
Sahara: le Maroc chauffé à blanc
Malgré l'appel rassurant de la Mauritanie à Rabat

La Mauritanie a lancé hier vin ap-
pel au Maroc pour « éviter des in-
cidents fâcheux dans le Tiris el
Gharbia » et indique que « dans
tous les cas et quels que soient les
événements, la Mauritanie est dans
l'obligation de faire face à toute
agression ».

Dans une déclaration faite dans
1rs premières heures de la matinée
de mercredi, le ministre mauritanien
de l'Information et porte-parole du
gouvernement a indiqué que les au-
torités et les organes de presse ma-
rocains prêtent à la Mauritanie l'in-
tention d'abandonner cette région
« pour légitimer des actes inconsi-
dérés » de nature à compromettre
« gravement » les bonnes relations
qui ont toujours existé entre les
deux pays ».

Le porte-parole a précisé à cet
égard que la Mauritanie n'a pas
abandonné la Tiris el Gharbia, et
que son administration « n'a nulle-
ment changé depuis son installation
dans les différentes localités de cette
partie du Sahara ».

L'accord d'Alger « n'est pas dirigé
contre le Maroc et ne doit pas modi-
fier nos bons rapports avec nos amis
traditionnels », a encore dit le mi-

nistre qui a lancé un appel « à la
communauté internationale et à tous
nos amis, en particulier au Maroc,
pour nous éviter des incidents fâ-
cheux dans la Tiris el Gharbia ».

Cet appel lancé par la Mauritanie
au Maroc, hier matin, est motivé,
dit-on de source bien informée, par
des « dispositions » prises par Rabat
pour supplanter l'administration
mauritanienne au Sahara.

RENFORCEMENT MILITAIRE
Des voyageurs signalent, en effet,

un renforcement de troupes maro-
caines à Dakhla, chef-lieu de la ré-
gion où stationnent déjà des unités
marocaines en vertu d'un accord de
défense.

Le Maroc dispose encore sur le sol
mauritanien d'environ 2500 hommes,
basés à Dakhla, Zouerate, et sur la
voie ferrée qu'emprunte le train mi-
néralier, qui transporte le fer mau-
ritanien de Zouerate à NouadhiboU,
port d'embarquement.

Le gouvernement mauritanien a
déclenché, d'autre part, ces jours-
ci, une vaste campagne d'ex-
plication » de l'accord signé di-
manche avec le Front Polisario.
L'objectif de cette campagne, qui se
traduit par des marches et des péti-
tions signées par des centaines de
cadres, est, dit-on, de s'opposer à
toute « campagne d'intoxication de
l'opinion ».

? Suite en dernière pageL'incendie de la Costa Brava
serait d'origine criminelle

Dans Za poussière des p inèdes ravag ées par l'incendie, les policiers
recherchent d 'éventuelles nouvelles victimes. (Bélino AP)

L'incendie qui a ravagé mardi un
terrain de « camping » situé à proxi-
mité de Lloret de Mar, sur la Costa
Brava , faisant au moins 23 morts —
selon un bilan encore provisoire —
est presque certainement d'origine
criminelle.

« Il est pratiquement certain que
le feu a été délibérément allumé » a
déclaré le chef du gouvernement
provincial de Gérone, M. Vidal.

Cette opinion a été partagée par le
président régional de la Catalogne,
M. Joseph Taradellas, qui après
s'être rendu sur les lieux de la catas-
trophe a déclaré: « Je suis convaincu
que le sinistre a été provoqué par des
individus aux intentions criminel-
les. »

Lés pompiers ont circonscrit le
sinistre tandis que la police poursuit
son enquête, pour déterminer s'il
s'agit réellement d'un geste
criminel.

D'après les autorités, plus de
2000 hommes — gardes-forestiers,

pompiers, militaires et policiers —
ont combattu toute la nuit dernière
l'incendie, qui s'était déclaré vers 9
h., mardi, et qui a détruit 1000
hectares de pinèdes.

Beaucoup de victimes n'ont pu
être identifiées.
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21 exécutions ©n Irak
Justice expéditive du président Saddam Hussein

Vingt et une personnes condam-
nées pour conspiration contre le
gouvernement irakien ont été
exécutées hier en présence du
président Saddam Hussein, a an-
noncé l'agence de presse irakienne.

L'agence a précisé qu'un autre
« criminel » était encore en liberté.

Citant un communiqué officiel du
gouvernement, l'agence a ajouté que
le peloton d'exécution était composé
de « militants d'organisations civiles
et militaires du parti venus de
différentes régions et se servant de
leurs propres armes ».

Ces exécutions font suite à la
condamnation à mort mardi de cinq
hauts responsables, membres du
Conseil du commandement de la
révolution, et de 17 membres du
Parti baas « pour le crime de
conspiration et de haute trahison ».
Trente-trois autres personnes ont été
condamnées à des peines allant d'un
an à quinze ans de prison. Treize
personnes ont été acquittées.

Les raisons de la conspiration
demeurent mystérieuses.

Le communiqué qui le 29 juillet
dernier avait rendu publique
l'arrestation des conjurés expliquait
simplement qu'une « puissance
étrangère » était à l'origine du
complot.
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Les spectateurs plus Éirs que les joueurs
La vioience sur les stades de football

pat Andrew WARSHAW
Quels sont les joueurs de football

les plus violents ? Les Grecs, les
Turcs et, en règle générale, ceux des
pays du sud de l'Europe. Les plus
courtois ? Les Soviétiques, les
joueurs des pays de l'Est et les Scan-
dinaves.

Côté tribune, cela ne fait plus
mystère depuis une tristement célè-
bre finale au Parc des Princes : ce
sont les supporters britanniques les
plus redoutables, et qu'ils soient chez
eux on à l'étranger ne change rien
à l'affaire.

Ces appréciations sont celles de
l'UEFA qui souligne cependant que
la dernière saison a été un peu
moins agitée que la précédente. Un
seul club a été interdit de Coupe
pour 1978-1979, contre deux ou trois
chaque année d'habitude.

« Peut-être avons-nous eu de la
chance, ou peut-être les pénalités de
plus en plus lourdes que nous leur
infligeons commencent-elles à faire
réfléchir sérieusement les clubs »,
dit le secrétaire de la Commission de
discipline de l'Union européenne, M.
René Eberlé.

« Il n'y a pas deux poids deux me-
sures, explique-t-il. Si une équipe se
laisse aller plusieurs fois de suite
aux mêmes errements, les punitions
sont de plus en plus fortes ».

Chaque club engagé dans la
Coupe de l'UEFA est minutieuse-
ment « suivi » et l'on coche sa case
dès qu'un incident se produit. Les
listes permettent ainsi de constater
que les équipes d'Europe de l'Est et
de Scandinavie sont vierges de toute
annotation, tout comme celles d'Al-
lemagne fédérale ou des Pays-Bas.

LA PALME AUX GRECS
Par contre, tout en bas de l'échel-

le, on trouve la Grèce, la Turquie,
l'Italie, l'Espagne, la Bulgarie — seu-
le exception du bloc communiste —
et le Portugal.

« La saison ne se termine prati-
quement jamais sans que les Grecs
soient pénalisés, condamnés à une
amende, ou même suspendus. En
1971, un club grec a été exclu parce
que ses joueurs avaient essayé de
tuer un arbitre ! ».

« Plus récemment, dit René Eber-
lé, l'équipe juniors de Grèce a sac-
cagé les vestiaires après un match.
L'Olympiakus Pireaus a vu cinq de
ses équipiers interdits depuis que la
Commission de discipline existe,
c'est-à-dire depuis 1967 ».

Si rien n'est fait , l'UEFA, qui re-
présente aujourd'hui 34 pays, se dé-
cide alors à rayer de ses listes le
club récalcitrant. « Mais c'est le der-
nier recours, remarque M. Eberlé ; il
faut vraiment qu'une équipe ait fait
quelque chose de grave pour que
nous en arrivions là ».
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Rêver plutôt qu'agir
OPINION 

Jeter le discrédit sur quelqu 'un
ou quelque chose, c'est facile : il
suffit de le mettre sous la loupe, de
ne retenir que le négatif, et d'y
donner la plus large publicité. Ce ne
sont pas les moyens qui manquent
pour répandre le trouble dans un
monde avide de sensations, à con-
dition qu'elles puissent être goûtées
en toute sécurité, dans le confort, en
baignant dans le gaspillage et en
fermant les yeux sur les pires
paradoxes.

Farce que les plus beaux sabots
écologistes et politiques qui patau-
gent dans l'antinucléaire ont fait
peur au peuple en lui décrivant
l'apocalypse, une majorité se dessi-
ne maintenant pour refuser l'atome
comme alternative au pétrole.

Depuis l'accident d'Harrisburg,
qui a frappé l'opinion par son ca-
ractère inédit, la moindre défaillan-
ce d'un robinet dans les toilettes
d'une centrale prend le caractère
d'un cataclysme en puissance. Et la
propagande antinucléaire touche
plus les imaginations sclérosées que
les avantages du miracle de l'élec-
tricité rendus possibles aujourd'hui
uniquement par l'apport de l'énergie
atomique.

Au début de cette semaine, l'uni-
que centrale atomique hollandaise a
dû être fermée provisoirement à la
suite d'une fuite de vapeur non ra-
dioactive survenue dans la
soufflerie d'une turbine. De même,
les Belges ont dû arrêter pour quel-
ques jours l'exploitation d'une de
leurs unités pour des questions de
défaillances mineures. En d'autres
temps, cela n'aurait même pas fait
l'objet d'un communiqué. Aujour-
d'hui, de telles informations influent
sur des choix fondamentaux.

En Autriche, le corps électoral a
tranché, sacrifiant une centrale aux
9 dixièmes construite sur l'autel de
la sécurité et de l'environnement.
Vienne se fournira en courant à
l'Est. Du courant d'origine nucléaire
produit à quelques dizaines de kilo-
mètres de sa frontière ! En Suisse, il
a fallu pas mal d'astuces pour ne
pas aboutir à un moratoire. Les
Suédois, eux, voteront l'an prochain

pour dire vraisemblablement qu'ils
ne veulent plus du programme d'é-
quipement nucléaire. Les élections
nationales s'y dérouleront en
septembre, et la majorité des partis
a dû se rallier à une campagne dé-
magogique axée essentiellement sur
les risques de l'atome. Il faut abon-
der dans le sens de ceux qui ont
peur pour gagner des voix. Cela
restera toujours la meilleure formu-
le dans la pratique à défaut de
l'honnêteté.

L'honnêteté permet à un com-
mentateur qui n'est pas plus spécia-
liste en la matière que les violents
détracteurs du nucléaire de consta-
ter simplement que le mouvement
antiatomique repose sur des antici-
pations romancées. Et sur des réac-
tions savamment déclenchées qui
ont d'autant plus d'impact que la
société occidentale n'a aucune envie
d'être dérangée, donc de prendre
de risques pour assurer le niveau
de sa qualité de vie.

C'est la civilisation des plutôt
contre.

Mais que dire alors de tous ces
méfiants, ces inquiets, ces épider-
miques qui diront non au nucléaire,
en regard de dangers futurs, alors
que rien ne permet actuellement de
lutter contre un ravage présent :
l'exploitation et le transport du
pétrole.

Hier encore, une catastrophe
géante due au naufrage d'un super-
tanker. Dans le golfe du Mexique,
une terre éventrée laisse passer
quelque 30.000 barils par jour d'hui-
le minérale qui provoquent une pol-
lution sans précédent, à l'échelon
planétaire. Des accidents presque
hebdomadaires. Ceux-là et les au-
tres dont la liste serait trop longue.

Alors, avant de tirer des traits sur
la comète nucléaire — dont l'utili-
sation civile n'a jamais fait la moin-
dre victime — ne serait-il pas temps
de réglementer beaucoup plus sévè-
rement l'industrie pétrolière, qui
sacrifie toute sécurité à la renta-
bilité.

Malheureusement, il semble qu'on
préfère rêver qu'agir.

J.-A. LOMBARD

La faune aussi a été décimée
La dictature sanglante d'Idi Amin Dada

Après huit ans de pouvoir en
Ouganda du maréchal Idi Amin
Dada le bilan des exactions, assassi-
nats et disparitions commis durant
son règne s'allonge. On ne saura sans
doute jamais combien de personnes
sont mortes, victimes de celui qui
prenait notamment Hitler pour
modèle. Le pays mettra sans doute
des années à remonter la pente et à
sortir du marasme économique. Côté

tourisme, pas d'espoir non plus, car
les parcs nationaux dont les recettes
étaient devenues la seconde source
de devises pour le pays avant 1971,
ont également souffert au cours des
huit années de dictature d'Idi
Amin.

Le parc Murchison Falls était , par
exemple, la seule région en Afrique
où vivaient, côte à côte, des
rhinocéros noirs et des rhinocéros
blancs, ces derniers étant déjà à
l'époque extrêmement rares. Ce
même parc comptait aussi l'une des
plus grandes concentrations d'élé-
phants et de crocodiles. De son côté,
le parc Elisabeth était connu par ses
lions arboricoles qui avaient
l'habitude de passer les heures
chaudes de la journée dans les bran-
ches d'accacias.

Le maréchal Amin aimait la
chasse : pour la viande, pour
s'amuser et... pour l'argent. Car les
trophées sont toujours très recher-
chés — les peaux de zèbres, les
molaires d'hippopotames, les cornes
de rhinocéros (très estimées dans
l'Orient pour leurs « qualités magi-
ques »), et surtout « l'or blanc
d'Afrique » : un kilo d'ivoire revient,
sur le marché noir , à environ 350
francs suisses.

? Suite en dernière page

Cambodge: plus de deux millions de
personnes menacées par la famine

Plus de deux millions de Cambodgiens risquent de mourir de faim,
estiment des représentants des Nations Unies et du Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) qui, après avoir effectué un voyage au Cambodge,
évaluent à cent millions de dollars le montant de l'aide d'urgence qu'il
faudrait envoyer à ce pays.

Ces indications ont été données au « New York Times » par des repré-
sentants du Comité international de la Croix-Rouge et du Fonds d'aide à
l'enfance des Nations Unies (UNICEF) dont les interviews ont été publiées
hier par le journal.

Ces représentants se sont déclarés consternés de voir le monde occi-
dental, « si préoccupé par le problème des réfugiés vietnamiens, oublier le
Cambodge » qui risque de connaître, selon eux, une tragédie bien plus grave.

« J'ai vu un certain nombre de pays ravagés au cours de ma carrière, a
affirmé un des fonctionnaires, mais je n'ai jamais rien vu de tel. »

Une aide d'urgence en nourriture et médicaments d'un montant de cent
millions de dollars est nécessaire pour le Cambodge, a-t-H ajouté, (ats, afp)

76e MARCHÉ-CONCOURS
DE SAIGNELËGIER

La Chaux-de-Fonds
hôte d'honneur
Voir notre supplément



Les Accordéonistes jurassiens nouvelle formule
Expérience, jeunesse et talent

La renommée des Accordéonistes
jurassiens a depuis longtemps large-
ment dépassé la frontière de notre pays
(leurs disques sont en outre diffusés
clans les avions long-courriers) et ils
sont appréciés par un public toujours
plus vaste. Les Accordéonistes juras-
siens, c'étaient les « deux Gilbert »,

Schwab et Hofstetter. Le dernier nom-
mé a mis un terme à sa carrière d'in-
terprète depuis quelque temps, mais
Gilbert Schwab, au sommet de sa for-
me n'a pas envie de « raccrocher ». Il
s'est donc mis en quête d'un nouveau
partenaire. Le plus apte à faire équipe
avec lui était sans doute l'un de ses élè-
ves, formés à cette école de la musique
de notre contrée qui a déjà révélé de
nombreux talents.

Le nouveau tandem des Accordéonis-
tes jurassiens est aujourd'hui « opéra-
tionnel », formé de Gilbert Schwab et
Cédric Stauffer , un jeune virtuose qui
marche résolument sur les traces de
son maître. Un album 33 tours qui
vient de sortir de presse est la première
concrétisation de cette nouvelle asso-
ciation qui allie l'expérience à la jeu-
nesse pour perpétuer la musique typi-
que du Jura.

La continuité du style est d'ailleurs
garantie par le fait que Gilbert
Hofstetter est l'auteur de sept mor-
ceaux de ce disque en collaboration
parfois avec les compositeurs renom-
més que sont M. Nouveau , E. Probst ou
G. Schwab, les autres étant dus à F.
Lacroix , R. Hirschy, E. Zeltner et même
Freddy Balta , Gilbert Schwab ayant
pour sa part écrit « Ninette », une valse
légère et très dansante.

La légèreté est d'ailleurs une des ca-
ractéristiques de cette musique jura-
sienne qui a quelques affinités avec le
style musette (influence de nos voisins
français) ainsi que des réminiscences de
folklore d'outre-Sarine, le tout créant
un genre particulier à l'image du pays
qu 'elle chante et de l'esprit de ses ha-
bitants.

Le disque
Ce sixième disque des Accordéonistes

jurassiens (Philips 6326 068) est parti-
culièrement représentatif de cette mu-
sique. Les titres d'ailleurs sont évoca-
teurs pour la plupart: «La valse du
Jura », « La bondelle », « Eté juras-
sien », « La marche du major Schup-
bach » , « Rossignol du Jura » côtoient
« Fidélité », « Joli Varandin » , « Soirée à
Tariche », « Moineau d'Artois » , «L 'oi-
seau bavard », « Ninette », et « Appel
du Tyrol » qui est un clin d'ceil à cette
région au folklore également caracté-
ristique.

L interprétation de tous ces mor-
ceaux est parfaite, mais est surtout le
reflet de la personnalité des deux mu-
siciens. La virtuosité, le doigté, sont
exceptionnels et de plus la cohésion est
totale entre Gilbert Schwab et Cédric
Stauffer, mettant en valeur une sorte
de complicité joyeuse et pleine de vita-
lité.

Polkas, schottischs, marches et valses
se succèdent sur cet album remarqua-
blement enregistré et sur lequel Geor-
ges Bourquin, guitare, et Werner
Ernst , basse, composent une section
rythmique à la fois discrète et efficace.

La subtilité des arrangements et la dé-
licatesse de l'exécution donnent à ce
disque un ton aérien , exempt de lour-
deur , qui flatte l'oreille et incite à la
bonne humeur.

On ne peut donc que louer Gilbert
Schwab et Cédric Stauffer qui défen-
dent avec beaucoup de talent et d'ori-
ginalité une musique digne d'intérêt et
caractéristique d'une région vivante, et
souhaiter longue vie et plein succès à
ce nouveau duo des Accordéonistes ju-
rassiens, ambassadeurs d'une culture
musicale profonde qui sait évoluer dans
la tradition, (dn)

Les «mangeurs d'hommes» sont toujours menaçants
La faune sauvage, la chasse, les safa -

ris-photos... attirent chaque année des
milliers de touristes. Bien que les ani-
maux sauvages soient de plus en plus
rares et par conséquent de moins en
moins dangereux pour l'homme, il ar-
rive qu 'ici ou là des cas tragiques, cau-
sés par les redoutables « mangeurs
d'hommes » sont signalés ces derniers
temps.

Dans le « Kruger National Park », de
la République sud-africaine, un lion a
tué une fille de 13 ans, puis il a a atta-
qué son père juste au moment où celui-
ci creusait une tombe pour la victime,
mais l'homme s'est défendu avec une
machette si courageusement que le
fauve a dû faire demi-tour. Mais avant
que les chasseurs aient pu venir à bout
de l'agresseur,' une autre fillette de 12
ans avait été tuée par le « mangeur
d'hommes ».

Aux pieds de l'Himalaya indien , dix-
huit personnes/femmes et enfants pour
la plupart , sont devenues la proie d'un
grand Carnivore. La peur s'est emparée
de la population , les villageois n 'osaient
plus quitter leurs huttes après le cré-
puscule et les femmes aller chercher de
l'eau dans les rivières. Des chasseurs
professionnels et des tireurs d'élite de
la police ont traqué le « mangeur
d'hommes » que l'on croyait être un
tigre. C'était en fait un énorme léopard
de 2,55 mètres de long.

A Java , deux sexagénaires, attaqués
par un tigre lors de la récolte de la ré-
sine dans la jungle, ont remporté une
victoire à la Pyrrhus: grâce à leur pra-
tique du « silat », variante indonésienne
du karaté, ils ont réussi à venir à bout
du fauve, mais, grièvement mordus par
l'animal, ils ont succombé peu après.

D'autre part , dans les environs de
Lucknow, en Inde septentrionale, des
hyènes ont déjà tué une trentaine d'en-
fants: le cadavre de la dernière victime
en date, un bambin de deux ans, a été
retrouvé au bord d'une rivière.

Par ailleurs, deux personnes ont été
dévorées par des lycaons — chiens sau-
vages — dans le parc national du Nio-
kolo-Koba, au Sénégal: les deux vic-

times se sont aventurées dans la brous
se sans autorisation et sans guides.

DÉVORÉS PAR DES REPTILES
Un python de six mètres a avalé un

fermier des îles des Célèbes. Plusieurs
journaux locaux ont ensuite publié des
photos du corps de l'homme que l'on
retirait du ventre de l'animal: le ser-
pent était incapable de bouger et a été
facilement tué le lendemain de la
tragédie.

En Afrique du Sud, un crocodile
« mangeur d'hommes » qui avait fait
quatre victimes, a été tué par un garde-
chasse dans un fleuve proche de la
frontière mozambicaine. On a retrouvé
dans l'estomac du reptile une montre-
bracelet et des petits bijoux. « Il était
long de plus de deux mètres, et soudain
il a surgi de l'eau. J'ai fermé les yeux
de peur et j' ai tiré », a raconté le gar-
de-chasse. « Heureusement, il est mort
immédiatement, sinon j'aurais été son
prochain repas. »

Enfin , dans la « Finniss River », dans
le territoire du nord australien , un
énorme crocodile, long de quelque six
mètres, dit-on , s'amuse à faire chavirer
des petits canots à moteur. Leurs équi-
pages se sont , jusqu 'à présent , toujours
sauvés, car le reptile a un goût pro-
noncé pour les embarcations et notam-
ment pour les... réservoirs de pétrole.
Selon les spécialistes, il s'agit d'un cro-
codile vivant dans les eaux salées de la
mer qui , pour des raisons inexpliquées,
préfère les eaux douces; il prend les
embarcations pour des serpents marins,
ses pires ennemis.

DE MINUSCULES ASSASSINS
Mais ce ne sont pas les plus grands

qui sont les plus dangereux. Les minus-
cules insectes tuent — indirectement —
des milliers et même des millions de
personnes chaque années, tels par
exemple les anophèles vecteurs du pal-
ludisme, les mouches tsé-tsé porteuses
des trypanosomes causant la terrible
maladie du sommeil, ou les petits mol-
lusques hôtes intermédiaires du para-
site qui est à l'origine de la bilharsiose,
maladie très répandue dans les régions
tropicales, (ats)

L'Engadine et ses poètes
Lettres rhéto-romarres

Le ladin d'Engadine , « puter » de la
Haute , « vallader » de la Basse,
« jauer » du Val Mustair, f u t  le premier
des idiomes rhéto-romans à devenir
langue littéraire. Le capitaine, homme
d'Etat et humaniste Joan Travers, dé-
fenseur  de la Valteline, en 1525, /ace
aux attaques du condottiere Jean-Jac-
ques de Médicis , châtelain de Musso, et
{ait prisonnier par lui au retour d'une
ambassade à Milan , inaugure en e f f e t
la littérature ladine en racontant en
vers, sous forme de poème épique, sa
douloureuse mésaventure diplomatique.
Désir, après six mois de cachot , d'in-
former la population de sa vallée, et
dans sa langue de tous les jours , sur
des événements que certains adversai-
res colportaient à leur manière pour lui
porter préjudice -

La tâche , en vérité, n'était pas facile.
D' un parler rompu à la seule vie quoti-
dienn e il fal lai t  faire  une langue écrite
propre à la poésie , choisir les formes et
la syntaxe, habiller les mots de leur
orthographe. En 1527, c'est chose fai te .

Le premier texte romanche peut
circuler. Toutefois , resté manuscrit
pendant plus de trois siècles , il ne pas-
sera chez l'imprimeur que dans la deu-
xième moitié du X I X e .

LA BIBLE LADINE
Plus considérable, et encore p lus

digne d' admiration, sera l'œuvre du ju-
riste de Samedan Jachiam Bifrun , tra-
ducteur du Nouveau Testament , qu 'il
imprime chez lui en 1560, à ses f ra i s ,
pour en fa ire  cadeau à 'son peuple.
Deux ans plus tard , Duri Chiampel , un
pasteur cette fo is , publie à Baie, dans
une langue vigoureusement poétique , et
également à ses dépens, ses « Psaumes
et cantiques ». Quant à la Bible com-
plète , elle doit attendre un siècle pour
voir le jour , à Scuol , en Basse-Engadi-
ne, sur les presses de Jachen H. Dorta.
Tirée à 2000 exemplaires, elle porte la
date de 1679. Ce grand événement litté-
raire a donc trois siècles cette année. Il
fut  l' œuvre de quelques prédicants qui
voulaient léguer a leur vallée, après la
tourmente de la Guerre de Trente Ans,
la pure Parole de Dieu. L'un des leurs
n'avait-il pas écrit, en 1652, pour célé-
brer le détachement complet de l'Autri-
che:

A tots pagiais e natiuns
parla Deis aura da seis duns...
A tous, peuples et nations,
Dieu fai t  la grâce de ses dons,
Mais le meilleur de ses bontés,
C'est sa Parole: Liberté ?

Un autre, Joan Pitschen Salutz, un
rescapé des temps d'invasion et de per-
sécution, avait mis en branle le mouve-
ment, avec une vigueur peu commune,
en publiant une version de la Genèse,
en 1657 , accompagnée de notes, com-
mentaires, et d'une substantielle intro-
duction...

LE CHANT DES EXILÉS
Ce n'est que lentement que la littéra-

ture ladine passera du sacré au profa-
ne. L' exil obligé de beaucoup d 'Engadi-
nois que leur terre ne peut nourrir — ils
sont pâtissiers, confiseurs, liquoristes à
Venise, aux X V I I e  et XVI I le  siècles ,
puis en Italie et partout — compte beau-
coup dans cette évolution. Une
nostalgie profonde les habite. Leur vil-
lage, leur vallée leur parlent. Ils les
chantent , les pleurent. Ou bien, tel Gio-
vannes Mathis , se consolent en faisant
revivre les gens et les choses du pays ,
portraits , scènes prises sur le v i f ,  es-
quisses, nouvelles.

Gian Fadri Caderas (1830-1891) , son
contemporain, est plus romantique. Son

chemin solitaire le mène de Modène en
Engadine; il perd sa mère et désespère ,
mais la poésie le sauve...

Peider Lansel (1863-1943), d' abord
commerçant à Pise, sa fortune fa i te ,
partage son temps entre son beau villa-
ge de Sent et Genève. Il  se consacre dès
lors à la culture rhéto-romane, recueil-
le des contes , des chansons, des prover-
bes, constitue une vaste bibliothèque ,
préserve , en l' achetant , l'église romane
San Peider — il y aménage dans le clo-
cher sa chambre de travail, ou plutôt
de rêve — et surtout écrit, aff inant de
plus en plus son métier, des poésies
dont la langue dépouillée de ses scories ,
pure , se revêt de toute la dignité qu 'il
faut :

« L'automne doit mourir; entends,
de son escorte,
le rythme fa t igué  froissant les
feuilles mortes...
Il  a donné son tout et va de porte
en porte,
pareil au mendiant que la famine
emporte. »

Avec distinction, il incarne dans no-
tre pays les lettres rhêto-romanes.
Quand l'irrédentisme italien se fa i t
pressant, il lance le motto: « Ni talians ,
ni Tudais-cos, Rumantschs vulain res-
tar ! » (Pas plus Italiens qu'Allemands ,
nous voulons rester Romanches). Le
verdict du peuple suisse faisant de sa
langue bien-aimée, le 20 février  1938 , la
quatrrième langue nationale, le com-
ble...

UNE ARDENTE POSTÉRITÉ
Lansel n'est pas sans héritiers. Sa

haute stature de vieillard à barbe blan-
che inspire. Il encourage les jeunes.
Aussi n'est-il pas surprenant qu'une
pléiade de poètes après lui se soit le-
vée: Men Rauch, rédacteur de la Ga-
zetta ladina, à Scuol, conteur, chanson-
nier; Jon Guidon, chantre de la nature;
Artur Caflisch , aussi bon lyrique que
redoutable polémiste; Armon Planta , à
une génération de distance, qui lui res-
semble comme un frère;  Tista Murk ,
homme de théâtre, homme des média ,
poète profond et Andri Peer, partout
présent dans la littérature et Luisa Fa-
mos, f leur  trop tôt disparu e ou encore
Duri Gaudenz, d'une form e exigeante et
pure... Il  faudra en reparler.

« Vois donc, mon coeur », chante
Tista Murk ,
« aime une fois
avant que viennent les grands
froids ,
Etincelante est la vallée... » (SPS)

Traductions originales
Gabriel Mutzenberg

Un menu
Médaillons de veau
Pommes de terre frites
Epinards en branches
Pommes caramel à la crème

POMMES CARAMEL A LA CREME
Un kilo de pommes, 3/4 1. de cidre

doux , 100 g. de sucre, 1 à 2 dl de
crème.

Peler et couper les pommes en deux.
Les cuire, sans qu'elles deviennent trop
tendres. Brunir le sucre dans une
casserole, ajouter le cidre et réduire
un peu. Enlever du feu et ajouter la
crème au fouet. Dresser les moitiés de
pommes sur les assiettes et les napper
de sauce. Laisser refroidir et décorer de
crème fouettée.

Pour madame

L'Amérique : peuple adulte !

Une fâcheuse habitude du jargon
actuel consiste à utiliser transitive-
ment des verbes intransitifs. On dit
par exemple qu'un of f ic ier  «a été
rétrogradé» , alors qu'il a rétrogradé.
Dernièrement , dans une rubrique du
sport automobile , j' ai lu qu'un cou-
reur de formule 1 avait «explosé son
moteur»!... Bien entendu, c'est son
moteur qui avait explosé.

Le Plongeur

La perle

Résultat de l'enquête No 31 de la Ra-
dio-télévision romande:

1. Gloria (Umberto Tozzi)* . 2. Dans la
même année — Deborah (Michel Sar-
dou). 3. Pop musik <M)* . 4. Show me
you 're man enough (Karen Cheryl). 5.
J'ai mal je t'aime (Hervé Vilard)*. 6.
Good time (Chic). 7. Does your mother
know (Abba). 8. Big shot (Billy Joël)**.
9. One way tickets (Eruption). 10. La
fête de juillet-juillet -(Gérard Lenor-
man) *. 11. Ça commence comme un rêve
d'enfant (Julien Clerc). 12. Lady 'night
(Patrick Juvet). 13. Sentimentale moi
(Plastic Bertrand). 14. L'été sera chaud
(Eric Charden)*. 15. Communiqué (Dire
Strait). 16. Knock on wood (Amii Ste-
wart) . 17. Je l'aime à mourir "(Francis
Cabrel). 18. No no no (S.B. Dévotion).
19. Pauvres diables (Julio Iglesias). 20.
C'est fini le temps des stars (Magali
Noël).**
* en hausse cette semaine
** nouveaux venus
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Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) à tous les
lecteurs qui désirent exprimer leur
opinion ou faire connaître des faits
d'intérêt public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages, seront signées et men-
tionneront l'adresse complète de
l'auteur.

L .¦

Ce double œuf n'est pas du bluff

Peut-être ne constitue-t-il pas un
record digne du « Guiness », ce « maxi-
ceuf » de poussine (à gauche) que nous
a présenté une lectrice chaux-de-fon-
nière qui élève des poules, des lapins et
des moutons.

Mais il faut admettre qu 'il s'agit
d'une belle pièce, comparé à un œuf
standard du commerce (à droite),

puisqu'il ne pèse pas moins de 125 g,
contre 53 g pour l'œuf « normal ». Il
paraît d'ailleurs que le volatile auteur
de cet exploit l'aurait salué par cette
exclamation révélatrice : « Ouille !
Ouille ! Ouille ! »... mais c'est là un
complément d'information nettement
moins garanti que le poids indiqué !

(K - photo Impar-Bernard)

Jumelage entre les courses de La Chaux-de-Fonds et de La Jonchère
n 

¦ t>i „ n

Manifestation pittoresque, rendez-
vous traditionnel de la rentrée, le
« Grand Prix de La Chaux-de-Fonds »
des caisses à savon se déroulera , com-
me nous l'avions déjà annoncé, samedi
18 août sur la très bonne piste de la rue
de la Montagne. Seule compétition du
genre dans le Jura neuchâtelois depuis
que les Loclois ont renoncé à organiser
la leur, cette épreuve est homologuée
comme manche du championnat suisse ;
elle continue la 5e manche du cham-
pionnat 1980, qui a commencé le week-
end dernier , se poursuivra jusqu 'à mi-
octobre et reprendra au printemps pour
se terminer fin juin.

Mais la nouveauté, cette année, c'est
que les organisateurs, autrement dit la
commission ad hoc de l'Automobile-
Club de Suisse, section des Montagnes
'neuchâteloises, ont réalisé une entente
intéressante avec leurs collègues
organisant le dimanche 19 la course de
caisses à savon de La Jonchère, à
savoir la Société de développement de
Boudevilliers. Les deux manifestations

ont été jumelées, celle de La Jonchère
adoptant le règlement officiel et deve-
nant également une manche du cham-
pionnat suisse. Pour les concurrents,
l'occasion est belle : en un même week-
end , en un seul déplacement , ils pour-
ront tenter leur qualification sur deux
courses plutôt qu'une. Les organisa-
teurs ont d' ailleurs mis au point un for-
fait très avantageux comprenant
l'inscription aux deux épreuves, ainsi
que le logement en chambres à plu-
sieurs lits, dans le centre aéré « La
Chotte », à Malvilliers, où une soirée-
films est prévue. Le samedi, on courra
dans le Haut , le dimanche au Val-de-
Ruz , avec une agréable animation
intermédiaire.

Cette excellente formule, qui doit
aussi renforcer l'intérêt des deux
épreuves pour le public, constitue en
outre l'ébauche d'un Championnat neu-
châtelois des caisses à savon. Un pal-
marès particulier sera établi pour tous

les participants aux deux manches, qui
désignera le premier champion can-
tonal. Par la suite, les organisateurs
espèrent rallier à ce championnat les
trois autres épreuves disputées dans le
canton et comptant pour le champion-
nat suisse, à savoir les courses de Tra-
vers (en mai), de Bôle (en juin) et de
Brot-Dessous (en septembre).

Pour l'instant , mécaniciens et pilotes
peuvent profiter de leurs derniers jours
de vacances pour achever la mise au
point des « bolides » qu 'un public , nom-
breux on l'espère, friand de l'atmos-
phère des courses de voitures les plus
économiques et les plus écologiques du
monde, pourra admirer en pleine per-
formance dans une dizaine de jours.
Tous les jeunes de 9 à. 15 ans intéressés
peuvent obtenir les conditions de parti-
cipation , règlements et formules
d'inscription au Secrétariat de l'ACS,
ainsi que dans certains kiosques. Des
formules d'inscription doivent paraître
également dans l'Impartial. Rappelons
en effet que si la caisse à savon est , par
définition , un engin simple à la portée
de tous, le championnat suisse a pris
une telle ampleur , et les conditions de
course sont maintenant telles que les
choses sont prises très au sérieux par
les organisateurs ; en particulier , des
règles précises sont en vigueur con-
cernant la construction des « bolides »,
sous peine de non-homologation ; et la
finance d'inscription, uniforme dans
toute la Suisse, comprend une assu-
rance RC et accidents couvrant le con-
current. C'est grâce à cette rigueur
administrative que les chances des con-
currents demeurent assez égales, et les
courses à la fois assez spectaculaires et
asez sûres pour offrir le maximum
d'intérêt. (MHK - photo Impar-
Bernard-archives)

Renseignements et inscriptions : Se-
crétariat , de l'ACS, section des Monta-
gnes neuchâteloises, av. Léopold-
Robert 84.
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Estiville: Ce soir, de 20 à 23 h., av.
Léopold-Robert , sérénades de terrasse
en terrasse avec Jean et sa schwytzoise,
Michel Rusconi accompagné de Thierry
Châtelain , folklore roumain. Organisa-
tion ADC - Office du tourisme.

Club des loisirs, groupe promenade:
Vendredi 10 août, Les Planchettes -
Escarpineau. Rendez-vous au car,
grande poste, 11 h. 45. Renseignements
tél. 26 81 29.

communiqués

Lors d'un voyage à Moscou, j' ai visité
le Kremlin. Parmi les trésors des tsars
au Palais des Armures, on peut admirer
une collection exceptionnelle de cos-
tumes anciens.

Le guide russe attire spécialement
l'attention des visiteurs sur une pièce
exceptionnelle: la robe d'apparat de la
Grande Catherine de Russie, ornée de
dentelles de Neuchâtel.

Lors d'un passage en Suisse, je  m'in-
formai s'il y avait un musée de la den-
telle. J' ai donc passé au Musée paysan
visiter la section de la dentelle. Bravo
pour les promoteurs de ce musée au
berceau de cette industrie disparue !

Si vous allez à Moscou , ne manquez
pas d' aller admirer les exceptionnelles
dentelles de Neuchâtel du Kremlin.

Yves Du Breïl
Paris 13e

tribune libre

On ne sait pas trop si c'est un
harmonium désaffecté, un bout de
bateau ivre, un tonneau pour Diogène
bourré d'hallucinogènes... Mais c'est
parce qu'on le regarde avec des yeux
d'adultes. Pas mal d'enfants, eux,
savent très bien ce que c'est. Un
dromadaire. En tout cas, c'est ainsi que
l'ont appelé ceux qui l'ont créé, ce
drôle de nouveau jeu de plein air
installé depuis peu au parc des Musées,
juste derrière le Musée des beaux-arts.
Ces creux et ces bosses de bois ont
toute une histoire, déjà.

Quand la commune a décidé
d'aménager la petite place qui sépare
Serre 12 (le Centre de rencontre) de

Serre 14 (la direction des Ecoles
primaires), la direction des TP avait, on
s'en souvient, tenu à son aménagement.
Parmi les vœux qui étaient ressortis de
cette consultation, et qui ont été
exaucés, se trouvait celui de pouvoir
disposer là d'un jeu à grimper.
Toujours dans la même optique, les
gosses ont alors été invités à dessiner le
jeu de leurs rêves. Le « Dromadaire »
est né ainsi. Cette silhouette à
escalader, avec sa tête et sa croupe
arrondie, ses replats, ses évidements
pour se faufiler, devait être exécutée en
béton. Quand les services techniques
des TP eurent achevé le coffrage, on
trouva dommage de couler du béton sur
des formes qui, en bois, étaient encore
plus plaisantes. Les jeunes auteurs du
projet , consultés, ont été d'accord. Le
« Dromadaire » a donc été construit en
bois, et il a vraiment une allure
« dingue » avec son mélange de droites
et de courbes, ses échelons métalliques,
ses « tunnels »... Mais une fois terminé,
on s'est aperçu qu'il était trop
volumineux pour pouvoir valablement
être placé là où on voulait le mettre !
D'où son déménagement dans un lieu
où il bénéficie d'un meilleur
dégagement.

C'est pourquoi , en définitive, les
gamins qui connaissent le coin discret
du parc des Musées apprécient depuis
quelque temps un nouveau jeu qui n'est
pas celui qu'on croyait ni où l'on
pensait ! (K - photo Impar-Bernard)

;»w©&!§ E© «ciromudÊiire» ?

Simplification administrative

Rien de plus horripilant, pour le
citoyen, que ces administrations
caricaturales où l'on s'adresse à un
guichet pour se faire renvoyer à un
autre d'où l'on vous réexpédiera encore
à un troisième ! Il y avait un peu de ça
dans l'organisation administrative du
cimetière communal. C'était d'autant
plus ennuyeux pour le public qu 'il
s'agit d'un domaine délicat , où l'on
ressent davantage encore qu'ailleurs
toute complication ou contretemps
venant ajouter aux conditions souvent
pénibles déjà dans lesquelles on
s'adresse à ce service particulier.

Jusqu'ici, en effet, l'administration
du cimetière était assurée, du point de
vue comptable, par le Service
d'hygiène. C'est lui notamment qui
assurait la facturation des prestations.
Mais sur place même, le bureau du
cimetière était l'endroit où s'adresser
pour les questions pratiques comme les
ordres de plantation ou les
abonnements d'entretien de tombes.
Enfin , c'est à l'Office de l'état-ivil qu'il
fallait se rendre pour tout ce qui avait
trait aux incinérations. Multiplication
des démarches pour les « clients »,
multiplication des communications,
verbales ou écrites, entre les différents
bureaux , risques d'erreurs de
transmission se répercutant sur la
facturation : la situation était
incommode à tous points de vue. Rien ,
sinon la force de l'habitude peut-être,
ne justifiait son maintien.

Dans la ligne des regroupements de
services déjà entamés au début de la

présente législature, le Conseil
communal a donc décidé de centraliser
au cimetière même toute l'administra-
tion de celui-ci. Désormais donc (depuis
le 1er août en fait), toutes les
formalités relatives aux inhumations,
aux incinérations (demandes de
concession, travaux de plantation,
contrats d'entretien de tombes, etc.) se
règlent exclusivement au bureau de
cimetière communal, rue de la
Charrière 102. C'est ce bureau aussi qui
établit directement la facturation.
L'administration de la Société de
crémation, le fichier des abonnés pour
l'entretien des tombes (il y en a plus de
4000) y ont été transférés. Seuls donc
les avis de décès eux-mêmes demeurent
du ressort de l'Office d'état-civil, mais
ce sont généralement les entreprises de
pompes funèbres qui s'en chargent.

Cette mesure de simplification,
accueillie avec satisfaction par tous
ceux qui ont déjà eu l'occasion de
l'apprécier, n'entraîne aucune consé-
quence sur le plan des effectifs du
personnel : un fonctionnaire a été
déplacé, et c'est tout. D'autres
regroupements logiques du même genre
restent encore à faire dans l'adminis-
tration communale, et il semble qu'on
en soit conscient, en son sein ! Ainsi, il
est d'ores et déjà prévu de rattacher
l'année prochaine toute l'administration
du cimetière et du crématoire au
dicastère des Travaux publics, et non
plus comme actuellement la faire
dépendre de celui de la police.

MHK

nation e! cimetière s un seul service

Estiville : av. L.-Robert , 20 - 23 h., sé-
rénade de terrasse en terrasse.

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,
de Jacot-Guillarmod.

Biblioth. 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-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Dany 's bar : discothèque.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38,

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

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Ludothèque : Serre 3, 16 - 18 h.
Ucole r-arents : tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Permanence de jeunes (D.-P.-Bourqu in

55) 9-21 h., tél. 22 12 73.
Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73, 14-

18 h.
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,

Versoix, Industrie 1.
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. Tel

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 21.

mémento

I
Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 22
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CE SOIR, de 20 h. à 23 h.

Sérénades
de terrasse en terrasse

avec JEAN et sa « Schwytzoise »
et Michel RUSCONI

accompagné de Thierry CHATELAIN
folklore roumain

Organisation: ADC - Office du tourisme
P 16205

Boulangerie-pâtisserie
ROLAND FORESTIER

Temple-Allemand 101

FERMÉE jusqu'à
nouvel avis

Merci de votre compréhension
P 17140

Offres spéciales

POIVRONS VERTS
D'ITALIE
le kilo 1.50
NECTARINES D'ITALIE
le kilo 1.90

ëfqf cMi
LUNDI 6 AOUT 1979

Décès
Maire, née Grosvernier, Hélène, épou-

se de Maire Edgar Moritz , née le 16
janvier 1902. — Guggisberg René, né le
16 juillet 1901, époux de Madeleine, née
Gutmann. — Robert-Tissot Roger Mar-
cel, né le 4 juillet 1908, époux de Su-
zanne Ida, née Racine. — Erard Robert
Martial Alefred , né le 24 octobre 1943,

MARDI 7 AOUT
Naissances

Rindisbacher Sylvia, fille de Walter
et de Christine, née Riiegsegger. — Von
Gunten Luc, fils de Charles André et
de Francine Irène, née Baumann. —
Vuillemez Samuel, fils de Jean Pierre
et de Françoise Yvonne, née Joly. —
Crevoisier Sandrine Suzanne, fille de
René André et de Danielle Nelly, née
Droz.

Décès
Hirsch Henri Nephtaly, né le 11 sep-

tembre 1896, époux de Ida , née Vuil-
leumier. — Freitag Jean François
Xavier, né le 10 juin. 1934, époux de
Mary-Claire, née Bahler.



Auto-Transports Erguel SA
^l̂ Stî 'C-jî-^ï Saint-lmier

| Renseignements : tél. 039 41 22 44

Vacances balnéaires
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.—

(Réduction AVS) Fr. 20.—
Départ samedi soir (le voyage de nuit est agréable) —
Retour le dimanche, la journée.

H Jeûne Fédérai
1 CÔTE D'AZUR -

PROVENCE
14-17 septembre 4 jours
Prix par personne Fr. 360.—

Demandez nos programmes détaillés !

— i-i ¦ ¦ iii"i !

m bien n |

JSA-EVERYMAN
avec le «support Inté-
gral »qu! tient ce qu'il
prometdatenlrl

Danlel-JeanRichard 15

LE LOCLE
Parc pour voitures derrière

l'immeuble

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de carac-
tères, d'outillages de précision, d'étampes industriel-
les, de moules, dans l'injection de pièces techniques
en plastique, dans les traitements de surface et trai-
tements thermiques, et cherchons du

personnel
féminin
pour différents travaux en ateliers effectués dans le
cadre d'un horaire d'équipe avec rétribution spéciale.

Adresser offres ou se présenter à CARACTÈRES S. A.,
rue du Parc 7, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 50 31.

^BSSHDHBBS&EQBS&HBSHSK^RB^̂ HBBSBS&BEBESBZZBi

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir aux Brenets; Grand-Rue 32,
dans immeuble tout confort , WC-bain,
balcon ,

3 PIÈCES
Loyer mensuel Fr. 360.—

2 PIÈCES
Loyer mensuel Fr. 260.—
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-Ro-
bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

GARAGE DU RALLYE - A. DUM0NT
DISTRIBUTEUR OPEL — LE LOCLE

Occasions intéressantes
OPEL KADETT HOLIDAY 1200 S

1972-10 - 50 000 km. - bleu métal
OPEL ASCONA 1200 S

1973-11 - 68 000 km. - rouge
OPEL MANTA GT/E

1976-11 - 60 000 km. - jaune
OPEL CARAVAN STAR 2000

1977 - 40 000 km. - rouge
AUDI 80 L

1974 - prix à discuter
FIAT 124 COUPÉ 1600

1971-11 - 32 000 km. - Garantie - Ire main
RENAULT 17 TL COUPÉ

1975 - 46 000 km. - gris-métal

GARANTIE ^^^^
Service de vente - P. Demierre - Tél. (039) 31 33 33

¦ ' ¦¦¦m

Haricots
à 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

EOS ÉCOLE PRIMAIRE
3#Ë£ La Chaux-de-Fonds

li ivl I La ww

des classes
lundi 13 août 1979

1) Enfants
1.1 Premières années :

selon convocation

1.2 autres degrés : 9 heures

2) Enseignants : 8 heures

LA DIRECTION

À LOUER
fin août apparte-
ment 3 pièces, 2e
étage, tout confort ,
avec balcon , Bois-
Noir 39. Loyer
Fr. 366.— charges
comprises.

Tél. (039) 26 06 64

H i —J|

A la campagne
seule une

machine à laver
robuste pourra
vous satisfaire

Miele
la possède

Demandez
notre catalogue
Machine à laver

dès

1150.-
Lave-vaisselle

12 couverts dès

1390.-
Plusieurs

modèles d'expo-
sition

Le spécialiste
du prix bas

Toutes facilités
paiement
Livraison
partout

LA NATIONALE S. A.
Rue Jaquet-Droz 4

cherche pour date à convenir

OUVRIÈRE
habile pour travaux divers et de
stockage.

Prière de se présenter ou de télé-
phoner au (039) 22 41 80.

13
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

A VENDRE
cause départ

URGENT
1 séchoir Shell Shop
Stock pneus occa-
sion
Caisse enregistreuse
Machine à café Pic-
co Bar
Compresseur mobile
Mercedes 230
Moteur Fiat
Un grand établi en
bois.
STATION SHELL
Av. L.-Robert 147
Tél. (039) 23 70 44
ou 26 52 48.

A louer
tout de suite ou à
convenir , 2 pièces,
tout confort, rue de
la Charrière.

Fr. 357.—, charges
comprises.

Tél. (039) 22 52 64
ou 26 94 73.

SIAMOIS
Jolis chatons Seal
Point sont à ven-
dre. Tél. 039/41 30 00

DAME
cherche heures de
ménage, repassage
à domcile. Tél. (039)
23 91 50.

GARDE
Cherchons personne
pour garder un bébé
(un an) le lundi ma-
tin. Tél. 039/23 89 95.

DAME
jeune, cherche heu-
res de ménage et du
repassage à domi-
cile. Tél. 039/23 90 95
dès 19 heures.

À LOUER pour le
1er octobre 1979,
appartement de 3
pièces, tout confort ,
dans HLM. Loyer
Fr. 326.—, charges
comprises.
Tél. (039) 26 80 66.

À LOUER quartier Est

APPARTEMENT
de 3 pièces, confort. Fr. 220.— plus

; chauffage.
Libre dès le 1er octobre 1979.

APPARTEMENT
de 4 pièces, complètement rénové.
Fr. 430.— plus chauffage.

¦ Libre tout de suite.

Tél. (039) 23 58 57.

Réparations d'appareils ménagers
de toutes marques
Service officiel

ROLAND FAHRNI
LES PONTS-DE-MARTEL
Tél. (039) 37 18 37

Pour tout de suite

haricots nains
pour cueillir soi-même
à Fr. 1.50 le kg.,
au canal Nidau-Biiren, près du
stand de tir à Port.
Ad. Gassner, route d'Aegerten 31,
Port. Tél. (032) 51 08 52.

Jean-Charles Aubert
¦ ^k Fiduciaire 

et 
régie

EyA. immobilière
K j \ Av. Charles-Naine 1

* Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds
A LOUER

pour le 31 octobre 1979

splendide appartement
de 3V2 chambres

Tout confort
Salle de bain

Loyer Fr. 370.— + charges

RENTRÉE
DES CLASSES

Le grand choix
chez le spécialiste

Entre autres:

papier lavable
rouleau à 5 m.

nombreux sujets
dès Fr. 1.70

protège-cahier
10 pièces Fr. 3.90

MIE DU TEMPLE

rÊ
\mm

(PapeteUt
(f amd çecut

LE LOCLE

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
ÉCOLE SECONDAIRE

LE LOCLE

RENTRÉE DES CLASSES
Les élèves de l'Ecole secondaire sont convoqués pour la rentrée scolaire ,
LUNDI 13 AOUT 1979, selon l'horaire suivant:

1. AU COLLÈGE JEHAN-DROZ (5, Av. de l'Hôtel-de-Ville), à la grande
salle du rez-de-chaussée:

07 h. 45 4e classique, scientifique, moderne, préprofessionnelle
08 h. 30 Ire classique, scientifique
09 h. 30 2e classique, scientifique, moderne
10 h. 30 3e classique, scientifique, moderne, préprofessionnelle

2. AU COLLEGE DE BEAU-SITE, à la grande salle, No 43, 4e étage:

08 h. 30 Ire moderne-préprofessionnelle
09 h. 30 2e préprofessionnelle
10 h. 30 Terminales 8 et 9 et développement supérieur

Les élèves de l'Ecole supérieure de commerce sont convoqués LUNDI
20 AOÛT 1979:

AU COLLÈGE JEHAN-DROZ (5, Av. de l'Hôtel-de-Ville), à la grande
salle du rez-de-chaussée, à 07 h. 45.

Le directeur: J. Klaus

P 

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.
Durée des travaux : août 1979.

L'ingénieur cantonal

m m professionnelle
Orientation Claire

universitaire
SERVICE PRIVÉ

Soutien pédagogique
Leçons privées
Degrés primaires et secondaires
Mathématiques, français, allemand
ANDRÉ CATTIN, psychologue licencié
Monts 71 - LE LOCLE
Sur rendez-vous, tél. (039) 31 17 85 I

A VENDRE

GOLF
GTI
année 1977 , 52 000
km., couleur rouge,
expertisée.

Tél. (039) 31 60 89.

A louer
à La Brévine

logement vacances
libre dès le 18.8.79.
Eventuellement
comme week-end.
Tél. (024) 21 82 68
semaine ; (039)
35 13 59 week-end.

Annonces Suisses SA
transmettent

vos annonces
à tous

les journaux
au tarif officiel

A VENDRE

FIAT 132 2000
ANNÉE 1978

Tél. (039) 31 63 07APPARTEMENT
2 pièces, itout confort, est à louer tout
de suite à Arc-en-Ciel 7, Fr. 289.— par
mois, charges comprises. S'adresser à
Mme Marchon , concierge, même adresse.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

LAYETTE D'HORLOGER: Petit meuble
avec tiroirs. Tél. (039) 23 47 50.

MEUBLES : chambre à coucher, modè-
le 1950 (lits jumeaux, matelas refaits),
table de nuit, coiffeuse et armoire 3 por-
tes. Parfait état. Prix à discuter. Tél.
(039) 31 70 07, dès 19 heures.

Feuille d'Avis desMontagnes HHHS



8e édition du genre ce week-end

Sous le patronnage de « L'Impartial-
Feuille d'Avis des Montagnes ». le
Vélo-Club Edelweiss du Locle
organisera samedi et dimanche
prochains deux épreuves réservées au
grand public. Il s'agit tout d'abord d'un
parcours cycliste et d'une marche
popula ire. Ce sera là la 8e édition de ce
genre de manifestation.

Contre paiement d'une inscription ,
cyclistes et marcheurs pourront
accomplir un parcours balisé , pour
après leurs efforts se voir récompensés
d' une médaille , représentant cette
année un sprinter en plein effort. Cette
distinct ion entre dans la suite de la

série des médailles dont les motifs sont
basés sur les sports.

Les cyclistes, tout d' abord , qui
prendront le départ de ce 8e
cyclotourisme populaire romand, qui
connaît chaque année un très beau
succès , devront accomplir un parcours
de 31,700 km. De la Combe-Girard, lieu
du départ , ils devront se rendre aux
Brenets. Par le chemin des écoliers, ils
pédaleront ensuite jusqu 'aux Monts.
Par Beauregard , se rendront au Crêt-
du-Locle et après avoir passé la Combe-
Boudry, La Queue de l'Ordon , ils
franchiront la ligne d'arrivée en
roulant par les Entre-deux-Mo'nts.

Les médailles de la série sport jrappèes depuis la création
de cette manif estation, en 1972.

Pour les marcheurs , le départ est
aussi fixé au local des éclaireurs à La
Combe-Girard. Un parcours , également
balisé, de 12 km a été prévu pour ceux
qui préfèrent la marche à la petite
reine.

Arrivés au Communal, ils grimperont
au Mont-Pugin , pour redescendre sur
les Entre-deux-Monts. De là , ils se
rendront à la Combe des Enfers , par La
Queue de l'Ordon , puis retour par le
Verger , les Fougères sur le lieu de
départ.

Chaque participant recevra donc une
médaille. Par ailleurs, d'autres prix
ornent le pavillon. Tout d'abord , le
challenge « Impartial-Feuille d'Avis des
Montagnes », récompensera le groupe-
ment ou la société ayant le plus de
participants ; quelle que soit la discipli-
ne. Ensuite, le cycliste et le marcheur
les plus âgés recevront une récompense.
Notons qu 'à la suite de l'édition 1978, le
premier de ces challenges est détenu
par le Vélo-Club du vallon , de
Corgémont. Ses membres seront
présent cette année, pour tenter de le
défendre. Afin que tout marche ou
roule bien , les organisateurs espèrent
une belle participation.

(texte et photo jcp)

Cyclo-tourisme et marche populaire du VC Edelweiss
Tournoi de football corporatif

Le pavillon des prix qui récompensera les équipes.

Selon la tradition , c'est peu après la
rentrée des vacances horlogères que le
club sportif de l'entreprise Huguenin-
médailleurs organise son tournoi de
football corporatif. Pour l'édition de
cette année, qui se tiendra samedi pro-
chain, de 8 h. à 18 h. sur le terrain du
Communal, les organisateurs ont intro-
duit quelques modifications. Tout d'a-
bord , le tournoi est réservé uniquement
à des équipes de fabrique. Ceci dans le
but d'éviter la formation d'autres équi-
pes, composées de joueurs qui prati-
quent couramment le football dans des
clubs et qui enlèvent tout espoir de vic-
toire aux quatre équipes participantes.

Par ailleurs, à la suite de l'attribution
définitive du challenge l'année dernière,
une nouvelle coupe, offerte par Hugue-
nin-médailleurs, a été mise en jeu. La

formation qui compte l'emporter devra
gagner trois fois cette compétition en
cinq ans. Enfin , le club sportif Hugue-
nin-médailleurs a mis en jeu un chal-
lenge fair-play, destiné à récompenser
l'équipe dont les joueurs auront fait
preuve de la plus belle sportivité. Pour
l'édition 1979, qui contrairement aux
autres années, ne se déroulera que sur
une seule journée, huit équipes se sont
inscrites, soit: Walther, Dixi, Zenith-
Gasser, Aciera, Voumard , Girard-Perre-
gaux, Longines et Huguenin-médail-
leurs. La compétition sera de ce fait
très ouverte. Chaque équipe participante
sera récompensée d'une coupe, quel que
soit son rang. Sur place, aux abords du
terrain de football , les organisateurs ont
prévu l'installation d'une cantine. La
grande finale est prévue peu après 16
heures, (texte et photo jcp)

Sur la pointe
__ des pieds —

Mon propos est très directement
lié à mon titre. Les gens ont des
réactions étranges quant à leurs
chaussures. Les pieds étant le siège
de centres nerveux import ants, ils
ne se chaussent pas n'importe com-
ment. On fait  « copain-copain » avec
une paire de souliers et on met de
« coin » un achat contrariant. C'est
assez irréversible !

Il y  a des souliers qu'on usera
jusqu 'à la trame et d'autres qu 'on
donnerait volontiers à... la Croix-
Rouge. Du beau cuir à cent francs et
plus qui dérange les orteils, c'est
beau, c'est esthétique mais ça déran-
ge les « arpions » ! Alors, on garde
les « pompes » pour les dimanches
où il ne faut  pas se déplacer.
Finalement on ne dup e que soi-
même.

On doit fa ire  « schmolitz » avec
une paire de chaussures avant de
l'user , sur le macadam ! Cela est
valable pour les enfants de deux à
cent-deux ans !

Il y a deux ans, le Fernand a dé-
boursé plus de cent francs pour
chausser du cuir bâti sur crêpe. Ses
molières sont usées, bonnes pour la
poubelle ! Sa femme les a mises aux
« cassons ». Attentif,  il a sauvé ses
molières, à la dernière minute !

Des machins sans forme qu 'il
décimera jusqu'au « trognon ». H a
une belle moustache, mais de bien
vilains souliers.

A l'heure des vacances , quel
p laisir de ressortir les godasses du
« fa r-niente ». Des machins, des soi-
disant souliers, des enveloppes de
pieds , des « trucs » sans forme et
hors les modes qui mettent les « pa-
nards » en vacances. Au panier les
bottes et le caoutchouc p rofilé !

Je me suis senti bien dans des
« soldes » à quinze francs et bien
malheureux dans de beaux souliers
à beaucoup de francs. Et vice-versa.
Je sais que j e  ne suis pas le seul , et
ça console mes orteils !

S. L.

Avec les coureurs de la Pédale locloise
Malgré les vacances, les coureurs du

Vélo-club la Pédale locloise ont partici-
pé à de nombreuses courses, et tout
particulièrement l'espoir du club Syl-
vain Bolay. Après une belle 19e place à
l'Omnium de la semaine sportive réser-
vé aux cadets A, il a pris le 20e rang à
Nyon et le 25e à Chailly. Pour les trois
dernières courses auxquelles il a pris
part , il a terminé à chaque fois dans le
temps du vainqueur, obtenant les ré-
sultats suivants: 5e à St-Maurice, 5e à
Wil bei Etzgen et 20e à Gippingen. Hé-
las son petit gabarit ne lui permet pas
de tenter sa chance lors des sprints; ce
qui ne l'empêche toutefois pas de dé-
fendre les couleurs de son club avec
volonté et courage.

Mauro Miatto, en cadets B a terminé
à la 18e place à la finale de la semaine
sportive à Yverdon.

Jean-François Chopard s'est bien dé-
fendu dans la course de côte (toute ca-
tégorie) Martigny-Mauvoisin, en pre-
nant le 15e rang, tandis que le junior
Philippe Girardin a terminé courageu-
sement une course internationale dis-
putée en quatre étapes.

Tous ces coureurs ainsi que Florent
Ferraroli , Denis Montandon, Sean
Boerner , Roger Botteron , Alain Gi'ndrat
et Yves Bongard représenteront le club
au championnat cantonal UCNJ qui au-
ra lieu dans la semaine à La Chaux-de-
Fonds. i(sp)

La statue de la Vierge reprend fière allure
Près de la douane du Cot-des-Roches

A l initiative de M. Georges Caille,
domicilié à Villers-Ie-Lac, une équipe
bénévole composée de volontaires, des
pompiers de Villers-Ic-Lac et des doua-
niers du Col-des-Roches, vient de
redonner une très belle allure à la
petite statue de la Vierge, située au-
dessus du tunnel du même nom, au
Col-des-Roches.

M. Caille est bien connu non
seulement en France, mais aussi de ce
côté de la" frontière. Grand amoureux
du Jura situé de part et d'autre du
Doubs , il le défend farouchement et
tente de le faire mieux connaître.
Historien à ses heures, son dernier
livre, richement illustré de vieilles
cartes postales qu 'il collectionne pas-
sionnément, retrace l'histoire d'il y a
cinquante ans et plus de notre région.

Constatant avec regret que la petite
statuette se trouvait dans un piteux
état , il prit l'initiative de la faire
restaurer; avec les moyens du bord , ne
disposant bien sûr d'aucune aide
financière quelconque. C'est ainsi qu 'il
y a quelques semaines des pompiers
volontaires de Villers-le-Lac, à l'aide
de la grande échelle venaient enlever
cette Vierge de la niche qui l'abrite à
environ 12 mètres du sol.

Deux douaniers suisses en poste au
Col-des-Roches, ayant accepté de la
débarrasser de la rouille qui la recou-
vrait , des impuretés dues au trafic
automobile qui la souillaient, se mirent
alors au travail. Le caporal Farine et
l'appointé Favre durent pendant de
nombreuses heures de loisir s'activer
autour de la Sainte Dame qu'ils finirent
par repeindre d'un vernis émail destiné
à la protéger des atteintes des ans, des

conditions atmosphériques et bien sûr
aussi de la pollution automobile.

Drapée dans de magnifiques couleurs,
la statue a repris sa place, à l'aide, une
nouvelle fois, des hommes du feu de
Villers. Une petite cérémonie franco-
suisse marqua l'événement. Ce ne fut
toutefois pas une chose facile que de
déplacer cette statue de fonte, haute de
85 centimètres, pesant 80 kilos. La
précédente rénovation avait été
entreprise en 1946 par les habitants du
Chauffaud. (texte et photo jcp)

La statue de la Vierge bénissant tous
ceux qui franchissent le tunnel du

même nom, au Col-des-Roches.

Billet des bords du Bied
La grand-maman Grandjean est de

nouveau... à la fête. Au moment des
vacances et au printemps, elle reçoit un
petit cadeau. Voilà ce dont il s'agit; au-
paravant , il faut dire qu'elle et son mari
ont tenu un petit train de campagne
dans la vallée de La Sagne. Un de ces
domaines qui ne font pas vivre une fa-
mille; aussi, le papa Grandjean était-il
un de ces horlogers du temps passé qui
faisaient de la belle ouvrage. L'été le
travail des champ s, l'hiver le «micros» et
les fins outils de rhabilleur. Puis, un
jour , le brave homme est parti pour le
grand voyage, laissant sa femme seule
sur le domaine.

Cette dernière qui avait vécu là pen-
dant des années, déjà avec ses beaux-
parents, a vendu ses biens pour venir
habiter la ville où elle avait passé son
enfance, dans laquelle elle retrouva
quelques parents.

Mais avant de partir , elle a vendu ou
donné certains ustensiles de ménage,
dont une grande marmite, une de ces
marmites où les paysans cuisaient pour

les porcs ou... faisaient la lessive. C'est
ainsi que la voisine convoitait un de
ces ustensiles, dont la grand-mère
Grandjean voulait se débarrasser.

L'autre jour , comme il y a déjà plu-
sieurs années, le voisin est venu trouver
la bonne vieille pour lui remettre une
de ces saucisses qui vous font venir
l'eau à la bouche et un morceau de
salé, de la dernière « bouchoyade ». C'est
alors que la dame Grandjean a rappelé
ceci: — Toutes . les années il vient me
dire que jamais sa femme n'a fait
d'aussi bonnes soupes depuis qu'ils ont
hérité de cette marmite. Cela me fait
rire, car cette vénérable marmite était
le récipient dans lequel ma belle-mère
et moi, par la suite, faisions cuire nos
mouchoirs de poche; mon beau-père pri-
sait comme un Turc. Il était de ce fait
impossible de mettre ses mouchoirs à
la lessive, il fallait les cuire à part. Et
voilà que maintenant c'est dans cette
marmite que l'on fait de la si bonne
soupe...

Jacques monterban

Baffe ou prise de conscience ?

ffflbttftfe libre ® liliwwé libre

Permettez mon étonnement, cher S.L.,
face  au ton et aux motifs de votre
prière. On comprend , à la lecture de
votre article, votre souci au sujet de
ces vieux enfants tristes, beaux ou sé-
rieux qui se métamorphosent parfois  en
véritables saccageurs de « votre beau
matériel ». Si votre appel scandalisé de
contribuable et votre compassion pour
le concierge et le directeur peuvent être
compris, il n'en demeure pas moins que
votre poste de professeur (occasionnel
ou non) ne vous interdit pas un mini-
mum de réflexion; s'il y a vengeance
de la part de l'élève , c'est que, accep-
tables ou non, conscientes ou incons-
cientes , il a ses raisons. Les voir pour
une part dans l'ennui du « blabla de
l'école » ne me paraît pas faux .  Mais
pourquoi arrêtez-vous là justement vo-
tre raisonnement en ne voyant dans le
déchaînement des élèves qu'un acte de
sauvagerie « à bon marché » qui doit
être réprimandé par « la ba f f e  ou la
fessée  ».

Attendez-vous autre chose de ces
armes, à vrai dire un peu puériles , que
votre propre défoulement ? Sans accor-
der pleinement mon crédit à une édu-
cation dite libre, j' avoue ne pas com-
prendre les vertus pédagogiques et édu-

catives d'une bonne b a f f e .  Ça ne rem-
placera pas le matériel et vous n'en
serez pas quitte pour « la destruction
du neo plus ultra de l'enseignement
(j' avais du reste imaginé que le meilleur
de l' enseignement se trouvait dans les
leçons du professeur et non dans le
matériel).

Si vous adorez à ce point ces enfants,
songez jusqu'au bout à l'éducation dont
on vous a chargé. Demandez plutôt le
droit aux parents de faire remplacer,
réparer, rénover ce matériel par les
enfants en question, non par des fac -
tures envoyées aux parents (ils sont
contribuables, eux aussi, Dieu sait s 'ils
en sont conscients), mais par des heures
de travail (qui seraient des heures d' ac-
tivité et non d'arrêt) passées à aider le
concierge ou à remettre à neuf le ma-
tériel proprement dit.

Solution inconcevable ? Je ne pense
pas, car même si elle n'échappe pas à
certains inconvénients, elle a du moins
un avantage majeur que la fessée  ne
présente pas: l' espoir de donner à l'élè-
ve la possibilité de prendre conscience
d'une certaine responsabilité.

Marie-Claude Vermot
Le Prévaux

MARDI 31 JUILLET
Promesses de mariage

Jubin , Christian Léon et Fénart, Da-
nièle Françoise.

Décès
Brandt-dit-Grieurin née Brenet,

Louise, née en 1893, veuve de Brandt-
dit-Grieurin, Henri Eugène. — Ray née
Jacot-Descombes, Claudine, née en
1897, épouse de Ray, Ami Armand.

MERCREDI 1ER AOUT
Décès

Magnin , André Arnold , né en 1916,
veuf de Blanche Jeanne, née Bulliard.

MARDI 31 JUILLET
Naissance

Matthey-de-1'Endroit Vincent, fils de
Matthey-de-1'Endroit Jean Mario et de
Elisabeth Marguerite, née Matthey-de-
l'Endroit.

JEUDI 2 AOUT
Mariage

Goumaz Jean-Daniel Arthur et Neu-
mann Barbara.

LUNDI 6 AOUT
Naissances

Fornasiere Fabio, fils de Fornasiere
Valter et le Caterina née Grafato. —

Stalder Valérie Caroline, fille de Stal-
der Christian Bernard et de Karine
Hélène née Pfefferlé.

Promesses de mariage
Cellamare Archita Martino et Bardy

Dominique Jacqueline Roberte.

LA BRÉVINE

Naissance
Robert-Nicoud , Sabine Claudine, née

le 29 juin 1979 au Locle, fille de
Robert-Nicoud , Valentin Benjamin et
de Josette Madeleine, née Mùller, les
Gez, La Brévine.

LES PONTS-DE-MARTEL

Naissance
Juillet 16 Pellaton , Alain , fils de Pel-

laton , Charles-Henri et de Edith , née
Cruchaud , domicilié à Brot-Plamboz.

Mariage
Juillet 13 Dumont , Serge Roger et

Horni , Marina Chantai , les deux aux
Ponts-de-Martel.

Décès
Jui l le t  20 Feij, Jacomina Elisabeth

.ï .j sbranda , née en 1973, domiciliée à
Arnemuide'n (Pays-Bas). 24 Vieille, née
Barrât , Emma Rose Marie , née en 1896,

veuve de Vieille, Léon Joseph. 30 Bien ,
Louis Emile, né en 1901, veuf de Louise
Henriette, née Jacot.

état cïvsl

; mémento
Le Locle

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

Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la Ville : 14 h. 30 -

18 h. 30.
Pharmacie d'office : Mariotti 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: (033) 24 76 80.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44

'heures repris) ou 31 '19 70.
Vcstia-'.re Croix-Rouge: Envers 1, 14 h. •

18 h. 30.
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Inauguration officielle du terrain du FC Travers

Le président de commune, M. Pierre Wyss, s'adresse aux personnes présentes
(Photo Imp ar-Charrère)

Samedi et dimanche derniers ont eu
lieu à Travers les manifestations d'i-
nauguration du terrain du FC local.
Deux matchs se sont déroulés l'après-
midi du samedi, le premier opposant
l'équipe de Travers II à celle des Gras
(France). L'équipe locale s'est imposée
par 3 buts â 1. Les vétérans de Travers
devaient ensuite affronter ceux de Ma-
rin. Malheureusement, cette dernière
équipe s'est vue contrainte de déclarer
forfait , vu l'absence de joueurs.

C'est alors que les toutes dernières
ressources ont été utilisées ! Les an-
ciens footballeurs de Travers, venus en
spectateurs étaient interceptés et
invités à former une deuxième équipe
de vétérans. On a alors assisté à un
derby interne de deux fois 30 minutes,
animé de phases parfois cocasses. Fer-
tile en buts, ce match s'est terminé sur
le score de 5 buts partout et sans com-
bines !!!

Cette journée était l'occasion de re-
trouvailles avec d'anciens j oueurs et
permettait de créer des liens d'amitié
avec l'équipe venue de France voisine.
Le public n'a malheureusement pas ré-
pondu en masse à l'invitation des or-
ganisateurs.

En soirée, toutefois, le bal a connu
une belle participation.

L'apres-midi du dimanche a débute
par la partie officielle, les discours
étant entrecoupés par les productions
musicales de la fanfare « La Persévé-
rante », toujours prête à prendre une
part active aux diverses manifestations
villageoises, ceci dans la mesure de ses
possibilités et malgré l'absence de plu-
sieurs de ses membres.

M. Louis Aeschlimann, président du
FC local a adressé les souhaits de bien-
venue aux personnes présentes, les-
quelles n'étaient malheureusement pas
très nombreuses, d'aucuns préférant

probablement la piscine ou le pique-ni-
que pour passer cette chaude journée
d'été.

Prenant à son tour la parole, M.
Pierre Wyss a apporté le salut de l'au-
torité communale. Après mûre ré-
flexion, l'orateur a pris pour thème de
son discours le chiffre 7. Pourquoi ce
chiffre 7 ? Parce que c'est en 1972, il y
a donc sept ans, que le FC Travers s'est
vu interdire de jouer sur son terrain,
vu la mauvaise qualité du sol. C'est
alors que les dirigeants se sont adressés
à la Commune, comme c'est générale-
ment le cas lorsque quelque chose ne
va pas. Le Conseil communal s'est alors
penché sur le problème, sollicitant
l'établissement de projets, devis, etc, et
prenant les contacts nécessaires avec le
propriétaire du terrain. Il aura donc
fallu sept ans pour pouvoir mettre à
disposition du FC Travers un terrain de
football digne de ce nom. Sept ans;
comme « les sept merveilles du mon-
de »; sept, comme Dieu a mis sept jours
pour créer le monde. C'est dire que si
sept ans ont été nécessaires à la réa-
lisation de ce terrain, on est resté dans
les traditions.

M. Jean-Pierre Baudois a ensuite ap-
porté le message de l'Association can-
tonale neuchâteloise de football. Il a
rappelé les nombreuses années de pa-
tience au cours desquelles le FC Tra-
vers a vécu divers événements; années
pénibles, empreintes de; difficultés fi-
nancières, voire d'effectif et où certains
se réjouissaient déjà de voir le FC Tra-
vers disparaître. L'orateur s'est plu à
adresser ses sincères félicitations et re-
merciements à tous ceux qui ont pris et
repris la barre, comme aux autorités du
village.

Nombreux sont ceux qui ont compris
qu'il était préférable de voire la jeu-
nesse manifester son contentement sur
une place de sport, plutôt que son mé-
contentement sur la place publique.
Puissent les nouvelles installations être
pour le FC Travers l'aube de nombreux
succès et de nouvelles satisfactions, tels
sont les vœux de l'association neuchâ-
teloise.

« Enfin nous l'avons... » devait dire
M. Louis Aeschlimann en s'adressant
aux membres des autorités communa-
les, du monde sportif et à la population.

Cette réalisation tant attendue est due
à ceux qui, a force de persévérance, de
volonté, de patience et de foi dans la
justesse de leurs aspirations, comme à
tous ceux qui, bénévolement, ont cons-
tamment épaulé et assuré de leur
amitié les dirigeants du Travers FC.
S'il y a eu une succession d'innombra-
bles malentendus, de malchance et de
rebondissements parfois cocasses, les
responsables ont tenu bon, ceci grâce à
la compréhension de la Commune de
Travers, représentée par ses autorités
et en particulier par son président, M.

Pierre Wyss et son administrateur, M.
André Zbinden, cheville ouvrière de
toute la partie administrative. Ces deux
personnalités ont pris de grandes res-
ponsabilités et c'est grâce à elles que la
Commune a assuré l'essentiel sur le
plan financier. C'est avec reconnaissan-
ce que M. Aeschlimann a remercié les
prénommés, souhaitant pour le FC Tra-
vers de conserver leur amitié.

Puisse la tenue des équipes de Tra-
vers dans le championnat futur être le
témoignage de gratitude, par la réalisa-
tion de résultats dignes des efforts ac-
complis.

L'orateur se devait de remercier éga-
lement les membres du club local,
ayant apporté leur appui à la réalisa-
tion des nouvelles installations.

Le FC Travers a su surmonter les
moments difficiles, grâce surtout au
club voisin de Couvet, lequel a mis ses
installations à dispsoition à des condi-
tions très avantageuses.

S'adressant aux joueurs, M. Aeschli-
mann a rappelé qu'au cours de sept
années, ils ont accepté de gros sacrifi-
ces, prouvant leur attachement au Tra-
vers-Sport et faisant confiance à ses di-
rigeants. Il y a lieu de continuer dans
la même voie car il reste encore beau-
coup à faire; il faudra lutter davantage
sur le terrain; il n'y aura plus d'excuse
et chacun attend du Travers FC des ré-
sultats honorables.

C'est sur ces propos que prenait fin
la partie officielle marquant l'inaugu-
ration d'un magnifique terrain de foot-
ball, comme devaient le relever la se»-
maine précédente les joueurs des FC
Xamax et Bienne. (ad)

Comment faut-il juger les voleurs débiles, illettrés et fainéants ?
Au Tribunal correctionnel

Le président du Tribunal correction-
nel du district de Neuchâtel , M.
Jacques Euedin, les deux jurés, MM.
Charles-Henri Perriraz et Francis
Nicolier, ainsi que le représentant du
ministère public M. Henri Schupbach,
procureur général, n'ont pas eu la tâche
facile hier matin. Ils avaient à juger
deux hommes, M. L. né en 1959, P.-A.
S. de 1960. Les faits qui leur étaient
reprochés, et qu'ils avaient du reste
reconnus, ne sont pas d'une grande
gravité pris séparément. Ensemble, ils
ont effectué trois vols dans des
magasins ou des immeubles, trois
tentatives ont échoué et ils se sont
emparés d'un pédalo pour s'en aller se
promener sur le lac et que, faute
d'argent pour payer la location, ils ont
abandonné le long des rives.

Seul, L. a commis trois autres vols,
une tentative, il a vendu des objets
acquis illicitement et utilisé trois
cyclomoteurs qui ne lui appartenaient
pas. Son copain a sept vols sur la
conscience : vi'n, alcool, disques,
marchandises diverses prises dans des
grands magasins.

La lecture de l'acte d'accusation n'a
rien de bien folichon : des petits
voleurs qui sont sur une bien
mauvaises pente et qui méritent une
punition qui les fasse réfléchir.

Helas, l'interrogatoire des prévenus
laisse apparaître deux drames. P.-A.
S., d'origine italienne, est né en Suisse,
où il a toujours vécu. Il sait à peine
écrire phonétiquement et il est d'une
fainéantise peu commune, vivant chez
son père et ne semblant pas chercher à
trouver un emploi. Il devra effectuer
prochainement son service militaire en
Italie et, peut-être, tentera-t-il de
trouver un travail dans ce pays à sa
libération. Quel travail ? Il n'en sait
rien , certainement le moins pénible
possible.

Quant à L., il ne sait ni lire, ni écrire,
il a passé d'une institution à l'autre, il
s'enfuyait de partout sans raison,

histoire d'aller ailleurs. Non, il n'a
jamais tenté de faire un apprentissage,
il sait qu'il en serait incapable et les
psychiatres qui l'ont examiné en sont,
eux, convaincus. Depuis quelques
semaines, il travaille comme aide-
chauffeur mais ses patrons se plaignent
déjà de ses très nombreuses absences.

Quelle peine infliger à deux tels
accusés ? Le procureur général propose
six mois d'emprisonnement pour S.
avec le bénéfice d'un long sursis puis-
qu'il est délinquant mineur, quatre
mois pour L. avec suspension de la
peine et son placement dans un
établissement psychiatrique.

Le tribunal, après les délibérations,
prononce son jugement :

— P.-A. S. est condamné à 3 mois
d'emprisonnement, sursis pendant trois
ans dont à déduire 9 jours de détention
préventive et à 550 francs de frais.

M. L. au développement intellectuel
et affectif incomplet, ne trouverait pas
place dans une maison d'éducation au
travail. Il n'a pas sa place non plus
dans un hôpital psychiatrique,
n'exigeant pas de traitement médical
spécial. Il est lui aussi condamné à trois
mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans et à 550 francs de
frais.

RWS

Où seront imposés les frontaliers ?
C'est pour répondre à une

invitation du Jura, que les
représentants de la maj orité des
cantons occupant des travailleurs
frontaliers français se sont réunis à
Delémont avant l'été. Le but de
cette entrevue était de réexaminer
le statut fiscal des frontaliers.

Les récriminations à ce propos ne
sont pas nouvelles, de ce côté-ci de
la frontière comme de l'autre. Les
communes suisses, qui n'ont pas le
droit d'imposer, se plaignent de
devoir assumer seules des dépenses
supplémentaires pour l'aménage-
ment et l'entretien des voies d'accès,
des parkings et des stations
d'épuration. Les communes françai-
ses qui encaissent les impôts sur les
salaires payés en Suisse grognent
elles aussi. Elles ne peuvent
effectivement utiliser qu'une maigre
partie des sommes qu'elles
perçoivent : les aléas d'une
administration centralisée en en-
gloutissent une grande part. Elles
accusent de plus leurs quelque
30.000 contribuables qui passent
journellement la frontière de se
livrer systématiquement à la fraude
fiscale. En bref , le système actuel
mécontente tout le inonde. En quoi
consiste-t-il exactement, et dans
quel sens pourrait-il être modi-
fié ?

L'imposition des frontaliers entre
la Suisse et les Etats voisins est
réglée par un nombre considérable
d'accords, souvent très anciens. En
ce qui concerne la France, ce ne
sont pas moins de six textes qui
règlent la situation : une convention
signée par la Confédération en 1966-
69, un accord de 1935 qui s'applique
à Neuchâtel, Berne, Vaud et au
Valais, un échange de lettres de
1910-11 pour le canton de Soleure et
les deux Bâles, et enfin un accord
de 1973 qui résoud le cas particulier
de Genève. Un vrai « patchwork !
Tous ces textes, à l'exception de
l'arrangement genevois, laissent au
fisc français le soin de tondre ses
brebis. Les sommes en jeu sont
importantes : l'imposition des quel-
que 1500 travailleurs qui passent le
Doubs chaque matin ferait rentrer
plus de 2 millions de francs dans les
caisses du canton de Neuchâtel, sans
parler des impôts communaux. Pour
le Jura, on parle de 3 millions, qui
représentent le 5 pour cent des
dépenses budgétaires du nouveau
canton pour 1979. En période de
récession, nos administrations
louchent avec envie sur le pré du
voisin. Comment mettre la main sur
une partie au moins de cette galette
fiscale ?

Halte-là ! La voix vient de Berne.

Pas question de s'approprier tout le
gâteau. Le fisc fédéral veut sa part ,
lui aussi. De plus, il est de mauvais
goût , dans les relations internatio-
nales d'aujourd'hui, qu'un pays
décide tout seul d'un tel suj et. Ces
choses se discutent , et on partage.
Si les cantons veulent prélever leur
impôt , il faudra en rembourser une
partie.

Pourquoi ce remboursement ?
Parce que jamais les communes
françaises n'abandonneront leurs
impôts. Les frontaliers seront alors
doublement taxés, sans parler des
charges indirectes comme la TVA.
Les communes françaises ne
peuvent pas renoncer : les
frontaliers coûtent cher. Il a fallu
mettre à leur disposition des
appartements, des écoles, des
hôpitaux et divers services publics,
il faut veiller au bien-être de leurs
familles. De véritables cités-dortoirs
sont nées à grands frais tout le long
de la frontière ; il s'agit maintenant
de les entretenir. Auj ourd'hui, les
communes doivent faire face à des
difficultés accrues en raison de
l'augmentation du taux de chômage
le long de l'arc horloger.

Un modèle de partage existe : la
solution genevoise. Depuis 1973, elle
a permis à ce canton de rétrocéder
le 40 pour cent des impôts qu'il
prélève sur les frontaliers, et ceci à
la satisfaction de tout le monde. Les
sommes transférées peuvent être
affectées directement à des tâches
d'intérêt local, sans être préalable-
ment écrémées par le fisc de Paris.
Faut-il voir dans l'accord genevois
le prototype idéal ? Est-il applicable
à d'autres cantons ?

Le Jura, et tous les cantons qui se
sont j oints à lui dans l'étude de ce
problème, se trouvent confrontés à
une série de points d'interrogation.
Peuvent-ils modifier la situation
actuelle ? Que se passera-t-il en cas
de double imposition ? Quelle sera
la position des autorités françaises ?
Peut-on courir le risque de tarir le
réservoir de main-d'œuvre que
représentent les frontaliers, et dont
l'économie a besoin ? Les sommes
récupérées justifient -elles la mise en
marche de la lourde procédure
fédérale pour la signature d'un
nouvel accord fiscal internatio-
nal ?

La Conférence des directeurs des
Finances des cantons romands, à
laquelle se joindront des délégués
des deux Bâles, se réunira à la fin
de l'été pour trouver une réponse.
Espérons que les vacances auront
été bénéfiques et que les délégués
mettront sur pied une solution
satisfaisante pour l'avenir. (H)

CERNIER
Les récoltes
ont commencé

Le beau temps persistant a hâté la
maturation des céréales. Les moisson-
neuses sont apparues çà et là. En effet,
les orges d'automne sont déjà moisson-
nées et ces jours le colza se récolte. La
qualité est excellente et les rendements
sont d'une très bonne moyenne. Ce sera
bientôt le tour des orges de printemps,
auxquelles succéderont les seigles et les
blés. Le Val-de-Ruz offre ces jours son
typique visage de terre à blé présentant
un magnifique damier jaune et or.

D'aucuns regrettent les moissons
d'antan, mais devant les moissonneu-
ses-batteuses, les nostalgiques ne peu-
vent que chanter comme l'abbé Bovet :
« Et la faulx balancée ouvre un large
sillon, c'est la grande journée ou l'on
fait la moisson. » <bz)

# VAL-DE-RUZ •

M. Otto Haldi, responsable du dicas-
tère des Travaux publics, à Boveresse,
vient de remettre sa démission à la
présidente du législatif , Mme Monnier.

Il semble qu'une mésentente entre lui
et le président de commune soit à l'ori-
gine de cette décision. M. Haldi faisait
partie des autorités communales depuis
le début de la législature en 1976. U
s'occupa dans un premier temps du di-
castère des forêts, puis se retrouva
quelques mois plus tard à la tête des
Travaux publics, poste qu'il occupera
jusqu 'à la fin de ce mois. Le démission-
naire tient en effet à terminer la ré-
fection des chemins du Mont-de-Bove-
resse. avant de s'en aller.

L'exécutif qui se réunira lundi pren-
dra certainement connaissance de sa
lettre de démission. Il restera alors à
lui trouver un successeur lors de la
prochaine assemblée du Conseil géné-
ral, (jjc)

BOVERESSE

Démission
d'un conseiller

communal
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Neuchâtel
Jazzland : Al Jones Bluesband.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
613181.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS

Apollo: 15 h., 20 h. 30, La guerre des
étoiles; 17 h. 45, Même heure l'an-
née prochaine.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, La bataille des
Ardennes.

Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Midnight Express.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le corniaud.
Rex: 20 h. 45, Le massacre des vivants.
Studio: 15 h., 21 h., Soldat bleu.

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

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

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

Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.
53 34 44.

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, Car

Wash.
Galerie du Château de Môtiers: expos.

artisans du Pays-d'Enhaut.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 3181.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police i(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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Tournoi de football à six
Samedi dernier s'est déroulé, aux

Gollières, le traditionnel tournoi de
football à six, organisé par le Ski-Club
Tête-de-Ran.

Cette année les douzes équipes pré-
sentes ont été réparties en deux grou-
pes.

Le coup d'envoi était donné à 8 h. 30
et vers 18 h. les prix étaient distribués.

Pour les première et deuxième places,
les Pâteux de Boudevilliers ont battus
le SC Le Locle 2 à 1. Le match pour les
troisième et quatrième places entre le
FHF Fontainemelo'n et la SFG Les
Hauts-Geneveys est resté nul 0 à 0
après le temps réglementaire. C'est aux
tirs de penalties que la SFG s'est impo-
sée.

A signaler la très bonne tenue des
équipes et l'organisation parfaite du SC
Tête-de-Ran. A l'année prochaine, (pp)

LES HAUTS-GENEVEYS

BUTTES

Dans notre édition de mardi, nous
avions parlé d'une pollution éventuelle
du Buttes, des truites ayant été aperçues
flottant le ventre en l'air, samedi soir.
Selon le garde-pêche, M. Jean-François
Wyss, il est possible que les poissons
n'aient pas supporté le déversement
d'un détergent puissant. En effet, on
trouvé dans le commerce des produits
dont l'utilisateur ne soupçonne souvent
pas la force et qui peuvent être fatals
aux poissons. Dans ce cas particulier,
la pollution était mineure: une vingtaine
de truites ayant succombé.

On sait, d'autre part, que le Buttes est
à sec depuis quelques semaines entre
Longeaigue et l'entrée du village. Le
garde-pêche a recueilli la majorité des
truites qui surnageaient dans des «souil-
les» de quelques litres d'eau. Il estime
que 95 pour cent des poissons ont pu
être sauvés et placés dans une rivière
où le débit assure leur survie, (jjc)

Rivière polluée
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Annuaire des adresses
La Chaux-de-Fonds et Le Locle

Fr. 19.— I
L'ÉDITION 1979 EST EN VENTE DANS LES LIBRAIRIES ET A
L'IMPRIMERIE MODERNE S. A., rue Daniel-JeanRichard 28.

Cet ouvrage vous renseignera sur les habitants de
ces deux villes par ordre alphabétique et dans l'ordre
des rues par immeuble. Il contient un ordre profes-
sionnel et la liste de toutes les sociétés de la ville.
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Samedi/Dimanche 11 et 12 août

r 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.- *
Dimanche 19 août

Course surprise 50.-
Train et car 43.- *

Mercredi 22 août

Croisière sur le lac de
Constance -
Ueberlingen 75.-
Repas de midi compris 60- *

* prix avec abonnement pour demi-billets.

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

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTél. 039 2241 14U
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1005 LAUSANNE ? ou (021) 22 41 67
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WF Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» "Vff
W VOUS A S S U R E  un se rv ice  d ' in format ion  c o n s t a n t  ~V6

A vendre à MARIN , proximité
transports publics , écoles , centre
d'achat.

TERRAINS
aménagés; plats , permettant la
construction de maisons familiales

k uniquement , très beau dégagement
sur le lac et les Alpes.
Parcelles de 920 à 950 m2.

Seiler & Mayor S.A., tél. (038)
24 59 59.

PIERRE LIEBERHERR
Machines - Outils
Achat et vente

EXPOSITION
PERMANENTE
Facilités de paiement
Ouvert du lundi au vendredi , de
8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
Rue du Nord 70-72 , 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 82 66.

A LOUER pour début novembre

APPARTEMENT
de 2 '/s pièces
Rue des Crêtets
Confort
Loyer: Fr. 310.— + charges

A LOUER pour début octobre

APPARTEMENT
de 3 Vi pièces
Rue des Crêtets
Confort
Loyer: Fr. 419.— + charges

A LOUER pour début octobre

APPARTEMENT
de 3 V2 pièces
Rue du Locle
Tout confort
Loyer: Fr. 420.— + charges

APPARTEMENT
de 4 V; pièces
Rue du Locle
Tout confort
Loyer: Fr. 490. Y charges

ET ING. DIPL. EPF FUST k̂
T Reprise maximale |

H pour votre

! machine à laver
usagée à l'achat d'une machine I
neuve. |
Demandez nos !

i offres d'échange
S SUPER.

Seulement des marques
connues, telles que i

; MIELE, UNIMATIC, AEG,
NOVAMATIC, BAUKNECHT,
HOOVER, SIEMENS,
SCHULTHESS, etc.
Location - Vente - Crédit

I ou net à 10 jours. ;

I Chaux-dB-Fondl: Jumbo Tél. 039/266865 j
Hl Bienno: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 HB
Vgm. Lausanne, Genève, Etoy, Villars-sur-Glàne Km

 ̂

et 36 
succursales *1Ërr

Poste stable et intéressant est offert
à jeune -

CHAUFFEUR
permis A

Consciencieux et actif.

Ecrire sous chiffre WF 17031 au
bureau de L'Impartial.



Le Parlement se prononcera sur un crédit de 1,2 million
Prochain décret sur l'informatique cantonale

Le 23 août prochain, le Parlement de
la République et canton du Jura est
convoqué pour une séance plénière.
L'ordre du jour est d'importance. Il y
sera question tout d'abord de l'autorisa-
tion de lancer un emprunt public de 20
millions de francs. Les députés pren-
dront également une décision concer-
nant le système d'informatique de la
République et canton du Jura (acqui-
sition d'un ordinateur , choix d'une
structure fonctionnelle , engagement du
personnel). Directeur du Département
de l'économie publique, M. Jean-Pierre
Beuret rapportera sur un arrêté du
Parlement relatif à un crédit extraordi-
naire de 200.000 francs nécessaire aux
travaux préparatoires à l'application de
la loi fédérale instituant des contribu-
tions à l'exploitation agricole du sol.
Le développement d'une interpellation,
celle du Dr Stucki (plr), de Porrentruy,
relative à la médecine et la réponse à
une autre intervention, celle de M. Gue-
niat (pop), de Delémont, sur l'utilisation
abusive de l'emblème jurassien, de-
vraient mettre un terme à cette journée
qui ne manquera pas d'intérêt.

Mise à part l'autorisation d'un em-
prunt public de 20 millions de francs,
l'essentiel de la discussion devrait por-
ter sur le décret concefnant la mise en
place de l'informatique cantonale. Un
problème urgent pour que l'Etat puisse

être autonome a ce sujet dans les plus
brefs délais. Le texte qui sera présenté
aux parlementaires prévoit que le gou-
vernement pourra acquérir un équipe-
ment électronique lui permettant d'as-
sumer de manière indépendante les
tâches administratives liées à ce do-
maine, créer les emplois et engager le
personnel nécessaire au fonctionne-
ment de cet équipement, et procéder
aux travaux nécessaires à l'installation
de l'ordinateur. Deuxième point de ce
décret : les crédits. Pour l'achat du ma-
tériel et l'assistance au démarrage, il
est prévu une dépense unique de
730.000 francs. La part des dépenses
périodiques pour 1979 en ce qui con-
cerne les frais de personnel est devisée
à 195.500 francs. Enfin , l'accroissement
des charges de fonctionnement à partir
de 1980 est estimé à 294.500 francs. Le
mentant total des différents crédits
s'élèvera donc à 1,2 million de francs.

DES PROGRAMMES BERNOIS,
NLUCHATELOIS ET JURASSIEN

En septembre 1978, une étude effec-
tuée par une commission de la Cons-
tituante en collaboration avec des ex-
perts , concluait à la nécessité d'une in-
formatique propre à l'administration
cantonale jurassienne. A titre
provisoire, des accords ont donc été

conclus avec les cantons de Berne et
Neuchâtel , pour l'utilisation des pro-
grammes. Ainsi l'administration juras-
sienne utilise ou utilisait dans certains
cas les programmes bernois pour les
impôts cantonaux, communaux et de
paroisse, de défense nationale, la péré-
quation financière et les répartitions
intercommunales, les travaux destinés
à l'Office des véhicules, les traitements
des enseignants, le calcul et la percep-
tion des taxes militaires, les statisti-
ques. Les services du canton de Neu-
châtel étaient requis pour la compta-
bilité ; enfin ceux de l'Hôpital de Delé-
mont pour les salaires des fonction-
naires.

Dès 1980, selon le rapport du gouver-
nement au Parlement, l'organisation de
l'informatique permettrait de nom-
breuses applications dans la gestion du
personnel , la comptabilité générale et
le contrôle budgétaire , les impôts, la
défense nationale, la taxe militaire et
l'Office des véhicules. Durant les
années 1981 - 1982, d'autres tâches
telles que la gestion des fournisseurs,
le contrôle des habitants, entreprises et
commerces, la Caisse de pensions de
l'Etat, y seraient ajoutées.

Reste à savoir ce qu'en pensera le
Parlement, en date du 23 août.

Laurent GUYOT

De I espoir pour Saint-Brais
Réponses à deux interventions parlementaires

Tout récemment, la Chancellerie
d'Etat de la République et Canton du
Jura a envoyé les réponses du gouver-
nement concernant deux interventions
parlementaires à leurs responsables, soit
MM. Denis Bolzli et Adrien Schaffner.
Ce dernier posait diverses questions au
sujet de l'engagement des apprentis
dans l'administration cantonale. Pour
sa part , le député socialiste franc-mon-
tagnard se préoccupait de la fermeture
de la succursale Longines de Saint-
Brais. Le parlementaire jurassien ne
doit pas être déçu de la réponse reçue.
En effet, le gouvernement lui annonce
qu'une nouvelle activité dans les mêmes
locaux des Longines devrait prendre
corps dès l'automne prochain. De plus,
la manufacture de montres de Saint-
Imief a accepté de repousser l'échéance
à fin septembre.

Dans sa question écrite, M. Adrien
Schaffner (pesi) s'inquiétait de savoir
pourquoi la mise au concours de places
d'apprentissage n'avait paru que dans
la « Feuille officielle » et non dans les
publications quotidiennes. Le député-
suppléant ne comprenait pas non plus
les raisons pour lesquelles les candi-
dats ne pouvaient pas opter pour tel ou
tel service et pourquoi les mises au
concours étaient arrivées si tard.

L'exécutif jurassien a tout d'abord
répondu que la « Feuille officielle »
était l'organe officiel de publication des
mises au concours et de tous les autres
avis émanant de l'Etat. « L'utilisation
d'autres moyens de publication n'est ni
obligatoire ni généralisée. De surcroît
elle peut être inutilement onéreuse », a
ajouté le gouvernement. En ce qui
concerne le choix du service par le
candidat, la garantie d'une formation
consciencieuse et complète d'un ap-
prenti exige le passage dans différents
offices ou services. Quant au délai très
court pour 1979, il constitue une excep-
tion. A l'avenir , les mises au concours
des places d'apprentis seront publiées
dès le mois de septembre précédant la
fin de la scolarité obligatoire des in-
téressés.

UNE FERMETURE RETARDÉE
Plus intéressante est la réponse au

député Bolzli (ps) sur les efforts du
gouvernement pour maintenir la suc-
cursale Longines à Saint-Brais. Le par-
lementaire franc-montagnard s'inquié-
tait de ce nouveau coup dur pour l'éco-
nomie des Franches-Montagnes, et
demandait entre autres si l'exécutif en-
visageait d'intervenir auprès des entre-
prises ayant des succursales dans le
canton, pour qu'elles maintiennent les
places de travail. « Dès l'annonce du
transfert de l'activité de Longines
Saint-Brais à Saint-Imier, le Départe-
ment de l'économie publique est entré
en contact avec la direction de cette
entreprise . pour connaître les motif s de
sa décision et, Je cas échéant', ïiïi" de-
mander-de -la reconsidérer. Au cours de
l'entretien qui a suivi, les responsables
de la maison Longines ont expliqué
que le passage de la montre mécanique
à la montre à quartz — qui représen-
tera la grande partie de la production
de la maison — nécessitait une com-
pression du personnel ainsi qu'une re-
structuration et une concentration des
activités. Longines nous a donc répété
sa décision irrévocable de fermer la
succursale de Saint-Brais. Elle a ce-
pendant accepté de repousser l'échéan-
ce de cette fermeture au 30 septembre
1979 ».

« Conscient que l'avenir d'une acti-
vité économique dans un village rural

ne peut plus être fondée solidement sur
une fabrication de pièces destinées au
montage de mouvements de montres
mécaniques, le Département de
l'économie publique a recherché, d'en-
tente avec la commune de Saint-Brais,
une possibilité de lancer une nouvelle
activité dans les mêmes locaux et sus-
ceptible d'occuper tout ou partie du
personnel actuel. Les contacts pris nous
permettent de croire que cette espé-
rance sera réalisée dès cet automne.
(...) Dès l'entrée en souveraineté de
l'Etat du Jura, le gouvernement, parti-
culièrement son Département de l'éco-
nomie publique, ont tout mis en œuvre
pour nouer des contacts avec les res-
ponsables des entreprises, dont le siège
est fixé dans le canton du Jura ou ail- .
leurs ». K.

Le gouvernement, dans sa réponse, a '
également parlé du développement de
l'économie j urassienne. Selon lui,
l'affaire Longines de Saint-Brais illus-
tre une fois de plus la vulnérabilité
d'ateliers qui dépendent d'entreprises
économiques situées à l'extérieur du
canton du Jura. Toujours selon l'exé-
cutif jurassien, « la meilleure politique
consiste à relancer dans les infrastruc-
tures existantes, des activités adaptées
au pays et placées dans les mains de
Jurassiens résidents. Les efforts de
l'Etat tendent à favoriser cette politi-
que par les moyens d'encouragement
que nous offre la législation sur le dé-
veloppement de l'économie ». (lg)

Protestation syndicale
Salaire des fonctionnaires de l'Etat jurassien

Le gouvernement de la République
et canton du Jura a récemment com-
muniqué à la majorité des fonctionnai-
res cantonaux sa décision relative à
leur classification et à leur traitement.
Dans un communiqué , le syndicat
VPOD - Jura proteste contre la
procédure utilisée finalement pour

fixer les salaires. On s'est en effet con-
tenté dans de nombreux cas de recon-
duire les anciens salaires sans tenir
compte des nouvelles tâches et respon-
sabilités et en ignorant les propositions
de classement faites par les chefs de
services et d'offices. La VPOD observe
que les cas d'injustice, voire d'arbi-
traire en matière de détermination des
salaires, touchent essentiellement les
fonctionnaires rangés dans les classes
inférieures et les femmes. Elle invite le
gouvernement à instaurer une
procédure de réexamen des 'notifica-
tions relatives à la classification et à la
détermination du salaire, et demande
que les modalités de cette procédure
soient fixées après consultation de la
Commission du personnel et des orga-
nisations représentatives des fonction-
naires. L'Association du personnel de
l Etat a également souscrit à cette pro-
testation.

Dans un premier temps, la classifi-
cation des fonctionnaires s'était faite
sur la base du critère de la formation
générale et sur celui de la formation
spécifique, système inspiré des cantons
romands qui avait obtenu l'approbation
du gouvernement et de la Commission
du personnel. Toutefois, le total des sa-
laires ainsi fixés dépassait de 8 pour
cent le budget prévu. La dépense sup-
plémentaire était de l'ordre de 2 mil-
lions de francs sur un total de salaires
de 28 millions pour les fonctionnaires.
La VPOD s'élève contre le fait que les
salaires ont été revus sans critère ob-
jectif.

Cette protestation n'a encore
provoqué aucune réaction du gouver-
nement jurassien dont certains
membres sont encore en vacances, (ats)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23_________ ——_____—

Un père de famille tue
Terrible accident près de Tramelan

Hier, en fin de matinée, un terrible
accident de la circulation a coûté la
vie à un père de famille qui circu-
lait route de la Paule en direction
de Tramelan. Un camion avec re-
morque circulant en direction du
Noirmont fut dépassé par un car qui
se rendait à Saint-Imier. Au moment
de la manœuvre de dépassement, le
car toucha le camion. Ce dernier vé-
hicule heurta le bord de la route et
la remorque se renversa sur le flanc,
entraînant le camion à travers la
chaussée, juste au moment où arri-
vait une voiture en sens inverse,
dont l'automobiliste ne vit pas le
camion arriver puisque le car venait
de se rabattre. Il entra violemment
en collision avec l'avant du camion.
Sous la brutalité du choc, le conduc-
teur fut tué sur le coup alors que le
passager, un enfant de trois ans,
blessé, fut conduit à l'Hôpital de Sai-
gnelégier où son état n'est pas jugé
grave. La victime est M. Isaac Ger-
ber, agriculteur et domicilié à Mont-
Tramelan. Le groupe accident de
Bienne et le juge d'instruction, Me
Favre, se sont rendus sur les lieux.
Les dégâts s'élèvent à près de 25.000
francs.

M. Gerber, né en 1915, épousait
en 1945 Mlle Gerber et de cette
union naquirent 12 enfants. Le dé-
funt laisse ainsi une épouse et 11
enfants dont le plus jeune est actuel-
lement en sixième année scolaire. La
famille de M. Gerber fut bien éprou-
vée puisqu 'on 1968 elle a eu la dou-
leur de perdre accidentellement un
fils âgé de 20 ans, et la même année ,
la ferme exploitée en famille était la
proie des flammes. Malgré toutes ces
épreuves, la famille Gerber a su gar-
der une foi inébranlable. M. Gerber
se dévouait beaucoup pour sa fa-
mille. II a été président de la Com-
mission d'école de Mont-Tramelan et
était actuellement président du Syn-
dicat d'élevage bovin. II fut aussi un
membre assidu du Chœur mixte mé-
nonnite et avait été organiste à la
chapelle des Mottes et à Mont-Tra-
mèlan. Le défunt ne comptait que
des amis et chacun le savait très
serviable. Il pensait remettre bientôt
son exploitation agricole à son fils
aîné qui, jusqu'à présent, le secondait
avec sa famille dans les travaux
journaliers, (vu)

Marché du travail en juillet 1979

Les pouvoirs publics sont préoccupés
dans le canton du Jura. Certes le front
du chômage recul une nouvelle fois au
mois de juillet (moins 62 chômeurs ou
24 pour cent), mais la structure des
chômeurs par classes d'âge est préoc-
cupante. La part des jeunes (16 à 24
ans) passe de 22 à 33 pour cent des
chômeurs entre avril et juillet 1979.
Les « sans travail » étaient encore au
nombre de 187 <122 femmes et 65 hom-
mes) à la fin du mois de juillet, alors
que l'on en dénombrait 249 un mois au-
paravant. La baisse est surtout sensible
chez les femmes (moins 48 unités ou 28
pour cent). Par branche économique,
l'horlogerie est la grande bénéficiaire
de la diminution des chômeurs cons-
tatée au mois de juillet. Alors que leur
nombre était de 166 en juin, il est tom-
bé, pour la première fois depuis long-
temps, en dessous du cap de 100 unités
(99). Cependant, les récentes annonces
de fermetures d'entreprises horlogè-
res envisagées pour ces prochains mois
ne sont certes pas le signe d'une réelle
reprise. L'horlogerie détient encore,
d'ailleurs, la tête dans les différents
secteurs touchés. L'enseignement, dont
la situation s'est aggravée (plus 11 chô-
meurs), suit en deuxième position avec
26 unités, devant le personnel de bu-

reau qui enregistre sept chômeurs sup-
plémentaires pour atteindre le total de
23 unités.

La statistique sur la situation du
chômage par communes relève que les
Franches-Montagnes ont effectué un
impressionnant saut en arrière avec le
nombre de chômeurs. De 60 à fin juin ,
les « sans travail » habitant une com-
mune du Plateau sont tombés à 14 uni-
tés (deux hommes et 12 femmes). Sur
ces 18 personnes, 14 d'entre elles dé-
pendent de l'industrie horlogère. Dans
le district de Porrentruy, ce recul est
de 17 unités (de 79 à 62). Enfin , dans le
district de Delémont, le chiffre a peu
évolué, passant de 110 à 107 chômeurs.

D'autres chiffres donnés par le
Service des arts et métiers et du tra-
vail sont intéressants. Si l'on dénom-
brait , comme déjà dit plus haut 187
chômeurs (65 hommes et 122 femmes),
le nombre de places vacantes était de
175 (139 hommes et 36 femmes). Dans
l'industrie horlogère, pour 23 chômeurs
masculins il y avait 36 places vacantes.
En revanche, pour 76 femmes au chô-
mage, 22 places vacantes seulement
étaient annoncées. La mise en place de
la Bourse du travail , qui ne saurait
tarder , devrait permettre de réduire
sensiblement ces chiffres, (lg)

Nouvelle amélioration sauf chez les jeunes

JURA BERNOIS • JURA BERNOIS

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

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 .ILg^^ $¦
Syndicat d'initiative et Pro Jura:
-¦i~w'RenseignemeHteHéR'*SiT%fs51. M

liiiïfill! ^

La remise construite par un
agriculteur à la sortie sud-est de Sai-
gnelégier, direction Tramelan , il y a
une dizaine d'années , a déjà connu bien
des tribulations ! Ayant ensuite appar-
tenu au défunt Centre équestre, puis à
la commune, cette bâtisse a encore
changé deux fois de propriétaire avant
d'être à nouveau reprise par la com-
mune. Cette dernière la loue au
Marché-Concours qui y entrepose tout
son matériel.

Toutefois, le terrain sur laquelle elle
se trouvait ayant été vendu pour la
construction de l'entrepôt Warteck et
d'une maison familiale pour le déposi-
taire, M. Francis Gury, cette remise
devait être déplacée ou démolie. C'est
la première solution qui a été retenue.

Ce déplacement d'une cinquantaine
de mètres sur une parcelle abornée a
été entrepris par un artisan franc-
montagnard, qui a requis la collabora-
tion des spécialistes de la maison von
Bergen , de La Chaux-de-Fonds.

Toutefois, cette opération n'allait pas
être une simple formalité. La remise en
bois avec couverture en éternit, mesure
en effet 15 mètres sur 10 mètres, sans
les avant-toits de 2 mètres. Sa hauteur
atteint 8 à 9 mètres. Quant au poids, il
a été évalué à près de 20 tonnes.

Toute la bâtisse a d'abord été soli-
dement consolidée et renforcée ; puis, à
l'aide de crics et de vérins hydrauli-
ques, elle a été ".soulevée d'une quin-
zaine de 'centimètres au-dessus des fon-

dations. Huit chenillettes ainsi que des
rouleaux métalliques ont été placés au-
dessous. Un « chemin » avait été pré-
paré avec d'épaisses planches de bois et
de fortes plaques de tôle. Avec mille
précautions, le bâtiment a été tiré par
un Unimog, décimètre par décimètre,
jusque sur les nouvelles fondations.
C'est là qu'un nouveau problème a
surgi, ces fondations occupant une au-
tre orientation que celles d'origine, il a
fallu faire effectuer au bâtiment une
rotation de plus de 40 degrés. Ce qui
n'a pas été une sinécure !

(texte et photo y)

Â Saignelégier, trois jours de travail pour déplacer
de 50 m. une remise de vingt tonnes

• CANTON DU JURA ? CANTON DU JURA « CANTON DU JURA ?
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Le hit du mois d'août
dans nos
restaurants Coop
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GRAND CHOIX AU 1er ÉTAGE

GRENIER 5 - 7  - LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 22 45 31

¦[¦¦mu mil—un nw mu mm» I IIIIIIIHII _ IIIII  I ¦IIIBII HII-MMII

A louer pour tout de suite, à l'avenue Léopold-Robert 13, à
La Chaux-de-Fonds

appartement de 4y2 pièces
5e étage.

Loyer mensuel : Fr. 623.— charges comprises.

Pour visiter : M. Schwab, concierge, tél. (039) 23 87 23.

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

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

de temps et avec le maximum de dis- I ;
i crétion.

i Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
| Vos héritiers ne seront pas importunés; I
I notre assurance paiera.

! 
^̂  

Prêts de Fr.1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I
! JL caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour
' Une seule adresse: a 9 H

Banque Procrédit îll
2301 La Ghaux-de-Fonds, 'J j
Avenue L-Robert 23, Tél.039-231612 |

I , .. . pr I: i
! Je désire I I  g ¦

! Nom Prénom H

Rue No II !l_l
¦— NP Lieu MBys^ ¦¦¦iiiiii-iy

A VENDRE au nord-ouest de la ville

appartement de 5 pièces
avec confort ,

comprenant salon et salle à manger de 30 m2
environ , 3 chambres dont deux ayant accès au
balcon , cuisine agencée, salle de bain, WC/lavabo.
Immeuble construit en 1967.

Ecrire sous chiffre WF 16421 au bureau de L'Im-
partial.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL



Le Cerisier lu. Maison familiale
Magnifique situation aux abords immédiats de la ville JHî'il-Kftftrv i -  , r,/ ¦¦ L J IJ ' IhA. ,̂ • |umelee comprenant 5 V2 pièces , cheminée de salon,

(f** B̂ % é°<k Bifl 8 *̂^g» 
E_?

^N j*_^_^
*é* RËpI 

^̂ ^̂ ^̂ ĵ 
cuisine agencée , bain avec lavabo et WC, WC indépen-

VIIQï ICO Dvl wvl ^ y^^'ÎF̂ ^^P̂  ̂ dants
' cave-abri , buanderie, balcon. Surface habitable

La Chaux-de-Fonds - Jardinière 87 f[
"~^ 

N 55!! :___ ! lQ ^ "̂ T̂ ĵ^B
Tél. (039) 23 78 33 " " '' J|| Prix : Fr. 240 000.- à Fr. 255 000.-
met en vente le troisième groupe de maisons familiales. \ 

v
_ï'- (- - Mensualités : Moins de Fr. 1000 

Entrée en jouissance: printemps-été 1980. ïr* . "
Notice à disposition. Conditions de prêt très favorables

PROPRIÉTAIRES D'IMMEUBLES
ÉCONOMISEZ
et évitez les augmentations et la pénurie sur les huiles de chauffage, en
ISOLANT EXTÉRIEUREMENT VOS IMMEUBLES NEUFS OU AN-
CIENS.

C A D I I C J O L  es* à  votre disposition pour vous renseigner,
sans frais, sur les possibilités d'économie et
leurs coûts.

NEUCHATEL, (038) 24 23 71
S A B L I S O L  LA CHAUX-DE-FONDS, (039) 26 02 02
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Excellent confort. 
©

T H ĵ ,  a Livrable immédiatement. g
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^T!̂ ^̂ ^^  ̂ Canapé-lit + 2 fauteuils, |
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• important ! chez nous, pas de prix à S' emporter. $
a Livraison et mstaSIatîon sont gratuites. a
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9 C'est connu, chez Meubles BWleyer on achète mieux ! ®
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Expositions Meyer à Neuchâtel, Lausanne,Genève et Berne ;¦«„, - .. a

Heures d'ouverture : Pas de problème de parcage ®
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 r~~l Places à proximité ou au ©
samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. j 2 bord du lac (Jeunes Rives), 9
Fermé le lundi matin l__B à 5 min. de notre exposition g
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PREFABRIQUES en béton armé
I BÂTIMENTS à usages industriels et agricoles

ATELIERS - REMISES, tous usages
GARAGES individuels - GARAGES collectifs (boxes)

JACKY CHAPPUIS
2882 SAINT-URSANNE - Tél. (066) 55 35 60

A VENDRE à La Ferrière

maison familiale
comprenant
au rez, un séjour de 25 m2, une chambre à coucher,
cuisine, WC.
au 1er étage, trois chambres à coucher, salle de
bain, WC.
Garage.
Surface du terrain: 1200 m2.
Ecrire sous chiffre RW 16419 au bureau de L'Im-
partial.

Pour notre Cellule CRÉATION - 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 Sienne.

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

SSIH MANAGEMENT SERVICES S. A. /"V"̂ "! 1*1Direction du personnel I I I I ri
Place de Bienne I M U U
Rue Stâmpfli 96 M mm m ma
2500 BIENNE I ¦ I I I I I
Tél. (032) 41 0611 V_/ »̂4J U
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Robert Sabatier

Roman

Copyright by Editions Albin Michel, Paris
et Cosmopress, Genève

— Tu ne dors pas?
Alain répondit par un non qui voulait très exacte-

ment dire: «Non... et après?...»
— Tu as raison, il fait chaud! A quoi penses-tu

quand tu es comme cela?
Alain fit un geste vague. Le nègre continua à le

questionner:
— Tu penses à qui? à ta maman?
— Non! répondit Alain.
Vincent prit ce «non» pour un «oui» et demanda:
— Tu voudrais qu'elle soit heureuse, n'est-ce pas?
— Oh oui...
— Et moi, tu ne m'aimes pas?
Alain sentit qu 'il faisait très très chaud. Pourtant, il

se glissa dans le lit et remonta le drap jusqu 'à son nez.
Il évita la question et dit très vite:

— Je pensais aux chevaux.

— Encore? Tu les aimes donc tant que ça?
— Aux chevaux, et puis aux éléphants, aux lapins,

aux vaches, aux mouches...
— APArchede Noé.quoi?
Alain ne savait pas ce que c'était.
— Non, à tout le monde!
Il arrondit ses bras:
— Est-ce qu'on peut connaître tout le monde?
— Non bien sûr, ce n'est pas possible, il y en a de

trop!
Alain réfléchit. Il bougea un peu la tête et par trois

fois répéta:
— Ah oui! ah oui! ah oui!...
Puis il posa une nouvelle question:
— Dans votre pays, tout le monde se connaît?
— Comme ici, c'est partout pareil!
— Même quand les gens sont tous les mêmes...Par

exemple, quand ils sont tous... noirs!
Le nègre fit «Tsss... tsss...» en secouant la tête.
— Tu ne sais pas très bien où tu veux en venir! Les

blancs sont bien tous blancs et ils ne se ressemblent
pas. Les hommes de couleur, c'est pareil, il y en a de
toutes les sortes!

Alain laissa échapper un «ah!» pas très convaincu,
puis il poursuivit:

— Les Peaux-Rouges aussi se reconnaissent entre
eux?

— C'est pareil, j'imagine.
— Et les Chinois?
— Aussi!

L'enfant voulait quand même avoir un petit peu
raison:

— Mais les tigres, ils ne peuvent pas se recon-
naître?

— Bien sûr que si!
— Ah!
— Tu verrais Chouquette à côté d'un autre chien,

tu la reconnaîtrais bien?
— Oh oui, alors...
— Moi, tu me reconnaîtrais?
— Bien sûr!
— Et ta maman?
— Oh.ça...
Le nègre écarta les doigts de chaque main et les

tapa les uns contre les autres comme après un long
exposé:

— Tu vois bien! Ce n'est pas la peine de ne pas
dormir pour si peu. Ta maman dort sur le fauteuil, tu
vas t'endormir aussi!

— Et vous?
— Je vais aussi me coucher.
Il se leva et remua un peu la main devant les yeux

d'Alain. Cela fit quelques ombres dans la chambre à
demi éclairée par la lumière de la pièce voisine. Alain
chuchota:

— Attendez! qu'est-ce que c'est: L'Arche de Noé?
Vincent consulta sa montre, alla jusqu 'à la porte,

regarda la femme qui dormait toujours et revint:
— Tu n'as pas sommeil?
Les yeux d'Alain étincelèrent:
— Oh non! racontez-moi?

— C'est long! fit le nègre, mais ça ne fait rien... Et
il commença son histoire:

— Un jour, Dieu se repentit d'avoir créé le monde.
Il décida de noyer tout ce qui vivait sur terre: hom-
mes, reptiles, oiseaux...

Vincent fit une légère pause, juste le temps de pen-
ser à son ami, le vieux nègre qui passait tout son
temps à lire la Bible. Comme déjà Alain réclamait la
suite, il continua:

— Dieu décida donc de noyer la terre pour qu'au-
cune vie ne subsiste, qu'aucun être portant la vie ne
demeure sur la surface du globe...

— Il voulait tuer tout le monde? interrompit
Alain.

— Oui!
• — Et pourquoi?

— Parce que les hommes n'avaient pas été bons !
Alain fit la moue, comme pour dire: «Quand

même, le châtiment est dur!» puis, attentif, attendit la
suite. Vincent poursuivit:

— Il fit grâce à Noé, qui était un vieillard juste et
intègre, ainsi qu'à ses fils et à leurs femmes.

— Il était très vieux Noé?
— Il avait six cents ans!
Alain leva son coude à la hauteur du visage du

nègre, il dit: «...Oh?»
— Oui, six cents ans!
— Et ses fils?
— Eux, je ne sais pas leur âge.
— Mais ça n'était pas des vieux?

(A suivre)

ALAIN
ET LE NÈGRE



Les « Izvestia» accusent la Suisse
Après la mort d'un diplomate soviétique à Aarau

«Une simple absurdité » répond le Département de justice
Le quotidien soviétique « Les Izvestia » accuse hier les services suisses

de « contre-espionnage » d'être impliqués dans la mort, « maquillée en
suicide », d'un diplomate soviétique, Leonid Pantchenko, qui travaillait au
secrétariat de l'Organisation internationale du cacao.

En conséquence de cette affaire, le journal se demande s'il sera possible
de continuer à faire de la Suisse un lieu de rencontres internationales.

C'est le 7 avril dernier que le diplomate avait été découvert mort dans
sa baignoire, à Aarau, les veines du poignet tailladées.

Mais malgré l'annonce officielle du
suicide, ajoute le journal du gouverne-
ment soviétique, les médecins soviéti-
ques sont convaincus qu'il s'agissait
d'un meurtre. Selon lui, les services
helvétiques de contre-espionnage pour-
raient être impliqués.

« Nous n'allons pas jusqu'à accuser
les organes suisses officiels d'avoir di-
rectement tué Leonid Pantchenko, écrit
le journal , mais nous avons des raisons
de croire que les services suisses de con-
tre-espionnage agissent dans de nom-
breux cas à l'insu du peuple suisse. »

« Les Izvestia » ajoutent que le diplo-
mate, normalement basé à Londres,
avait été « approché » par des agents
secrets britanniques et que sa mort
pourrait être liée à cet événement.

Les médecins soviétiques, ajoutent-
elles encore, ont découvert dans son
corps des traces de LSD que l'on uti-
lise parfois comme « sérum de vérité ».
r. MAUVAISE VOLONTÉ »

» La Suisse est depuis longtemps con-
sidérée dans le monde comme le lieu
traditionnel des rencontres internatio-
nales et des conférences dont le but est
la paix.

» On pouvait penser que la Suisse
neutre ferait preuve non seulement
d'hospitalité mais assurerait aussi la
sécurité des participants à ces réunions.»

Mais certains incidents récents, en
particulier la mort de Pantchenko font
se poser la question suivante : « Est-il
possible de continuer à considérer la
Suisse comme convenable pour être le
siège d'organisations internationales, en
particulier celles qui sont liées à
l'ONU ? »

« Les Izvestia » accusent en outre les
autorités suisses d'avoir fait preuve de
mauvaise volonté en ne respectant pas
leur promesse d'autoriser des médecins
soviétiques à participer à l'autopsie.
Elles auraient également été lentes à di-
vulguer certains détails de l'autopsie et
auraient fait disparaître certains orga-
nes du corps du diplomate.

« Jusqu'à ce jour , la partie soviétique
n'a pas encore reçu de réponses com-
plètes aux questions de l'ambassade so-
viétique, pas plus que les résultats dé-
taillés de l'autopsie ni les duplicata de
l'interrogatoire des témoins.

» S'il s'était agi seulement d'un suici-
de, pourquoi les autorités helvétiques
ont-elles été si lentes à communiquer à
la partie russe les éléments de l'enquête
et pourquoi ont-elles véritablement gêné
l'enquête sur les circonstances exactes
de la mort du citoyen soviétique », se
demandent « Les Izvestia ».

DEMENTI OFFICIEL
Un porte-parole du Département fé-

déral de la justice a rejeté hier comme
étant « complètement absurdes » les ac-
cusations du quotidien soviétique « Les
Izvestia » selon lesquelles le diplomate
Leonid Pantchenko qui fut découvert
mort en avril dernier dans sa chambre
d'hôtel avait été victime d'un assassinat
impliquant de prétendus services helvé-
tiques de contre-espionnage.

«L'article est complètement absurde» ,
a déclaré à l'Associated Press M. Ulrich
Hubacher, porte-parole du Département,

Par ailleurs, M. Heinrich Frey, procu-
reur général du canton d'Aarau où le
diplomate fut découvert mort, a déclaré
que l'enquête était terminée.

«Pour nous, il n'y a pas de doute que
l'homme se soit suicidé» , a-t-il dit. L'en-
quête avait été retardée un moment
parce qu 'aucun papier d'identité n 'avait
été trouvé dans la chambre du diplo-
mate. Son identité, a-t-il ajouté , n'a été
établie que plusieurs semaines plus tard
après la découverte de certains papiers
à l'aéroport de Zurich.

Pour M. Frey, il est possible que Pant-
chenko se soit suicidé à cause de la
perte de ces papiers.

Un troisième fonctionnaire suisse, M.
Erwin Bischof , a déclaré que l'affaire
n'avait été qu'une « simple affaire de
police ». et qu'il n'y avait pas eu de
réaction de la part de l'ambassade
d'URSS à Berne lorsqu'on lui notifia la
mort.

A l'ambassade d'URSS, on a indiqué
qu 'en l'absence de l'attaché chargé des
relations avec la presse, personne ne
pouvait faire de commentaire.

Pour le Département fédéral do jus -
tice et police, la version donnée par
« Les Izvestia » de la mort du diplomate
russe Pantchenko n 'est « qu'une simple
absurdité », le suicide ne pouvant être
mis en doute, (ats, ap)

Places d'atterrissage précisées
Hélicoptères dans les Alpes

Les hélicoptères qui atterrissent en
montagne à des ..'¦ fins d'instruction,
d'exercice et de sfiôrt ainsi que pour
assurer le transport de touristes, ne
peuvent se poser que sur des places
d'atterrissage bien définies. La feuille
fédérale du 7 août dans laquelle le
Département fédéral des transports, des
communications et de l'énergie
(DFTCE) publie cette décision, contient
également la liste des places
d'atterrissage autorisées, définies par
leurs coordonnées et leur désignation
topographique. Le DFTCE tend ainsi à
mettre fin aux atterrissages « sauva-
ges » en montagne, pratique dénoncée
depuis plusieurs années par le Club

alpin suisse. Cette décision peut être
attaquée par voie de recours au Conseil
fédéral dans les trente jours suivant sa
publication dans la feuille fédérale.

Sans remettre en cause le nombre et
la répartition des places d'atterrissage
en montagne, il est apparu nécessaire
de préciser les désignations nominales
des places, note le DFTCE. Les
coordonnées limiteront la surface sur
laquelle les hélicoptères sont autorisés
à atterrir. Toutefois cette décision du
Conseil fédéral n'a aucune incidence
sur les vols en avion à ailes fixes ni sur
les vols de travail effectués par les
hélicoptères, notamment les vols de
sauvetage, (ats)

Accordée... pas avant 1988
Extradition de Gabriele Kroecher

Le Tribunal fédéral a autorisé hier à
Lausanne l'extradition en Allemagne
fédérale de la terroriste allemande
Gabriele Kroecher-Tiedemann. Toute-
fois, cette extradition ne peut pas avoir
lieu avant 1988 — en cas de bonne
conduite de la détenue.

Gabriele Krcecher-Tiedemann, alors
âgée de 26 ans, avait le 20 décembre
1977, en compagnie de Christian
Moeller, son compatriote âgé de 27 ans,
blessé par des coups de feu deux
douaniers en passant illégalement la
douane de Fahy (JU). Le 30 juin 1978,
la Cour d'assises jurassienne l'a
condamnée à 15 ans de réclusion
(Moeller a écopé de 11 ans de
réclusion).

La terroriste allemande avait déjà
été condamnée à 8 ans de réclusion le 17
décembre 1973 par la Cour d'assises de
Bochum (RFA) pour tentative de
meurtre. Elle a toutefois dû être
relâchée en mars 1975 à la suite d'un
chantage réalisé par les ravisseurs de
M. Peter Lorenz, chef de la CDU
berlinoise (Parti de l'union démocrati-
que-chrétienne).

La demande d'extradition allemande
est arrivée à Berne le 25 avril 1978. Le

18 mai suivant, Gabriele Krcecher-
Tiedemann a déposé un recours en se
fondant sur la loi relative aux extradi-
tions et sur la convention européenne
en cette matière. Il appartenait au
Tribunal fédéral de trancher. Même en
cas de bonne conduite de la détenue,
l'extradition ne peut pas avoir lieu
avant l'été 1988, c'est-à-dire, dès que la
terroriste aura purgé deux tiers de sa
peine. Celle-ci devra ensuite retourner
dans une prison allemande pour 6 ans
et 4 mois en raison du jugement de
Bochum. (ats)

Non à la participation
Banquiers suisses

Non à l'article constitutionnel sur la
participation, oui au projet d'ordon-
nance sur la formation professionnelle.
Telles sont les réponses fournies par
l'Association suisse des banquiers dans
le cadre des procédures de consultation
ouvertes par le Département fédéral de
l'économie publique sur ces deux sujets.

En ce qui concerne la participation ,
l'association repousse les trois variantes
proposées pour un nouvel article cons-
titutionnel. « L'introduction de la par-
ticipation au niveau de l'entreprise —
comme le prévoient les trois proposi-
tions — serait un obstacle dans le pro-
cessus de décision et affecterait par là
le bon fonctionnement de l'entreprise. »
L'Association suisse des banquiers ap-
prouve en revanche pour l'essentiel le
projet présenté en vue d'une ordonnance
sur la formation professionnelle. Les
expériences faites dans le secteur ban-
caire font toutefois penser à l'associa-
tion que certaines clarifications seraient
souhaitables, (ats)

A l'occasion d'un voyage d'information en Europe, MM. George
McGovern et Lorry Pressler, sénateurs du Dakota du Sud, ont été
reçus mardi à Berne par M. Georges-André Chevallaz, chef du Dépar-
tement fédéral des finances. Lors de ces entretiens, les questions
économiques, monétaires et énergétiques ont particulièrement retenu
l'attention de M. Chevallaz et de ses hôtes, indique hier le Dépar-
tement fédéral des finances.

LONGINES CHRONOMÉTREUR
OFFICIEL DES JEUX
BALKANIQUES

Le chronométrage officiel des 38es
Jeux balkaniques 1979 qui se dérou-
leront à Athènes a été confié à la
Compagnie des montres Longines
de Saint-Imier, indique un commu-
niqué de cette entreprise. Ces jeux
constituent l'un des rendez-vous
sportifs les plus importants des Bal-
kans.

44 «ENFANTS DE LA MER»
A LEYSIN

Hier matin, un premier groupe de
quarante-quatre «enfants de la mer»,
réfugiés vietnamiens dont les pa-
rents sont restés au Vietnam, est
arrivé en Suisse, pris en charge
par Terre des hommes. Ces enfants
proviennent des camps de Malaisic.
La commune de Leysin , où les en-
fants séjourneront durant les mois
à venir, et Terre des hommes orga-
nisent une conférence de presse à
la « Clinique manufacture bernoise »
de Leysin, vendredi à 14 heures.

ANIMATION POUR
TOURISTES A VERRIER

On sait a quel point les stations
multiplient durant l'été les initiatives
pour distraire et occuper les touris-
tes. Ainsi , Verbier a mis sur pied
des cours gratuits de gymnastique

ballistique. Chaque jour , des centai-
nes de personnes, de tout âge, se re-
trouvent sur l'une des places de la
station et suivent, en musique, ces
cours d'assouplissement, cours don-
nés par M. Welino Niklaus, dit
« l'homme plastique » à la suite de
diverses opérations subies, handicap
qu'il surmonta par la volonté et par
le sport.

ARCHEOLOGIE
A DOMDIDIER

Les fouilles archéologiques à l'in-
térieur de l'église Notre-Dame de
Compassion à Domdidier (FR) sont
terminées. Comme l'a indiqué l'ar-
chéologue cantonale, Mme Hanni
Schwab, une troisième urne funé-
raire a été découverte.

A l'emplacement de l'ancienne
église de Domdidier se trouvait donc
au 1er siècle de notre ère un cime-
tière romain important. Mais la
question de savoir si le bâtiment
romain était en rapport direct avec
les tombes à incinération n'est pas
encore résolue.

PAIN D'ÉPICE GÉANT
Une boulangerie d'Altbueron , dans

le canton de Lucerne , a confection-
né un pain d'épice géant: il mesure
9 mètres carrés, pèse 120 kilos et
a été offert aux malades et au per-
sonnel de la clinique psychiatrique
de Saint-Urban. (ats)

Parlementaires américains chez
M. André Chevallaz

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAONES

Direction: Roger Vuilhumlcr
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Réduction-Adniinistr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/211135 . Télex 35 251
Le Locle ¦ Font 8 • Téléphone 039/31 1444

FROM THE AMERICAN CIGARETTE COMPANY

u v
ÇIIPPCÇ V ^oUbbta
ENEBRCPE OCCMfflAlf ....*

CONDENSAT % ^̂ T

NICOTINE T  ̂Jfj £ " 
^

\

ftR\^ 
[ t^T] FABRI QUE EN SUISSE IFr.2r

P 14478

Invité, M. Roland Béguelin demande d'abord des excuses
Congrès des Suisses de l'étranger

Le congrès des Suisses de l'étranger
aura lieu à la fin du mois d'août à Por-
rentruy. Les organisateurs, la Commis-
sion des Suisses de l'étranger de la Nou-
velle société helvétique (NSH), ont in-
vité M. Roland Béguelin , président du
Parlement de la République et canton
du Jura, en insistant sur le prix qu'ils
attacheraient à sa présence personnelle
à ces manifestations.

Dans une lettre rendue publique hier
M. Roland Béguelin déclare qu 'il lui
sera impossible de répondre à cette
invitation si le « Messager suisse » et
l'auteur d'un article n'ont pas, en temps
utile, retracté certains propos et
présenté des excuses à Roger Schaffter
et à lui-même. Le président du
Parlement jurassien fait allusion à un
article publié en novembre dernier par

cette revue mensuelle des communau-
tés suisses de langue française établies
en France dans lequel le journaliste ,
ancien directeur du secrétariat des
Suisses de l'étranger, déclarait
notamment: « Le Jura a son incorrigi-
ble en la personne de Roland Béguelin ,
dont l'outrance dans les propos est
connue. U a son éminence grise dans
la personne de Roger Schaffter. Nous
nourrissons personnellement les plus
grandes craintes quant à l'action future
de ces deux personnages ».

M. F. LACHAT Y SERA
M. Béguelin rappelle aussi l'attitude

de la NSH à la veille du scrutin de 1959
et de l'exposition nationale de 1964
pour affirmer : « qu 'à la veille d'un
Congrès fixé à Porrentruy, cet organe
publié sous votre patronage puisse
parler ainsi des principaux fondateurs
de l'Etat jurassien , l'un président du
Parlement, l'autre délégué à la
coopération , voilà qui semble montrer
que les milieux de la nouvelle société
helvétique n'ont pas dépouillé le vieil
homme ».

Le Congrès des Suisses de l'étranger
se déroulera en présence de M. Hans
Huerlimann, président de la Confédéra-
tion , et de M. François Lâchât ,
président du gouvernement jurassien ,
entre autres personnalités, (ats)

Un homme qui monte...
Le conseiller fédéral Pierre Aubert

A la surprise de nombreux alpinistes
et même de guides chevronnés, le con-
seiller f édéra l  Pierre Aubert , qui fa i t
actuellement du camping à La Fouly
(VS),  a triomphé dans l'après-midi de
mardi de la célèbre dalle de l'Amone ,
une grande classique en matière d' alpi-
nisme. Il s'agit d' une paroi de plusieurs
centaines de mètres vaincue maintes
fo i s  déjà  et célébrée par des alpinistes
comme Gaston Rebu f fa t , Michel Vau-
cher, Michel Darbellay et tant d' autres
et où s'entraînent régulièrement les
fu turs  guides suisses.

M.  Aubert a réalisé l'escalade en deux
heures et dix minutes, ce qui est « tout
à fa i t  remarquable » au dire des con-
naisseurs de cette paroi.

Le conseiller fédéra l  avait pris comme
guide et premier de cordée l'alpiniste
valaisan Michel Darbellay, vainqueur
de nombreuses premières dans les Al-
pes et parfait connaisseur de la dalle
de l'Amone qu'il avait vaincue à l'âge
de 17 ans déjà... avec une corde à les-
sive. La « cordée Aubert » comprenait
outre Michel Darbellay l'alpiniste fran-
çais Bruno Cormier, de Paris mais do-
micilié à Fribourg, pour la première
partie de l' escalade et le guide valaisan
Alphonse Darbellay, f rère  de Michel ,
pour la seconde partie de l'escalade.

Cette paroi verticale par instant com-
porte des d i f f i c u l t é s  de 5e degré supé-
rieur et même par endroits du 6e degré -
supérieur.

« Tout s 'est bien passé f inalement ,
a déclaré à son retour à l'ATS M .  Au-
bert , mais je  reconnais que par instant
ça frô la i t  le cauchemar. J' ai manqué
plusieurs prises tant elles étaient mi-
nuscules dans ce rocher lisse. Il  m'est
arrivé de glisser et de rester suspendu
dans le vide retenu seulement par la
corde de cet étonnant guide qu 'est Mi-
chel Darbellay mais je  n'ai jamais
« chuté » et à aucun moment risqué
quoique que ce soit. Je trouve l' esca-
lade enthousiasmante et j e  recommen-
cerai malgré mes 52 ans » .

Debout au pied de la paroi , M m e
Aubert a suivi inlassablement durant
trois heures l' escalade de son mari et
de ses compagnons tout comme leur
descente qui s'est e f fec tuée  hors de la
dalle.

Mme et M.  Aubert ont en f i n  d' après-
midi regagné ensuite leur tente plantée
au pied du glacier , campeurs anonymes
au milieu de nombreux touristes de
tout pays qui occupent actuellement la
station de La Fouly. (ats)



Douze Neuchâtelois et cinq Jurassiens aux championnats suisses d'athlétisme
Samedi et dimanche se dérouleront à Zoug les 72e championnats suisses d'athlé-
tisme où la participation est plus dense que les années précédentes puisqu'on y
dénombre 287 hommes et 161 féminines. Il faut voir là les conséquences des
bonnes conditions atmosphériques dont ont bénéficié les athlètes cette saison.
Les athlètes qui ont disputé la saison internationale est particulièrement la Coupe
d'Europe auront un avantage certain sur leurs adversaires à l'exception peut-être
de Lafranchi sur 3000 m. steeple, qui pourrait bien être devancé par le Bâlois
Hertner remarquable lors du meeting international de Lausanne et surtout

redoutable finisseur.

SEPT CHAUX-DE-FONNIERS
Jamais de son histoire l'Olympic

n'était parvenue à qualifier autant
d'athlètes puisque le nombre de trois
n'avait jamais été dépassé. C'est là, on
en conviendra , une belle preuve de la
vitalité de l'Olympic qui montre toute
l'opportunité des belles installations
réalisées dernièrement. Dominique
Marcozzi qualifiée par son titre de
championne régionale a préféré des
vacances retenues depuis longtemps.
Seul le CA Genève en Suisse romande
comptera plus d'athlètes avec huit re-
présentants. Tous les Chaux-de-Fon-
niers engagés à Zoug sont très jeunes
et leur tâche s'avère difficile, mais la
confrontation à ce niveau est importan-
te. En consultant la liste des dix meil-
leurs Suisses arrêtée au 1er août, le
junior Hostettler 6e aurait en cas de
réussite la possibilité d'être finaliste au
marteau ; Patricia Gigandet, 7e au saut
en longueur serait de la finale avec un
saut à plus de 5 m. 90; pour sa part
Jacot 7e du 3000 m. n'aura pas d'élimi-
natoire sur 5000 m. où la forme du j our
sera déterminante. Les courses à élimi-
natoires réserveront leur lot de
surprises, mais ce sera peut-être l'occa-
sion pour ceux de l'Olympic de
progresser sur le plan chronométrique

tels Blanco, 800 m.; Chantai Erné 200
m. et 400 m.; Evelyne Carrel 400 m.;
Anne-Mylène Cavin 400 m. et 800 m. et
Patricia Gigandet sur 100 m. haies.

Le Neuchâtelois J.-P. Egger est lui
assuré, sauf imprévu, de remporter les
titres du poids et du disque. La tâche
sera difficile pour Toffolon (CEP) en
hauteur, Dominique Mayer (CEP) sur
800 m. et 1500 m., pour Marijke Dessing
(NS) sur 100 m. et 200 m. ainsi que
pour Anne Ruchti (NS) sur 800 m.

NIEDERHAUSER (MOUTIER)
EN FINALE ?

Le talentueux junior du CA Moutier,
Fabien Niederhauser a de fortes
chances d'être finaliste sur 110 m. haies
où il figure à la 10e place sur le plan
naitional, mais le Prévôtois affiche une
belle constance qui pourrait lui assurer
une place de finaliste. Huguette Erard
(SFG Saint-Imier) est une des meilleu-
res Romandes du sprint et semble en
mesure d'accéder à la demi-finale du
100 m. Eliane Jecker {SFG Bassecourt)
est une réelle chance de médaille pour
la délégation jurassienne car elle occu-
pe avec 16 m. 14 en longueur la
deuxième place sur le plan suisse.
Daniel Oppliger (CA Courtelary) et
Philippe Girod (US La Neuveville) au-

ront certainement l'occasion de
progresser dans leurs performances sur
3000 m. steeple.

ANNE-MYLÈNE CAVIN
LA PLUS JEUNE

Il est bon de relever ici que la
Chaux-de-Fonnière Anne-Mylène Ca-
vin (14 ans) sera la plus jeune de ces
championnats suisses. Cette jeune
athlète est une authentique espoir de
l'athlétisme suisse puisque, malgré son
jeune âge l'Olympienne a réussi les
limites de qualification sur 400 m. en
57"88; sur 800 m. en 2'15"41 et sur 1500
m. en 4'40"53 (7e du pays !). A savoir
encore qu'Anne-Mylène Cavin est la
meilleure cadette B du pays sur 600
mètres. Pour sa première saison d'ath-
létisme Anne-Mylène Cavin s'est placée
dans l'élite du pays, mais il est encore
difficile d'évaluer ses possibilités
notamment à Zoug où elle n'aura plus
disputé de compétition depuis le 18
juillet ce qui n'est, semble-t-il, pas la
meilleure préparation. Jr.

« Les athlètes de l'Olympia qui par ticiperont aux championnats suisses de Zoug
(manque Blanco) ».

Un autre aspect de la performance d'Hinault
Quelques considérations après le Tour de France cycliste

Bernard Hinault, lors de son 2e Tour de France victorieux, a réalisé une série
de performances qui a rappelé la razzia effectuée par Eddy Merckx lors de ses
débuts en 1969 : 1er au classement aux temps, Hinault a également gagné le
classement par points, termine 2e des grimpeurs et contribue au succès de

« Renault-Gitane » au challenge par équipes. C'est ce qu'avait également réussi
Merckx en 1969, terminant en outre en tête du trophée de la montagne.
L'ensemble des performances de Bernard Hinault a été largement souligné.

COMME BARTALI t
Un autre aspect de son tour 79 méri-

te d'être mis en exergue; sur 24 étapes
disputées, il en a en effet remporté sept
et seuls ont fait mieux que lui, au cours
d'un seul tour, Charles Pélissier, huit
fois vainqueur en 1930, et Eddy
Merckx, également lauréat de huit éta-
pes en 1970 et en 1974. Encore doit-on
souligner que dans le bilan 1970 du bel-
ge figuraient le prologue de Limoges et
une demi-étape et, dans celui de 1974 le
prologue de Brest. Avec sept étapes
victorieuses, Hinault a fait aussi bien
que Gino Bartali en 1948 et mieux que
E. Georget, F. Faber, M. Buysse, A. Le-
ducq, J. Aerts et R. Le Grèves (six vic-
toires durant un seul tour), et qu'André
Darrigade (cinq ïojg vainqueur en 1958).

SUR LES TRACES DE MERCKX
Sur l'ensemble de ses deux premiers

tours de France, qu'il a gagnés, Ber-
nard Hinault a remporté un total de
dix étapes: trois en 1978 et sept cette
année. Un seul coureur a fait mieux:
Eddy Merckx qui enleva six étapes en

1969 et huit en 1970, terminant en
grand vainqueur lui aussi lors de ses
deux premières participations.

Avant sa magnifique série de huit
succès en 1930, Charles Pélissier n'avait
gagné qu'une fois en 1929.

D'autre part, au palmarès des meil-
leurs vainqueurs d'étapes Bernard Hi-
nault occupe déjà un rang avantageux.
Avec ses dix succès, il a rejoint Henri
Pélissier, Maurice Archambaud et Wal-
ter Godefroot. Quinze coureurs seule-
ment ont réalisé un score meilleur,

Hinault en compagnie de De Muynck et, à l'extrême-droite, du Suisse Fuchs. (ast)

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 14

Eddy Merckx étant de loin le leader
avec 34 victoires '(étapes, demi-étapes,
prologues), en l'espace de six ans, de-
vant le vainqueur des tours 1930 et
1932, André Leducq (25 victoires éche-
lonnées sur neuf années), et André

Darrigade (22 succès enregistrés au
cours de onze participations).
LES VAINQUEURS D'ETAPES

34 victoires: Eddy Merckx (Be); 25
victoires: André Leducq (Fr) ; 22 victoi-
res: André Darrigade (Fr) ; 20 victoires:
Nicolas Frantz (Lux) ; 19 victoires:
François Faber {Lux); 17 victoires:
Jean Alavoine (Fr); 16 victoires: Char-
les Pélissier (Fr) et René Le Grèves
(Fr) ; 15 victoires: Jacques Anquetil
(Fr) ; 12 victoires: Jean Aerts (Be), Gino
Bartali (It), Philippe Thys i(Be) et Louis
Trousselier (Fr); 11 victoires: Louison
Bobet (Fr) et Rafaele di Paco (It); 10
victoires: Maurice Archambaud (Fr)1,
Henri Pélissier (Fr), Walter Godefroot
(Be) et Bernard Hinault (Fr); 9 Victoi-
res: Aucouturier (Fr), Bottechia (It), F.
Coppi (It), C. Gaul (Lux), E. Georget
(Fr), L. Ocana (Esp), R. Lapebie (Fr), S.
Maes (Be), A. Magne (Fr), G. Speicher
(Fr) et B. Thevenet (Fr).

Formation des groupes 1979 - 1980
Ile LIGUE

Béroche I - Le Locle I - Saint-Biaise
I - Marin I - Corcelles I - Cortaillod I -
Audax I - Bôle I - Geneveys-sur-Cof-
frane I - Hauterive I - Saint-Imier I -
Superga I.

Ille LIGUE
Groupe 1: Auvernier I - Boudry II -

Colombier I - Cornaux I - Couvet I -
Etoile I - Fleurier I - Floria I - Le
Landeron I - Lignières I - La Sagne I -
Travers I.

Groupe 2: Centre Portugais I - Châ-
telard I - Comète I - Deportivo I -
Fontainemelon I - Helvetia I - Le Locle
II - Marin II - Neuchâtel Xamax II -
Le Parc I - Ticino I - Serrières I.

IVe LIGUE
Groupe 1: Auvernier II - Bôle Ha -

Buttes la - Colombier Hb - Corcelles II
- L'Areuse la - Gorgier Ib - Espagnol
la - Neuchâtel Xamax III - Noiraigue I
- Comète Ilb - Serrières II.

Groupe 2: Béroche II - Châtelard II -
Bôle Ib - Chaumont Ib - Colombier
Ha - Cortaillod Hb - Hauterive II -
Gorgier la - Espagnol Ib - Salento I -
Comète Ha - Saint-Biaise II.

Groupe 3: Chaumont la - Cornaux II

- Cortaillod Ha - Cressier la - Cressier
Ib - Dombressoon la - Le Landeron II
- Lignières II - Marin III - Helvetia II
- Pal Friul I.

Groupe 4: Buttes Ib - Couvet II -
L'Areuse Ib - Métiers I - Fleurier II -
Les Ponts-de-Martel la - Travers II -
Saint-Sulpice I - La Sagne lia - Blue-
Stars la - Blue-Stars Ib.

Groupe 5: Les Bois Ib - Les Brenets
la - La Chaux-de-Fonds II - Floria Ilb
- Dombresson Ib - Fontainemelon II -
Geneveys-sur-Coffrane II - Les Ponts-
de-Martel Ib - La Sagne Ilb - Sonvilier
la - Coffrane I.

Groupe 6: Les Bois la - Les Bois le -
Les Brenets Ib - Etoile II - Floria Ha -
Le Parc II - Superga II - Centre espa-
gnol I - Ticino II - Saint-Imier II -
Sonvilier Ib.

VÉTÉRANS
Boudry - Les Brenets - La Chaux-

de-Fonds - Etoile - Floria - Le Parc -
Superga - Fontainemelon - Le Locle -
Ticino - Pal Friul.

JUNIORS A
Groupe 1: Corcelles - Hauterive -

Marin - Audax - Saint-Biaise.
Groupe 2: Les Brenets - Floria - Su-

perga - Fleurier - Fontainemelon - Le

Locle - Ticino - Saint-Imier - La
Sagne. (Le championnat se joue en tour
simple pour ce groupe).

JUNIORS B
Groupe 1: Auvernier - Boudry - Cor-

taillod - Le Landeron - Audax - Co-
lombier.

Groupe 2: Couvet - Fleurier - Marin
- Saint-Biaise - Comète - Serrières.

Groupe 3: La Chaux-de-Fonds - De-
portivo - Floria - Le Parc 1 - Fontaine-
melon.

Groupe 4: Etoile - Le Parc 2 - Ticino
- Les Ponts-de-Martel - Saint-Imier.

JUNIORS C
Groupe 1: Auvernier - Châtelard -

Boudry - Cortaillod - Neuchâtel Xa-
max 2 - Béroche.

Groupe 2: Cressier - Lignières - Ma-
rin - Comète - Saint-Biaise - Audax.

Groupe 3: Dombresson - Fontaine-
melon - Geneveys-sur-Coffrane - Neu-
châtel Xamax 3 - Serrières.

Groupe 4: Bôle - Corcelles - Fleurier
- Neuchâtel Xamax 1 - Travers - Co-
lombier.

Groupe 5: Les Bois - La Chaux-de-
Fonds - Etoile - Floria - Le Parc.

Groupe 6: Ticino - Les Ponts-de-
Martel - Sonvilier - Saint-Imier 1 -
Saint-Imier 2.

JUNIORS D
Groupe 1: Châtelard - Gorgier -

Béroche - Neuchâtel Xamax 2 - Colom-
bier 1.

Groupe 2: Boudry - Cortaillod - Co-
mète - Neuchâtel Xamax 1 - Colombier
2.

Groupe 3: Cornaux - Hauterive - Le
Landeron - Marin - Saint-Biaise.

Groupe 4: Bôle - Fleurier - Dombres-
son - Fontainemelon - Geneveys-sur-
Coffrane.

Groupe 5: La Chaux-de-Fonds -
Etoile 1 - Le Parc 2 - Superga - Saint-
Imier.

Groupe 6: Deportivo - Etoile 2 - Le
Parc 1 - Le Locle - Ticino.

JUNIORS E
La formation des groupes sera com-

muniquée ultérieusement.
Comité central ACNF

I Athlétisme

L'Union soviétique sera représentée
au Meeting international de Zurich par
neuf de ses meilleurs athlètes. Sont an-
noncés: les champions d'Europe Vladi-
mir Trofimenko (perche, 5,50 m cette
année), Ludmilla Kondratjewa (100 m
11"5, 200 m 22"33) et Svetlana Ulma-
sova (1500 m 4'05"9). Seront également
présents Tatjana Anisimova (100 m
haies 12"17), vainqueur de Rabsztyn en
Coupe d'Europe, le meilleur performer
mondial de la saison au marteau Sergej
Litvinov (79,82 m), Anatoli Reschetnjak
(800 m), Andrej Prokofjev (110 m haies
13"76), Vassili Archipenko (400 m haies
48"35) et Anita Stukane (longueur 6,77
mètres).

Comme, en plus de l'URSS, l'Alle-
magne de l'Est a également prévu d'en-
voyer une spécialiste du saut en lon-
gueur de classe mondiale, un concours
de saut en longueur aura bien lieu le
15 août au Letzigrund zurichois. Le LC
Zurich a aussi décidé de mettre sur
pied un lancer du disque masculin, au-
quel prendra part le recordman du
monde Wolfgang Schmidt.

Neuf Soviétiques
présents à Zurich

Vers une très grande course automobile, aux Rangiers

La course de côte Saint-Ursanne -
Les Rangiers qui se courra les 18 et 19
août prochains comptera pour la 12e
manche du championnat d'Europe de la
montagne. L'épreuve jurassienne sera
certainement déterminante pour l'attri-
bution des différents titres. Comme on
l'a déj à annoncé, Jacques Laffite, ac-
tuellement au second rang du
championnat du monde des conduc-
teurs, a signé au mois de juin déjà son
contrat avec les organisateurs helvéti-
ques.. Il pilotera probablement une
Martini F2.

Parmi les autres engagés, on note les
noms de Herbert Hurter (Allemagne),
Ford Escort, vice-champion d'Europe 78;
Gérard Pradelle (France), Ford Escort,
3e du classement provisoire du cham-
pionnat de France 79; Herbert Stenger
(Allemagne), Ford Escort, vainqueur de
la Coupe d'Europe 78; Edgar Grand

(Allemagne), BMW 320, 3e du cham-
pionnat d'Europe 78; Jean-Christian
Duby (France), Ford Escort, 2e du clas-
sement provisoire du championnat de
France 79; Jacques Aimeras {France),
Porsche 934, champion d'Europe 78;
Mauro Nesti (Italie), Lola, vice-cham-
pion d'Europe 78; Jean-Louis Bos, Lola,
premier du classement provisoire du
championnat de France 79; Hervé
Bayard {France), Lola, ex-champion de
France et d'Europe; Jean-Marie Aime-
ras (France), Champion d'Europe 78,
Porsche 935; Guy Fréquelin (France),
Martini F2, pilote officiel Renault; Mi-
chel Pignard (France), champion de
France 77; David Franklin (Grande-
Bretagne), qui conduira la voiture de
l'an passé de Giacomelli; Eugène
Straehl (Suisse), champion suisse 78;
Markus Hotz (Suisse), BMW-MI (dé-
tenteur du record), etc.

Jacques Laffite et Markus Hotz en lice

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. Bâle - Sion 7 2 1
2. La Chaux-de-Fonds - Servette 2 3 5
3. Chênois - Neuchâtel Xamax 4 4 2
4. Chiasso - Lugano 3 5 2
5. Grasshoppers - Lucerne 7 2 1
6. Lausanne - St-Gall 3 4 3
7. Young Boys - Zurich 3 4 3
8. VfL Bochum - Hamburger SV 3 3 4
9. MSV Duisbourg - VfB Stuttgart 3 4 3

10. E. Francfort - Bor. Dortmund 5 3 2
11. Hertha Berlin - E. Braunschweig 5 3 2
12. Kaiserslautern - F. Dùsseldorf 5 3 2
13. FC Cologne - Mùnchen 1860 6 2 2

Sport-Toto: opinion des experts

Le grand
derby romand

tant attendu...

Jimpy CLAUDE
le brillant arrière du club local,

qui a retrouvé une seconde jeunesse,
que vous applaudirez

au Stade de la Charrière

samedi 11 août
à 17 h. 15

Sportifs chaux-de-fonniers
et des régions avoisinantes
venez en masse encourager

la nouvelle formation « des meuqueux »
P 17198



Un président satisfait: «Nous avons trouvé un patron»
Neuchâtel Xamax a aube d une nouve e saison

Gilbert Facchinetti est depuis le mois
de f é v r i e r  1979 le nouveau prés ident du
Neuchâtel Xamax. Le deuxième tour
du récent championnat qu'il vécut dans
sa nouvelle fonction lui a laissé une
impression très mitigée. Aussi c'est
sans surprise qu'il fal lai t  s'attendre à
quelques remaniements. Decaste l , Ri-
chard , Hasler , pour les plus importants
s'en sont allés. Les transferts cette an-
née ont été préparés par la Commission
des transferts , sur proposition de la
direction technique (Vogel - Michel Fa-
vre) .

Le contingent
pour 1979-1980

Gardien: Hans Stemmer, 1953.
Défenseurs: Peter Kuffer , 1954;

André Mundwiler, 1954; Silvano
Bianchi, 1957; Rolf Osterwalder,
1954; Tiziano Salvi , 1958.

Demis: Christian Gross, 1954;
Jean-Marc Guillou , 1945; Lucien
Favre, 1957; Francisco Sampedro,
1955.

Attaquants: Marc Duvillard, 1952;
Christian Fleury, 1955; Robert
Luthi , 1958; Jean-Robert Rub, 1951;
Manfred Braschler , 1958.

Stagiaires: Gardien: Jacques Wu-
thrich , 1957. Défenseurs : Giovanni
Negro, 1958; Stéphane Forestier,
1960; Bernard Farquet, 1958; Rainer
Hasler, 1958. Demis: Christophe
Saunier, 1960; Caryl Facchinetti,
1961. Attaquants: José Hofer, i960*
Philippe Perret , 1961.

Là le président a le sourire et
explique: il nous fallait un patron, et
nous l'avons trouvé, l'international ni-
çois Guillou est une valeur sûre, il a
participé avec l'équipe de France au
dernier championnat du monde en
Argentine. C'est sans aucun doute le
meilleur transfert que nous avons fa i t
avec Gilbert Gress. Marié , père de trois
enfants , il est déjà  avec toute sa famille
à Neuchâtel et il semble s'y plaire
beaucoup.

OBJECTIF IMPÉRATIF
Nous .visons et de manière impérative,

pourç.ui t Gilbert Facchinetti, une place
parmi les six premiers, une fo i s  déj à,
nous avons réussi avec les résultats que
l'on connaît. Puis deux fois  ce f u t
l'échec. Cette saison, nous devrions

Coupe de la Ligue
Mendrisiostar - Zurich 1-7 ; Ler-

chenfeld - Grasshoppers 1-6.

avoir les moyens d' y parvenir. Pour
cela il faudra  que chacun prenne ses
responsabilités , Guillou sera et est déjà
le patron de l'équip e, par sa classe et
son talent il sera le pivot de l 'équipe ,
même Gross dont on pouvai t avoir
quelques craintes est en train de refaire
surface d' une manière des plus
positives. Ensuite, il faut  tenir compte
que la moyenne d'âge est basse , environ
22 ans. Seul Guillou a 33 ans et Rub
(encore un bon mois de guérison) a 27.
Enfin , et cela me comble de plaisir ,
nous allons retrouver des ailiers, car
depuis le départ d'Albert Bonny nous
avions un vide à combler. C'est chose
fa i te  maintenant.

Satisfait , il l' est également l' entraî-
neur Eric Vogel , mais dit-il j e  ne pen-
sais pas il y a une année qu 'il y aurait
de tels changements. Aussi, j e  vais
devoir repartir un peu en arrière et
surtout recréer les automatismes. Je
suis surtout heureux d' avoir enfin des
ailiers , et en p rime le club a engagé
Guillou, un joueur sur lequel j e  ne
comptais pas. Mais j e  suis heureux de
l' avoir dans le contingent.

Nous allons au-devant d'un début de
championnat d i f f i c i l e , Chênois, Servelte
chez eux ce n'est pas ce que peut rêver
une équipe, mais il est juste de dire
qu'en fonction de ces deux rencontres
nous avons mis sur pied un programme
idoine.

DÉJÀ DES NOMS
A RETENIR

Et puis nos blessés vont mieux, Rub
s'entraîne deux fo i s  par jour, mais il
fau t  encore compter un mois avant son
retour à la compétition. Stemmer lui
est complètement rétabli et c'est avec
p laisir qu'il a retrouvé son but. Notre
ïibero Mundwiler va bien et il est prêt.
La défense  est pratiquement la même,
avec K u f f e r , Bianchi, et Osterwalder.
Par contre le milieu change beaucoup,
Weller est parti, Hasler aussi, et Ri-
chard qui parfois évolu ait à ce poste
aussi. Dès lors c'est Gross, Guillou, et
Favre qui devraient en être les titulai-
res. Je  pense d'ailleurs que Gross sera
valorisé par la présence de Guillou,
c'est du moins ce qu'il ressort des pre-
miers matchs amicaux. Enfin la ligne
d' attaque verra une lutte serrée, pour
l'instant Duvillard à l'aile, Luthi au
centre et Fleury devraient en être les
titulaires. Mais il y a encore H o f e r ,
Saunier, Brachsler, et Jean-Robert
Rub. Donc attendons encore un peu
pour y voir plus clair.

PAS DE PRONOSTIC
Le football n'est pas une science

exacte et j e  ne veux pas faire de pro-
nostic. Je suis persuadé par contre que
nous sommes plus for t s  techniquement

que l' année dernière, plus complémen-
taires aussi , mais il reste encore
beaucoup de travail à fa i re  et le déclic
peut interveni r très rapidement comme
il peut se faire  attendre. C'est une
question de climat et de confianc e entre
les joueurs , pour le moment en tout cas
le moral est au beau f ixe .

Il  fau t  voir dans ces changements,
précise le président Facchinetti , la f e r -
me volonté du comité de Neuchâtel Xa-
max de concrétiser les transferts par
une saison haute en couleur et par là
même, o f f r i r  au public de la Maladière
un spectacle de choix parmi l'élite du
football  suisse. Une élite au sein de la-
quelle nous avons retrouvé avec grand
plaisir nos amis du FC La Chaux-de-
Fonds qui nous vaudra certainement
des derbys attracti fs  sinon explosifs .

E. N. Guillou (à gauche) et Hasler dont on attend beaucoup.

La Chaux-de-Fonds bat Lucerne 2 à 0
Les Rhénans premiers à Granges, les Neuchâtelois troisièmes

LUCERNE: Waser; Rahmen, B. Kaufmann, Chnsfen, H. RISI ; H.-P. Kaufmann,
Bachmann, Baefîig; P. Risi, Meschenmoser, Fischer. — LA CHAUX-DE-
FONDS: Kohler; Guélat, Claude, Mantoan, Capraro; Ben Brahim, Ripa-
monti, Morandi; Berberat, Mauron, Kaelin. — BUTS: 2' Mouron, 0-1; 20'
Kaelin, 0-2. — NOTES: terrain du Bruhl, pelouse parfaite. Arbitre: M. Peter
Rotschi, d'Oensingen. 1000 spectateurs. Changements: 46' Bleiker pour
Kohler; Mérillat pour Capraro; Schaer pour Baéttig; 57' Jaccard pour

Kaelin; 65' Batig pour Bachmann.

DÉPART EN FORCE
Les Montagnards engagèrent avec la

ferme volonté de démontrer que l'on
pouvait compter sur eux à la veille
d'entrer dans ce difficile championnat
de la ligue supérieure du football hel-
vétique. A la deuxième minute déjà ,
'Kaelin, très astucieusement, servait
Mauron dont la reprise de la tête s'é-
crasa dans les filets. Ce but donna des
ailes aux Montagnards qui forcèrent
les Lucernois à se regrouper devant
Waser. Dans un élan irrésistible, les at-
taquants bien emmenés par Mauron ,
obtenaient un deuxième but sur un tir
de Kaelin. Menant à la marque, La
Chaux-de-Fonds, jusqu 'à la 30e minute.

resta le meneur de jeu. Par la suite,
Lucerne se reprenait , ce qui obligea
Kohler à démontrer ses qualités.

DEUXIÈME PÉRIODE
POUR REEN

Après le thé, on entra dans une pé-
riode sans panache. Durant 45 minutes,
tout resta dans la limite admise. On
avait nettement l'impression que tant
les Lucernois que les Chaux-de-Fon-
niers pensaient à samedi, jour « J » du
coup d'envoi de la saison. C'était com-
préhensible; nous pensons plus spécia-
lement aux Montagnards qui recevront
à La Charrière Servette, le grand vain-
queur de la saison passée. A Granges,

en cette ultime partie , Katic a présenté
la formation qui sera titularisée dans
trois jours. Il s'agit des hommes en
forme en ce moment, donc logique dé-
r ision.

Et maintenant

Servette
à La Charrière

Après l'excellent résultat de hier
soir, les Chaux-de-Fonniers aborde-
ront leur match de samedi à 17 h. 15,
face au champion suisse Servette,
avec la ferme intention de signer un
exploit ! Exploit qui ne sera possible
qu'avec l'aide de nombreux suppor-
ters.

Le Suisse Savary gagne à Heiibronn
Deuxième étape du Tour d Allemagne

Une victoire suisse a ete enregistrée
au terme de la 2e étape du Tour d'Alle-
magne, disputée sur 171,5 km. entre
Stuttgart et Heiibronn. Peu avant l'ar-
rivée, le pistard René Savary a réussi
à sortir du peloton et à conserver six
secondes d'avance sur la ligne d'arrivée.
Le sprint du peloton a été remporté par
le Belge Patrick Sercu. L'Allemand
Dietrich Thurau, qui a terminé dans le
peloton , a conservé son maillot de lea-
der. Il compte désormais un rival de
moins: le Belge Roger de Vlaeminck
qui, souffrant d'une angine, n'avait pas
pris le départ de cette deuxième étape.

Le grand bénéficiaire de cette jour-
née très calme a été l'Italien Francesco
Moser , qui a mis à profit les sprints
volants et les bonifications accordées
au sommet de certaines côtes pour com-
bler une partie de son retard sur Die-
trich Thurau. Moser a ainsi récolté
43". Il a ainsi réduit son retard à 2'49".
Pour le reste, Thurau n'a connu qu'une
seule alerte: après 123 km. de course,
il fut victime d'une crevaison. Moser
attaqua immédiatement mais l'Alle-
mand parvint à neutraliser son offen-
sive.

Outre celui de Roger de Vlaeminck,
on a enregistré les abandons du Fran-

çais Bernard Thévenet et du Belge
Jean-Luc Vandenbroucke.

Résultats
Classement de la 2e étape, Stuttgart -

Heiibronn (171,5 km.): 1. René Savary
(S) 4 h. 41'27" ; 2. Patrick Sercu (Be)
4 h. 41'33" ; 3. Bert Scheunemann (Ho) ;
4. Klaus-Peter Thaler (RFA) ; 5. Horst
Schutz (RFA) ; 6. Henry van den Bran-
den (Be) ; 7. Erich Jagsch (Aut) ; 8. Noël
Dejonckheere (Be) ; 9. Jan Raas (Ho);
10. Philip van den Branden (Be). Puis:
18. Josef Wehrli (S) ; 21. Fridolin Keller
(S); 27. Godi Schmutz, Alex Frei, Beat
Breu, Hansjoerg Aemisegger et Guido
Frei, tous même temps.

Classement général : 1. Dietrich Thu-
rau (RFA) 11 h. 27'59" ; 2. Aad van den
Hoek (Ho) à 53" ; 3. Francesco Moser
(It) à 2'49" ; 4. Ludo Peeters (Be) à
3'56" ; 5. Gerrie Knetemann (Ho) même
temps ; 6. Danny Clark (Aus) à 4'00" ;
7. Ferdi van den Haute (Be) à 4'06" ;
8. Godi Schmutz (S) à 4'15" ; 9. Fedor
den Hertog (Ho) à 4'21" ; 10. Eric van
de Wiele (Be) même temps. Puis : 11.
Breu (S) à 4'30"; 28. Keller (S) à 13'54" ;
31. Savary (S) à 13'59" ; 39. Wehrli (S)
à 14'07" ; 42. Aemisegger (S) à 14'09" ;
55. Alex Frei (S) à 14'19" ; 79. Guido
Frei (S) à 20'37".

René Savary à l'arrivée, (bélino AP)

Athlétisme: un grand 5000 m. à Goeteborg
Le spécialiste australien de demi-

fond Dave Fitzsimons a réussi une
remarquable performance sur 5000
mètres lors d'un meeting disputé
dans le stade Slottskogsvallen de
Goeteborg. Fitzsimons, qui sera l'ad-
versaire de Markus Ryffel mercredi
prochain à Zurich, et à Montréal
pour la Coupe du monde dix jours
plus tard , a couvert la distance dans
le temps de 13'19"6 (record de la
piste). Jusqu'à 200 mètres de
l'arrivée, Fitzsimons resta derrière
l'Américain Craig Virgin et le
Suédois Dan Glans, puis il les laissa
sur place grâce à un démarrage très
sec.

Steve Ovett, qui sera lui aussi à
Zurich et à Montréal , réalisa sur
1500 mètres le bon temps de 3'36"51.
Au lancer du poids, Udo Beyer
(RDA) s'est amélioré de près d'un
demi-mètre par rapport à son jet vic-
torieux de la finale de Coupe d'Eu-
rope à Turin , en obtenant 21 m. 60.
Sur les mêmes installations, Beyer
avait battu, il y a 13 mois, le record
du monde avec 22 m. 15. Pour le
reste, les Américains ont été 'les do-
minateurs de ce meeting : devant
seulement 5000 spectateurs, et par
un temps agréable, les athlètes amé-
ricains se sont assuré la victoire sur
400 mètres, 800 mètres, et 400 mè-
tres haies.

Le Locle -Boudry 4-2
Buts pour Le Locle: Bonnet et Cano

(3 fois); pour Boudry: Borel et Aube. —
Le Locle: Vasquez; Cortinovis, Todes-
chini, Berly, Koller; Gardet , Staempfli
(Cano), Vermot; Bonnet, Aebischer, Fe-
rez (Pina).

Poursuivant sa préparation en vue du
championnat qui débute dans dix jours ,
et du match de Coupe suisse de samedi
prochain à Siviriez, l'équipe locloise re-
cevait hier soir Boudry sur le Stade des
Jeanneret. Face aux pensionnaires de
première ligue privés de quelques élé-
ments, les Loclois ont disputé une bonne
rencontre et prouvé que leur prépara-
tion était en bonne voie.

Après avoir encaissé le premier but ,
les protégés de l'entraîneur Aellen
dominèrent territorialement et techni-
quement et remportèrent un succès légi-
time et mérité face à une équipe visi-
teuse qui se cherche encore. Succès en-
courageant pour les Loclois qui de-
vraient confirmer prochainement leur
bonne forme actuelle. (Mas)

Jacques Laffite prêt a contrer les Williams
Après Hockenheim, le Grand Prix d Autriche automobile

L'équipe Ligier-Gitanes est revenue d'Allemagne pleine d'espoirs pour les futurs
Grands Prix. En effet, les modifications de détails qui avaient été entreprises
après Silverstone notamment au niveau des biellettes de direction et de la
suspension avant se sont révélées payantes et Jacques Laffite a retrouvé en
Allemagne une voiture très efficace. II ne cachait pas sa satisfaction après la
course affirmant même que sans deux petites erreurs il serait resté dans le
sillage de la William de Regazzoni. Le redressement de l'équipe a été égale-
ment confirmé par l'excellente course de Jacky Ickx qui se trouvait en septième
position au moment où son pneu arrière a éclaté. Il attaquait alors Lauda et
Villeneuve après avoir déjà remonté 5 concurrents. Jacky Ickx utilisait pour la
course la voiture de réserve de Jacques Laffite et bénéficiait ainsi des mêmes

réglages que son chef de file.

DIRECTION VICHY
Toute l'équi pe a provisoirement sus-

pendu les essais en cours et va passer
toute la semaine dans les ateliers de
Vichy pour faire le point , reconstruire
les voitures accidentées et apporter de
nouvelles améliorations pour la f i n  de
saison. En e f f e t , la voiture de Jacky
Ickx a été très abîmée à Hockenheim à
la suite de la crevaison du pneu arrière
droit. Le train arrière a été arraché , la
suspension arrière totalement détruite
pt la boîte a également sou f f e r t .

De nouveaux réglages aérodynami-
ques ont été mis au point pour la f i n  de

saison et en particulier pour Zeltweg.
Ces nouveaux éléments ont été testés à
Dijon lundi alors que des essais au ni-
veau suspension seront encore
e f f e c t u é s , en vue du Grand Prix
d'Autriche de ce week-end.

TITRE EN JEUX
L'équipe met actuellement tout en

œuvre pour fournir à Jacques L a f f i t e  la
meilleure auto possible af in de lui
permettre d'être champion du monde. Il
reste encore cinq Grands Prix et si ma-
thématiquement tous les pilotes
peuvent encore être champion du
monde puisque Scheckter n'a que 35

points alors que quatre victoires en
Grand Prix en représentent 36, il ne fait
aucun doute que la lutte pour la victoi-
re f i na l e  opposera Scheckter, Villeneu-
ve , L a f f i t e  voire Regazzoni , Jones ou
Rcuteman qui avait fa i t  un excellent
début de saison.

DEPAUXER : ÉTAT DE SANTÉ
EN AMÉLIORATION

Patrick Depailler est toujours
hospitalisé. I l  suit le déroulement de la
saison avec passion grâce aux jour-
naux, radio et télévision lorsque les
Grands Prix sont retransmis. Il
conserve un super moral et pense de
manière certaine fa ire  sa rentrée au
Grand Prix du Canada. Son vœu le
p lus cher est d'aider Jacques La f f i t e  et
de participer au succès de Watkins
Glen.

Sa sortie de l'hôpital se situera vers
le 25 août. Actuellement: son poignet
gauche est totalement guéri; sa jambe
droite est consolidée , toutes les
blessures sont cicatrisées et tous les
drains ont été enlevés si ce n'est un
drain qui subsiste au talon gauche.
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Cette finale a été rondement dispu-
tée. Granges aurait bien voulu , sur son
terrain, s'imposer, surtout devant son
public. Mais l'effort était trop grand.
A la 80e minute, après avoir logique-
ment tenu en échec l'équipe de Bâle,
l'équipe soleuroise allait craquer. Cela
profita aux Rhénans qui marquèrent
un net avantage, ce qui leur valut
d'enlever une victoire très large et mé-
ritée.

Ainsi, 24 heures après avoir remporté
la Coupe des Young Boys à Berne, les
Bâlois se hissent au-dessus de la mêlée
au tournoi du FC Granges. Ce succès
se comprend si on tient compte de la
valeur des hommes de Benthaus, qui
sont de vrais professionnels, face aux
valeureux amateurs soleurois !

P. G.

Bâle - Granges 4-1

Pour éviter la concurrence de la re-
transmission télévisée du match inter-
national RFA - Argentine, l'ASF a dé-
cidé de déplacer de Bâle à Lausanne le
match de championnat d'Europe Suisse-
Pologne du 12 septembre prochain. La
rencontre débutera à 20 h. 15. La date
primitivement prévue a ainsi pu être
maintenue. Les Polonais avaient refusé
d'avancer la rencontre au 11 septembre
et l'ASF n'avait pas accepté de la re-
pousser au 13 septembre étant donné
qu'une journée de championnat est
prévue pour le 15 septembre.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22

Suisse - Pologne
se jouera à Lausanne



( Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

L •••
Au four ou à la broche :

un excellent
RÔTI DE PORC ROULÉ

depuis Fr. 1.25 les 100 g.
La viande de qualité chez

votre boucher de quartier !

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.

S /

( ^Pour la rentrée, -—
îles articles de élusse! M^wm

Migros a tout pour la rentrée des classes. Les élèves et : m 0 m̂ m
étudiants de tout âge trouveront le matériel scolaire PÉ v'- ĵ m

de qualité dont ils ont besoin. Et à des prix qui font école! "m^̂ lli B?

43 H mm vjic #̂̂ "# Ma ' /

Serviette d'école double
En vachette véritable. Grand choix de jolies cou- it . ~~ ' 

Y^^^̂ Jç»̂
leurs. Poche extérieure et compartiment intérieur fÊffk ^" ^'r~^*w  ̂ • .f^^^^W» m,
à fermetures à glissière. 43.- 1K g "̂ "̂̂ ^̂ SÉÉI ÉBWpWŜ :.
Sac d'école pour garçons /' f̂ HBBBCr  ̂̂ lï '̂ «I
Rabat en peau de vache véritable. Bretelles solides I r l̂ €ôP ĵ m
en cuir. Fermoirs à pastilles refléchissantes de | " ¦ I !

^̂ 1̂

Sac d'école à îTîotsf original Jj ^««-Éèi**8**^^
En simili-cuir résistant, avec poignée et bretelles, *i|i 1 IlSIllf II I
compartiment central et fermoirs à pastilles réf lé- • * m ® m̂
chissantes de sécurité. 18.- 1

Le sac d'école très léger (600 g seulement!) et bien \\|; ^««̂ ^̂ ^^^^
^ 

1
adapté à l'anatomie de l'enfant. Exécution en forte _ Yt "*
toile de nylon, dans des teintes lumineuses qui S Se ^1 ; "1H * I
assurent une meilleure sécurité à l'écolier sur la nl@flB ; i
route. Longueur des bretelles réglable automati- J \V$ . I
quement Renfort rigide à l'intérieur. 38.- I i||| 1 

^~*~*~~~~̂ ~~~̂

f^ Ŝsa ŝsJ2S!J Garniture de stylos feutre
Trousse d'écolier 

m"̂ »m0 un assortiment de 36 couleurs, présenté dans un étui trans-
contenant 28 pièces. Excellente qualité, pré- parent pratique. 2.80

I

sentation originale. Cette trousse estdisponible epllcolnren jute, velours côtelé ou skaï. 15.- Beiicoior
Une marque qui vous garantit des crayons de couleur de

. . .̂ a qualité. Assortiment de 24 couleurs dans une boîte de 
métal.

gm. J*» Mines très résistantes. 6.-

OB™ ^̂ ^̂ ^ ^^^^ Â Ĵ Crayons noirs
~* '¦̂ ^̂ ^

sŜ  -¦ ^̂^ Jl! r Douze crayons de qualité N° 2, en cèdre. A un prix très
' ""* '̂ï ¦ciSSSSlSslsmMBEBM ^̂ £i*:̂ ''"'''' ' ''«EiBfcaw p\/^nt*ânpi IY ! 1 ¦••

""" ™
Garniture de stylos W^0" 

^^  ̂ ^^Stylo à plume et stylo à bille. Avec 2 cartouches B JH l à&^Hk. 88^1̂  ̂B^Ék ÉP k̂
d'encre. Grand choix de motifs fantaisie. Le |l|l; § ma —— IK—-Jy ifff HË^Gta^stylo à cartouche d'encre est muni d'une plume IfËjw l ' 1H ^H ' î nftwL « ̂ ^̂ fc
fine A, idéale pour l'école. 6.- p pf | i j 8̂fea<fl : j : B ^̂ ^p îJ i

. En venîe dans les Marchés Migros et principaux libres-services PS'jX. QlISfllï f ©. GHOlX. i

FABRIQUE D'HORLOGERIE
engagerait:

HORLOGER
COMPLET

très qualifié, pour travail de re-
touche et décottage sur mouve-
ments ultra-soignés.

Situation intéressante pour un hor-
loger aimant le beau travail er
disposé à prendre des responsa-
bilités.

Date d'entrée: à convenir.

Prière de faire offre sous chiffre
RM 17097 au bureau de L'Impar-
tial.

me
MESELTRON
Nous désirons engager un

laborant en
électronique
attaché au département de développement électro-
nique.

Nous demandons:
— CFC de mécanicien électronicien ou de monteur

MAET
— si possible ayant quelques années de pratique.

Nous offrons:
— salaire en rapport avec les capacités
— travail intéressant et varié
— prestations sociales modernes
— horaire libre.

Prière de faire offre écrite à:
MESELTRON SA, case postale 190, 2035 Corcelles/NE

APPARTEMENT
À VENDRE AUX HAUTS-GENEVEYS

4 pièces, cheminées, garage dans petit immeuble résidentiel.
Piscine chauffée, vue imprenable. Fr. 145 000.—.

Téléphone (038) 53 34 86.

ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de
l'ESTHÉTIQUE et de ('AUTHENTIQUE

Ventes — Evaluations — Achats
Du mardi au vendredi , ouvert l'après-midi

le samedi tout le j our.
Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)

La Chaux-de-Fonds



Bgffr U» sm PJwBBt^  ̂ TnE B9 ^H « fin Ha
y : / .;r;  ̂ Bt B̂j HPf '.m HJSP^WH V-W /i^ fil WtiBl

Jean^
3 

s-ioans 6
^

3 7B 
9-11 ans 13.- #0 Robeschasuhle Iciré réversible Training I

VelOlirS-CÔtelé lT
12 14a^n--. *• Jupe 50% laine, 20% polyester et |Jaune lumineux. Qualité robuste. Teintes:

100% coton. Qualité résistante. BJ eans dClUlll 100% viscose. Imprimée. 30% polyacryl. Coupe " |  marine/rouge, marine/roi,
Nouveau coloris mode. 1100% coton Délavé. Coloris modernes. moderne. Coloris: beige, 1- S ans É|B noir/jaune A

6- S ans èia 6- S ans ri M I I  4- 5 ans tâg & marine 4- 5 ans flft lga 4- 6 ans 17.- |̂  _ 6ans flJL; 10-12 ans 16.- lift B Ŝ 10-12 ans 16.- 1£L _ M 6- 8 ans 21.- M %g - Jï 6- S ans 22.- »J8* Jj 8-10 ans 19.- fief©
H . 8-10ans 28- #fl-pJ|

14-16 ans -̂ âffllLj ; 14- 16 ans 18.- S Î A ê j é é  j 9 -11 ans -̂- gaffOdl I 9-11 ans 29.- flSlftl>r| j 12-16 ans 21.- ^| j 12-15 ans 30.- Mg^f*
<  ̂ |

Botte |Chaussure Mocassin Desert-Boot 1 Gymnastique |Athlétisme IPantoufle Pantoufles |
CaOUtchOUC 1 garCOn [fillette H Cuir brun. B Orange/noir. ¦ Pantoufle d'entraîné- IgaTCOn fillette
Jaune à bord bleu. 1 Cuir naturel I Cuir brun. Lanière 1 ̂ ?S?f

busta 
j  

Pointures 27-45. ¦ ment blanche à ¦ T^
SU brun et semelle Tissu rouge/bleu et ! !

Avec lacet. |Pointures 27-39 Idécorative. I TM ^IOAI lo^hTr^ | synthétique. semeUe synthétique, i
Pointures 4fcftA i dJfcOA ^Pointures ritf&£tâ i 

ÙL 
flAplIg ,$ &fî 1 ™%s * fŒAfl H Poultoes 4&OA Pomtures f à M  122-35. POWj 1|P"J 27-35' ïl|®%i30-35: 29.Qolft J 4 J 30-35. |™jj 22 _ 35 QgQ 22-35QWJ

miÊÊ " iéKÊ irtM3.««...80 ¦ Ĥl 7<riffll
36

~45: 19,B0 imm I éUMB Jm ;

fOTSjSjfi *MëM£à& [fl &j& H S f ŷBË̂ B Hif B? JAISi S

111, ~ -..̂ .̂ g ' fejjB ̂ ^̂ ĝ̂r* "^ ¦§ 
B!s!̂ 8|l H HH fÉœf I j J ^HIVHIIBV 118 HnEUr̂  P̂  TTffiMB Ttf EllSMBÊAB

p« T̂O î̂ ¥̂îp!MS f̂fl f?^- ¦¦" ''''^-wwtiiwiM ŝà^Sffi fllffi wY I ̂ iS ilfiï& iïllÉ ï!3 BtBlB 9 ^̂  Si **wm ŵ WOÏBtÊKmw W V

Sac d'école Serviette iSac à dos Ifitui garni 1 Super étui îs Sayon^ 5I90 1
Nylon imperméable. Cuir tanné. Poche I Cuir et peau véritable. aContenu: 21 articles, 1 Contenu: 34 articles. !| " 

¦Avec poche ex- extérieure et poche H 2 pastilles réfléchis- B dont plusieurs || ¥J/»SA ê TT^i-vv^l^térieure et ifl Aiftfli B'ntér'euie à P*)jffl>. Hsantes. MiMà H crayons de couleur A«- j #av jjBh I **Q"®S IL Uj ifcHO K
pastilles ifî "J fermeture-éclair. 70 H Qualité suisse. \&§B Icaran d'Ache. O#0J *Jil J 10 crayons 6 50 1

î ^̂^  ̂
rffll *̂fM ¦¦ i™ M |JWl5CTay°nS 1°- I

Sous-main Classeur JPelikano IflfeuteesBic TuSayons jj goîtes Posmalc52 x 37 cm. Avec BjeaUS Iporte-plume réservoir HEtui 20 pièces |de COUleUT I I
calendrier et poche |Avec 100 feuiUes I avec 6 cartouches de i Boîte Lyra. 48 crayons. 1 ^yons ||2-i

HE S#JA4 quad̂ ées' f 5JJ 93] TjJ ' f 2*y~ ":y

Hœ̂ !2 JIJLJLA. Lj Lrj» L̂ JLM^̂ B Kl H h b i ¦ ¦ 11 i/O r~y * i " # M • Î ÎS! lyitgil GR wl

BfcMtiiffWBM SL^â  ̂iflL**A ̂ Jsa fB f̂flfSlP™ 
BBB 

B
BHB

I ffl^*™"



f exlibris I

— T̂HPTTTIffiTTTTHWinwHr'WiyflBBBMWMMfMHMfniItlffnTtflWUIIÛ  I uU

 ̂
|à Rue de la Serre 79 ¦ ¦ 1 ¦

 ̂Sk Neuchâfe! kOkW W^tTiGil
ĵ ^. Rue des Terr eaux 3 -5 ^̂ SrV Ê I Iv  ̂I

BT dans nos boucheries :

¦§¦ UpOUlv CJfS |JO l \& 1er choix, pour la broche la livre %J E éms *i} BsW

1 ragoût de porc i»,** .a .̂  6-—
| dans tous nos magasins :

g^C
Cli\€l CltrOn 350 g. 

i BOV! seulement !

I El

Garage
en ville demandé
au plus vite.

Tél. (039) 23 54 42.

offre place stable à

ASSISTANT (E)
de CHEF DE VENTE
pouvant correspondre seul(e) en espagnol et en anglais.
Cet emploi très intéressant comporte des responsa-
bilités. Il convient à une personne dynamique, habile
dactylographe, capable de suivre les affaires en l'ab-
sence du chef.
Horaire variable.
Caisse de pension.

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

I GRAND'RUE 57 SONVILIER 41 16 06
¦ Magasin à La Chaux-de-Fonds: (/î 039 |

AV. LEOPOLD-ROBERT100 23 95 33 .
I VENTE • REPARATION toutes marques

Machine à laver i
le linge i

i Cuve et tambourg INOX I
4 ,2 kg., essorage 800 t/min. ,

; dès 998.- ;
| Autres machines dès Fr. 598.— '

I Location-vente

Notre service après-vente .

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

•meubtefâmSC^l|Bôle/NE C'estmtf iif clterl 'im})
(près Colombier) "̂ ^̂ ^Sfeas v̂ JL fSf /O^Bs

1 LE GRANlT 2̂̂  II DISCOUNT DU MEUBLE... g
! ' i ' ¦ " '' ' !

; Superbe chambre à coucher dernier modèle
Armoire 4 portes, coiffeuse avec glace ronde, i j ^^U Hffl

| lits jumeaux ou lit français , avec entourage ^B HnŜ Ki 8 ^BS
! et tables de nuit. Magnifique chêne structuré. u 

MK W âwM» !
Prix super-discount Meublorama ¦1̂ ^0'̂ ar©

i Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de ! ;
i Vente directe du dépôt (8000 m2) 13 h. 45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. j j  j
| et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. ! ; \
I Sur désir, facilités de paiement
| ¦ 

^
Automobilistes : dès le 

centre 
de 

Bôle, |
i Venez comparer... un choix gigantesque... j ^J suivez les flèches « Meublorama ».
| des prix révolutionnaires... |_BB Grande place de parc. ;

mmmMommow
 ̂ Meubles-discount Bôle NE f̂HB^

(près Colombier)

??????????????a
t f^l̂ fi ^^^SR 

Samedi dernier s'est termine avec succès le
BL̂

 ^L WLB J9 S grand concours d'été de la publicité télévisée
Vff n» L̂Jy j§8 suisse. Nous avons informe personnellement

ST __ »^»^^™ 
tous les heureux gagnants et nous tenons à

Âm ta ta ¦ \a ^Tf remercier tous ceux qui ont partici pé a ce jeu.
K m B M Sa jy. SA pour la publicité a la télévision.

^̂ p **m* *m émmûr Conunandez dès aujourd'hui

J^% TO votre Y0K-Y0K.
f Ĵ Pour jouer avec lui. Pour l'avoir

t̂f chez vous. Pour le chouchouter.
Y0K-Y0K reviendra bientôt avec ses petites

jg' aventures. A partir du 20. 8., à 18.55 heures ,
jÉp - ,- ' , ¦, . ). -«Éik. dans le premier bloc publicitaire.

MtfÉÉÉÉ&tf * '• ¦' -^Pflfo> ^otre Y0K-Y0K à vous , que vous pouvez corn-
ïïm Ŵ *̂mÊËÈèJ [' mander des maintenant , mesure environ 6 cm ,

¦f ® ®^BB H est entièrement peint à la main et est absolu-
' ment incassable. Et il habite à l'intérieur d'une

¦J"***.
" ~\**mm\ I10i:':- ^'est cians cette C0C1-uiUe 9U'̂  ^rivera

¦̂JBr fc"*̂ (y ^^MB^ chez vous. Pour Fr. 4.80 seulement. Renvoyez -

%jL,̂ Jk [Coupon
, . - '.;:." (JHT W *' }  é̂ _ | a renvoyer a YOK -YOK , 3000 Berne 31.

<•*.; .,1T-J ¦¦*-"-*„, 'Jï ' f ~/''r?X I Je commande YOK-YOK au prix de Fr. 4.80
%w< „ -̂<-r*~™f -i, ''m " ¦ --i | pièce (port et emballage inclus).
i ' ; '' AW " '¦. - ¦¦: f i Nom: 

Tir ' /

^W~- V , J'  ̂
^;̂ '::"* ' NPA/Localité: 

ni U M [ j M |l ' (Prière de ne pas envoyer (f argent. L' envoi Géra accompagne
L J L J L J L J L J L J L-t d'un bullotln de versement.)

A vendre

Austin Maxi 1750
1973-03, parfait
état , Ire main,
Fr. 2900.—.
Tél. (038) 38 14 37,
aux heures de bu-
reau.

BITÏÏS
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021 / 932445
1083 Mézières



¦ «¦* _: — ¦ — __________ 

Articles de marque à prix ABM! ___-—————— _ 01A 7908

Markenartikel zu ABM-Preisen! .̂̂ —~_?~:x /^__î\ 1

La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert

CONSERVES ESTAVAYER SA
Entreprise de production de la Migros

cherche pour date à convenir

CHAUFFEUR DE CHAUFFAGE
professionnel

ou

MONTEUR EN CHAUFFAGE
qualifié

pour son secteur production de vapeur

Nous demandons:
— Expérience professionnelle
— Aptitude à prendre des responsabilités
— Disposition à travailler en horaires irréguliers

(travail en équipe)

Nous offrons:
— Semaine de 43 h. (42 h. en 1980)
— Place stable et salaire intéressant
— Participation financière
— Restaurant -.[entreprise.

Faire offres détaillées, accompagnées des documents
usuels au bureau du personnel de Concerves Esta-
vayer S.A., 1470 Estavayer-Ie-Lac, tél. (037) 63 22 42.

au printemps
cherche

VENDEUSES
POUR DIFFÉRENTS RAYONS

Horaire à plein temps.

Nombreux avantages so-
ciaux dont caisse de pension,
prime de fidélité, plan d'in-
téressement et rabais sur les
achats.

Semaine de 5 |ours par rota-
tions.

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

\__________/

Commune de Marin-Epagnier
Par suite de démission honorable du titu-
laire, le Conseil communal de Marin-
Epagnier met au concours le poste de

CANTONNIER
Le candidat devra être en possession du
permis de conduire et jouir d'une bonne
santé.
Traitement selon barème de l'Etat.
Entrée en fonction: 1er octobre ou à
convenir.
Les offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae sont à adresser au
Conseil communal de Marin-Epagnier,
jusqu'au 20 août 1979, avec la mention
«postulation».

Pour tous renseignements complémen-
taires, s'adresser au bureau communal,
tél. (038) 33 17 87.
Marin, 2 août 1979.

CONSEIL COMMUNAL

RESTAURANT LA CHEMINÉE
Charrière 91 Tél. (039) 23 13 47
cherche pour tout de suite ou date à

convenir

garçon de cuisine
Se présenter ou téléphoner

c L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Secrétaire expérimentée
et

employée de bureau
(anglais), cherchent places à La Chaux-
de-Fonds ou environs. — Ecrire sous
chiffre RH 16881, au bureau de L'Im-
partial.

Entreprise de La Chaux-de-Fonds enga-
gerait pour le 15 septembre 1979

DACTYLO
à temps partiel selon horaire à convenir.

Ecrire sous chiffre P 28-950068 à Publi-
eras, Avenue Léopold-Robert 51, 2301
La Chaux-de-Fonds.

FABRIQUE D'HORLOGERIE dans les Franches-
Montagnes cherche pour son département « ACHAT »

un(e)
employé (e)
La personne que nous cherchons devra s'occuper des
relations avec les fournisseurs et assurer le contact
avec eux en s'y déplaçant, ainsi que de l'avancement
de la fabrication. Personne ayant de l'expérience dans
les achats de l'habillement de la montre aura la pré-
férence.

Permis de conduire obligatoire.

Faire offres sous chiffre 14-27183 à Publicitas SA,
2800 Delémont.

Nous cherchons pour date à convenir,

secrétaire-comptable
habile sténodactylo.

Faire offre détaillée à Fiduciaire Vigilis S. A., La
Chaux-de-Fonds, Avenue Léopold-Robert 46, tél. (039)
23 43 57.

TECHNICOR
Atelier de plaquage or G
F. et P. JACOT
Rue du Midi 14, 2720 TRAMELAN, TéL (032) 97 66 75

cherche

avîveurs (euses)
électroplaste
passeur aux bains
ou personnes seraient mises au courant.

¦«« Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 7 août B = Cours du 8 août

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 850 d 850
La Neuchâtel. 490 d 490 d
Cortaillod 1875 d 1905
Dubied 150 d 150 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1505 d 1510
Cdit Fonc. Vd. 1190 1195
Cossonay 1490 1490
Chaux _ Cim. 550 d 550 d
Innovation 420 415 d
La Suisse 4150 d 4150 d

GENÈVE
Grand Passage 416 d 415 a
Fmanc. Presse 249 249
Physique port. 285 d 285
Fin. Parisbas 84.25 84 d
Montedison —.39 —.39
Olivetti priv. 2.50 2.55
Zyma 780.— 780

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 790 791
Swissair nom. 792 795
U.B.S. port 3235 3240
U.B.S. nom. 610 614
Crédit S. port. 2225 2225
Crédit S. nom. 426 427

ZURICH A B

B.P.S. 1825 1840
Landis B 1305 1310
Electrowatt 2125 2130
Holderbk port. 572 574
Holderbk nom. 537 537
Interfodd «A» 880 d 875 d
Interfood «B» 4450 4425
Juvena hold. 75 75 d
Motor Colomb. 635 635
Oerlikon-Bùhr. 2590 2605
Oerlik.-B. nom. 682 683
Réassurances 3275 3360
Winterth. port. 2430 2435
Winterth. nom. 1670 1675 d
Zurich accid. 10025 10075
Aar et Tessin 1280 1270
Brown Bov. «A» 1885 1890
Saurer 1170 1180
Fischer port. 695 720
Fischer nom. 128 d 130
Jelmoli 1435 1435
Hero 3025 d 3070
Landis & Gyr 130 130.5
Globus port. 2260 2300
Nestlé port 3595 3595
Nestlé nom. 2300 2310
Alusuisse port. 1265 1275
Alusuisse nom. 498 500
Sulzer nom. 2725 2720
Sulzer b. part. 377 380
Schindler port. 1695 1700
Schindler nom. 325 d 325 d

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 23.25 23.25
Aïig.-Am.S.-Af. 11.25 11.25
Amgold I 60.25 61.—
Machine Bull 23.25 23.50
Cia Argent. El. 5.25 5.25
De Beers 13.50 13.50
Imp. Chemical 12 d 12.25
Pechiney 36.— 35.75
Philips 20.25 20.—
Royal Dutch 122.— 122.50
Unilever 108.50 108.—
A.E.G. 41.— 41.25
Bad. Anilin 124.— 124.—
Farb. Bayer 118.— 118.—
Farb. Hoechst 117.50 118.—
Mannesmann 146.— 144.50
Siemens 236.50 237.—
Thyssen-Hûtte 81.25 81.50
V.W. 189.— 189.—

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 75000 75000d
Roche 1/10 7500 7500
S.B.S. port. 384 387
S.B.S. nom. 303 304
S.B.S. b. p. 333 334
Ciba-Geigy p. 1270 1270
Ciba-Geigy n. 695 697
Ciba-Geigy b. p 1030 1035

Convention or: 9.8.79 Plage 15.500. - Achat 15.350. - Base argent 490.

BALE A B
Girard-Perreg. 525 d 525 d
Portla'nd 3005 d 3005
Sandoz port. 4250 d 4290
Sandoz nom. 1995 2000
Sandoz b. p. 541 543
Bque C. Coop. 1010 1010

(Actions étrangères)
Alcan 55.75 56.—
A.T.T. 94.50 95.75
Burroughs 115.— 117.—
Canad. Pac. 45.50 47.—
Chrysler 12.50 13.—
Colgate Palm. 27.25 27.25
Contr. Data 72.50 75.25
Dow Chemical 46.75 48.25
Du Pont 70.— 72.75
Eastman Kodak 90.25 93.—
Exxon 89.— 89.25
Ford 69.50 70.50
Gen. Electric 85.— 87.75
Gen. Motors 96.25 98.75
Goodyear 25.75 26.—
I.B.M. 114.50 117.—
Inco B 32.— 31.75
Intern. Paper 72.50 73.25
Int. Tel. & Tel. 46.75 47.—
Kennecott 38.75 39.25
Litton 54.50 56.25
Halliburton 121.— 123.—
Mobil Oil 66.— 66.—
Nat. Cash Reg. 120.50 122.—
Nat. Distillers 38.— 38.50
Union Carbide 68.— 69.25
U.S. Steel 37.25 38.—

NEW YORK
Iciï. Dow Jones
Industries 859,81 863,14
Transports 259,50 262 ,86
Services public 108,59 108,63
Vol. (milliers) 45.410 44.970

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.58 1.73
Livres sterling 3.60 3.95
Marks allem. 89.— 92.—
Francs français 37.50 40.50
Francs belges 5.20 5.60
Lires italiennes — .I8V4—.21'/*
Florins holland. 80.75 83.75
Schillings autr. 12.15 12.55
Pesetas 2.30 2.65
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. f in) 15270-15470-
Vreneli 122- 130-
Napoléon 131- 140-
Souverain 180- 190-
Double Eagle 665- 705-

\f \f  Communiqués
y-/ par la BCN

Dem. Offre
VALCA 65,50 67,50
IFCA 1570.— 1600.—
IFCA 73 88.— 91.—

/SN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
L.gJ\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

v S J Fonds cotés en bourse Prix payé\Sxs A B
AMCA 20.50 20.75
BOND-INVEST 58.25 58.25
CONVERT-INVEST 61.—d 60.50 d
EURIT 122.50d 123.—
FONSA 108.— 98.50
GLOBINVEST 50.— 50.25
HELVETINVEST 105.50 105.50
PACIFIC-INVEST 61.—d 61.50 d
SAFIT 159.— 159.—
SIMA 215.— 214.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 66.50 67.50
ESPAC 85.— 87.—
FRANCIT 84.— 86.—
GERMAC 86.50 88.50
ITAC 68.— 70.—
ROMETAC 271.50 273.50

^^^ 
Dem. Offre

J^TÏ_ CS FDS BONDS 59,5 60,5
; i | ! ) ¦ j CS FDS INT. 55,5 56,5
! I! || ' ACT. SUISSES 297,0 298,0
|_ 3n CANASEC 395,0 405,0
¦"-¦¦ USSEC 415,0 425,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 77,0 79,0

FONDS SES Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 67.50 64.50 SWISSIM 1961 1135.— 1150.—
UNIV. FUND 72.05 69.93 FONCIPARS I 2410.— —.—
SWISSVALOR 238.75 228.75 FONCIPARS II 1300.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 368.— 348.50 ANFOS II 128.50 129.50

g] Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 7 ût 8 août

Automation 59,0 60,0 Pharma 107,5 108,5 _ . _ . „.„ . _ „_ „
Eurac. 247,0 249,0 Siat 1680,0 - Industrie 317,1 317,9
Intermobil 61,5 62,5 Siat 63 1165,01170,0 Finance et ass 362,4 364,4

Poly-Bond 61,0 62,0 Indice gênerai 334,4 335,6
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5 raisons
pour l'Audi 100 5 cylindres.

Audi 100 CD: Le modèle de pointe de Audi.

Le moteur de 5 cylindres de l'Audi 100 représente (gf lw-. *1%\ Plus qu 'un simple caprice d'ingénieurs. C'est un
l'évolution technique la plus moderne pour les W__ \ * 1 * J I) chef-d'œuvre technique!
puissantes voitures à traction avant. Si l'Audi 100 a ^M JÊy Vous avez le choix entre le moteur à carburateur
mérité autant de distinctions internationales pour ^^^^  ̂ 5/_ avantageux et le modèle à injection Audi 100 E
son moteur d'avant-garde, c'est qu'il y a de bonnes raisons encore plus puissant.
à cela. Ici, nous vous livrons 5 arguments qui parlent en _T __ , . , ,.
faveur du moteur de S cylindres: Nouveautés au sein du programme Audi 100: La luxueuse
1. Il est puissant. Des moteurs fougueux de 115 et 136 ch. Audl 10° CD et _A\*, 10° D dieseL Q"3"4 au modèIe AVANT,
autorisent des accélérations fulgurantes et procurent une fveC !? p.OURe.1 aïV̂ e sPortlve et son hayon, il fait le bon-
sécurité certaine lors des dépassements. Sans peine, il heur des indmduahstes.
soutiennent également des vitesses de croisière élevées. , , , , ,
-, Ti .  •_ _ _ _ _ _» . j i -  i- j  ' année de garantie sans limite de kilométrage - 2 ans d'assurance INTERTOURS-WINTERTHUR.
2. Il est moins encombrant. Le moteur de S Cylindres OCCUpe Garantie de carrosserie cantre la rouille durant 6 ans. Economiser l'essence en roulant Audi.

moins de place. Conducteur et passagers disposent donc de flus de soo agences Audi, AMAG LEASING pour flottes, téléphone 056 430101.

plus d'espace. . 
3. Il est silencieux. Ce moteur moderne est des plus SÎlen- Coupon Envoyez-moi la grande doc^ntafon

~
oule7rsa^AuaÏÏooXm^reTs7auTIodè̂

cieUX, Ce qui ajoute encore au confort intérieur. suivant: Modèle de base/Avant/Diesel/CD (Veuillez souligner ce qui convient)

4. Il est léger. Un moteur plus léger nécessite moins de force
de traction (et moins d'essence). Nom: __ -, «
5. U est économique. Le S cylindres est extrêmement écono-
mique. Le puissant moteur à injection de 136 ch. a une . , JU -_ fff^ l]_^ fa
consommation DIN de 10,5 litres seulement. res-se: -—- R(»fMflIr_»)j
Comme vous le voyez, le moteur Audi de 5 cylindres est bien n . . .,„. „„.,. L n  , ^^ ^MmmW /M

J ' ' 
-*•'»» Découper et envoyer a: AMAG, 5116 Schinznach-Bad. ^*̂ ~ ~̂ r̂

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/2318 23
Li 

L
mo

1

 ̂\?
C
,V

ag
il",?!i";J"Cf  ̂

p°"dolf o, tel 039/31 40 30 - LA PERRIÈRE : Garage du Jura, W. Getser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT : Garage du Bernant, P. Krôll,
tel 039/51 17 15 - SAINT-IMIER : Garage Tourmg, Carrosserie, L. Fiorucci, tel 039-41 41 71

Orage-
pluie torrentielle -

inondation-
eaux usées

La commande par niveau de la pompe
Immergée pour eaux usées Biral" AE 90-25e
assure son enclenchement automatique en
cas de brusque jaillissement d'eau, lors d'un

orage par exemple.

Pour caves, entrepôts, puits de lumière,
cages d'ascenseur, fosses, bassins,

réservoirs de tout genre.
Hauteur manométrlque totale: jusqu'à 8 m.

Débit: jusqu'à 160 l/mln.
Approuvée par l'ASE. 220 V, monophasé,

50 Hz. Seulement 14 kg. Résiste aux
températures ambiantes jusqu'à 50°C.

Prix tr. 635,-, câble de 5 m avec tlche compris.

Démonstration, conseils et vente par votre
installateur sanitaire ou renseignements

directement chez

Bieri ©
Blerl Pompes SA

3110 Munsingen, Tél. 031 9221 21

Bîral Un produit de qualité suisse.

...car le prochain ora ge ne saurait tarder.

:—:*-—-.>£
i Bon 301
I ? Veuillez m'envoyer votre documentation :

| D Veuillez m'appeter i

I Nom I

| Prénom I

I Adresse I

| NP/LocalIté j
| Téléphone I
i Adressera Blerl Pompes SA,
I 3110 Munsingen.i 1

A louer pour le 31 octobre

bel appartement
3 chambres, cuisine, WC int , 1er étage
centre ville. Chauffage mazout avec ci
terne et pompe. Loyer : Fr. 213.—.
Tél. (039) 22 62 79.

CHERCHE

terrain à bâtir
La Chaux-de-Fonds ou environs immé-

, diats.
¦ 1000 m2 environ.

Ecrire sous chiffre AD 14842 au bureau
de L'Impartial.

Quartier Confédération
Studios meublés et non meublés à louer
tout de suite. S'adresser: Etude André
Hânni, avocat, Av. Léopold-Robert
88 a.

»•*£% Pour toutes

U F̂ \ 
mar,Iues de

.il_:--4ËsS_. 1 ' ' vo*tures"*&
w^̂ ».. ̂e serrures

SERVICE RAPIDE

A. & W. Kaufmann & Fils
Marché 8-10 - Tél. (039) 23 10 56

Centre EXPO z£_ÊS_
Pm-n„,J D'USSIERES ^..M- rRomand 1099 ROPRA_ jf*̂ r

de la 021/93 22 82 niù£. u
Cheminée' 021/24 26 08 r̂ ic^-fr

Catalogue sur demande

A vendre
appartement de 3V2 pièces
confort moderne, cuisine très bien agen-
cée, grand balcon.
Ecrire sous chiffre KP 16701, au bureau
de L'Impartial.

lin manuscrit clair évite bien des erreurs !

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

_ NÎcnô!â_2 ¦&-— Sî : H

Rennië agît vite
dans i r̂ç\
l'estomac c_tC^

Garage et Carrosserie de l'Est
Rue de l'Est 31 - Tél. (039) 23 51 88

Ouvert samedi toute la journée

DATSUN F II 4 portes
1978, gris-métal, parfait état

Expertisée, avec garantie

and



IMPAR-TV ______

SUISSE ALEMANIQUE
18.25 Téléjournal
18.30 Fin de journée
18.40 Lanzarote

Description d'une île
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 Heinrich, der gute K'onig (5)

Feuilleton de Claude Brûlé
21.10 Rundschau
22.00 Téléjournal
22.15 Klaus Mann

Portrait

SUISSE ITALIENNE
18.10 Vicki le Viking

Un Cheval pour Vicki. Série
18.30 Allons à...
19.05 Téléjournal
19.15 Les Corsaires

L'Olonese, Pirate. Série
19.40 Défi du futur
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 La Morte viene da Manila

Un film d'aventures
22.10 Mish Mash

Variétés musicales
23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 La vie quotidienne
17.00 Pour les enfants

Viens à Francfort. Film
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Le Pacte Hitler-Staline

Chèque en blanc pour la guerre
21.00 Café in Takt

Soirée musicale
21.45 Stichwort Energieverbrauch
22.30 Le fait du jour

23.00 Cyclisme
Tour d'Allemagne (3e étape)

23.10 Amor
0.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
15.00 Programme vacances
16.30 Sciences de la communication (4)
17.00 Téléjournal
17.10 Vicky le Viking

Dessin animé
17.35 Plaque tournante
18.20 Die Tony Randall Show
19.00 Téléjournal
19.30 Variétés internationales
21.00 Téléjournal
21.20 Point commun

Les Allemands de l'Est et de
l'Ouest

22.05 Das Todesmagazin
23.25 Téléjournal

TV: A CHO X
FILMS ET SÉRIES

TV romande: 18.35 Les Animaux du
soleil - 19.30 Jean Pinot , médecin
d'aujourd'hui - 21.20 Romance: Une
maison d'hommes - 22.10 A témoin
— TF1: 11.30 Doris Comédie - 12.45
Daniel Boone - 17.10 Evadez-vous:
Le cas du triangle des Bermudes -
18.00 Anne jour après jour - 18.45
Caméra au poing - 19.30 Miss - 21.30
Caméra je: Flammes — Antenne 2:
12.35 Les arpents verts - 13.00 Au-
jourd'hui madame - 14.05 Sur la pis-
te des Cheyenncs - 18.45 Les trois
caméras de l'été - 19.35 Le tiercé de
Jack - 21.45 Fenêtre sur... — FR3:
19.00 Les Chevaliers du ciel - 19.30
Sept fois Femme.

Sept fois femme
FR3 à 19.30

« Sept fois femmes » est un film à
sketches qui illustre, en sept courtes
histoires, les différents visages de la
femme: romantique, réaliste, impu-
dique, volage, jalouse, capricieuse,
amoureuse.

« NEIGE »
Les Champs-Elysées en hiver. Il

fait beau mais sec. Deux femmes
mariées,' la blonde {Shirley
MacLaine) et la brune (Anita Ek-
berg) remarquent qu 'elles sont
suivies par un jeune homme très sé-
duisant (Michael Caine). Afin de sa-
voir à laquelle des deux il s'intéres-
se, elles décident de se séparer. Le
cœur de la blonde explose de joie
quand elle voit le séduisant inconnu
s'attacher à ses pas.

« LES SUICIDES »
Fred (Alain Arkin) et Marie

(Shirley MacLaine) ont décidé d'en
finir avec l'existence. Amants depuis
longtemps, mais mariés chacun de
son côté et ne pouvant divorcer , ils
ne peuvent plus supporter de devoir
se retrouver en cachette pour
assouvir leur inépuisable passion.

Seulement... Seulement , quant on
veut procéder à un double suicide , il
vaut mieux 'ne pas choisir pour cela
une sinistre chambre d'hôtel de
quatrième ordre car , au contact de
cette sordide réalité , la vie peut
subitement vous paraître infiniment
belle...

« DEUX CONTRE UNE »
Le Congrès international de la

cybernétique a rassemblé de
nombreux savants du monde entier.
Parmi eux , le mathématicien italien
Cenci (Vittorio Gassman) et
l'ingénieur écossais Mac Cormick

(Clinto'n Greyn). Pour se compren-
dre, les deux hommes font appel
aux services d'une adorable inter-
prète , Clé (Shirley MacLaine). Mais
une fois qu'ils sont avec elle, les
mathématiques passent vite à
l'arrière-plan de leurs préoccupa-
tions. Seulement Clé est fiancée et
fidèle à son futur époux...

« L'ENTERREMENT »
Un cortège funèbre dans une rue

de Paris. Au premier rang, la veuve
éplorée, l'adorable Paulette (Shirley
MacLaine). A ses côtés , l' ami de la
famille , Jean (Peter Sellers), un
quadragénaire distingué dont les
lorg'nons et la canne témoignent de
l'infini sérieux. Jean fait tout ce
qu 'il peut , pendant le triste trajet ,
pour consoler Paulette. Et le résul-
tat de ses efforts dépasse finalement
toutes ses espérances...

« A L'OPÉRA »
Eve (Shirley MacLaine) est une

jeune femme très riche et très
coquette , pour qui ne compte que les
mondanités. Aussi , le jour où elle
découvre que Mme Lisière (Adrien-
ne Corri), l'une de ses rivales pari-
siennes, portera la même robe
qu 'elle à la soirée de gala de
l'Opéra , elle entre dans une colère
épouvantable et entraine son
malheureux mari (Patrick Wymark)
dans toute une série d' exactions
dont le résultat n'est peut-être pas,
en définitive totalement celui qu 'elle
souhaitait...

«L A  SUPER-SIMONE »
Edith (Shirley MacLaine) est une

jeune femme simple, tendre et senti-
mentale, mariée à un auteur de
romans à succès (Lcx Barker), spé-
cialiste des héroïnes sensuelles et
aventureuses. Quelque peu délaissée
par cet époux trop abîmé dans l'uni-
vers de ses personnages, elle suit les
conseils d'une amie (Eisa Martinelli)
et décide de se conduire comme les
héroïne de son époux.

A voir... entre autres

TV: A CHOIX
ENFANTS ET ADOLESCENTS

TV romande: 18.05 Vacances-jeu-
nesse — TF1: 13.35 Vicky le Viking
- 14.00 Pour les jeunes: Acilion et sa
bande - 18.10 Jeune pratique — An-
tenne 2: 12.25 Tom et Jerry - 17.00
Récré — FR3: 18.40 Jeunesse.

SPORTS ET JEUX
Antenne 2: 17.55 Des chiffres et des
lettres.

Jusque dans le courant de l'après-midi ,
retransmision de TF1 en couleurs.

18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
10.40 FR3 Jeunesse
19.00 Feuilleton: Les Chevaliers du

Ciel (27)
19.30 Film: Sept Fois Femme

21.05 Soir 3

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

Tranches
horaires

10-12 h
12-16 h
16-181)
18-20 h

2Ï22h
22-24 h

• IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV .

S33_______TCE__- romande

Ce soir à la TV romande, à 21.20 : Romance.

17.50 Point de mire

18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse
18.35 Les animaux du soleil: Série

Les cobes à croissant
19.00 Un jour d'été
19.30 Feuilleton: Jean Pinot , médecin d'aujourd'hui

8e épisode

20.00 Téléjournal
20.20 Voyage à dos d'âne à travers les Cévennes
21.20 Romance: Une maison d'hommes

22.10 A témoin: M'Bow, directeur général de
.'UNESCO

22.30 Téléjournal

11.30 Doris Comédie. Série
Le Cheikh , avec Doris Day

12.00 TF1 actualités
12.45 Daniel Boone. Série

L'Arbre de la Paix
13.35 Vicky le Viking
14.00 Pour les jeunes: Acilion et sa

bande

17.10 Evadez-vous avec TF1: Le cas
du triangle des Bermudes

18.00 Anne Jour après Jour.
Feuilleton

18.12 Jeune pratique
18.20 Actualités régionales
18.44 Caméra au poing

Un ballet avec la mort
19.00 TF1 actualités
19.30 Miss. Série

20.33 Tigris - Le voyage sumérien
de Thor Heyerdahl
Les navigateurs

21.33 Caméra Je: Flammes

22.45 TF1 actualités

11.30 Quoi de neuf ?
î 1.45 Journal

12.25 Tom et Jerry: Dessin animé
12.35 Les Arpents verts. Série
13.00 Aujourd'hui Madame
14.05 Série: Sur la Piste des

Cheyennes
14.50 C'est nous: Mexique

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

18.20 Actualités régionales
18.45 Les trois caméras de l'été

H'.00 Journal
19.35 Le Tiercé de Jack: dramatique

21.00 Requiem de Duruflé
par l'Orchestre
phi lharmonique de Lille

21.45 Fenêtre sur...

22.15 Journal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 La cavale. 12.30 Le journal de mi-
di. Edition principale. 14.05 La radio
buissonnière. 16.05 Pontcarral (23).
16.15 La cavale. 18.05 Inter-régions-
contact. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le jour-
nal du soir. 19.02 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.05 Couleur d'un
jour. 20.05 Court métrage. Le Ciel et
l'Enfer. 20.35 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 l'o-
péra. A propos de Wagner. 20.05 Soirée
musicale interrégionale. Die Meistersin-
ger von Niirnberg. 0.25 Informations.
0.30 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00 , 22.00, 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous du midi. 14.05 Pages
de musique classique. 15.00 Kurt Félix
au Studio 7.. 16.05 Théâtre. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Le concert du jeudi: musique de danse
viennoise de Mozart à J. Strauss avec
l'Orch. radio-symph. de Bâle. 20.30
Causerie. 21.30 Famille et société. 22.05
Jazz à la carte. 23.05 Folk and Country.

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 Locarho. 13.30 Chants
populaires italiens. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Après-midi musical. 18.05 Le
inonde du travail. 18.30 Chronique ré-
gionale. 19.00 Actualités. 20.00 Les
grands voyages dans le mythe, la litté-
rature et l'histoire : le mythe obscur
d'Attila. 21.00 Dialecte. 22.05 Disques à
gogo. 22.30 Orch. Radiosa. 23.05 Noctur-
ne musical.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Estivales. 17.02 Kiosque. 19.00 In-
formations Festivals. 20.00 Festival
d'Orange 1979. 22.30 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.30 Feuilleton . 13.10 Entretiens avec
H. Sauguet. 14.00 J'ai descendu le fleu-
ve Niger. 15.00 Rencontres d'été à la
Rochelle. 15.40 Musiciens français. 16.20
Irlande. 17.30 Feuilleton. 18.22 Sélec-
tion. 18.25 Salle d'attente. 18.30 Les
chemins de la connaissance. 19.00 La
Comédie-française. 21.14 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 principales. 6.58 Minute
œcuménique. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.14 Chronique routière. 8.15
Spécial vacances. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.55 Bulletin
de navigation. 8.58 Minute œcuméni-
que. 9.05 La puce à l'oreille. 12.00
Informations.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Journal à une voix.
9.05 Connaissances. L'image de la mé-
lancolie de l'Antiquité aux lumières.
9.30 Nietzsche, précurseur de la psy-
chanalyse. 10.00 La célébration de la
voix. 10.30 Le corps souffrant. 11.00
Polyvalence de la musique. 12.00 Sté-
réo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00 ,
8.'00 , 9.00 , 11.00. — 6.05 Bonjour. 8.00
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Touristo-
rama.

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

FRANCE MUSIQUE
6.00 Quotidien vacances. 8.02 Estivales.
11.00 Les vacances du musicien.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les matinées du
mois d'août. 10.02 Musiciens français.
11.02 Sélection. 11.05 Oeuvres et chefs-
d'eeuvres. 11.45 Panorama.

TF1 à 17.10

Le 5 décembre 1945, cinq bombar-
diers de la Marine des Etats-Unis
décollent de Fort Lauderdale en
Floride. Soudain des événements
surprenants et terrifiants se
produisent. Complètement affolé , le
commandant du vol explique par
radio que les pilotes sont perdus et
desemparés , leurs compas ne fonc-
tionnent plus , le ciel et l'océa'n
paraissent étranges et totalement
méconnaissables. Puis c'est le
silence. Un avion de secours envoyé
à leur recherche disparaît alors qu'il
avait atteint la dernière position in-
diquée par les bombardiers.

Le Vol 19 entre ainsi dans la
légende du Triangle des Bermudes ,
cette étendue d'eau et de petites îles
entre Porto-Rico, la Floride et les
Bermudes où plus de cent avions et
bateaux se sont littéralement évapo-
rés, pour la plupart depuis 1945, et
où plus de mille vies humaines ont
disparu , corps et biens sans que ja-
mais un seul corps ou une seule
épave ait été retrouvé.

On n 'a, semble-t-il, trouvé aucune
explication rationnelle à ces phé-
nomènes, les uns parlen t d'anoma-
lies magnétiques , les autres des ves-
tiges d'une civilisation très avancée
qui aurait dans les temps anciens
été engloutie à cet endroit et dont la
puissance perturberait encore
aujourd'hui les appareils les plus
perfectionnés. D'autres enfin évo-
quent l 'intervention d' « extra-
terrestres ».

Les auteurs de ce documentaire
de la BBC ont fait une enquête sur
quelques uns des cas de disparition
les plus connus et les plus incom-
préhensibles.

Le cas du triangle
des Bermudes
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Nos circuits d'automne
30 septembre au 12 octobre:

GRAND TOUR D'ITALIE: Padoue, Venise, Florence,
Assise, Rome, Naples, Capri , Père Pio

Fr. 1620.— tout compris
1er au 5 octobre: PARIS - LISIEUX - CHARTRES

Fr. 540.— tout compris
7 au 14 octobre: PÈLERINAGE A LOURDES

Fr. 760.— tout compris
12-14 octobre: WEEK-END A PARIS

I

Fr. 295.— tout compris

Programmes - inscriptions :
_S_y £&&k

MÈBFA W  GLOVELIER - Tél. (066) 56 72 68
""T « «  DELEMONT - Place de la Gare 8
<£_ _£_V Tél. (066) 22 65 22
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l_ _̂* #¦% î J_A __^ Ŵ  NL_JP B"̂  l «  
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Dès ce soir: pour l'ouverture de la saison! Un événement cinématographique
I — W A MILOS FORMAN FILM I LE FILM PRODIGIEUX DONT TOUT LE MONDE PARLE

jtth QUI A OUVERT LE FESTIVAL DE CANNES 1979
¦ " ¦ m c» Ems_. jTO- Réalisé par MILOS FORMAN14AID "21 i ——-— i

I_r ml! & 
1
--̂ > Éft Actuellement à LAUSANNE lie semaine, à GENÈVE 15e semaine

m - #- Let'the SUR _/\ 1P d/après la célèbre comédie musicale de

§* f̂efehinë in' i M\ GéRôME RAGNI, JAMES RADO et MAC DERMOT
22 ï85? T^rŜ  i nni ooLBYSTHREor UN ENCHANTEMENT DE TOUS LES INSTANTS "1

PARLE ' * ' DEUX HEURES DE BONHEUR INDESCRIPTIBLE
1 ™NÇA|S Horaire des séances: SOIRÉES à 20 h. 30 '

suspendues SAMEDI-DIMANCHE 2 MATINÉES: 15h. et17h. 30 Un spectacle total, parfait, applaudi partout!

' j  VENDREDI-SAMEDI à 23 h. 15 | 20 ANS I Pour public LES MILLE ET UNE NUITS 1re vision
averti PARLé

! Lundi-Mardi-Mercredi à 18 h* 30 | RÉVOLUS | exclusivement ! D'EIVIÂNUELLE FRANÇAIS ; j

Nous désirons engager tout de suite ou pour date à
convenir, un

monteur
d appareil électronique
qualifié.

Nous offrons : — Emploi stable
— Travail dans le cadre d'un petit

groupe
— Horaire variable.

Nous prions les personnes intéressées de prendre con-
tact téléphoniquement avec le service du personnel
de JEAN SINGER & CIE S. A., rue des Crêtets 32,
2300 La Chaux-de-Fonds, téléphone (030) 23 42 06.

Monsieur
39 ans, bonne pré-
sentation , caractère
gai , aimant danse,
musique, sorties ,

cherche jeune dame
ou demoiselle, 35 -
40 ans, pour amitié
et sorties. Mariage
éventuel.

Ecrire sous chiffre
RD 17041 au bureau
de L'Impartial., en
indiquant numéro de
téléphone.

Garage et Carrosserie de l'Est
Rue de l'Est 31 - Tél. (039) 23 51 88

Ouvert samedi toute la journée

DATSUN 120 A Coupé
i 1976, peinture neuve, Fr. 5400.—

j Expertisée, avec garantie

i HOME MÉDICALISÉ DE LA SOMBAILLE
LA CHAUX-DE-FONDS

Exposition de
; sculptures récentes

jusqu'au 24 août 1979

Jacof-Guillarmod

A remettre, pour
date à convenir ,
magnifique

3 pièces
entièrement rénové,
Numa-Droz 53, 2e
étage gauche.
Tdl. (039) 23 94 38.

\isM> LUNETTERIE ^J*flT VERRES
Srîfc- DE CONTACT
MAITRE OPTICIEN
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BEYELER & Cie S.A.
2-4, rue des Deux-Ponts, à GENÈVE

recherche

décalqueurs ou décalqueuses
sur cadrans

(formation éventuellement possible)

Place stable et bien rémunérée.

Se présenter ou téléphoner au (022) 29 30 33, interne 14.

au printemps
cherche

pour son SUPER-MARCHÉ |' .j

VENDEUSE
de fruits et légumes

Nombreux avantages sociaux !
dont caisse de pension, primo
de fidélité, plan d'intéresse-
ment et rabais sur les achars.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
[039) 23 25 01.

\ /

Appartement
3 '/s pièces, confort , est cherché à louer
ou à acheter, à La Chaux-de-Fonds, dans
petit immeuble, avec garage.
Situation tranquille et ensoleillée dési-
rée, éventuellement en dehors de ville.

Ecrire sous chiffre OK 17070 au bureau
de L'Impartial.
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de 800 collaboratrices et collaborateurs

i départs vers d'autres régions, mises
à la retraite, promotions, etc.),

M COOP LA CHAUX-DE-FO NDS
f H ' | engage pour entrée immédiate
Eli ou pour date à convenir

au Centre de distribution, rue du Commerce 100:

décorateur qualifié
connaissant parfaitement la sérigraphie et si possible en
possession du permis de conduire

boulanger qualifié

chauffeur expérimenté
sur camion poids lourd

nettoyeur
à la boulangerie régionale; travail de jour

Conditions d'engagement et prestations
| sociales selon contrat collectif de tra vail.

Faire offres détaillées à COOP, service du
personnel, rue du Commerce 100,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 039 2111 51

„mrm Le Comité du FC La Chaux-de-Fonds, les joueurs et '
jC^giC^s, son entraîneur ont rempli leur mission avec la j

/B/K f ^\\ promotion « des Meuqueux » en ligue nationale A.

(MBX̂  samedi 11 août 1
WfW à 17 h. 15

^<ZZ  ̂ AU STADE DE LA CHARRIÈRE

vous pourrez applaudir

le FC SERVETTE i
champion suisse de ligue nationale A avec son trio de l'équipe suisse : i
Didl Andrey, Barberis, Schnyder, etc.. opposé aux valeureux joueurs

du FC LA CHAUX-DE-FONDS
champion suisse de ligue nationale B, renforcé par: Mauron, Capraro, j
Fehr, Kaelin, Kohler, Molliet, etc.

Industriels, commerçants, artisans et particuliers, à vous de jouer et de
remplir à votre tour votre mission, en souscrivant dès ce jour une carte
de membre du club, soit : supporter, tribune, pesage ou pelouse.
LOCATION : Bar Le Rallye, Léopold-Robert 80 ; Kiosque «Pod 2000»,
Léopod-Robert 18 ; Manzoni, tabacs, journ., Charrière 12 ; Café du
Lion, Balance 17 ; Librairie-Tabacs des Forges, Numa-Droz 208 ; Cernier : j
Uniphot-Schneider, et à l'entrée de la caisse des membres.

De spectaculaires empoignades au prochain tour final
du championnat jurassien de tennis à Courrendlin

Nous avons réservé pour cette troi-
sième et dernière publication, les résul-
tats des principales catégories, soit
messieurs C et ouvert , ainsi que le dou-
ble messieurs.

En catégorie ouvert, en l'absence de
Jean-Jacques Beuchat , non-inscrit, on
retrouvera en quarts de finale prati-
quement tous les favoris , à l'exception
toutefois de R. Houlmann, éliminé par
le toujours jeune I. Gagnebin et Michel
Jeandupeux sorti par le junior Yves
Allemann de La Neuveville.

Un deuxième titre pour le Loclois de
Saint-Imier, Francis Pittet ?

Le tournoi C a vu une assez nette et
réjouissante domination des jeunes es-
poirs du tennis jurassien. Les demi-fi-
nales opposeront Daniel Gemperle de
Delémont à Yves Allemann d'une part
et P. Berthoud de Porrentruy à Chris-
tophe Babey de Delémont. A noter l'éli-
mination de la tête de série No 1, Ber-
trand Siegenthaler de Courrendlin par
le vétéran Gaston Vuilleumier de Tra-
melan. Dans le tour suivant, l'alerte
quinquagénaire a toutefois dû s'avouer
vaincu par la fougue de Christophe
Babey, de plus de... quarante ans son
cadet !

Dans, le, . double, les demi-finalistes
sont bien ceux que l'on attendait ;.avec,
d'une part, le choc entre les Neuchâte-
lois Oswald - Pittet et les frères
Antonioli, et, d'autre part, la confronta-
tion entre les frères Jeandupeux avec
les vainqueurs du seul match prélimi-
naire restant à jouer , Gemperle - Klei-
ber contre Beuchat - Kneuss. Voilà de
quoi offrir des rencontres passionnan-
tes les 17, 18 et 19 août prochains, à
Courrendlin.

MESSIEURS OUVERT
Huitièmes de finale: Oswald - Hos-

tettler, 6-1, 6-1; Gagnebin bat Bre-
gnard; Kneuss - Pelling, 7-6, 6-0; Go-
bât - Castiglioni, 6-1, 6-4; Jeandupeux
- Gemperle, 6-1, 6-0; Allemann bat
Bouvier, w.o.; Siegenthaler - Salm, 2-6,
6-3, 6-2; Pittet bat Boivin par w.o.

MESSIEURS C
Huitièmes de finale: D. Hanser, Delé-

mont - F. Kaenel, St-Imier, 6-4, 5-7, 6-
3; D. Gamperle, Delémont - J. Furrer,
Courrendlin, 6-4, 6-4; Y. Allemann, La
Neuveville - P. Calame, St-Imier, 6-4,
3-6, 9-7; R. Bouvier, Delémont - G.
Bregnard, Porrentruy, 7-6, 7-6; P.
Brunner, Malleray - J.-P. Chevalier,
Moutier, 6-3, 6-4; P. Berthoud, Porren-
truy - J. Binz, Courrendlin, 5-7, 6-0, 6-
3; C. Babey, Delémont - T. Spérisen,
Saignelégier, 6-1, 6-2; G. Vuilleumier,
Tramelan - B. Siegenthaler, Courren-
dlin , 6-3, 3-6, 6-3.

Quarts de finale: Gemperle - Hanser,
6-2, 6-2; Allemann - Bouvier, 7-5, 6-3;
Berthoud - Brunner, 6-2, 6-3; Babey -
Vuilleumier, 6-2, 6-1.

DOUBLE MESSIEURS
Huitièmes de finale: Oswald-Pittet -

Marini-Nagels, 6-1, 6-1; L'Hoste-Rin-
donone - Pelling-Gagnebin, 2-6, 6-2, 6-
3; Antonioli-Antonioli battent Binz-
Binz; Furrer-Salm - Vuilleumier-Vuil-
leumier, 7-5, 4-6, 6-4; Gobat-Babey -
Brait-Spérisen, 6-2, 6-1; Jeandupeux-
Jeandupeux - Chevalier-Boegli , 6-3, 6-
1; Gemperle-Kleiber battent Bregnard-
Aichmayer; Beuchat-Kneuss battent
Haefliger-Kraehenbuhl par w.o.

Quarts de finale: Oswald-Pittet bat-
tent L'Hoste-Rindonone; Antonioli-An-
tonioli - Furer-Salm, 6-1, 6-0; Jeandu-
peux-Jeandupeux - Gobat-Babey, 7-6,
6-4; Gemperle-Kleiber - Beuchat-
Kneuss en suspens.

LA CHAUX-DE-FONDS
Sociétés locales - Sociétés locales
Berger allemand. — Samedi 11,

entraînement, 14 h., au Cerisier.
Samedi 18, concours interne au Ceri-
sier.

Club alpin suisse. — Chalets Mont-
d'Amin et Joux-du-Plàne ouverts. —
Vendredi 10 août, assemblée men-
suelle au Mont-d'Amin, à 20 h. 15. —
Samedi 11 août, Solalex - Anzeindaz -
Pont-de-Nant, organisateurs : F.
Messmer et M. Stauffer. — 11 et 12
août, Doldenhorn, par l'arête Gallet,
organisateurs: E. Othenin-Girard , A.
Charmillot et Ph. Rognon. Réunion
pour ces courses, ce soir , dès 18 h. 15,
au local.

Contemporains 1923. — Samedi 18,
dès 16 h. méchoui à St-Aubin. Ins-
criptions, (tél. (039) 22 14 37 jusqu 'au
15 août.

CSFA. — 12 août : Journée de chalet
au chalet « Les Gentianes », aux
Planchettes.

Fédération romande des consommatri-

ces. — Récupération d'aluminium
dans notre local, av. Léopold-Robert
26, samedi 11, de 9 à 11 h.

La Jurassienne, section de courses des
UCJG. — Courses: Mt-Blanc du
Tacul , 4248 m. Les 11 et 12 août.
Course indiquée pour membres ayant
déjà fait de la haute montagne. Ins-
criptions: vendredi 10, 18 h. au Petit
Paladin. Sortie des cyclistes (FMU)
samedi 25. Sortie pédestre avec but à
définir avec les participants. Rendez-
vous des intéressés: vendredi 24 août
à 18 h. devant la gare. Gymnastique:
Reprise pour les deux groupes jeudi
9, aux heures habituelles.

Société d'éducation cynologique. —
Samedi 11, dès 14 h. entraînement en
dessous du Stand de tir (Igesa).
Mercredi 15, des 19 h., entraînement
à Jumbo.

Société de tir Les Carabiniers. — Tir
obligatoire, samedi 11; apportez livret
de service et de tir.

Rudolf Scfiribertschnigg sera
le nouvel entraîneur-joueur du FC
Laufon. Schribertschnigg qui est
d' origine autrichienne a passé toute
sa jeunesse à Moutier où il a fait  ses
premières armes en juniors, puis en
équipe fanion. Il  joua ensuite à De-
lémont, La Chaux-de-Fonds , Vevey,
Nordstern et Granges, (kr)

Schribertschnigg
entraînera Lauf on

r cb i
A LOUER

pour dates à convenir:

BEAUX
APPARTEMENTS

de 2 et 3 pièces tout confort , as-
censeur, service de conciergerie,
rue du Nord.

LOCAUX
pouvant servir à l'usage de kios- !
que, rue de la Charrière.

PLACES DE PARC
extérieures rues Jardinière et
Nord.

CONCIERGERIE
dans petit immeuble de 3 étages,
avec appartement de 5 pièces à
disposition.

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

l Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 /

BECDBSCa
À LOUER: début novembre

MAGASIN
bien situé, près de la gare , actuel-
lement, cigares, tabac, journaux,
avec :

APPARTEMENT
de 2 pièces, cuisine, salle de bain ,
WC, 1 cave, 1 chambre-haute, 1
bûcher.
LOYER : Fr. 400.— sans charges

Pour traiter:
Gérance GECO
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 15

EECDEEC D
| Football

Après une première prise de contact
avec le football suisse à travers les
compétitions internationales d'été et la
Coupe de la Ligue, les participants au
Sport-Toto vont pouvoir aussi renouer
avec les matchs de championnat , où la
lutte pour les points est toujours suivie
avec grand intérêt. Avant que la sai-
son de football 1979-80 ne débute , il
est bon de rappeler qu'en participant
aux concours au résultat et aux con-
cours Toto-X , les pronostiqueurs béné-
ficient non seulement de nombreuses
possibilités de gains, mais contribuent
encore à soutenir le sport helvétique.

Marchi qualif ié à Vevey
Le Vevey-Sports annonce qu'il a

obtenu la qualification de l'ex-Servet-
tien Franco Marchi , lequel avait ef-
fectué la saison dernière un court
passage à Annemasse, ce qui avait
posé quelques problèmes avec la Fédé-
ration française de football. Franco
Marchi pourra jouer dimanche en
Coupe à Fétig'ny.

Coupe internationale d'été
Dernier match du groupe 3 : Ein-

tracht Brunswick - Slavia Prague 2-0
(2-0). — Classement final : 1. Ein-
tracht Brunswick, 10 p. ; 2. FF Mal-
moe, 9 ; 3. Slavia- Prague, 5 ; 4. FC
Saint-Gall , 0 p.

Reprise du championnat
suisse



——————»¦¦¦—¦—¦——————PESEUX ET LA CHAUX-DE-FONDS
La famille de

Madame Marthe PERRIN
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses g
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré- |
cieux réconfort.
PESEUX ET LA CHAUX-DE-FONDS, août 1979.

Très sensibles aux nombreux témoignages de sympathie reçus lors du
départ de

Madame Maria MAGNIN
nous exprimons nos sentiments de profonde gratitude à tous ceux qui,
par leur présence, leurs messages et leurs envois de fleurs ont pris part
à notre peine.

GISÈLE ET JEAN-PIERRE PERRIN-MAGNIN;
ARLETTE ET CLAUDE HADEY-MAGNIN.

NEUCHATEL

Très touchée des témoignages d'amitié et de sympathie reçus à l'occa-
sion du décès de

Monsieur Henri SANDOZ
sa famille prie toutes les personnes qui l'ont entourée, de croire à
l'expression de sa sincère reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

NEUCHATEL, août 1979.

I IWIW IIMIIM ¦IIPMII|I|'IHMH|I|1»IW II1III»IIIIIIWI|H1BH I I1II' — [[¦¦¦¦IIIHIIIWI—1HMIW1I—Ml ¦ll ll W HII1IIWII ¦¦¦¦¦¦¦¦

LES BRENETS

La famille de

Madame Ida HIRSCHY
exprime sa reconnaissance émue à toutes les personnes qui l'ont entourée
et les remercie sincèrement de l'hommage rendu à sa bien-aimée dis-
parue.
Les présences, les envois de fleurs, les dons, les messages de sympathie
et d'affection lui ont été d'un grand réconfort.

LES BRENETS, le 9 août 1979.

LE F.-C. LE PARC

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Joseph BATSCHMANN
père de Roger et Béat, I
membres de la société j

Madame Germaine Hirsch-Reutcr;

Les descendants de feu M. et Mme Achille Hirsch,

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

Monsieur

Henry-N. HIRSCH
enlevé à leur tendre affection dimanche, dans sa 83e année, subitement.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 août 1979.
Rue Numa-Droz 193.

L'enterrement a eu lieu dans la stricte intimité, selon le désir du
défunt.

Prière de ne pas faire de visites.

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

LE COMITE
DU FC SUPERGA

a le. pénible devoir de faire_part ,
du décès de

Monsieur

Joseph BÂTSOHMANN
père d'un de ses chers membres

d'honneur.

SONCEBOZ
Eternel, mon Dieu !
Je me suis retiré vers toi.

Ps. 7.2.

Monsieur et Madame René Meuret-Docourt et leurs enfants Pascal et
José, à Sonceboz,

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

Madame

Henriette MEURET
née DOMON

leur chère et regrettée mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 81e
année, après une courte maladie.

SONCEBOZ, le 6 août 1979.

| Le corps repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres
F. Vorpe au cimetière de Corgémont; il sera incinéré au crématoire de g
Bienne.

Le culte funèbre aura lieu au temple de Sombeval le samedi 11 août ,
à 11 h., où- se retrouveront les parents et les amis de la famille qui
désireront y assister. • .. . ¦¦.,.. s*.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Oeuvre de la
' Sœur visitante du Bas-Vallon, cep 25 - 2967.

La famille affligée.

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

¦——— MM—i— n̂—MM^—— ¦—iMM

Repose en paix chère maman et grand-maman.

Seigneur, tu m'aimes, tu gardes ton enfant.
Mon bien suprême, c'est toi, Sauveur vivant.

Nous avons la profonde douleur de faire part à nos amis et connais-
sances du décès de

Madame

Charles ZURCHER
née Clarisse Heyraud

notre chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée
à notre tendre affection lundi, dans sa 87e année, après une longue
maladie, supportée avec un grand courage.

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Willy Zurcher et famille,
Charlotte Gillard-Zurcher et famille;
Les familles alliées:
Nydegger, Matthey, Grobéty et Heyraud.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 août 1979.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: 2, rue des Bassets.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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La maison natale de Pierre Âiin identifiée
Grâce à une lectrice

En date du 27 juillet dernier, nous
avions publié un article en rapport
avec les 100 ans de la naissance de

' Gustave-Adolphe Pierre Schuler, con-
teur, poète, peintre et musicien, né à
Saint-Imier le 26 juillet 1879. Grâce à
la Commission du musée et de la bi-
bliothèque , il est même prévu, dans le
courant du mois d'octobre, une petite
cérémonie destinée à marquer le chan-
gement de nom de la rue Neuve en
« rue Pierre-Alin ». Le Conseil général
de Saint-Imier avait approuvé à l'una-
nimité cette modification de dénomi-

Une photo de Pierre Alin au moment
où il se faisait connaître à Paris.

L'Alouette, maison natale de Pierre Alin, est bien la ferme occupée présen-
tement par M. Brand et sa famille, comme en témoigne ce document d'époque

retrouvé par une petite cousine de l' artiste.

nation dans sa séance de juin dernier.
Un seul point restait à éclaircir, à
savoir : dans quelle maison Gustave-
Adolphe Pierre Schuler avait vu le
jour. D'aucuns prétendaient que « L'A-
louette » était le bâtiment de M. Barof-
fio. En revanche, d'autres affirmaient
que « L'Alouette » s'identifiait à la fer-
me de M. Brand. Le mystère est désor-
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mais éclairci. En effet, une lectrice de
« L'Impartial » habitant La Chaux-de-
Fonds, et qui est une petite cousine de
Pierre Alin, a passé à la rédaction tout
récemment. Très aimablement, elle
nous a mis à disposition une photo de
la maison natale de l'artiste qui devait
faire carrière à Paris. Le dernier voile
est ainsi levé, car, sans doute possible,
la maison qui se trouve sur cette an-
cienne photo est la ferme occupée pré-
sentement par M. Brand et sa famille.
Autre document apporté par la parente
de Gustave-Adolphe Pierre Schuler, le
portrait-photo de ce dernier alors qu 'il
était déjà connu sous le pseudonyme de
Pierre Alin. (lg)VILLERET

Hier matin, vers 7 h. 20, un accident
de la circulation s'est produit devant le
garage Gerster. Un apprenti, qui des-
cendait de St-Imier, a tourné à gauche
pour se rendre au garage au moment
même où un automobiliste s'apprêtait
à le dépasser. L'accident fut inévitable
et le jeune homme, précipité sur le
capot de la voiture, enfonça le pare-
brise.

Il a été très rapidement transporté
à l'hôpital du district avec une double
fracture de la jambe gauche. Les dégâts
à la voiture sont relativement peu im-
portants, mais le vélomoteur est hors
d'usage. La police cantonale a procédé
à l'enquête habituelle, (mb)

Accident de la circulation
Apprenti blessé

Lors de sa séance du 6 août, le
Conseil de la Fédération a pris con-
naissance avec plaisir de la suite
favorable donnée par le 1er arron-
dissement des CFF, à sa demande
de faire circuler au-delà de Recon-
vilier le train quittant Sonceboz
à 16 h. 38. Les nombreux parents
d'élèves seront heureux d'apprendre
que ce train circulera, à titre d'essai
dès le 1er octobre, jusqu'à Malleray-
Bévilard. Le Conseil s'est également
penché sur le dossier concernant
l'aménagement des charrières et des
chemins agricoles, lié à de possibles
subventions cantonales.

Fédération des communes
du Jura bernois
Service d'information

Séance du Conseil FJB
Bonne nouvelle

pour les usagers
du rail

• SAINT-IMIER • SAINT-IMIER S

Pompes funèbres Arnold Wâlti
Epargne 20 Téléphone (039) 23 43 £4
Jour et nuit - Cercueils • Transports

Formalités • Prix modérés

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

41 43 45; eaux et gaz , tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et

loisirs: tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9 - 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 11 42 -

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

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

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Aide familiale: tél. 97 42 50.
Inf. visitante: tél. 97 68 78.
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LE CERNEUX-VEUSIL

La nouvelle annonçant le décès acci-
dentel de M. Olivier Gigon, 19 ans, en
vacances dans le Midi de la France,
s'est propagée telle une traînée de pou-
dre. Tant dans son village du Cerneux-
Veusil qu'à Saint-Imier où U travaillait,
la consternation et la stupeur se lisaient
sur les visages de ceux qui le connais-
saient. En compagnie de sa sœur et de
deux amis, le jeune homme était parti
samedi en vacances. Mardi 11 devait se
noyer au cours d'une baignade. Une fin
tragique pour Olivier Gigon qui venait
de terminer son apprentissage de bou-
cher chez M. Marcel Pellet à Saint-
Imier. C'est vendredi après-midi que le
défunt sera conduit à sa dernière de-
meure aux Breuleux. (lg)

En vacances en France
Un jeune de la localité

se noie

Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures

• JURA BERNOIS ?



Sahara: le Maroc chauffé à blanc
P- Suite de la Ire page

Unanime, la presse marocaine , de
gauche (« Al Bayane »), socialiste
(« Al Mouharrer »), conservatrice ou
pro-gouvernementale (« Al Alam »,
« Maroc-Soir »), réclame « une
action rapide et immédiate pour re-
prendre Tiris el Gharbia (ex-Rio de
Oro) que compte abandonner la

Mauritanie au profit des mercenai-
res d'Alger » .

Pour tous ces journaux , cette
zone du Sahara occidental fait
partie intégrante du Maroc. Et , si
elle avait été cédée à la Mauritanie
aux termes des accords de Madrid ,
c'est uniquement parce que le Maroc
entendait « transcender » la notion
territoriale pour élargir ses horizons

de coopération sous toutes les for-
mes avec la Mauritanie.

« En reprenant ce qui nous appar-
tient , soulignent les journaux maro-
cains , nous ne ferons donc que re-
placer cette province dans son con-
texte géographique d' origine, c'est-
à-dire le Maroc d'avant la coloni-
sation ».
« SACRIFICES IMMENSES »

Après avoir mis l'accent sur « les
sacrifices immenses consentis par le
Maroc depuis 1975 sur le plan hu-
main et matériel , pour que le Tiris
el Gharbia reste mauritanien », la
presse marocaine estime que ce « ne
serait qu 'un juste retour des choses
que cette province, dès lors que la
Mauritanie a décidé de la céder, re-
vienne au giron de la mère-patrie ».

« Maroc-Soir » estime que les tri-
bus de l'ex-Sahara espagnol n'ont
jamais renoncé à leur marocanité.
« C'est, écrit-il, une raison de plus
de défendre nos frères qui sont aussi
nos compatriotes. Et pour nous il n'y
a pas d'autre alternative » .

En conclusion, « Maroc-Soir » lan-
ce un appel non déguisé aux « amis
traditionnels » du Maroc pour qu'ils
prennent conscience des « réalités » :
« Des flots d'armes de toute nature
sont livrés à foison par Alger et Tri-
poli aux mercenaires ». Il faut que
ces « amis » fournissent au Maroc
« les moyens non seulement d'assu-
rer sa défense mais de préserver la
stabilité dans toute la région ».

(ap)

Belgique: scandale
des pots-de-vin

Les « commissions » payées à des
ressortissants séoudiens et belges
dans le scandale de la banqueroute
du consortium belge « Eurosystè-
me », chargé de construire des
hôpitaux en Arabie séoudite, se
montent à 11 milliards de francs
belges (près de 600 millions de
francs suisses), a affirmé hier l'heb-
domadaire flamand « Knack ».

Le chiffre des pots-de-vin avait
précédemment été estimé à 8,5
milliards de francs belges. Le chiffre
de 11 milliards représente près de 33
pour cent du montant global du
contrat passé par « Eurosystème »
avec la Garde nationale séoudienne
pour la construction de complexes
hospitaliers à Ryad et Djeddah.

Toujours selon « Knack », la pa-
tronne du réseau de call-girls « in-
firmières » engagées par « Eurosys-
tème » pour remporter le contrat
avec l'Arabie séoudite, était l' « amie
intime » du patron d'une firme belge
qui construira sous licence les
blindés américains de combat
d'infanterie choisis le mois dernier,
de préférence aux blindés français
par Bruxelles, (ats-afp)

21 exéciitiosis en Irak
> Suite de la Ire page

Certaines sources à Bagdad et à
Damas avaient laissé entendre que
cette puissance était la Syrie.

Depuis il semble que cette
explication ait été abandonnée.

« Il y a de fortes chances pour que
cette conspiration n 'ait été qu'un
épisode d'une lutte interne pour le
pouvoir », a notamment affirmé un
diplomate arabe en poste à
Bagdad. « Cette conspiration n'a
aucun lien d'aucune sorte avec
Moscou , Washington , des capitales
arabes ou le traité de paix israélo-

égyptien », a expliqué de son côté un
diplomate irakien.

Ce dernier a précisé que des
envoyés du président syrien Hafez el
Assad ont assuré le président irakien
que la Syrie n'avait rien à voir avec
le complot.

La théorie de la conspiration
inspirée par Damas avait notamment
été avancée, il y a quelques jours ,
par le journal égyptien « Al
Ahram » . Ce dernier avait déclaré se
baser sur le texte de la confession de
l'un des conjurés.

Les membres du tribunal spécial
qui a prononcé les condamnations et
des membres du Parti baas ont éga-
lement assisté aux exécutions.

Parmi les 21 personnes exécutées
on trouve notamment M. Adnan
Hussein Hamdani , ancien vice-
premier ministre et ami du président
Hussein, (ap)

Sérieux revers des Ethiopiens
Sur le front de l'Erythrée

L'offensive lancée au cours du
mois de juillet au nord de l'Erythrée
par l'armée éthiopienne « forte de
50.000 hommes soutenus par un
matériel considérable d'origine
soviétique » s'est soldée par une
« retentissante défaite », annonce le
Front populaire de libération de
l'Erythrée (FPLE), dans un commu-
niqué parvenu mardi à la presse.

Selon le communiqué, « les mili-
taires du DERG (gouvernement mi-
litaire de l'Ethiopie) ont perdu
15.000 hommes, morts ou blessés, et
750 ont été faits prisonniers». De son
côté, l'armée populaire du FPLE a
détruit ou capturé de grandes quan-
tités d'armes, et notamment des
chars soviétiques T-54 (trois de ces
derniers ont été capturés).

« La ville de Nakfa reste un cau-
chemar pour les agresseurs éthio-
piens, et cette cinquième offensive
en un an pour en finir avec la lutte
de libération de notre peuple s'est
donc soldée par un échec militaire
cuisant », ajoute le FPLE.

De son côté, l'ambassade d'Ethio-
pie en France proteste, dans un com-
muniqué remis à la presse, contre
l'image donnée de la situation dans
la province éthiopienne de

l'Erythrée dans une récente émission
de la chaîne de télévision française
FR-3, « Erythrée, la guerre ou-
bliée ».

Selon des informations dignes de
foi, le FPLE détiendrait 8000 pri-
sonniers éthiopiens. Cependant , l'of-
fensive soviéto - éthiopienne ayant
contraint à l'exode des milliers de
personnes, le FPLE s'est retrouvé
avec à sa charge 25.000 personnes
déplacées. Il a donc pris la décision
de libérer un premier contingent
d'un peu moins de 2000 prisonniers,
ne pouvant plus leur assurer soins et
subsistance.

(ats , reuter)

L'incendie de la Costa Brava
serait d'origine criminelle
> Suite de la Ire page

Le feu, selon la police, s'est déclaré
en trois points différents de la Costa
Brava , entre les villes de Lloret de
Mar et Blanes.

« Je suis persuadé que l'incendie a
été provoqué par des gens animés
d'intentions criminelles contre le

peuple catalan et l'Espagne », a
déclaré M. Josef Tarradellas,
président de la généralité de
Catalogne.

Hier soir, la police a annoncé qu'il
n'y aurait aucun étranger parmi les
blessés. Lloret de Mar — un des
plus importants centres touristiques
de la « Costa Brava » voit sa
population passer de 10.000 habitants
en hiver à plus de 140.000 pendant la
saison estivale. Surtout des touristes
français , britanniques, ouest-alle-
mands et Scandinaves.

L'incendie a duré jusqu 'à hier
matin à l'aube.

Pompiers et soldats appelés de
tous les coins de la Province, aidés
d'avions-citernes, ont réussi à
enrayer sa progression, d'autres
villas situées en forêt étant
menacées. On précise à l'adminis-
tration des eaux et forêts que 1000
hectares de pinèdes ont été rasés.

Le ministre espagnol de l'Intérieur
a décrété des mesures de sécurité
rigoureuses dans les lieux publics à
la suite des derniers attentats
sanglants à la bombe commis par les
séparatistes basques à Madrid et les
menaces hélas concrétisées qui pèsent
sur les sites touristiques.

Désormais, deux gardes seront
postés à chaque entrée de métro de
Madrid pour vérifier le contenu des
paquets portés par les usagers. Tous
les bagages et colis déposés dans les
consignes ou enregistrés pour
l'expédition seront vérifiés électroni-
quement ou manuellement.

D'autre part , les hôtels devront
contrôler les bagages de leurs clients,
et des mesures strictes de sécurité
sont également prévues dans les
glands magasins, les musées, ciné-
mas, marchés et restaurants.

L'explosion de bombes placées
dans les consignes de l'aéroport et de
deux gares de Madrid à fin juillet
avait fait , rappelle-t-on, six morts et
90 blessés, (afp)

La faune aussi a été décimée
La dictature sanglante d'Idi Amin Dada

> Suite de la Ire page
L'ancien boxeur de l'armée

britannique se comportait dans les
parcs nationaux d'une manière peu
sportive, il massacrait tout simple-
ment les animaux du haut d'un
hélicoptère, mitraillette en main. Les
animaux qui ne furent pas
totalement exterminés par Idi Amin ,
furent achevés par les troupes du
dictateur battant en retraite devant
la poussée des forces tanzaniennes.
Selon les dernières nouvelles en
provenance de Kampala , le martyre
des animaux sauvages continue : on
a signalé à plusieurs reprises que des
soldats tanzaniens abattent des
animaux dans les parcs, souvent avec
la complicité paradoxale des gardes-
chasse qui , dans ce pays menacé de
famine, s'efforcent ainsi d'améliorer
leur sort.

Le résultat ? Quelque 250.000
animaux sauvages abattus au cours
des huit ans de la dictature d'Idi
Amin Dada. Dans le parc de
Kabelega , par exemple, avant 1971,
on comptait quelque 15.000 éléphants
er, 50 rhinocéros. En 1979, il n'en
reste qu 'environ 2000 pachydermes
et 10 rhinocéros. A Ajai Game
Reserve, plusieurs douzaines de
rhinocéros blancs survivaient grâce à
une protection sévère : aujourd'hui ,

un seul mâle a été signalé. Et on se
demande ce qu 'il reste effectivement
de ces 100.000 hippopotames , de
40.000 éléphants , de 80.000 buffles ,
de 20.000 crocodiles , de 500
rhinocéros et de milliers d'autres
animaux que comptaient jadis les
parcs giboyeux d'Ouganda ? (ats)

• LA PAZ. — M. Walter Guevara
Arze, élu lundi président de la Républi-
que bolivienne , a officiellement prêté
serment hier.
• BELGRADE. — L'un des plus

grands incendies de forêt qu'ait connus
la Yougoslavie ravage depuis trois jours
la presqu'île de Peljesac , non loin de
Dubrovnik. Plusieurs centaines de tou-
ristes ont dû être évacués.
• VERCELLI (Italie). — Une fuite

dans un oléoduc dont le terminal se
trouve en Suisse a provoqué un incendie
qui s'est soldé par la mort de trois per-
sonnes.
• CHAMONIX. — Le jeune Britan-

nique de 17 ans qui conduisait la cordée
à l'origine d'une chute qui avait fait
dix morts dans le massif du Mont-Blanc
a été inculpé d'homicides et blessures
involontaires par imprudence.
• AIX-EN-PROVENCE. — Le Tribu-

nal d'Aix-en-Provence s'est prononcé en
faveur de l'extradition d'Eschel Rhoo-
die, ancien fonctionnaire sud-africain ,
accusé par Pretoria d'utilisation illégale
de fonds publics.
• TOKYO. — La Chine a confirmé

l'arrivée sur son territoire de M. Hoang
Van Hoan , vice-président du comité de
l'Assemblée vietnamienne, qui a décidé
de fuir « la persécution des autorités
vietnamiennes ».
• PARIS. — Le gouvernement a

nommé « Monsieur antialcool ». Il s'agit
du professeur Jean Bernard qui est
chargé d'établir « un programme dé-
cennal ». •

© TÉHÉRAN. — L'ayatollah Kho-
meiny a lancé un appel radiodiffusé
pour qu'un terme soit mis aux grèves
et aux occupations d'usines, de façon
à ce que la vie économique puisse re-
prendre.
• BILBAO. — Des terroristes de

l'ETA ont abattu trois gardes civils,
dont un a été tué et les deux autres
sérieusement blessés.
• TOKYO. — Le prince Sihanouk,

ancien premier ministre du Cambodge,
va se rendre à Paris pour participer
à une réunion des réfugiés cambodgiens.
Il est actuellement en Corée du Nord.

Les spectateurs plus durs que les joueurs
La violence sur les stades de football

> Suite de la Tre page
Quant aux footballeurs italiens,

qui comptent parmi les plus turbu-
lents, « ils semblent pourtant savoir
jusqu 'où ne pas aller trop loin ».

Du côté des tribunes, le tableau
dressé par l'UEFA n'est pas rose non
plus. Le « déchaînement » d'enthou-
siasme de supporters trop zélés est
souvent la goutte d'eau qui fait dé-
border le vase et conduit les diri-
geants de rUEFA à prendre des me-
sures extrêmes.

C'est ainsi qu'en Grande-Breta-
gne, Manchester, Leeds, Tottenham

ou les Glasgow Rangers, ont eu plu-
sieurs fois à pâtir de ces déborde-
ments. Une raison , qui n'est peut-
être pas la seule, soupire M. Eberlé:
« Les seuls spectateurs ivres que
vous voyez dans un stade sont des
Britanniques ».

« L'ENFER » DE BASTIA
Les Français ne sont pas irrépro-

chables : Bastia détient le record
douteux des amendes payées la sai-
son dernière : 104.550 francs fran-
çais, et l'Olympique marseillais est
l'un des trois seuls clubs, avec
l'Olympiakus Piraeus et Porto, à

avoir vu son stade interdit de Coupe
de l'UEFA plus d'une fois.

Paradoxalement , un club italien ,
Juventus, un portugais, Benfica , et
un britannique, Liverpool, font gé-
néralement preuve d'une conduite
exemplaire.

Toutes les pénalités ne sont pas
obligatoirement le fait d'injures ou
de coups sur le terrain, ou de mau-
vaise tenue sur les gradins. C'est
ainsi qu 'en 1973 , le club anglais de
Wolverhampton a été condamné
parce que les joueurs avaient intro-
duit un chien sur la pelouse... (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

On a beau vouloir y croire de tou-
tes ses forces. Les miracles sont
rares à se concrétiser.

Surtout en politique.
Lorsque , il y a quelques semai-

nes, le président Bakr, malade , cé-
dait la place à son dauphin , M.
Saddam Hussein , on put croire un
instant , que, pour la première fois
de son existence, la République ira-
kienne allait changer de maître
sans pour autant s'ébrouer dans un
bain de sang.

Peu de jours ont suffi pour nous
faire déchanter. Juste le temps pour
le nouvel homme fort de Bagdad de
découvrir un vaste complot ayant
des ramifications jusque dans les
cercles dirigeants les plus élevés et ,
paraît-il , des complicités à l'étran-
ger.

Toujours est-il qu 'hier , 24 heures
après la fin de leur procès , vingt et
une personnes ont été fusillées ,
dont un ancien vice-premier mi-
nistre.

En elles-mêmes, ces exécutions
n'étonnent guère dans un pays où
les « déviations » politiques ont tou-
jours été réglées d'une manière très
expéditive. Plus inquiétant, par
contre, apparaît le contexte dans
lequel s'est déroulée cette affaire
dont de nombreux aspects demeu-
rent encore mal connus.

En prenant la succession officielle
du général Bakr, dont il était
depuis des années l'éminence grise,
M. Hussein s'est retrouvé à la tête
d'un pays confronté à des problè-
mes délicats. Promise depuis des
mois, la grande réconciliation et fu-
ture union avec la Syrie marque le
pas, s'engluant dans l'épais filet de
méfiance qui depuis des années em-
poisonne les relations entre les
deux pays. Au nord , après un in-
termède de calme, le Kurdistan s'é-
chauffe à nouveau sous la pression
des événements iraniens. Un Iran
qui malgré la marche de plus en
plus chaotique de sa révolution
— ou à cause d'elle — n'en finit pas
de chercher querelle à son voisin
irakien. Relations difficiles aussi,
avec l'Union soviétique, qui n'ap-
précie guère la trop grande indé-
pendance d'action de son allié, ainsi
qu'avec le Yémen du Sud marxisan,
après une sombre affaire d'attaque
d'ambassade. Sans parler des
remous provoqués à l'intérieur
même du pays par la mise à ban du
parti communiste, ou des retombées
des sanglants règlements de
comptes entre factions palestinien-
nes rivales.

Seule bonne nouvelle, la décou-
verte de gigantesques réserves pé-
trolières qui vont placer, dans un
avenir très proche, l'Irak parmi les
grands de l'OPEP.

Encore que l'on puisse se deman-
der si les ennuis qui assaillent le
nouveau régime de Bagdad ne dé-
coulent pas justement de la manne
providentielle qui vient d'échoir à
l'Irak. Il est des dons du ciel qui
ont aussi le don d'attiser nombre de
convoitises. Surtout maintenant que
l'or noir, se faisant rare et cher,
confère à ses détenteurs des pou-
voirs presque disproportionnés.

Elevé dans le terrible sérail du
Baas , où la moindre erreur ne par-
donne pas, M. Saddam Hussein pa-
raît bien armé pour défendre sa
place. II vient d'ailleurs d'en four-
nir une nouvelle preuve.

II n'empêche qu'après dix années
d'un calme remarquable, l'Irak
pourrait bien être entré dans une
phase politique, disons plus mou-
vementée.

Roland GRAF

Bagarre à Bagdad

Ambassade de Mexico

Les 27 activistes mexicains qui oc-
cupent depuis vendredi dernier les
locaux de l'ambassade de Suisse à
Mexico et qui exigent la libération
de 153 prisonniers politiques ainsi
que des informations sur le sort de
553 autres de leurs concitoyens dont
on est sans nouvelles, ont refusé hier
l'accès de l'ambassade aux personnes
venant de l'extérieur.

Ils ont également refusé d'accepter
les communications téléphoniques.

Depuis la date de « l'occupation
pacifique » de l'ambassade de Suisse
les allées et venues se déroulaient
normalement, tout comme les échan-
ges de communications téléphoniques
entre les journalistes et les protesta-
taires, (ap)

Durcissement
des occupants

Vous lirez en page :
2 Lettres rhéto-romanes.

3 Caisses à savon : l'ébauche
d'un championnat cantonal.

5 Avec les coureurs de la Pé-
dale locloise.

7 Au Tribunal correctionnel de
Neuchâtel.

9 Accident mortel près de Tra-
melan.

12 Après le décès d' un diplomate
soviétique : polémique.

13 Douze Neuchâtelois et cinq
Jurassiens aux championnats
suisses d'athlétisme.

14 Tour cycliste d'Allemagne :
victoire suisse.

20 Programmes radio , TV.

Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Le temps sera en partie ensoleillé

malgré une nébulosité changeante.

Niveau du lac
Hier à 6 h. 30: 429 ,27.



10, 11 ET 12 AOUT 1979

Saignelégier, les Franches-Montagnes,
La Chaux-de-Fonds, le Doubs
Le cheval: domaine commun

Vous n'ignorez certainement pas, chers amis
francs-montagnards, qu 'il y a trois siècles, on
élevait et exportait aussi des chevaux, dan s nos
montagnes neuchâteloises devenues horlogères
pour le meilleur et pour le pire, comme tous les
bons mariages. Et La Chaux-de-Fonds, qui a
redécouvert depuis quelques décennies ses
origines campagnardes, forme avec vous le
même pays. Nous avo'ns en partage l'un des
plus beaux et divers paysages du monde, une
région à la mesure de l'homme, nos merveilleux
pâturages , ces forêts sapinières qui, de cadences
en cadences, nous conduisent au Doubs,
désormais l'un des plus vsates parcs naturels
protégés d'Europe. De La Chaux-de-Fonds à
Glovelier, en passant par nos grands espaces
verts et vos cités bienveillantes, les Bois, le
Noirmont, Saignelégier, le Peuchapatte, le Peu-
péquignot. Tous ces noms chantent à nos oreil-

les comme aux vôtres. Vous nous offrez la paix
et la sérénité de vos clochers. Nous avons pour
vous notre équipement scolaire et culturel do'nt
vous savez qu'il vous est ouvert. Vous possédez
une langue savoureuse, bien « payse », qui nous
met harmonieusement dans le domaine
français. Nos relations sont construites sur le
roc et, comme dit un proverbe wallon, « vieille
amitié ne craint pas rouille ». Qui a fait un
samedi soir au Marché-Concours (et un diman-
che bien sûr) sait pour toujours ce que
fraternité et saveur de vivre veulent dire. C'est
alors un véritable « bras-dessus-bras-dessous »
qui se passe. Mais ïios amours vont aussi aux
chevaux que, contre vents et marées, vous
voulez perpétuer, et combien vous avez raison.
Comme dit le poète, nos cités sans les cloches
d'église, nos campagnes sans les cloches de va-
ches, ne seraient plus ce qu'elles furent. Mais
nos enclos sans chevaux, sans ces étalons,
juments, poulains superbes et pétants i(dit Jules
Renard), que seraient-Us ? Et vos fermes, si
heureusement rendues par vos peintres, Albert
Schnyder en tête, ce beau cri rouge dans une
mer de verts ? Vous et nous travaillons à con-
server ce royaume, qui d'ailleurs est une
véritable communion helvétique, une sorte de
havre de grâce offert à tous. Enfin , il y a ce
Doubs tutélaire qui nous reunit au Rhône, à la
Provence et à ses poètes. Somme toute,
ensemble, nous avons tout ce qu'il faut pour
bien vivre: coïiservons-le, et surtout faisons
fructifier nos relations dans tous les domaines.
De toutes manières, autour d'une platée de
champignons que nous aurons cueillis avec
vous, d'une fondue de nos fromages, d'u'ne
framboise de Soubey, pas besoin de grands
mots: tout y est !

Maurice PAYOT
président de la Ville
de La Chaux-de-Fonds

aux amis du cheval

Pays du vert et du bleu, plateau au ciel im-
mense, les Franches-Montagnes en général et
Saignelégier en particulier s'apprêtent à rece-
voir , dans la joie et la simplicité campagnarde,
des milliers de visiteurs et amis du cheval à
l'occasion du 76e Marché-Concours national de
chevaux des 11 et 12 août 1979.

Berceau suisse de l'élevage chevalin , notre
Haut-Plateau franc-montagnard , façonné par
une nature rude et le patient travail de nom-
breuses générations d'hommes laborieux et fi-
dèles, s'anime chaque année à la mi-août à l'oc-
casion de cette fête unique à la gloire de la plus
noble conquête de l'homme.

Fidèles à leur tradition d'éleveurs de che-
vaux , les paysans des Franches-Montagnes ont
créé, patiemment mais avec ténacité, une race
de chevaux modèles dont la réputation a depuis
longtemps franchi les frontières du pays.

C'est pourquoi une fois de plus l'animateur
principal du Marché-Concours , la plus impor-
tante manifestation du pays jurassien , sera le
cheval franc-montagnard , ragot combien sym-
pathique que les spécialistes n'ont pas hésiter à
qualifier de meilleur cheval de trait léger d'Eu-
rope.

Si la motorisation lui a ravi une part impor-
tante de son champ d'activité, il n'en demeure
pas moins le fidèle compagnon de l'homme
dans maintes circonstances.

Chers visiteurs, par votre présence à Saigne-
légier, vous témoignez une fois de plus votre
attachement à cette terre dont les vastes hori-
zons et les larges pâturages ont favorisé l'éle-
vage du cheval depuis de longues décennies.

Mais le Marché-Concours est aussi et avant
tout la fête d'une région, fête du terroir à la-
quelle vous êtes fidèles depuis de nombreuses
années. C'est aussi la rencontre privilégiée des
gens de la ville et des champs. C est pour té-
moigner de cette fraternité régionale que sec
organisateurs ont tenu à y convier un hôte
d'honneur: La Chaux-de-Fonds et ses environs.

Amis de la métropole horlogère voisine, puis-
siez-vous passer des heures agréables d'amitié
dans nos Franches-Montagnes que vous con-
naissez bien et qui vous connaissent bien. En
effet tant de liens unissent les Franches-Mon-
tagnes aux Montagnes neuchâteloises: liens
culturels, agricoles et horlogers surtout. Il était
donc bien normal que notre premier hôte
d'honneur extérieur au Jura soit La Chaux-de-
Fonds et ses environs.

Puissiez-vous tous, amis des Montagnes neu-
châteloises, du Jura, de Suisse ou de l'étranger,
passer des heures de chaleureuse amitié à ce
76e Marché-Concours, fête haute en couleurs
mais dont la simplicité campagnarde vous assu-
rera un durable et lumineux souvenir.

Pierre PAUPE
président du comité

d'organisation

Bienvenue...

76e Marché-Concours
national de chevaux
SAIGNELEGIER
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,fflj (./rvi; nW ĵ|j? K̂j tïïjff JÊ
B S

KT 

^
Éfi ^7 /j ;'; r?y ¦¦';-/ IH' el sur mesure , mercerie

Ma machine à coudre Ma machine à coudre Ma machine à coudre Ma machine à coudre Ma machine à coudre Ma machine à coudre Bref , ma machine à _J2^BB^È ^2& 
Avenue Léopold-Robert 83

doit offrir un très vaste doit allier légèreté, doit avoir un bra s libre doit être dotée de doit s'adapter  aux doit conserver sa puis- coudre doit être tout «feSSI ! E^3S 
''̂ 00 LA CHAUX-DE-FONDS

champ d'utilisations, maniabilité et et pouvoir s'utiliser toutes sortes de points coutures les plus sance de piqûre même simplement une ^^HB D l̂nl Tél Q̂) 22 52 93
robustesse. sans table de couture, et coudre n'importe minutieuses. à vitesse réduite. Elna air electronic. dif  electronic

G + L quel tissu.

La nouvelle Mazda 626 est
à votre disposiïion.Chez nous*

Prenez place pour un essai!
c Les Journalistes spédalisés ont été unanimes à louer les qualités de la nouvelle Mazda 626.

A vous maintenant de l'essayer. __ » _ .~
Mazda 626,7 modèles, 1600 et 2000 cm3.1600 GL11 jOU."™

* GARAGE DE L'AVENIR
R. CHARNAUX
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« QUADRILLE CAMPAGNARD » présenté par un
groupe de jeunes filles montant des chevaux des
Franches-Montagnes
Elles défileront également au grand corso fleuri
« CARROUSEL 79» de la Fête de la Montre -
26e BRADERIE
Dimanche 2 septembre à La Chaux-de-Fonds
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QcCaSIOnS: 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

I RENAULT 20 TL Aut. bleue 78 ALFASUD TI jaune 75 I
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Nous travaillons depuis 30 ans...
notre expérience
vous donnera satisfaction!
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Mystère et réalité de la forêt
Cortège 1979

1. Drapeaux suisses
Société des jeunes éleveurs des F.-M.

2. Ville de « La Chaux-de-Fonds »
Hôte d'honneur du Marché-Concours 1979
avec la Fanfare « Les Armes-Réunies ».
Le soleil pris dans les neiges
Char de Fête de la Montre et 26e Braderie

3. Syndicat chevalin « Vallée de la Sorne »
4. Drapeaux cantonaux

Société de cavalerie des F.-M.
5. La Forêt mystérieuse

char du Ski-Club de Saignelégier.
Au commencement était la forêt qui recouvrait

tout le pays. Puissante et mystérieuse, elle servait
de refuge à une multitude de bêtes sauvages, ours,
loups et autres « déris »... On hésitait à y pénétrer
et nombre de légendes en témoignent. Le silence
de cette immense solitude était rompu parfois par
des concerts de sorcières. Nul homme n'y était
admis, hormis le diable qui ordonnait la musique
qui battait la mesure. Les sorcières dansaient, se
trémoussaient, viraient et voltaient jusqu'à perdre
le souffle...

6. Fanfare de Grossdietwil
7. Drapeaux jurassiens

8. La Forêt, source d'énergie
char de la Société de gymnastique
de Saignelégier.

La nécessité de gagner des terres à la culture
incita les moines à déchiffrer les bois. Au fil du
temps, on vainquit aussi sa hantise de ce monde
mystérieux devant la nécessité de se chauffer.
Plus tard encore, les forges invitèrent les char-
bonniers à s'implanter dans la forêt afin de leur
fournir l'énergie indispensable, le charbon de bois.

9. Fanfare de Montfaucon
10. Course campagnarde des garçons
11. La Forêt généreuse

char d'Edgar Paratte, Les Emibois.
La forêt , si longtemps considérée comme un

obstacle au peuplement, à l'agriculture et aux
communications, fut aveuglément brûlée. La taille
et la saignée furent impitoyables, inconsidérées.
Aujourd'hui seulement, elle est exploitée ration-
nellement, nous fournissant bois de construction,
pâte à papier et source d'énergie. De plus, dis-
pensatrice d'eau et d'air pur, agissant sur le cli-
mat, protégeant les sols de l'érosion, elle constitue
un capital biologique et une réserve de vie.

12. Groupe folklorique « Les Rives bleues »
13. Course campagnarde des filles
14. Collection de 2 V* et 3 V* ans
15. La Forêt poubelle

char des Scouts de Saignelégier.
A notre époque, c'est encore vers la forêt que

l'homme se retourne en quête d'un équilibre.
Malheureusement, les bois n'ont pu échapper à la
gangrène de la surconsommation. Vieilles boîtes
de conserves, fil de fer rouilles, verre, porcelaine
cassée, objets en plastique de tout genre inondent
de plus en plus les forêts. Le pique-niqueur négli-
gent détruit par là-même son propre bien-être.

16. Fanfare de Saignelégier
17. Drapeaux des communes des F.-M.
18. « La Chanson des Franches-Montagnes »
19. Juments suitées
20. Attelage de poulains

famille Rémy Froidevaux, Les Peux.

.La Chaux-de-Fonds , ville de 42.000
habitants , à mille mètres d'altitude , est
le type même de la ville encore à la
mesure de l'homme. On dit d'elle
qu'elle jouit de la plupart des agré-
ments d'une grande ville sans pâtir
de ses inconvénients.

En effet , un parc naturel de 300 kilo-
mètres carrés l'entoure, elle est le
« toit » de la Région Centre-Jura qui ,
avec la ville horlogère du Locle, abrite
110.000 habitants. Ses écoles vont
jusqu 'au baccalauréat classique, scien-
tifique et technique et au certificat fé-
déral de maturité, son équipement cul-

turel et sportif est l'un des plus vastes
et complets dp Suisse.

Un pays
particulièrement
ensoleillé

Il est particulièrement significatif
que d'une manière générale, en Suisse,
on considère le Haut-Jura comme un
pays nordique et froid. Rien n'est plus
faux. Certes , la température y est rela-
tivement rigoureuse , mais ses étés

La Fontaine Monumentale ouvre l'avenue Léopold-Robert.

d' altitude modérée sont en général su-
perbes , et surtout ses automnes et ses
hivers , où elle jouit d'un ensoleillement
presque constant. D'octobre à mars, on
accède à La Chaux-de-Fonds par des
routes confortables que l'on appelle les
« routes du soleil » qui , montant jusqu 'à
1300 m. (Col de La Vue-des-Alpes, d'où
l'on voit tout le pays jusqu 'au Lac
Léman et jusqu 'aux Alpes glaronnai-
ses), domine la mer de brouillard. On y
vient rien que « pour y voir le brouil-
lard de dessus » et se bronzer au soleil
de décembre ou de février.

Sport d'hiver
L'on sait qu 'à La Chaux-de-Fonds,

chaque enfant naît skieur ! On chausse
ses skis sur le pas de sa porte, de l'éco-
le ou de l'usine, et hop ! vers des
champs de neige sis en pleine ville (et
éclairés tous les soirs) ou , par un mon-
te-pente qui prend départ dans le quar-
tier nord , jusqu 'aux Monts-Jura d'où
des pistes de ski de fond vous mènent
sur cent kilomètres de rayon. D'autres
téléskis ou télécabines rayonnent tous
les sommets d'alentour. C'est un vaste
camp de ski que l'on possède, avec des
pentes douces ou plus abruptes, au
choix. Le rêve pour apprendre à skier.

Ville ouverte
au monde...

Au XVIIe siècle, la région du Haut-
Jura neuchâtelois apprit l'un des mé-
tiers les plus prestigieux du monde:
l'horlogerie. Certes, l'on fabriquait des
montres et horloges ailleurs, depuis au
moins trois cents ans. Mais ce que fit
un génial organisateur industriel , Da-
niel Jeanrichard , c'est de créer la fa-
brication en pièces détachées, qui
permit année après année de diminuer
le prix de la montre. Entendez qu'au
début du XVIIIe siècle, il fallait à un
paysan deux mois de travail pour s'of-
frir une montre modeste, et qu'aujour-
d'hui , une heure suffit , ou presque.
Ainsi , le don que cette région fit à la
civilisation occidentale , c'est la « mesu-
re du temps à la portée de toutes les
bourses ». Au XIXe siècle, c'est encore
de La Chaux-de-Fonds que partit la
montre Roskopf , dite la « montre du
prolétaire ».

La place du Marché avec ses vieux bâtiments.

Métropole de • l'horlogerie, d'où le
métier a essaimé dans toute la Suisse,
on lui est redevable de l'un des « lea-
dership » que ce petit pays connaisse
dans le monde. Il fabrique la moitié de
tous les garde-temps, encore aujour-
d'hui et, exportant lui-même le 97 pour
cent de sa production , il assure le 70
pour cent de l'exportation mondiale.

...et ville de culture
De Jaquet-Droz , génial constructeur

d'automates à Léopold Robert, un des
grands peintres romantiques européens
(1794-1835), à Le Corbusier , génial ar-
chitecte, urbaniste et humaniste (1887-
1965), ayant vu naître Louis Chevrolet

(1878) et Biaise Cendrars (1887), La
Chaux-de-Fonds a formé de nombreux
grands artistes, écrivains (Albert Bé-
guin , directeur de la revue Esprit), sa-
vants, techniciens. La vie culturelle est
des plus intenses. Si on compare la
saison de concerts (elle possède l'une
des meilleures salles de musique du
continent) , de théâtre, de conférences ,
etc., à celle d'une grande ville fran-
çaise, on s'aperçoit qu'elle a plus de
manifestations artistiques que des cités
de plus de cent mille habitants ailleurs.
Elle a sa troupe de théâtre profession-
nelle, plusieurs orchestres, Enfin et
surtout le Club 44, véritable centre
culturel spécialisé dans les conférences-
débats auxquels participent les grandes
personnalités mondiales.

¦1 - ¦• •

Hôte d'honneur du Marché-Concours,

La Chaux-de-Fonds se présente

Vendredi 10 août
20 h. 30 Halle-cantine: Concert du Groupe folklori-

que Les Rives bleues.
21 h. 30 Grand bal d'ouverture.

Orchestre Les Vitamines.

Samedi 11 août
Dès 8 h. Exposition des meilleurs sujets d'élevage

(400 chevaux). Concours - Travaux du jury
et marché de chevaux.

12 h. Déjeuner.
Dès 14 h. 30 Présentations - de sujets primés - du Syndi-

cat d'élevage du cheval du Haut de la Vallée
de la Sorne.
Quadrille campagnard présenté par un grou-
pe de jeunes filles montant des chevaux
« Franches-Montagnes ».

Dès 15 h. 45 Courses officielles avec Pari mutuel (trot et
galop).

20 h. 30 Halle-cantine - Grande soirée récréative -
Concert par la Fanfare Les Armes-Réunies
de La Chaux-de-Fonds.
Danse conduite par l'orchestre Les Vitami-
nes. (Le comité d'organisation se réserve le
droit de modifier l'ordre des manifestations
du samedi après-midi).

Dimanche 12 août
Dès 8 h. Arrivée des chevaux à la Halle-cantine.

9 h. 30 - 11 h. Présentation - des étalons et des premiers
prix - du Syndicat d'élevage du cheval du
Haut de la Vallée rie la Sorne.
Quadrille campagnard présenté par un grou-
pe de jeunes filles montant des chevaux
« Franches-Montagnes »

11.h. 45 Banquet officie! - Concert par la Fanfare
« Les Armes-Réunies » de La Chaux-de-
Fonds.

12 h. 45 Présentation d'étalons et de chevaux primés
sur le circuit des courses.

13 h. 45 Cortège folklorique conduit par cinq corps
de musique. Thème: « Mystères et réalités
de la forêt ».

14 h. 30 Course de voitures - course de chars romains
- courses pour chevaux demi-sang - courses
campagnardes.

Programme général
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A VENDRE
EN COPROPRIETE A TRAMELAN - RÉSIDENCE « CARTHAGE »

Appartements 3y2 - 4y2 pièces
Attîque 5y2 pièces - Deux villas

MITOYENNES EN DUPLEX

— construction en matériaux traditionnels très soignée, très bonne isolation thermique
et phonique

— cuisines complètement agencées
— possibilité de choix des carrelages, des revêtements de sols, et de définir divers

travaux de finition

Visite de l'appartement pilote 4y2 rez
JEUDI 9 AOUT, de 19 h. 30 à 22 h. - VENDREDI 10 AOÛT, de 19 h. 30 à 22 h.

SAMEDI 11 AOUT, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
ou visite sur rendez-vous en prenant contact avec l'Entreprise Ed. Bosquet

La Chaux-de-Fonds

L'appartement a été meublé et décoré par: Meubles J.-P. Geiser , Tramelan
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L'élevage du cheval dans le canton du Jura

M. Raymond Baume.

Les temps de gloire des régions ju-
rassiennes qui s'enorgueillissaient de
posséder une densité de chevaux la
plus forte loin à la ronde sont désor-
mais révolus. Au fil des décennies qui
ont suivi la fin du dernier conflit mon-
dial , nous avons dû nous habituer à vi-
vre avec d'autres chiffres, sans cesse en
régression. Ce sont les chevaux de ser-
vice qui ont été sacrifiés sur l'autel de
la motorisation. En 1946, malgré les
coupes sombres que la guerre avait fait
dans les effectifs chevalins, d'Europe,
notre continent recensait encore 16,5
millions de chevaux, dont 152 000 en
Suisse. Parmi ceux-ci, 116 000 étaient
des chevaux de travail notamment uti-
lisés en agriculture En 1975, alors que
l'Europe ne dispose plus que de 7 mil-
lions de chevaux et qu'on estime qu'il y
en a bien 65 millions sur notre terre,
les effectifs en Suisse ont été ramenés à
47 000 têtes dont 38 000 sont des sujets
de travail.

Mais demeurons en Suisse. A la veil-
le de la grande Fête du Cheval qui va
se dérouler selon la tradition à Saigne-
légier et qui verra sans doute accourir
la foule des grands jours en hommage à
ce fidèle compagnon des humains, il
nous paraît intéressant de consacrer
quelques lignes à l'élevage, plus
particulièrement dans le canton du
Jura.

Nouvel organisme
Le nouveau canton est entré en sou-

veraineté le 1er janvier. Pour assu-
rer la succession du canton de Berne
dans le soutien à l'élevage chevalin, il
était prêt , ayant pu profiter de
l'activité d'une fédération cantonale
d'élevage chevalin créée l'année précé-
dente en prévision de l'événement. Les
dirigeants de ce nouvel organisme qui
regroupe les 7 syndicats d'élevage du
Jura et l'Association jurassienne des
étalo'nniers ont d'abord réalisé une étu-
de d'ensemble du problème chevalin
dans les trois districts appelés à former
le canton puis ont dressé le catalogue
des actions qu'il convenait de mener
aussitôt que l'indépendance devenait
virtuelle. La passation des pouvoirs
dans le secteur chevalin fut de la sorte
grandement facilitée. La nouvelle
administration, à peine en place, put
ainsi assurer la tenue à Glovelier de
l'important concours central fédéral des
étalons Franches-Montagnes âgés de
trois ans, les concours cantonaux pour
les juments portantes selon les anciens
critères et un concours de classement
pour les nouvelles juments de qualité
de trois a'ns. Les crédits afférents
furent débloqués et - les éleveurs
touchèrent le soutien financier consenti
par le nouveau canton.

La race du Jura
Les régions qui constituent désormais

l'aire politique du nouvel Etat ont de-
puis fort longtemps formé une zone
d'élevage de grande importance en
Suisse. On se rappellera qu'on élevait
dans notre pays différents types de la
race de trait mais que c'est le type
« Franches-Montagnes » qui a finale-
ment triomphé et a imposé ses caracté-
ristiques à la race qu'on appelle aussi
volontiers la « race du Jura ». Les ar-
chives nous signalent que durant une
certaine époque le Jura exportait régu-
lièrement ses meilleurs sujets en
France pour la remonte de la gendar-
merie française, la majorité des
éleveurs conservant leur confiance en-
vers un type de cheval plus léger que
ceux des pays qui nous entouraient. Les
Belges firent notamment de gros efforts
pour introduire chez nous les étalons
ardennais afin d'alourdir notre race.

Les éleveurs jurassiens furent
toujours réticents; ils refusèrent
d'autre part de se livrer aux croise-
ments perpétuels préconisés par des
dirigeants et des fonctionnaires plus
très sûrs de ce qu'ils voulaient en défi-
nitive. On y alla de tous les sangs, mê-
me de sang pur anglais! N'avait-on
récolté que des déboires, on corrigeait
au moyen d'autres reproducteurs, plus
lourds ou plus légers, de ce pays-ci ou
de ce pays-là. L'exposition d'Aarau fit
ressortir la catastrophe que ce manque
de doctrine zootechnique avait provoqué
dans l'élevage chevalin suisse. Mais ,
'nous l'avons dit , les éleveurs jurassiens
ne se prêtèrent que rarement à cette
anarchie officielle Et ce fut le déclic
avec Vaillant , l'étalon bien nommé qui
allait définitivement régénérer le che-
val du pays. On nous fera grâce de ne
point revenir sur le sujet.

Le Jura a payé
Dans l'élevage des chevaux, le Jura a

payé un lourd tribut à la mécanisation
de l'agriculture non seulement avec la
perte de nombreux attelages dans les
fermes jurassiennes mais aussi dans le
reste du pays. Les débouchés s'étant
fermés à un point tellement aigu , beau-
coup d'éleveurs se sont aussi découra-
gés. C'est principalement dans la
période allant de 1960 à 1969 que les
chutes d'effectifs ont été les plus
perceptibles. Quantité de poulains nés
ont alors régulièrement pris le chemin
de la boucherie et cette situation a
encore accentué le malaise, l'éleveur
traditionnel n 'étant pas habitué à

Syndicat d'élevage Nombre de juments poulinières en : Réduction
1957 1960 1969 1974 s/ 1957

Ajoie 1128 995 340 190 82 %>
Clos-du-Doubs 392 355 236 198 50 %
Franches-Montagnes 1047 912 497 359 66 °/o
Haut Plateau Montagnard 675 593 375 253 63 °/o
Glovelier 336 302 203 151 55%
Vallée de Delémont 667 539 288 185 73 °/o

4245 3696 1939 1336

L'année 1974 n'a pourtant point mar-
qué d'arrêt dans la chute des effectifs
de juments poulinières et ce n'est qu'en
1977 que la stabilisation a commencé de
se produire sérieusement. Aux concours
fédéraux de 1978, 700 juments de race
Franches-Montagnes et 167 de race
demi-sang, soit au total 867 juments
âgées de 3 V» ans et plus ont été re-
censées dans les syndicats ci-dessus et
dans la partie cantonale du Jura du
syndicat demi-sang. Les dirigeants de
la nouvelle Fédération jura ssienne
d'élevage chevalin luttent d'arrache-
pied pour au moins maintenir de tels
effectifs; ils comptent bien sûr obtenir
le soutien rapide de l'Ordonnance
fédérale sur l'élevage chevalin qui fait
l'objet de modifications importantes. Il
est urgent qu'un nouveau concept de
l'élevage du cheval soit appliqué sans
retard et sans que soit constamment
évoqué l'état des finances fédérales.

produire du poulain de boucherie. Ceux
qui demeurent se sont littéralement
cramponnés, essuyant des pertes sensi-
bles tout en espérant trouver u'n jour la
récompense de leur obstination. Avec la
diminution du cheptel réservé à
l'élevage, l'état de surproduction par
rapport aux besoins en chevaux de
trait a disparu et aujourd'hui l'élevage
du cheval des Franches-Montagnes
connaît un regain d'activité de bon aloi.
Nous verrons par la suite pourquoi.

Le matériel de reproduction est re-
présenté par des juments et par des
étalons. Parlons d'abord des juments.
Le tableau qui suit démontre combien
ont été sensibles dans certaines régions
du Jura les chutes d'effectifs.

La réduction
des troupes du train

Car l'élevage du cheval vient de
recevoir une nouvelle gifle avec
l'importante réduction des troupes du
train Les conséquences pour l'élevage
du cheval de trait risquent d'être dra-
matiques dans la mesure où les
dirigeants de cet élevage ne
découvriraient pas de nouveaux
débouchés. La lente progression du
cheval demi-sang de sport montre
qu'on a déjà atteint un certain degré de
saturation pour ce produit et que la
disparition du cheval de trait léger ne
sera pas compensée. Pour le Jura, c'est
u'ne alternative redoutable. Déjà des
bruits circulent que les achats de
« Bund » pour le train seront l'année
prochaine réduits de moitié. Certains
bruits sont en train de filtrer à propos
de l'adaptation de la prime militaire,

une adaptation que certains taxent déjà
de décevante car elle ne serait pas pro-
pre à engager les paysans à conserver
des chevaux pour les besoins
militaires.

Nouveaux débouchés
Les dirigeants jurassiens de l'élevage

chevalin voient deux nouveaux débou-
chés pour le cheval des Franches-
Montagnes: son introduction dans les
milieux de loisir et dans les manèges
pour la formation des cavaliers et, dans
une certaine mesure, la vente à l'étran-
ger. La première alternative trouve un
certain désaveu auprès des responsa-
bles de la promotion du demi-sang
tandis que la seconde ne reçoit guère
de soutien officiel. C'est une lutte
difficile !

Mais en attendant, le cheval des
Franches-Montagnes, qui est devenu un
animal presque parfait dans ses formes
et dans ses allures, trouve de bons prix
lorsque le sujet est de très bonne
qualité. La rigueur dans la sélection en
est à l'origine. Ceux qui visiteront le
Marché-Concours pourront s'en rendre
compte. Les étrangers qui voient notre
cheval dit de trait n'en reviennent pas:
comment avez-vous pu maintenir cette
race de trait libre de toute souillure et
au travers des difficultés sans nombre
qui marquent la destinée des chevaux
de travail de l'Europe? Car il est de fait
que le cheval des Franches-Montagnes
demeure maintenant le seul cheval de
trait dit « de trait léger » en Europe.
Serait-ce sa chance ?

La production agricole
Sur le plan de la production agricole,

même si la branche ne représente pas
• r élénent déterminant, il vaut la
peine de défendre avec bec et ongles
l'élevage chevalin. Les difficultés
engendrées par l'introduction du
contingentement laitier qui ferait
perdre aux paysans du canton du Jura
quelque 6 millions de litres de lait cha-
que année montrent que le cheval peut
devenir une alternative valable. Mais,
pour cela, il faut aussi que le cheval,
qu'il soit de trait ou de selle, trouve un
nouvel impact. On ne peut pas sans
autre engager les paysans à revenir en
arrière de 10 ans et les livrer ainsi à un

nouveau marasme qu'ils ont déjà
connu. Reste la production de poulains
de boucherie. On sait que la race des
Franches-Montagnes se prête admira-
blement bien à cette production , la
viande des laitons étant fine et savou-
reuse. Cependant, le prix de Fr.
4.80/5.— par kg poids vif payé par les
bouchers n'est pas assez attractif ni
assez paritaire pour engager les milieux
de l'élevage à prôner cette production
sur un plan étendu. Des voix se sont
déjà élevées pour demander l'alourdis-
sement de notre type de cheval et com-
penser de la sorte, par des kilos
supplémentaires, l'insuffisance du prix
de boucherie. Et de citer comme
exemple le gabarit du cheval voisin
franc-comtois, cette référence étant
déjà un clin d'oeil vers des croisements
qui ne seraient plus d'ennoblissement.
Il faudrait dès lors créer une race
semi - Franches - Montagnes parallèle
dite « économique » exclusivement
destinée à la production de poulains de
boucherie qui vivrait à côté de la race
traditionnelle sélectionnée en race pure.

Car le type « Bund » ou cheval de
train dans notre langue est devenu un
modèle si typique et si élégant qu'il
semble criminel de songer un instant à
faire machine arrière pour compenser
des difficultés intervenues sur le sec-
teur laitier. On ne peut, avec la même
race, faire un type lourd et un type
élégant et racé destiné aux loisirs
équestres. Zootechniquement, les éle-
veurs ne sont pas mûrs pour une
telle conversion reniant des décennies
d'efforts et un esprit de constance qui
force l'admiration.

Avec ces quelques considérations dic-
tées par l'imminence du Marché-
Concours national de Saignelégier, nous
avons voulu situer la véritable place du
cheval dans la vie jurassienne et faire
fi de tout esprit folklorique, même si le
cheval en tant que tel s'accommode très
bien d'un brin de tradition. Chacun au-
ra senti que nos problèmes ne sont pas
simples mais que l'importance du com-
bat que nous livrons afin que le cheval
conserve une place de choix dans des
régions qui lui sont prédestinées vaut
bien un effort permanent.

Car le Jura sans cheval, dites-moi,
serait-il encore le Jura?

Raymond BAUME
Président de la Fédération

jurassienne d'élevage chevalin

Société d'agriculture et Marché-Concours

M. Georges Queloz.

La Société d'agriculture des Fran-
ches-Montagnes est la plus ancienne
société paysanne de chez nous. Elle
compte 330 membres et a quelque chose
de particulier, en ce sens qu'elle cumu-
le plusieurs fonctions d'ordre matériel
et culturel. En dehors des tâches géné-
rales de promotion de l'agriculture, elle
chapeaute une commission d'achat, qui
fait office d'association agricole, et le
Marché-Concours chevalin.

C'est à la fin du siècle passé qu'un
groupe d'agriculteurs ressentit la néces-
sité de créer une telle association. En
1897 avait lieu à Saignelégier le
premier Marché-exposition. Il s'agissait
avant tout de mettre en valeur les pro-
duits de l'agriculture de la région. Cette
exposition comprenait des chevaux, du
bétail bovin, du menu-betail et tous les
produits du sol. Après bien des hésita-
tions et grâce au courage et à la ténaci-
té des responsables qui se sont succé-
dés', la modeste exposition qui se dé-
roulait tous les deux ans s'est transfor-
mée en manifestation annuelle pour de-
venir la grande fête nationale du che-
val , le Marché-Concours de Saignelé-
gier. A côté de cela, la Société d'agri-
culture est restée fidèle à sa mission en
affirmant toujours et partout son souci
de défense et de promotion de l'agri-
culture franc-montagnarde.

En 1904, elle offre sa collaboration à
la commune de Saignelégier pour
l'étude et la réalisation du projet de
construction dg la magnifique halle-
cantine qui fait honneur au chef-lieu
franc-montagnard et rend d'inestima-

bles services à tous. En 1907 , le syndi-
cat chevalin des Franches-Montagnes
est fondé sous les auspices de la société.
Désireux de bien marquer leur volonté
de collaborer, les fondateurs de la nou-
velle association décident que seules les
personnes qui sont membres de la so-
ciété d'agriculture pourront adhérer au
syndicat. Une année plus tard , c'est la
constitution de la commission d'achat
de fourrages et d'engrais, donnant ainsi
aux agriculteurs affiliés à la Société
d'agriculture la possibilité de profiter
largement des avantages que procurent
les achats en commun. En 1934, sous
l'impulsion de M. Montavon vétérinai-
re, la société fonde l'Association des
jeunes éleveurs. Nos jeunes paysans
sont attirés vers cette nouvelle associa-
tion créée pour les orienter sur la pré-
sentation des chevaux et leur permettre
d'acquérir toutes connaissances néces-
saires pour une réussite parfaite en éle-
vage. La Société d'agriculture est éga-
lement à l'origine de la construction du
séchoir à herbe.

La surface agricole utile des Fran-
ches-Montagnes représente le 46 pour
cent de la surface totale du territoire,
soit environ 10.000 ha. On compte 560
exploitations agricoles qui ont une su-
perficie moyenne de 18 ha. Si le quatre
pour cent seulement de celles-ci a
une surface supérieure à 50 ha , la
majeure partie, soit le 60 pour cent, a
une superficie moyenne de 20 - 30 ha.
Ceci correspond parfaitement à ce
qu 'on souhaite du point de vue écono-
mie régionale. En effet, l'agrandisse-
ment inconsidéré des exploitations
agricoles est lié à une diminution de la
main-d'œuvre employée en agriculture,
donc à une perte d'emplois. Ce type
d'exploitation familiale moyenne doit
être soutenu pour lui permettre de sur-
vivre. Région d'élevage par excellence,
les Franches-Montagnes n'ont pas tel-
lement de choix dans leurs productions.
Donc rien d'étonnant qu'on y dénombre
plus de 15.000 têtes de bétail bovin dont
à peine 30 pour cent de vaches. L'écou-
lement de bétail de vente vers les ré-
gions de plaine étant de plus en plus
problématique du fait qu 'on pratique
actuellement également l'élevage en
plaine, le paysan franc-montagnard se
trouve contraint à s'orienter progressi-

vement vers la production laitière.
Malgré la motorisation, mais peut-être
parce qu'il est une science qui exige de
la patience et des qualités particulières
d'habileté et de jugement, l'élevage du
cheval est resté cher dans le coeur du
paysan franc-montagnard. Fort heureu-
sement et c'est tout à l'honneur de nos
éleveurs, la diminution des effectifs
chevalins a été stoppée il y a quelques
années déjà. Actuellement, on enregis-
tre une légère augmentation des effec-
tifs qui se situent aux environs de 1300
têtes. Quant à l'utilisation des terres
agricoles, 10 pour cent sont labourées
pour la culture des céréales fourragères
principalement, 70 pour cent sont des
prairies et 20 pour cent des pâturages.

Les Franches-Montagnes sont dotées
d'agriculteurs consciencieux et compé-
tents, capables de s'adapter aux chan-
gements qui leur sont imposés par les
techniques nouvelles. Ils en ont donné
la preuve a plus d une occasion. Fidèles
à leur foi comme à leur pays, ils luttent
pour l'intégrité de leur sol et contri-
buent à maintenir intacte et sereine
l'âme, l'originalité franc-montagnarde.

L'activité de cette commission dont la
gérance est assurée avec beaucoup de
compétence par M. Pierre Beuret , mai-
re de Saignelégier, est un point très po-
sitif dans les affaires de la Société d'a-
griculture. Nous l'avons dit , cette sec-
tion fonctionne comme une association
agricole devant assurer le ravitaille-
ment de ses membres en produits auxi-
liaires agricoles. A ce titre, la Société
d'agriculture des Franches-Montagnes
fait partie de VLG dont elle retire la
plus grosse partie de ses besoins en
fourrages, engrais, semences, paille, etc.
En 1978, le mouvement d'affaires a at-
teint 1,5 million de francs. La cohésion
des agriculteurs sur ce plan-là est aussi
un signe de vitalité de la société.

La principale création de la Société
d'agriculture fut incontestablement le
Marché-Concours national de chevaux
de Saignelégier, qui se déroulera cette
année les 11 et 12 août prochains. Ma-
nifestation unique en son genre, cette
grande fête, tout à l'honneur du cheval ,
est plus qu 'une grande foire ou une
spectaculaire démonstration hippique.
C'est le rendez-vous annuel de tous les
éleveurs et amis du cheval. C'est le lieu

de rencontre privilégié entre citadins et
gens de la campagne. L'ambiance qui se
crée au Marché-Concours leur offre
une occasion unique pour apprendre à
mieux se connaître, car il est vrai que
pour se comprendre, il est indispen-
sable de bien se connaître. Dans cet or-
dre d'idées, les organisateurs ont pris,
cette année, une fort heureuse initiative
en invitant, au titre d'hôtes d'honneur,
d'une part la ville de La Chaux-de-
Fonds et d'autre par le Syndicat cheva-
lin du Haut de la Sorne dont le siège
est à Glovelier. D'ores et déjà , nous
leur souhaitons la plus cordiale bien-
venue, espérant qu'ils passeront durant
ces deux journées des heures agréables
dans ce cadre idyllique des Franches-
Montagnes.

La journée du samedi est d'abord
celle des éleveurs et des marchands, car
c'est en matinée que se déroulent les
opérations du jury appelé à classer les
420 chevaux exposés et cela sous l'œil
attentif et critique d'un public fort
interesse. Chaque année, on enregistre,
avec joie et combien de satisfaction, un
nombre croissant de visiteurs qui sont
là durant cette première journée et ont
ainsi l'occasion de prendre un véritable
bain d'ambiance rurale. L'après-midi,
les organisateurs leur offrent une
avant-première de la journée du di-
manche. Dès 14 h. 30 défilent les sujets
primés, suivis de la présentation du fa-
meux quadrille campagnard exécuté
par des jeunes filles qui montent « à
cru » des chevaux franc-montagnards.
Ce véritable spectacle se renouvelle le
dimanche matin avec un carrousel
commenté et particulièrement apprécié
du public. Enfin , le cortège folklorique
réhaussé par les accents puissants et
harmonieux de plusieurs corps de mu-
sique et les courses campagnardes avec
leurs attelages imposants à quatre che-
vaux ou celles des jeunes paysannes et
paysans qui montent sans selle ni
étrier, ou encore les courses officielles
aux allures vertigineuses.

Tout cela fait la joie et les délices des
milliers de spectateurs qui se dérangent
pour venir admirer ce spectacle mer-
veilleux que l'on dit unique au monde.

Georges QUELOZ
président de la Société
d'agriculture
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à ouvrage — Patrons «Simplicity» et «Burda» — Coupe et essayage — Meubles pour machi-

nes à coudre — Mannequins
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QUALITÉ — RENDEMENT — SÉCURITÉ

TRACTEURS ET MACHINES AGRICOLES

ATELIER DE RÉPARATION - SERVICE APRÈS-VENTE

LA SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Magasin Passage du Centre S

Office Commercial, tél. (039) 23 12 07, rue des Entrepôts 19
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ALFASUD L FORD PINTO 2800 V
1975 28 000 km. 1977 16 000 km. M "

LANCIA BETA 1300 FIAT 128 Spéciale gf i
1977 , Fr. 7 900.— 1978 18 000 km. J

OPEL MANTA SR 1900 FORD CAPRI II 2300 S Autom. E~
1978 20 000 km. 1977 22 000 km. ¦¦

FORD TAUNUS 1600 GXL Cpé PEUGEOT 104 J
1975 33 000 km. 1977 19 000 km. %

LANCIA BETA 2000 VW SCIROCCO 1600 TS 
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FORD TAUNUS Station Wagon 1600 L FORD GRANADA 2300 L %
1977 19 000 km. 1978 36 000 km. HT

TOYOTA COROLLA 4 portes JEEPSTER COMMANDO Autom. JE
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FORD TAUNUS 1600 L FIAT 127 j
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Deux jours à la découverte des trois districts jurassiens
En juin dernier, à l'initiative de l'Office jurassien du tourisme Pro Jura et des
PTT, quelque soixante journalistes de toute la Suisse sont partis à la découverte
des trois districts du nouveau canton. Pour nous, proches voisins du Jura, il
s'agissait en fait d'une redécouverte, mais une redécouverte ô combien bénéfique
puisqu 'elle nous remettait en mémoire certains aspects qui nous échappent parfois
tant sont divers les paysages et les activités dans ce coin de notre pays. Des
confins de l'Ajoie jusque sur les plateaux franc-montagnards, en passant par le
Clos-du-Doubs, c'est un émerveillement à chaque instant devant le calme et la
tranquillité qui émanent , non seulement des paysages, mais aussi des gens. Ce qui
ne veut pas dire que le peuple jurassien soit apathique, il a su à maintes reprises
montrer son dynamisme, mais on sent chez les gens ce calme typique des campa-
gnards, et cet esprit , parfois frondeur mais toujours en éveil dû à une tradition
d'abord campagnarde. N'oublions pas que les grandes villes jurassiennes ne
seraient ailleurs que de gros bourgs. Que ce soit à Delémont, à Porrentruy, et
encore plus à Saignelégier, tout le monde se connaît. L'anonymat est un mot
inconnu dans le vocabulaire jurassien. Par contre, il est d'autres mots beaucoup
plus employés, tels ceux d'hospitalité, de joie, de bonne chère et de culture
régionale.

Franches-Montagnes :
l'atout touristique numéro 1

On peut aussi visiter les Franches-Montagnes en chars attelés, (asl)

Incontestablement, le district des
Franches-Montagnes constitue l'atout
touristique numéro un du canton du
Jura. On connaît loin à la ronde les
verts pâturages et les chevaux du
Haut-Plateau. O'n vient de tous les
coins de la Suisse et même de l'étran-
ger pour passer des vacances vertes et
sereines loin de l'animation des grandes
villes. Des paysages idylliques, une
tranquillité sans égale: ce sont des
atouts qui , actuellement ne sont pas à
dédaigner. L'équipement touristique qui
faisait défaut autrefois est complété
année après année. Les Franches-Mon-
tagnes sont aujourd'hui à même de ré-
pondre à une forte dema'nde touristi-
que, qui n'ira, soyons-en sûrs, qu'en
s'accroissant.

Les Franches-Montagnes, c'est le
royaume du cheval bien sûr, particu-

'ièrement en cette période qui précède
le traditionnel Marché-Concours de
Saignelégier, mais c'est aussi, le paradis
des amateurs de la marche à pied , du
ski nordique (les Franches-Montagnes
s'imposent de plus en plus comme le
terrain idéal pour la pratique de ce
sport dont la progression est époustou-
flante), de la pêche (quoi de plus repo-
sant que d'aller taquiner la truite ou le
brochet sur les rives du Doubs) et, e'n
joignant l'utile à l'agréable, un coin de
pays où la bonne chère foisonne.

Si Saignelégier peut accueillir chaque
année plusieurs dizaines de milliers de
personnes le second week-end d'août,
c'est la preuve que la capitale du
district peut aussi, le reste de l'année,
faire honneur à une réputation de bon
accueil qui n'est de loin pas usurpée.

La préfecture de Saignelégier , chef-l ieu des Franches-Montagnes, (y)

Porrentruy :
les écoles et la culture

On s'accorde à reconnaître à Porren-
truy le statut de capitale intellectuelle
du nouveau canton. Et , de fait , le titre
n'est pas usurpé. L'ancienne ville des
Princes-Evêques de Bâle, capitale de
l'Ajoie, abrite en effet la plupart des
gra'ndes écoles jurassiennes. Sa
situation géographique particulière en
fait l'une des portes d'entrée de la
Suisse, voire un des carrefours de l'Eu-
rope.

Le district de Porrentruy, plus sou-
vent nommé Ajoie est en fait constitué
de cette dernière région et du Clos-du-
Doubs, qui fait le lien avec les Fran-
ches-Montagnes. L'Ajoie fait d'ailleurs

— par C.-A. JOLY —

quelque peu contraste, de par son relief
peu vallonné, avec le Clos-du-Doubs,
qui présente des pentes beaucoup plus
accentuées. Mais on retrouve toutefois
des points communs à ces deux régions,
à savoir un passé historique qui a laissé
de remarquables vestiges, tels la vieille
ville de Porrentruy et la cité médiévale
de Saint-Ursaïine, qui, aujourd'hui
encore ont conservé un cachet d'époque
tout droit sorti d'un livre d'images.

De plus, le district de Porrentruy
offre au touriste d'innombrables autres

La vieille ville de Porrentruy vue depuis le Château, (asl)

ressources; on y fait aussi de l'équita-
tion, on y pêche au fil de l'eau, on y
canote et, mais est-il seulement besoin
de le rappeler, on y mange remarqua-
blement bien.

Ainsi, si vous êtes une famille plutôt
hétéroclite quant à vos loisirs, la région
vous offrira vraiment de quoi satisfaire
chacun, autant pour le sportif , l'intel-
lectuel que le rêveur.

Delémont: le centre
politique et administratif

Saint-Ursanne, une cité bien pittoresque sur les bords du Doubs.

Le Jura, pays de l'artisanat et de la gastronomie. A gauche, un potier-céramiste,
à droite, une dégustation de « tête de moine ». (asl)

Capitale du canton du Jura , Delé-
mont l'est devenue tout naturellement,
d'abord en tant que plus importante
agglomération du nouveau canton, en-
suite parce que cette ville était celle
qui se prétait le mieux à l'établissement
d'une infrastructure administrative,
parce qu'il y existait déjà certaines
institutio'ns qu 'il ne suffisait dès lors
plus que de développer et de modifier.
Mais, il serait faux de croire que Delé-
mont ne doit qu'à ces arguments
d'avoir été promue capitale du Jura. Sa
situation géographique en fait un
centre naturel. D'autre part, la majorité
des activités industrielles sont groupées

autour de la cité, et c'est elle qui offre
les meilleures liaisons routières et fer-
roviaires avec le reste de la Suisse.

Mais ne nous y trompons pas ! En
parlant du district le plus industrialisé
du Jura , nous ne voulons pas faire
croire que les paysages du district sont
jalonnés d'usines et de cheminées ma-
lodorantes. Dans la campagne delémon-
taine, on a su harmonieusement allier
un cadre de vie agréable et une indus-
trialisation nécessaire qui a su conser-
ver un visage humain. Deux aspects
que beaucoup aimeraient aussi conci-
lier, sans toutefois y parvenir à chaque
fois.

Un tuyau
pour voyager

C'est en car postal, et sous l'aima-
ble direction de Pro Jura, le direc-
teur Francis Erard en tête, et de di-
verses personnalités des PTT , parmi
lesquelles M M .  Guido Nobel, direc-
teur général, et Jean Meixenberger,
directeur du IVe arrondissement pos-
tal (qui comprend les cantons du
Jura et de Neuchâtel, le Jura ber-
nois, le district de Sienne, une
partie du district de Nidau et une
partie du district de Laufon). Le car
postal: une manière comme une
autre de découvrir une région, di-
rez-vous.

Eh bien non, ce n'est pas tout-à-
fai t  une manière commune. C'est
même une façon fort commode de
voyager d'abord à bon compte, et
surtout sans trop se fatiguer. Et ,
par-dessus le marche, saris risque de
« louper » un coin intéressant car,
c'est bien connu, les « cars jaunes »
vont partout. Comme devait le rele-
ver M. Guido Nobel dans le discours
qu'il prononça devant les journalis-
tes présents le 6 j uin à Porrentruy,
« ce sont les automobiles postales
qui desservent la majorité des villa-
ges du canton du Jura. Elles occu-
pent une place importante dans les
transports jurassiens... Malheureu-
sement, le Jura n'a pas de routes al-
pestres et il faudrait un peu tricher
pour entendre le célèbre do-mi-la
du klaxon des routes de monta-
gnes... »

De toute manière, avec ou sans
klaxon, ce fu t  un beau voyage et le
Jura est un bien beau pays.

Le réseau des automobiles postales
dans le Jura et une partie du Jura
bernois
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Garage Clémence, Les Breuieux - Tél. (039) 541183

504 Break 1800 cm3 ou 2000 cm3 MM. Boillat, Garage Bellevue, Montfaucon - Tél. (039) 551315

Revêtements de sols

Tapis d'Orient - Milieux laine
Moquettes - Berbères - Parquets
Linos - Plastiques
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La Chaux-de-Fonds
Serre 32-38 Tél. (039) 231104

APPAREILS MÉNAGERS - RADIO - TV - Hi-Fi

PRIX DISCOUNT - LOCATION-VENTE

SERRE 90 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 230055
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DEPUIS 1927 À LA CHAUX-DE-FONDS

A VOTRE SERVICE POUR TOUS VOS PROBLÈMES

de gérances immobilières
d'achats et ventes de biens immobiliers
Nos bureaux neuchâtelois :

NEUCHATEL LA CHAUX-DE-FONDS

BECD BECD
R. Zeller R. Lanfranchi
Promenade-Noire 3 Jaquet-Droz 58
Tél. (038) 24 44 46 Tél. (039) 22 1114

Autres bureaux :
AIGLE BULLE GENÈVE LAUSANNE

BECD BÊCD BECD BECD

Nettoyage chimique
PANTALON Fr. 4.50 MANTEAU pluie (imprégné) Fr. 14.—
COMPLET (2 pièces) Fr. 10.— JUPE dès Fr. 4.—
MANTEAU Fr. 10.— ROBE dès Fr. 7.—

LA CHAUX-DE-FONDS - DANIEL-JEANRICHARD 17

NOS DÉPOSITAIRES :
i Saignelégier : J. Didierlaurent, rue Hôpital 6

Le Noirmont : Y. Pierre
Les Breuieux : Coop, Les Breuieux

Ramassage tous les mardis et vendredis


