utile d'amplifier
un événement en laissant croire que les
autorités n'ont pas fait leur travail ?

Par contre, il est vrai que l'on peut
trouver choquant et contraire à la
logique populaire , le fait que des
immeubles locatifs se construisent
encore à La Chaux-de-Fonds tandis
que la ville continue de perdre des
habitants et qu'il y a plusieurs
centaines d' appartements vides.

Mais à ce sujet , on doit admettre que
l'on est en accord complet avec un
système basé sur le plein respect des
intérêts privés.

Le directeur des Travaux publics
Alain Bringolf

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.

Biblloth. de la Ville : 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes : 13 h. 30 à 18 h.
ADC : Informations touristiques (039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractioïis.
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.-Bourguin

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,

Forges, Ch.-Naine 2 a.
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.
Pour les cinémas, voir page 20.
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Berger Allemand. — Samedi 4, entraî-

nement à 14 h. au Cerisier.
Club alpin suisse. — Chalets Mont-d'A-

min et Joux-du-Plâne ouverts. 4 et 5
août , Mt-Gelé depuis le Col de Fenê-
tre, organisateurs: P. Giger et A.
Vollert. Wilderswil - Schynige Flat-
te - Rosenlaui - Meiringen, organisa-
teurs: C. Piaget et R. Perrot. Rendez-
vous pour ces courses, ce soir, dès 18
h. 15, au local.

Contemporaines 1936. — Mercredi 8, 18
h. 30, rendez-vous Place du Marché.
Souper-raclette chez Colette aux
Coeudres.

Contemporains 1930. — Lundi 6, dès 20
h. 30, Stamm chez Antonio au Café
de la Paix.

Contemporains 1942. — Reprise des
rencontres mensuelles aux Enfants
Terribles dès 19 h.

CSFA. — Le 5 août, Tête-de-Ran -
Mont-Racine.

La Jurassienne, section de course des
UCJG. — Course: Mt-Blanc du Ta-
cul , 4248 m. Avec deux itinéraires.
Renseignements et inscriptions ven-
dredi 10 août, 18 h. au Pt-Paladin ou
auprès des organisateurs: A. Vuille et
J.-Fr. Robert. Gymnastique: Reprise
pour les deux groupes, jeudi 9, aux
heures habituelles.

Société d'éducation cynologique. —
Jeudi 2, assemblée comité à 20 h. à la
Maison du Peuple. Samedi 4, reprise
des entraînements dès 14 h., nouveau
terrain en dessous du Stand de tir.
Consulter les circulaires ainsi que le
plan que vous avez reçus. Se munir
de bonnes chaussures, éventuelle-
ment de bottes.

Mini golf club :
Tournoi du 25e

Le Mini-Golf-Club célèbre cette
année son 25e anniversaire. A cette oc-
casion il organise un grand tournoi les
18 et 19 août prochains sur l'emplace-

ment des Mélèzes avec la participation
des meilleures joueurs et joueuses de
Suisse. Ce tournoi compte pour la qua-
lification à la finale des championnats
suisses qui se disputeront en septembre
à Fribourg et Courtepin. Sous la prési-
dence de M. Jean-Pierre Surdez et avec
l'appui de tous les membres du club,
cette manifestation aura vraisemblable-
ment un grand succès. Un cadre de ver-
dure et des installations rénovées ainsi
qu'une parfaite entente entre le
propriétaire du lieu et le club contri-
buent à l'excellente activité de la so-
ciété, qui remercie d'avance les com-
merçants et industriels de la ville pour
leurs dons généreux qui lui permet-
tront de présenter un très beau pavil-
lon de prix récompensant les meilleurs
résultats.

Voici quelques résultats obtenus à
l'extérieur par les membres du club:

Messen: seniors, 10e H. Kuster;
juniors, 21e R. Vuille; dames, 19e N.
Kuster; par équipe, hommes 3e.

Berne Enge: élite, 20e C. Hofstetter;
seniors, 7e G. Droz; juniors, 16e R.
Vuille ; dames, 4e N: Kuster ; 16e C.
Matthey; par équipes, hommes lre ;
dames 2e.

Yverdon: élite, 15e J. P. Surdez; se-
niors, 1er H. Kuster; 6e E. Chevalley;
juniors, R. Vuille; dames, lre C. Ma-
they; 4e N. Kuster; par équipe, hommes
2e, dames lre.

Berne Kursaal: élite, 16e J. P. Sur-
dez; seniors, 1er G. Droz; 7e H. Kuster;
dames, 3e N. Kuster; 5e C. Mathey; par
équipe, hommes 2e, dames lre.

Fribourg: élite, 6e J. P. Surdez; 12e
C. Hofstetter; seniors, 4e E. Chevalley;
9e H. Kuster; juniors, 12e R. Vuille;
dames, 5e N. Kuster; 8e C. Mathey; par
équipe, hommes 3e, dames 2e.

Courtepin: élite, 10e J. P. Surdez; se-
niors, lie H. Kuster; 14e G. Droz; ju-
niors, 17e R. Vuille; dames, 15e N. Kus-
ter; par équipe, hommes 2e. (ERM.)
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Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) à tous les
lecteurs qui désirent exprimer leur
opinion ou faire connaître dea faits
d'intérêt public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages, seront signées et men-
tionneront l'adresse complète de
l'auteur.

>

Club des loisirs « Groupe promena-
de » : Vendredi 3 août, Crêt-du-Locle -
Entre-deux-Monts - Le Locle. Rendez-
vous gare, 13 h. 15.

communiqué ,
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Sois fidèle jusqu 'à la mort et je te
donnerai la couronne de vie.

Apoc. II , v. 10.

Madame Simone Droz, ses enfants et petit-fils, à La Chaux-de-Fonds
et Genève;

Madame Hélène Brenet , Lons-le-Saunier:
Monsieur et Madame Gilbert Brenet , à Mamirolle, leurs enfants et

petits-enfants,
Monsieur et Madame Roger Brenet, à Salins-les-Bains, leurs enfants

et petits-enfants;
Les descendants de feu Paul-Ulysse Brandt,

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

Madame

Louise BRANDT
née BRENET

leur chère belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui mardi soir, dans sa 86e année, après quelques semai-
nes de maladie.

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

L'incinération aura lieu vendredi 3 août.
Culte au Crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Madame Simone Droz, Grenier 22, La Chaux-
de-Fonds.

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

CED
**S** LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA VILLE

%ftA£ DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charles ROULET
instituteur au service des écoles de la ville durant 31 ans

Moi je suis le chemin, la vérité et
la vie ; nul ne vient au Père que par
moi.

Ev. de Jean 14:6.

Dans la maison de mon Père, il y a
plusieurs demeures ; s'il en était
autrement, je vous l'eusse dit , car
je vais préparer une place.

Jean 14, 2.
Madame Camille Vuilleumier-Girard:

Monsieur et Madame Samuel Vuilleumier-Viquerat, leurs enfants
Nicole et Serge, à La Côte-aux-Fées,

Madame Alice Vuilleumier et sa fille Nadia;
Les descendants de feu Jules Vuilleumier-Jacot;

Les descendants de feu Edmond Girard-Rossé,

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

Monsieur

André VUILLEUMIER
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection mercredi,
dans sa 71e année, après une pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er août 1979.

L'inhumation aura lieu vendredi 3 août.
Culte à la Chapelle, à 9 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 5, rue Cernil-Antoine.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA CHAUX-DU-MILIEU Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous
soulagerai.

Monsieur Armand Ray :
Monsieur et Madame Claude Ray-Banderet, à La Chaux-de-Fonds:

Madame et Monsieur Christophe Bueche-Ray, à Bienne,
Monsieur François Ray, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles Jacot-Descombes, Ray, parentes et alliées, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Claudine RAY
née JACOT- DESCOMBES

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa
83e année, après avoir supporté une longue épreuve, avec courage.

LA CHAUX-DU-MILIEU, le 31 juillet 1979. , . . . .

Le culte et l'incinération auront lieu vendredi 3 août, à 11 heures,
au Crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Temple 79, 2405 La Chaux-du-Milieu.
Veuillez penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333, ou à la Fondation

pour la vieillessse, cep 20-1040.

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

LE LOCLE 
^

i Repose en paix.T
Madame et Monsieur Roland Stocco-Fragnière et leurs enfants;
Madame et Monsieur Charles Maccabez-Fragnière et leurs enfants;
Monsieur et Madame Gaston Fragnière et leurs enfants, à Réchy-Chalais;
Madame et Monsieur Jean-Gilles Schaldenbrand-Fragnière et leurs !

enfants, à Neuchâtel;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis Magnin; j
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Etienne

Bulliard,

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

Monsieur

André MAGNIN
leur cher papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, '
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, à l'âge de 63 ans, après une
cruelle maladie.

LE LOCLE, le 1er août 1979.
Reçues 20 b.

R. I. P.

Un office de Requiem sera célébré, vendredi 3 août, à 14 h. 30, en
l'Eglise paroissiale du Locle.

II n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Mi-Côte 17, 2400 Le Locle.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRESENT AVIS EN TENANT LIEU.

COUVET mmLm J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé.
j l  Psaume 116, v. 10

Madame Willy-Armand Perriard-Porchet, à Couvet;
Mademoiselle Mary-Lise Perriard , à Fleurier, et Monsieur Francis Tuller,

pasteur, à La Brévine;
Madame et Monsieur Daniel Geissbûhler-Perriard, à Yvorne;
Madame et Monsieur Gilbert Naoux-Perriard, à Pully;
Monsieur et Madame Henri Perriard, à Yverdon, leurs enfants et petits-

enfants;
Mademoiselle Suzanne Porchet, à Yverdon,

les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Willy-Armand PERRIARD
Pasteur

leur cher et bien-aimé époux, père, beau-père, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, après une
pénible maladie supportée courageusement, à l'âge de 69 ans.

2108 COUVET, le 1er août 1979 j
Le Presbytère

Et la promesse que lui-même nous
a faite c'est la vie éternelle.

1er Jean 2/25

L'ensevelissement aura lieu à Couvet, vendredi 3 août 1979.
Le culte sera célébré au temple à 13 h. 30.
Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.
Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à l'Hôpital de

Couvet, cep 20-238.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
L'AMICALE

DES CONTEMPORAINS 1903
a le chagrin de faire part du
décès de leur cher ami

Monsieur

Otto B0LLIGER
fidèle membre de l'Amicale.
L'incinération aura lieu le ven-
dredi 3 août 1979 à 10 heures.

Le Comité

LES MEMBRES
DE L'AMICALE

DES CONTEMPORAINS 1901

sont informés du décès de leur
camarade

Louis BIERI
Pour les cérémonies funèbres se
référer à l'avis de la famille.

POUR UNE BELLE

COURONNE
gerbe - plantes fleuries - etc.

PIERRE-FLEURS
Tél. (039) 23 49 80 Place Neuve 8

JURA BERNOIS » JURA BERNOIS «JURA BERNOIS
Manifestation officielle du 1er Août, à Orvin

Dans le village d'Orvin les organi-
sateurs s'étaient adressés à M. Francis
Rubin , député , de Saint-Imier pour
prononcer l'allocution de circonstance.
L'invité officiel , après le traditionnel
cérémonial lança un appel à la jeunesse
lui demandant de conserver la liberté
acquise par nos ancêtres.

C'est en présence d'une centaine de
personnes que le parlementaire du Jura
bernois s'exprima. « Est-ce donc encore
à la mode de réunir la population d'un
village pour se remémorer et vénérer
les hauts faits de nos valeureux
ancêtres ? Ceci à la fin d'un 20e
siècle, marqué et empreint de décou-
vertes techniques où l'on parle beau-
coup plus d'exploits astronautiques que
de grandes misères humaines qui les
accompagnent et qui caractérisent
notre ère. Mais cette fin de siècle est
tout autant marquée par un retour à la
source des choses et des valeurs réelles,
nécessaires, pour donner une certaine

qualité à nos vies. Un retour à une
spiritualité, à une ouverture aux
sciences humaines. Un retour à une
recherche d'un bonheur simple ».

LIBERTÉ ET DÉMOCRATIE
ET JEUNESSE ET LUTTE

M. Rubin parla ensuite des mots que
l'on ne saurait passer sous silence dans
un discours patriotique. Si, selon
l'orateur, les mots « liberté et démo-
cratie » ne peuvent être passés sous
silence, il s'agit aujourd'hui de leur
ajouter encore « jeunesse et lutte ».
« Jeunesse, parce que c'est l'Année de
l'enfance et que c'est à notre jeunesse
que nous , les aînés , remettrons cette
liberté et cette démocratie. Lutte, parce
que, dès sa ve'nue au monde , l'enfant
doit apprendre à lutter: lutter pour sa
survie... (...) adulte, s'il ne doit plus
lutter seulement pour soi-même, il le
fera pour sa famille, pour ses enfants.
(...) Je parle naturellement de luttes
constructives et non pas de cette lutte
absurde, résultant d'une insatisfaction
personnelle, lutte stérile, revendica-
trice, conduisant souvent au terrorisme
et dont nous avons, hélas, de bien
tristes exemples, tout près de chez nous
et dans le monde entier. Nous avons
acquis une certaine liberté, il faut tout
simplement la cultiver, la perpétuer
tout en l'adaptant , par des lois raison-
nables , à notre ma'nière de vivre et en
ayant pour objectif une évolution éco-
nomique et sociale harmonieuse ».

REPRENDRE L'IMAGE
()E NOS AÎNÉS

La liberté devait être un thème
largement abordé par le député
imérien. Ce dernier déclara notamment ¦
que l'homme avait besoin d'une sphère
qui lui assure ses libertés personnelles.
Pour M. Rubin , il s'agissait de les dé-
fendre de manière énergique et par des
moyens fermes trop souvent oubliés à
notre époque. « Nos ancêtres en ont
payé le prix de cette liberté avec un
grand L donnant à la nation suisse qui
'n 'a pour matière première que des
cerveaux et des bras , la possibilité de
vivre, de s'adapter à une société
moderne à l'abri des guerres et de leurs
répercussions. Malgré la haine et le
terrorisme, ensemble nous voulons
souhaiter que les enfants d'hier, les
jeunes .d'aujourd'hui , soient l'image de
nos ancêtres, respectueux de nos
traditions et qu'en lieu et place du
serment du Grutli , ils fassent serment
d'une recherche, d'une lutte construc-
tive et constante dans la modération et
l'intelligence, faisant fi de certains
milieux qui s'emploient à ridiculiser et
à démolir le véritable esprit suisse. (...)
Permettez-moi de terminer en lançant
un appel à notre jeunesse, l'engageant à
protéger , à consolider et à respecter ces
valeurs, mais aussi en l'encourageant à
suivre les progrès et à le mettre, dans
la mesure de ses possibilités, au service
de cette communauté éprise de liberté
et de paix ». (lg)

M. Francis Rubin lance un appel à la jeunesse

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. 4149 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 - 1 1  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.
Sœur visitante : tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 971167 à Cor-
gémont.

TRAMELAN

L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 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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Nicaragua: l'aide internationale s'organise
Sous l'égide du nouveau gouvernement sandiniste

? Suite de la Tre page
totalement de vivres, de vêtements,
de logements et de produits médi-
caux. Samedi, deux camions avec
40 tonnes de denrées alimentaires
ont quitté le Costa-Rica en direction
de Rivas, alors que deux autres ca-
mions partaient vers Managua. Un
prochain convoi , transportant envi-
ron 180 tonnes de marchandises, est
prévu pour le 2 août , tandis que
d'autres atteindront le Nicaragua
dans les prochaines semaines. Cette
action est entreprise conjointement
par la Croix-Rouge du Nicaragua et
du Costa-Rica , ainsi que par d'autres
organisations d'entraide, notamment
la Croix-Rouge suisse et Caritas.

AIDE INTERNATIONALE
D'autre part , l'Organisation des

Etats américains a décidé mardi ,
d'accorder au Nicaragua une aide
financière s'élevant à 35 millions de

francs suisses. Un membre du
gouvernement cubain va se rendre à
Matagalpa où sera installé un hôpital
de campagne. Cet hôpital disposera
de 72 médecins. Dans l'établissement
hospitalier de Managua sont aussi
attendus 18 médecins de Mexico.

D'autre part , la Républi que
démocratique allemande a frété un
avion spécial afin d'apporter au
Nicaragua des médicaments, des
produits désinfectants, des tentes et
des couvertures, valant environ un
million de marks est-allemands.

De son côté , le gouvernement de
Bonn a envoyé, hier , une délégation
qui devra étudier , avec le nouveau
gouvernement, les possibilités d'une
aide ouest-allemande à la recons-
truction du pays, après la chute du
régime Somoza. L'avion transportera
également des aliments pour enfants ,
du plasma, des médicaments et des
denrées alimentaires.

Quant au gouvernement espagnol ,
il a décidé lui aussi d'accorder une
aide importante au Nicaragua. Deux
avions quitteront prochainement
Madrid avec, à leur bord , un hôpital
militaire d'une capacité de 90 lits,
accompagné de personnel médical et
sanitaire.

D'autre part , l Espagne offre au
gouvernement nicaraguayen une
aide alimentaire dont le montant
global atteindra 520 millions de
pesetas (3.180.000 fr. suisses), consti-

tuée essentiellement de sucre et de
riz.

Enfin , un appareil militaire chilien
a mis le cap sur Managua afin d'y
acheminer huit tonnes de vivres, de
vêtements et de médicaments ,
destinées à la junte sandiniste.

ENCORE DES COMBATS
Des combats ont éclaté mardi soir

entre les forces armées sandinistes et
des membres de l'ancienne Garde
nationale à Managua et dans d'autres
régions du pays annonce-t-on de
source gouvernementale.

Plusieurs colonnes sandinistes ont
pris position dans le secteur nord de
Managua où sévissent des tireurs
isolés qui seraient des gardes natio-
naux en fuite. Mardi soir , un poste
sandiniste a été attaqué dans ce
quartier par des hommes armés.
Deux des assaillants ont été tués et
plusieurs soldats sandinistes ont été
blessés, indique-t-on de même sour-
ce.

D'autres unités sandinistes ont été
envoyées à Tarrabona , dans la
province de Matagalpa , pour y
poursuivre des membres de
l'ancienne Garde nationale.

Les responsables sandinistes ont
recommandé aux habitants de ne pas
sortir dans les rues de Managua
après sept heures du soir , mais aucun
couvre-feu n'est officiellement en
vigueur, (ats , reuter)

Le président Carter accuse les pays de l'Est
de ne pas respecter les Accords d'Helsinki

Le président Carter a accusé hier
l'Union soviétique, l'Allemagne de
l'Est et la Tchécosloavquie d'actes
« totalement incompatibles » avec les
engagements pris quatre ans plus tôt
lors de la signature des Accords
d'Helsinki.

Dans une déclaration prononcée à
l'occasion de l'anniversaire de la
signature des accords, le président
américain a déclaré notamment:

« L'esprit d'Helsinki est vivant,
mais il y a eu également des reculs
importants. Par exemple, en Répu-
blique démocratique d'Allemagne, de
nouvelles lois sévères destinées à
réduire les contacts avec les étran-
gers vont entrer en application
aujourd'hui...

» En Tchécoslovaquie, des mem-
bres du Mouvement de la charte 77

restent en prison avant d'être jugé s
pour leur attachement aux libertés
fondamentales de l'homme.

» En Union soviétique, des orga-
nisations mises en place pour sur-
veiller l'application des Accords
d'Helsinki ont subi des pressions et
leurs membres ont été emprisonnés.

» Ce sont là des actes totalement
en contradiction avec les engage-
ments pris à Helsinki ».

Par ailleurs, prenant la parole
mardi soir au cours d'une réunion
organisée à Bardstown, le président
Jimmy Carter avait déclaré que les
Etats-Unis ne reconnaîtront pas le
gouvernement du Vietnam et lui
refuseront son assistance économique
aussi longtemps que les autorités
d'Hanoi ne régleront pas le problème
des réfugiés.

Une «armée rouge» pour tuer le chah
Selon un ayatollah iranien

Selon l'ayatollah Khalkali cité
hier par le quotidien « Etelaat », une
« armée rouge » comparable à l'or-
ganisation terroriste japonaise a été
constituée en Iran , avec mission d'a-
battre le chah , les membres de sa
famille et ses anciens collaborateurs.

La liste des personnes visées com-

porte , déclare l'ancien responsable
du Tribunal révolutionnaire de
Téhéran , le souverain déchu, son
épouse Farah, sa soeur Ashraf , la
mère de l'ex-impératrice, Mme
Farideh Diba , son dernier premier
ministre, M. Chapour Bakhtiar, l'an-
cien chef du gouvernement, le gé-
néral Gholam Reza Azhari, etc.

Par ailleurs, le colonel Houchan
Satarnead a été nommé hier com-
mandant de la police militaire de
Téhéran , remplaçant à ce poste le
général Azizolah Amir Rahimi,
annonce la presse de Téhéran.

De son côté, l'ayatollah Khomeiny
a invité les Iraniens à participer
massivement à l'élection de l'Assem-
blée des « experts » chargée d'étu-
dier l'avant-projet de la nouvelle
Constitution iranienne.

Dans un message diffusé hier par
la radio, l'ayatollah a demandé à ses
concitoyens « d'aller tous aux urnes,
avec un grand enthousiasme. En ce
mois de Ramadan, a-t-il dit , voter
sera une prière ». Il a recommandé
aux électeurs de choisir des candi-
dats « honnêtes, marqués ni à droite,
ni à gauche » et a demandé aux re-
ligieux de « bien » orienter le peuple
dans ce devoir.

Enfin , craignant de les voir tom-
ber entre les mains des Soviétiques,
les Etats-Unis se proposent de ra-
cheter à l'Iran 78 chasseurs F-14,
vendus précédemment à rce pays, a
fait savoir mardi soir le Départe-
ment d'Etat américain, (ats , afp, ap)

Les autorités espagnoles s'attendent à
un accroissement du terrorisme basque

Selon le porte-parole du premier
ministre espagnol, les séparatistes
basques se renforcent et leur cam-
pagne terroriste devrait s'accroître.

« Nous allons être les témoins
d'une escalade », a déclaré M. Joseph
Melia en rappelant les attentats qui
firent neuf morts ce week-end en
Espagne.

D'après M. Melia, les services du
premier ministre, M. Adolfo Suarez,
estiment que l'objectif numéro 1 de

l'ETA est de saboter l'organisation
du référendum sur l'autonomie
basque qui doit avoir lieu en octobre
sur la base d'un texte négocié entre
le gouvernement et le Parti national
basque, de tendance modérée.

Le porte-parole déclare ignorer le
nombre des guérillas actifs mais
estime que les effectifs de leurs
sympathisants qui les aident, pour
par exemple voler des voitures ou
louer des appartements qui servent
de caches, se sont accrus.

On attribue à l'Organisation
basque la responsabilité d'une
cinquantaine de morts sur les 90
survenues en Espagne du fait d'at-
tentats depuis le début de l'année.

M. Melia a écarté toute idée
d'amnistie pour les membres de
l'ETA en prison, comme l'exigent les
séparatistes.

AUTONOMIE
DE LA CATALOGNE

Par ailleurs, parlementaires cata-
lans et représentants du gouverne-
ment espagnol sont parvenus à un
accord sur la « quasi totalité » des
articles du statut de l'autonomie de
la Catalogne, ont indiqué dans la
nuit de mardi à hier à Madrid , des
sources parlementaires.

Selon les mêmes sources, le
président du gouvernement espagnol,
M. Adolfo Suarez, souhaiterait que le
projet de l'autonomie catalane soit
adopté par la Commission constitu-
tionnelle du Congrès avant son
départ pour le Brésil, le 4 août
prochain.

S'il était ratifié par la Commission
constitutionnelle, le projet devrait
alors, comme celui de l'autonomie
basque, être soumis à un référendum
dans les provinces concernées.

(ats, afp, ap)

En France

La lutte contre la drogue sera ren-
forcée en France, a décidé le Conseil
des ministres réuni hier à Paris,
après avoir constaté l'aggravation de
la toxicomanie dans ce pays.

Le Conseil envisage une régle-
mentation de la vente de l'éther, son
usage en tant que stupéfiant parais-
sant se répandre parmi les jeunes. II
a d'autre part décidé d'accroître l'in-
formation sur les dangers de la dro-
gue, et de renforcer l'activité des
Brigades anti-drogues en grande
banlieue, où la toxicomanie se dé-
veloppe particulièrement.

Le porte-parole de l'Elysée a sou-
ligné que les décès par surdoses
étaient passés de 72 en 1977 à 129 en
1978 ; que les cambriolages de phar-
macies avaient presque doublé pen-
dant la même période, et que le
nombre des grands toxicomanes était
actuellement de 30.000 à 40.000.

(ats, afp)

La lutte antidrogue sera
renforcée

Propositions US sur
les Palestiniens

Les propositions faites à Alexan-
drie par la délégation américaine
aux négociations sur l'autonomie ont
provoqué de vives réactions à
Jérusalem, apprend-on de source
bien informée.

Entre autres, croit-on savoir, ces
propositions prévoyaient l'octroi du
droit de vote, pour les élections en
Cisjordanie et à Gaza, aux
Palestiniens et aux réfugiés vivant
hors de ces territoires, et l'inclusion
de Jérusalem-Est dans le régime
d'autonomie.

Résumant l'opinion des autres
ministres, le Dr Yossef Burg,
ministre de l'Intérieur et président
de la délégation israélienne, a sou-
ligné que « ces propositions amé-
ricaines, dont Washington n'avait pas
informé Israël, vont bien au-delà des
demandes égyptiennes ». (ats, afp)

Les Israéliens
mécontents

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

II n 'y a pas Que les plages à être
polluées , en Italie .La vie politique ,
elle aussi , se débat dans une
atmosphère empoisonnée à côté de
laquelle les algues vertes et rouges
de l'Adriatique font figure de simple
anecdote.

On se souvient qu 'au printemps
dernier , la chute du gouvernement
démocrate-chrétien de M. Andreott i
avait provoqué des élections
anticipées qui, en juin , avaient
péniblement enfanté d'un nouveau
Parlement.

Depuis, alors même que la
situation du pays requiert de toute
urgence un gouvernement stable et
énergique , les Italiens, ou du moins
ceux qui s'intéressent encore à cet
attristant manège, assistent , impuis-
sants, à l'habituelle valse des
prétendants.

Au lendemain du scrutin , le
président Pertini avait demandé au
premier ministre sortant , le
démocrate-chrétien Andreotti , de
former la nouvelle équipe dirigean-
te.

Les communistes ayant décidé de
ragagner l'opposition , M. Andreotti
avait dès lors besoin de l'appui
ferme des socialistes pour passer la
rampe. Le refus de collaboration de
ces derniers mit un terme à cette
première tentative.

Les socialistes, républicains, libé-
raux et sociaux-démocrates ayant
émis le vœu qu'après plus de trente
années de monopole, les démocra-
tes-chrétiens renoncent pour une
fois au poste de premier ministre, le
président Pertini donna alors sa
chance au dirigeant du parti
socialiste, M. Bettino Craxi, qui
avait l'avantage de bénéficier d'une
certaine sympathie communiste.

Las ! Incapable de pardonner aux
socialistes leur opposition réitérée à
M. Andreotti, une frange . de la
démocratie-chrétienne mettait son
veto à cette offensive.

En quasi désespoir de cause, M.
Pertini fit appel à un nouveau
démocrate-chrétien, M. Filippo
Maria Pandolfi, considéré comme un
technocrate modéré. Sa mission :
constituer un gouvernement de
« trêve », ne serait-ce que pour
s'occuper des problèmes les plus
urgents.

Tombé comme un couperet hier
soir, le niet socialiste replonge
l'Italie en pleine crise, et surtout en
pleine incertitude.

Devant l'inquiétant spectacle de
cette gabegie politique, on ne sait
trop que fustiger : la mesquinerie
des petites vengeances partisanes
qui privent le pays d'un
gouvernement ou l'inconscience des
politiciens devant la menace qu'il
font courir à « leur » démocratie.

En attendant, des problèmes aussi
graves que le terrorisme, la pénurie
de pétrole, la pollution et le
chômage demeurent sans solution.

Certes, il reste des noms dans le
gousset du président Pertini. Déj à
on avance ceux de l'ancien président
Giuseppe Saragat et du républicain
Bruno Visentini.

Mais en fait, plus que « d'hommes
nouveaux », c'est d'une prise de
conscience dont a besoin le monde
politique italien.

Conscience qu'en poursuivant son
petit jeu dangereux, ce n'est pas
seulement sa dignité — déj à quelque
peu ternie — qu'il met en péril ,
mais bien les institutions même du
pays, et à travers elles les libertés
fondamentales qui constituent les
Droits de l'homme.

Refuser de s'en rendre enfin
compte deviendrait vite criminel.

Roland GRAF

Pollution tous azimuts

Selon des experts américains

Selon M. Georges Housner qui
conduisait l'an dernier en Chine une
délégation de l'Institut californien de
technologie — l'un des grands
centres mondiaux de la sismologie,
—¦ le tremblement de terre qui a
frappé il y a trois ans la ville de
Tangshan, à l'est de Pékin, est pro-
bablement le plus catastrophique que
le monde ait jamais connu. La Chine
n'a jamais révélé combien il avait
fait de morts, mais selon les
journaux de Hong Kong, le bilan
meurtrier s'est situé entre 600.000 et
800.000.

« Des descriptions que l'on nous a
faites en Chine sur ce qui est arrivé
aux bâtiments, je pense que c'est un
total raisonnable », a déclaré M.
Housner.

Le séisme s'était produit sous la
ville à 4 heures du matin, dans la
nuit du 28 juillet 1976. Il mesurait
7,8 sur l'échelle Richter. Toute la
population dormait dans des maisons
de un et deux étages. Les secourses
ont fait s'écrouler les toits et les
murs, écrasant les habitants dans

leurs lits. La population de Tangshan
dépassait le million.

Le rapport que les experts cali-
forniens ont adressé à l'Académie
des sciences américaines, fondé sur
les renseignements que leur ont
communiqués leurs homologues chi-
nois, donne une idée assez affolante
des destructions. Sur les 916 bâti-
ments à étages que comptait la ville,
33 pour cent se sont complètement
effondrés, 24 pour cent se sont par-
tiellement effondrés, 28 pour cent
ont été gravement endommagés et 14
pour cent ont subi des dégâts
modérés ou légers. Un pour cent
roulement des habitations n'avaient
pas é'é endommagées, (ats, reuter)

Le séisme de 1976 aurait fa it plus
de 600.000 morts en Chine

• ANKARA. — Huit personnes ont
été tuées lors d'affrontements entre
deux villages turcs rivaux.

B WASHINGTON. — La Chambre
des représentants a accordé mardi des
pouvoirs spéciaux au président Carter
pour élaborer un plan de rationnement
de l'essence.
• PARIS. — Selon Amnesty Inter-

national , 1700 enseignants et plusieurs
dizaines d'étudiants sont détenus arbi-
trairement au Pérou.

O JÉRUSALEM. — Le premier mi-
nistre Begin quittera l'hôpital demain.

9 TEL AVIV. — La Knesseth a ac-
cepté de lever l'immunité parlemen-
taire du député Flatto-Sharon, accusé,
notamment en France, de diverses es-
croqueries.
• LOS ANGELES. — Selon un

porte-parole de M. Simon Wiesenthal,
le sinistre docteur nazi Mengele aurait
été déchu de la nationalité para-
guayennne, pays dans lequel il vivrait
toujours.

• TOULOUSE. — La police de Tou-
louse a arrêté treize trafiquants de
drogue et saisi 100 kilos de haschich et
un kilo de morphine.
• LA HAÏE. — Joseph Kotaella ,

criminel de guerre allemand, est mort
dans la prison de Breda aux Pays-Bas,
à l'âge de 71 ans.
• LYON. — Depuis aujourd'hui , la

France met en circulation un nouveau
billet de cent francs à l'effigie du
peintre Delacroix.
0 KAMPALA. — Le Kenya aurait

expulsé quelque dix mille Ougandais en
dix jours.

® MONTEVIDEO. — Selon le gou-
vernement uruguayen, les prisons du
pays ne renfermeraient « pas plus » de
1655 prisonniers politiques.
• VARSOVIE. — Quatre mille per-

sonnes ont manifesté mardi soir, anni-
versaire du soulèvement de Varsovie,
autour du tombeau du soldat inconnu ,
pour une « indépendance complète de la
Pologne ».

Prestation de serment
au Portugal

Mme Maria de Lourdes Pintassil-
go, qui a pris officiellement ses fonc-
tions de premier ministre hier à Lis-
bonne, a annoncé que son Cabinet
resterait « impartial » à l'égard des
forces politiques portugaises pendant
la « marche des 100 jours », jus-
qu'aux élections qui doivent être or-
ganisées à l'automne.

(ap)

Un gouvernement
« impartial »

Afghanistan
? Suite de la lre page

Au printemps dernier, des communi-
qués radiodiffusés de Kaboul et de
Moscou accusaient les deux pays de
tenter de saper le jeune régime socia-
liste afghan. Cette campagne a pris fin
dernièrement , du fait , selon certaines
sources bien informées, du voyage au
Pakistan du vice-ministre afghan des
Affaires étrangères, M. Dost Moham-
mad, au cours du mois de juillet.

Prévisions météorologiques
Augmentation de la nébulosité puis

quelques pluies ou orages isolés à
partir de l'ouest dans la seconde par-
tie de la journée. Température l'a-
près-midi, environ 25 degrés.

Niveau du lac
Hier à 6 h. 30: 429 ,30.


