
Conflit du Sahara : le Maroc annonce
le retrait de ses troupes de Mauritanie

Le Maroc qui considère comme
« nul et non avenu » l'accord de
paix conclu dimanche à Alger entre
le Front Polisario et le gouvernement
de Nouakchott a décidé de rapa-
trier ses troupes de Mauritanie et a
obtenu des Etats-Unis un appui aé-
rien pour ramener du Zaïre son corps
expéditionnaire.

En décidant de retirer ses trou-
pes de Mauritanie, le roi Hassan II,
estiment les observateurs, tient à
montrer que le gouvernement chéri-
fien respecte sa parole d'évacuer ses
7000 soldats à la première demande
de Nouakchott. Il espère ainsi, re-
marquent ces mêmes observateurs, se
concilier l'opinion internationale tout
en répondant à un impératif straté-

gique, celui de remanier le dispositif
militaire afin de lutter plus efficace-
ment sur le front saharien.

C'est dans le même souci de se
renforcer au sud du Sahara , que le
Maroc avec l'appui logistique amé-
ricain ramènera de la province
zaïroise du Shaba, où ils étaient sta-
tionnés depuis mai 1978, ses 1500
hommes qui avec des contingents
sénégalais, gabonais, togolais et
ivoiriens, composaient la Force in-
ter-africaine. Les Etats-Unis, selon
des sources du Pentagone et du Dé-
partement d'Etat , enverront des gros
porteurs à réaction C-141 pour ce

pont aérien qui devrait commencer
aujourd'hui.

Cependant à Rabat , on déclare
dans les milieux proches du gouver-
nement que le Maroc ne prendra pas
l'initiative , d'une guerre. Le Maroc,
ajoute-t-on, n'entend pas se mettre
en posture d'agresseur vis-à-vis de
l'Algérie. Il va de soi, toutefois, que
les forces marocaines occuperaient
la Tiris el-Gharbia si la Mauritanie
abandonnait ce petit territoire saha-
rien et qu'elles ne laisseraient en
aucun cas le Polisario s'y implanter.

? Suite en dernière page

Retour à la voile:
un cargo «deux-mâts» américain

par Jerry HARKAVY
Un cargo à voile, le premier cons-

truit aux Etats-Unis depuis 40 ans, a
été lancé mercredi d'un vieux chan-
tier naval devant 1500 personnes qui
saluaient peut-être l'aube d'une ère
nouvelle.

Le Schooner « John Leavitt » a
glissé le long de la rampe et s'est
balancé sur la marée haute dans la
rivière Saint-George, son pavillon
battant sous la brise du large, apo-
théose de trois années de construc-
tion, et triomphe d'un rêveur peut-
être plus éveillé qu'il ne semble, Ned
Ackermann, visionnaire de la crise
énergétique. Des bateaux de pêche
ont fait au nouveau venu une haie
d'honneur, et ses premiers roulis ont
été salués par un orchestre d'étu-
diants. Une vedette de New
Hampshire a tiré la salve d'honneur,
tandis qu'une équipe de cinéastes
était à l'œuvre.

Au début, on considérait Ned
Ackerman comme un fou. Mais, de-
puis, les prix du pétrole ont presque
doublé. Aujourd'hui Ackerman pense
que son cargo ne sera pas que du
vent , et pourra concurrencer avec
succès les transports routiers, les
trains et les caboteurs motorisés, en
transportant des cargaisons de port
en port , du Canada à la Trinité.

> Suite en dernière page

Un Pape qui fait des remous...

Grâce à une dynamique simplicité , le pape Jean Paul II est en train
de battre les records de popularité . (Bélino AP)

Parce qu'il veut vivre comme tout le monde

par Victor SLMPSON
On ignore si le pape Jean Paul II a

déjà piqué une tête dans sa piscine.
Ce qui est sûr, c'est que ses vacan-
ces créent des remous.

Naguère , les fonctionnaires du Va-
tican voyaient arriver avec soulage-
ment l'époque des vacances et le dé-
part du souverain ponti fe  pour sa ré-
sidence de Castel Gandolfo , à une
demi-heure de voiture de Rome.

Ce n'est p lus le cas. Ils ont, désor-
mais, à se soucier des photographes
qui ef fectuent  du rase-mottes en hé-
licoptère en quête d'instantanés du
Pape en train de marcher en chaus-
sures de tennis dans les bois, pi que-
niquant avec des amis ou nageant un
dos crawle.

L'hebdomadaire « Domenica Délia
Carrière » a publié, en « exclusivité

mondiale », des photos de la piscine
couverte, de verre et de béton, creu-
sée dans les jardins, à l'arrière du
palais de Castel Gandolfo. Selon la
publication, il s'agit, en fai t , d'un vé-
ritable complexe, qui ne comprend
pas seulement une piscine de dimen-
sions olympiques, mais aussi un
gymnase, un solarium et un sauna.

> Suite en dernière page

L'Etat au bord de la faillite

par Arthur MAX
Le gouvernement israélien est ma-

lade, comme son premier ministre M

Mcnahem Begin. Israël n'est pas an
mieux avec son plus proche allié, les
Etats-Unis, sur le problème vital du
Proche-Orient. Et le gouvernement
Begin est affaibli par les critiques du
ministre des Affaires étrangères, M.
Moshé Dayan, sceptique quant à l'ap-
titude de l'équipe actuelle à mener à
bien sa tâche.

Les dissensions intérieures ne sont
pas nouvelles, mais rarement la coa-
lition gouvernementale n'a paru
aussi attaquée de l'intérieur et de
l'extérieur que le cabinet Begin
après deux années de pouvoir.

De source proche du premier
ministre, qui se remet chez lui d'une
thrombose sans gravité survenue il y
a trois semaines, on admet que M.
Begin songe à un remaniement du
gouvernement lors de son retour la
semaine prochaine. Mais il n'est pas
facile de jongler avec des ministres
dans le contexte politique israélien,
et il n'est pas certain que M. Begin
puisse trancher dans le vif sans pro-
voquer une crise qui entraînerait la
chute du cabinet.

AUTORITÉ MAL RESPECTEE
Le flottement qui se manifeste est

d'autant plus surprenant que M.
Begin, avec sa forte personnalité
volontaire, avait fait savoir d'emblée
qu'il entendait faire régner la disci-
pline dans son équipe. Lors de la
première réunion du gouvernement,

il avait pose les règles: défense de
fumer pendant le Conseil, pas de fui-
te pour les journalistes, pas d'ingé-
rences en dehors de son portefeuille,
soutien strict aux décisions de la ma-
jorité.

Si personne ne fume pendant les
réunions, le reste du code disciplinai-
re a été mis à mal. M. Dayan, no-
ment, a fait connaître publiquement
ses doléances.

> Suite en dernière page

Israël malade de sen gouvernement

Iran : égalité de la femme abolie
Presse et justice à la une

A deux jours de la réunion de la
« mini-Constituante » iranienne, la
fermeture du quotidien « Ayande-
gan » divise à nouveau les partis po-
litiques, tandis que la démission, re-
fusée, selon la radio iranienne, du
procureur général des Tribunaux is-
lamiques, relance le débat sur
l'exercice de la justice en Iran ,
justice qui vient encore de faire
exécuter six anciens membres de la
Savak à Tabriz.

La fermeture du journal « Ayan-
degan » (indépendant), accusé no-
tamment d'avoir adopté une ligne

« contre-révolutionnaire », et dont
12 journalistes sont emprisonnés, a
suscité les mêmes divisions politi-
ques que celles qui s'étaient mani-
festées à l'occasion de l'élection de
la « mini-Constituante ».

Des milliers de personnes ont
manifesté hier contre ces atteintes
graves à la liberté de la presse, alors
que les inconditionnels de l'ayatol-
lah Khomeiny, d'un autre côté, ont
manifesté hier en faveur de la
mesure frappant le journal, mesure
que leur organe de presse, « La Ré-
publique islamique », déclare ap-
prouver sans réserve. De l'autre,
l'ensemble des formations (libéraux
religieux et laïcs, partis de gauche)
qui ont boycotté le scrutin et
souligné les fraudes lors de l'élection
à la Constituante, dénonce l'atteinte
grave aux libertés illustrée par l'af-
faire de l'« Ayandegan ».

? Suite en dernière page

Etna : ça pourrait sauter
Avertissement du vulcanologue Haroun Tazieff

Le vulcanologue français Haroun
Tazieff a déclaré hier qu'à son avis
les gaz qui s'accumulent à l'intérieur
des cratères de l'Etna pourraient ex-
ploser, créant de graves risques pour
les touristes.

Rentré à Paris après quatre jours
passés sur place à observer l'érup-
tion du volcan sicilien, M. Tazieff a
déclaré : « L'éruption n'est pas ache-
vée. Il y a deux dangers. Le premier
que la coulée de lave actuelle se
poursuive et arrive dans les localités
habitées les plus proches. Le second,
de loin le plus important , est celui
que courent les innombrables tou-
ristes qui montent jusqu'au som-
met ».

Le vulcanologue estime que la
présente éruption est « très bizarre:

il y a coulée de lave mais pas de dé-
gazage massif ». M. Tazieff pense
que les cratères ont été obturés par
des roches. Les gaz s'accumulent au
dessous, et quand la pression devien-
dra trop forte, ils risquent d'explo-
ser.

Les autorités siciliennes ont néan-
moins fait savoir que la menace que
fait peser l'éruption du volcan sur
les villages situés sur ses pentes
s'amenuise.

Par contre, les guides qui exercent
leur profession dans la région ont
annoncé qu'ils interrompaient les
visites touristiques au vaste cratère
du plus important volcan d'Europe,
après l'avertissement lancé par les
experts, (ats, reuter, ap)

Des excuses...
OPINION

Décidément, les héros sont fati-
gués.

Quand à l'esprit de conquête suc-
cède, hélas ! trop souvent, le besoin
de domination, vient alors le temps
des turpitudes dont la moindre n'est
plus d'imposer le respect dans l'ac-
tion mais de l'exiger sans combattre.

La hantise de tomber dans l'oubli ,
la crainte de ne plus être après avoir
été, saisit ceux qui souffrent de ce
complexe, entre les mâchoires d'une
susceptibilité morbide.

Roland Béguelin glisse sur cette
pente.

Le maître du Jura révolutionnaire
s'est installé à la présidence du Par-
lement du 23e Etat démocratique de
la Confédération et croit, dans la
confusion bien entretenue de ses rô-
les, qu'il peut traverser l'Histoire en
écorché pour légitimer son besoin de
domination.

Il est la douleur du Jura lorsque
le canton n'estime pas nécessaire
d'avoir mal. Ainsi lui est venue
l'idée d'exiger des excuses pour as-
surer le rayonnement de son pardon.

« Des excuses, M. Furgler ». La
Suisse a préféré un silence et le 11
mai dernier le Jura est entré en
souveraineté, annulant toutes les
festivités.

Le secrétaire du RJ ne veut pas de
fête tant qu'il n'aura pas obtenu
l'allégeance des terres dn Sud.

Le président du Parlement refuse
maintenant de remplir des obliga-
tions liées à sa charge tant qu'il
n 'aura pas obtenu « des excuses »,
encore, prétexte pris que les orga-
nisateurs des « Journées des Suisses
à l'étranger » liés à la « Nouvelle
société helvétique » sont rendus res-
ponsables de critiques, touchant M.
Béguelin, publiées par le « Messager
suisse ».

L'Organisation des Suisses à l'é-
tranger est une création de la NSH.
Le « Messager suisse » est l'organe
de liaison des Suisses établis en
France, il s'agit d'une publication
indépendante. Elle entretient néces-
sairement de très bonnes relations
avec l'organisation NSH des Suisses
à l'étranger.

Froissé sur le plan personnel, le
président du Parlement jurassien
attend des excuses du « Messager
suisse » en préalable à sa participa-
tion aux Journées de l'organisation
de la NSH à Porrentruy. On barbote

dans la confusion, une discipline
dans laquelle le solide dialecticien
Béguelin n'a rien à apprendre de
personne.

Dans une affaire personnelle, il
utilise son rôle de président du Par-
lement pour régler un vieux compte
avec la NSH, se fondant sur un texte
dont elle n'est pas responsable !
Et pour faire bon poids à son ar-
gument M. Béguelin exhume « l'af-
faire Casser », vieille de 20 ans déjà ,
et réchauffe ce qu'il considère com-
me un « traquenard » datant de l'Ex-
position nationale.

Demain, il ne participera pas au
Marché - Concours de Saignelégier
parce que celui-ci est « National ».
M. Béguelin, peut-être sous son titre
de secrétaire du Comité permanent
des communautés ethniques de lan-
gue française, pense que « National »
ne convient pas et préfère, si l'on
veut sa présence, que l'on dise
« Fédéral ».

Elégance de vocabulaire, certes,
mais aussi étrange peur des mots,
manière encore d'affirmer l'inexis-
tence d'une nation suisse pour lui
qui n'est à l'aise que dans le secta-
risme des ethnies.

M. Béguelin n'a même pas besoin
de consulter le Parlement pour sa-
voir si oui ou non le Jura tient à
accueillir, comme le font tous les
autres cantons, les représentants des
Suisses à l'étranger. Pas nécessaire,
car depuis le 24 juin 1974, il refuse
d'ouvrir la discussion sur la ligne du
RJ, pas besoin car tout ce que dit,
tout ce que pense M. Béguelin est
bon pour le Jura.

Des excuses, il les attendra long-
temps: l'idée ne viendrait à personne
d'en présenter à celui qui aurait tant
à rétracter et qui j amais ne le fera,
assuré qu'il est, à vie, quoi qu'il
dise, quoi qu'il fasse, de la bénédic-
tion du noyau dur du Rassemble-
ment jurassien dont il fait passer
les intérêts avant celui des organes
de l'Etat de droit. Autre pénible
confusion du dialecticien qui fait de
plus en plus le vide autour de lui.
Son esclandre publicitaire à l'adresse
des francophones n'est qu'une mani-
festation de plus de sa pesante in-
tolérance.

Mais Téhéran ne sera jamais la
capitale du Jura...

Gil BAILLOD

76e Marché -Concours
de Saignelégier

Avant-première
Lire en pages 17,18 et 19
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La piraterie de l'édition sonore
France

Les professionnels de l'édition sonore
vous diront que, dès que vous
enregistrez sur cassette un succès musi-
cal qui vous a plu et que vous le faites
entendre à vos amis — qui parfois le
reproduisent sur votre enregistrement
— vous avez mis le doigt dans l'engre-
nage de la piraterie, sonore: vous n 'en
avez cure, car vous ne vous souciez
nullement de vous procurer des
bénéfices avec de telles pratiques. Mais
il existe déjà des « amateurs » qui, con-
naissant la demande de succès
éprouvés, n'hésitent pas à proposer
leurs enregistrements par voie de peti-
tes annonces.

On entre là dans un commerce illicite
qui frustre non seulement les auteurs,
compositeurs, artistes, interprètes
privés des redevances et licences aux-
quelles ils ont droit , mais encore (et
surtout) les maisons de disques
auxquelles il fait une concurrence
particulièrement déloyale. Les frau-
deurs ne « travaillent » que sur des suc-
cès éprouvés, ils ne prennent donc
aucun risque, et de plus ils n'ont pas
les frais d'enregistrement que le
producteur initial a, lui , payé, sans
parler des frais de promotion et de dif-
fusion.

Au stade de la consommation, on
estime que le plagiat porte en France
sur un marché de 150 millions de
francs, soit environ 5 pour cent des^achats de disques et de cassettes par le
public. Il faut noter que, jusqu'à main-
tenant, ce sont surtout les disques et
cassettes du répertoire « arabe » qui
sont piratés. La plupart des cassettes
frauduleuses viennent du Moyen-
Orient et surtout de Singapour. Mais
depuis quelque temps, on a Je beaucoup
dépassé le stade du disque « arabe»: il
y a cinquante pour cent de cassettes

illicites en Italie et naturellement bon
nombre de ces enregistrements, parfois
un peu modifiés pour les rendre
méconnaissables, passent librement les
frontières.

Il y a plusieurs sortes de piraterie de
l'édition sonore: par exemple des enre-
gistrements sont opérés clandestine-
ment pendant des récitals des vedettes
d'opéra ou des célèbres chanteurs de
rock. Ce ne sont pas les meilleurs
plagiats. Pris à la sauvette, avec du
matériel amateur, ces enregistrements,
souvent de surplus pressés dans de
mauvaises conditions présentent des
défauts évidents : souffle de la bande, et
bruits de la salle.

Ce sont surtout les variétés qui font
l'effet de fac-similés purs et simples,
plutôt que le domaine de la grande
musique. Quoique de grands phono-
grammes comme ceux de la Callas ont
fait l'objet d'imitations et que , la
difficulté de trouver certains microsil-
lons des « grandes voix humaines »
tient précisément au fait que les
éditeurs évitent de les mettre sur le
marché, quand ils savent que des
contrefacteurs en ont déjà vendu trop
pour que l'opération , pour la maison de
disques, soit rentable.

UNE; MAREE DE CASSETTES
« PIRATES »

Dans le domaine des variétés, il y a
d'ailleurs beaucoup plus de cassettes
que de disques, le pressage des disques
exigeant des moyens industriels diffici-
les à dissimuler. Tandis qu'avec un lec-
teur et quelques machines de reproduc-
tion , on peut aisément fabriquer des
centaines de cassettes dans une
journée.

Le problème de l'enregistrement
pirate n'est pas moins grave dans de

nombreux pays: en Grande-Bretagne ,
c'est surtout la musique pop qui est
« piratée » de façon grandissante ,
jusqu 'à menacer l'existence de
certaines maisons. Aux Etats-Unis, il y
a un énorme marché du plagiat , bien
que la plupart des Etats édictent des
peines de dix ans d'emprisonnement
pour un tel délit. Les procès sont nom-
breux , les stocks sont saisis et détruits
et la répression a donné de bons résul-
tats. Mais elle a eu surtout l'effet de
détourner les pirates vers les marchés
étrangers: les contrefaçons de disques ,
de cassettes et de pochettes , sont faites
aux Etats-Unis, d'où un fructueux com-
merce illégal , qui inonde de nombreux
pays. (Allpress — A. S.)

La mise en scène?
Théâtre

Pour la majorité du public la mise en
scène réside en un étalage d'artifices, à
savoir décors, costumes, éclairages...
C'est prendre l'accessoire pour l'essen-
tiel. De prétendus metteurs e'n scène
facilitent cette confusion en dissimulant
leur inaptitude sous ces éléments se-
condaires. Après cette remarque, faut-il
se contenter de tirer le rideau ? Nous
'ne le pensons pas, quitte à passer pour
fâcheux ou rétro.

QU'EST-CE QUE L'ART DE
LA MISE EN SCÈNE ?

Pour le bien comprendre, il convient
tout d'abord de désencombrer le
spectacle dit complet, alliage d'expres-
sions disparates et d'accorder au verbe,
à l'image, à la musique leur propre en-
entité. Chacune de ces formes de langa-
ge se suffit à elle-même; amalgamées,
elles se nuisent. Un poème de valeur 'ne
gagne rien à être mis en musique non
plus qu'un texte à être décoré.

L'art dramatique est avant tout le
siège de la parole. Quel beau truisme !
direz-vous. Or, questionnez un quidam
à la sortie d'u'ne représentation
théâtrale, en premier lieu il ne vantera
pas ce qu 'il a entendu mais ce qu'il a
vu. Ses yeux ont accaparé son attention
au préjudice de ses oreilles. Le texte ,
âme de l'œuvre, a passé au second plan
parce que le metteur en scène a usurpé
le pouvoir de l'auteur. Aussi des écri-
vains de grand mérite, las de servir de
piédestal , ont-ils préféré renoncer à la
dramaturgie. Peut-on leur en
vouloir ?

Certes les navets ont besoin d'être
accommodés pour devenir comestibles.
Beaucoup sont sauvés par la magie des
épices. Mais lorsqu'il s'agit d'un chef-
d'œuvre classique, le trucage devient
intolérable. Il distrait et détourne de
l'esssentiel. Ne voit-on pas des
metteurs en scène faire dire à l'auteur
ce qu 'il n'a jamais eu l'intention
d'exprimer. Ceci, par propagande poli-
tique ou sociale.

ON DÉPOUSSIÈRE, PARAIT-IL !
Comme si l'on pouvait dépoussiérer

de l'éternel. On n'est pas plus naïf ou

prétentieux. A quand la retouche de
Beethoven afin d'accommoder le titan à
la petite sauce du jour ?

Mais soyons sérieux. Les qualités du
metteur en scène doivent être celles du
chef d'orchestre. Pour traduire la
pensée de l'auteur et en épouser les
méandres, il lui faut établir les tempi,-

.les silences, les articulations . utiles
à mettre en évidence le texte,
élément fondamental en la matière.
L'ordonnance d'un soliloque demande
un savoir-faire aussi sagace que celle
d'une foule, sifflet entre les dents. Le
metteur en scène doit également obte-
nir de ses comédiens le sens de la soli-
darité afin d'obtenir un ensemble
homogène. Il n 'y a pas de petits rôles.

En bref , le metteur en scène doit se
souvenir qu'il est au service de l'œuvre,
non le promoteur. Sa meilleure mise en
scène est celle qui ne se remarque pas,
qui s'impose d'elle-même ainsi que
l'enchaînement d'une symphonie.

Ce n'est pas là rabaisser les mérites
du metteur en scène, duquel sont exigés
de la subtilité, le sens du mouvement,
une oreille bien exercée, de la culture,
la passion de l'analyse, de l'autorité et
de la discrétion. A tout prix nous de-
vons réapprendre que le Misanthrope
est de Molière, Hamlet de M. Shakes-
peare et non de M. Tartempion !

CRÉER LE CLIMAT

Quant au décor — puisque décor il
faut — quelques éléments caractéristi-
ques du lieu suffisent à créer un climat
désirable sans pour autant distraire
l'esprit et limiter l'action. Un tel
dépouillement stimule l'imagination du
public et l'incite à participer au jeu.

Dieu merci, de semblables metteurs
en scène ont donné l'exemple: chez
nous, Appia; en Autriche, Rheinhardt;
en Russie, Meyerhold ; en France, Vilar.
Souhaitons que d'autres comprennent à
leur tour que l'art dramatique est le ro-
yaume du poète avant d'être celui du
décorateur, de l'ensemblier ou de l'élec-
tricien. (SPS — Jean-Bard)

Il y a 5 ans, la démission du président Nixon
Le vendredi 9 août 1974, à midi heure

locale (17 h. HEC), Richard Nixon
« sortait de » l'histoire en devenant le
premier président des Etats-Unis con-
traint de démissionner de sa charge.
La décision avait été annoncée la veille
au peuple américain lors d'un discours
télévisé de 17 minutes du président lui-
même. C'est qu'entre sa confortable
réélection de novembre 1972 et cette
journée d'août 1974, Richard Nixon est
devenu un « mort politique « abandon-
né de tous. D'un incident apparemment
mineur s'est développé un scandale,
« L'affaire Watergate », qui, de rebon-
dissements en enchevêtrements a remis
en question toutes les bases de la poli-
tique intérieure américaine.

L'incident se produit le 17 juin 1972
pendant la campagne électorale. Ce
jour-là , un gardien de nuit de l'immeu-
ble appelé « Watergate » à Washington
qui abrite les bureaux du parti démo-
crate, remarque des signes suspects.
Alertée, la police arrête cinq hommes
porteurs de matériel électronique d'en-
registrement. Parmi eux , James
Maccord , responsable de la sécurité au
comité pour la réélection du président
Nixon. La Maison-Blanche dément
toute participation à l'affaire.

UNE VIEILLE HISTOIRE
Les premières mises en accusation en

septembre établissent la culpabilité
d'anciens collaborateurs de Nixon , mais
n'empêchent pas sa réélection triom-

JVixorc : il connaissait la musique... (ASL)

phale deux mois plus tard. En février
1973, le Sénat décide cependant de for-
mer une commission d'enquête. Devant
celle-ci, l'un des inculpés, McCord ,
précise que John Dean, conseiller juri-
dique, John Mitchell, ancien ministre
de la justice, Bob Haldemann, secrétai-
re général de la Maison-Blanche
étaient au courant de l'opération
Watergate. Ceux-ci, doivent témoigner
en justice, malgré les tergiversations de
Nixon , et sont bientôt contraints de
démissionner. C'est John Dean, qui lui
a été envoyé de la Maison-Blanche, qui
se fait l'accusateur du président en af-
firmant: « Il était au courant des ef-
forts déployés pour étouffer l'affaire. »

Pour la première fois, la question de
la mise en accusation du président est
soulevée. Surtout qu'un témoin révèle
que toutes les conversations tenues
dans le bureau présidentiel étaient en-
registrées sur bandes magnétiques.
Nixon finit par accepter au mois
d'octobre de remettre les bandes à la
justice. Il en manque deux, dont une
transcription sera publiée ultérieure-
ment. Il s'agit d'une conversation im-
portante entre Nixon, Haldemann et
Dean qui démontre que le président sa-
vait tout.

LES ÉVÉNEMENTS
SE PRÉCIPITENT

Début juillet 1974, l'affaire « Nixon
contre Etats-Unis d'Amérique » est ou-

verte devant la Cour suprême du pays.
Deux semaines plus tard , la cour se
prononce à l'unanimité contre le pré-
sident, rejetant le principe du privilège
exécutif , et l'oblige à communiquer 64
autres bandes magnétiques à la justice.

Le 27 juillet, par 27 voix contre 11, la
commission judiciare de la Chambre
des représentants recommande de met-
tre le président en accusation devant le
Sénat pour obstruction à la justice. La
procédure, « impeachment » n'a jamais
été utilisée aux Etats-Unis.

La popularité de Richard Nixon est
au plus bas, mais il continue à affirmer
qu'il luttera jusqu'au bout et qu'il a
confiance dans l'avenir. Pourtant début
août, c'est la surprise dans le monde
entier, Nixon plaide coupable et avoue
avoir été au courant des tentative
d'étouffement de l'affaire Watergate,
neuf mois avant mars 1973, date à la-
quelle il avait déclaré l'avoir appris.

Abandonné alors par ses plus fidèles
amis, Richard Nixon n'est plus qu'un
homme seul et annonce trois jours plus
tard qu'il démissionne.

ROLE DÉTERMINANT
DE LA PRESSE

Comme lors de la guerre du Vietnam,
la presse et les médias américains ont
joué un rôle déterminant dans la for-
mation de l'opinion publique. Le nom
du quotidien « Washington Post » reste
d'ailleurs indissolublement lié à celui
de « Watergate ».

Grâce à la perspicacité, à la persé-
vérance, et à l'aide d'un personnage
anonyme « bien informé » et manifeste-
ment issu de l'entourage du président,
deux jeunes journalistes du Washing-
ton Post ont par leurs articles certai-
nement empêché que l'affaire ne soit
enterré avant d'aider la justice en la
mettant sur certaines pistes, ou en lui
fournissant les maillons qui lui
manquaient dans la chaîne des compli-
cités.

AFFAIRE A SUIVRE
Cinq ans après sa démission, il n'est

toujours pas exclu que l'ancien prési-
dent américain soit traduit devant un
tribunal. Certains de ses anciens colla-
borateurs ont porté plainte contre lui à
divers titres. Il est notamment reproché
à Richard Nixon d'avoir fait mettre sur
écoute le téléphone de hauts-fonction-
naires de la Maison-Blanche et de jour-
nalistes d'une manière illégale.

D'autre part , la question de la pro-
priété de certains documents et bandes
magnétiques rassemblés durant la pé-
riode du Watergate n'est toujours pas
réglée. Peut-être verra-t-on un jour
l'ancien président des Etats-Unis com-
paraître devant un juge, comme un
simple citoyen, ce qui lui a toujours été
évité jusqu'ici.

On se souvient que quelques semai-
nes après lui avoir succédé à la prési-
dence des Etats-Unis, Gérald Ford
avait usé de son droit de grâce « pour
tous les actes que Richard Nixon a
commis, ou auxquels il a participé
contre les Etats-Unis entre le 20 jan-
vier 1969 et le 9 août 1974 ». Grâce qui
n'exclut cependant pas une comparu-
tion à la suite d'une plainte déposée
pour un délit commis au détriment de
personnes privées, (ats)

9 ép héméwtde •
Vendredi 10 août 1979, 222e jour de
l'année.

FÊTES A SOUHAITER:
Dieudonné , Laurent , Laure , Lauren-
ce, Laurentine, Laurette, Laurie.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1978 — Des milliers de personnes
viennent se recueillir devant la dé-
pouille mortelle de Paul VI , exposée
à Saint-Pierre de Rome.
1977 — Visite de la Reine Elizabeth
II en Ulster , ou a été mis en place
un important dispositif de sécurité.
1973 — L'aviation israélienne inter-
cepte, par erreur, un avion civil en
route pour Beyrouth , qu'elle oblige
à se poser avant de le relâcher , deux
heures plus tard.
1967 — Par référendum, les habi-
tants de Gibraltar se prononcent
contre u'n retour sous la souveraine-
té espagnole et pour le maintien des
liens avec la Grande-Bretagne.
1961 — La Grande-Bretagne pose
sa candidature au Marché Commun.
1953 — Retour des libéraux au
pouvoir au Canada , à la suites d'é-
lections.
1949 — Les sociaux-chrétie'ns et les
libéraux forment un gouvernement
de coalition , en Belgique.
1945 — Les Japonais offrent de ca-
pituler à condition que l'Empereur
Hiro-Hito reste sur le trône.

ILS SONT NÉS UN 10 AOUT :
Camlllo Benso, Comte de Cavour ,
homme d'Etat italien (1810-1861);
Alexandre Glazounov, compositeur
russe (1865-1936) ; le président amé-
ricain Herbert Hoover (1874-1964) ;
l'actrice américaine Norma Shearer
(1904); le chanteur américain Eddie
Fisher (1928). (ap)

La révolution des oeillères

Yverdon-les-Bains s'apprête à vivre
une semaine faste, grâce à ses premiers
jeux du Castrum qui se dérouleront la
dernière semaine d'août. Treize troupes
théâtrales et musicales se produiront
dans la cour du château. Plusieurs
spectacles seront donnés chaque jour.
Le théâtre et surtout le mime auront
droit à une place d'honneur. Mais la
musique classique et même les produc-
tions des enfants de la ville ne man-
queront pas de soulever de chaleureux
applaudissements.

Pour compléter ce panorama culturel,
une exposition « Masque, mythe, méta-
morphose » s'est ouverte da'ns les
locaux séculaires de l'Hôtel de Ville et
présente les grands thèmes du masque
— symbole de vie, de mort, de joie, de
peine — du mythe — qui aujourd'hui
conduit la société, l'individu au bien ou
au mal, à la vie ou à la mort — et de la
métamorphose — espoir de chacun ,
possibilité de changement, source de
nos rêves, (comm.)

A Yverdon, le théâtre
est à l'honneur

Les deux sondes solaires «Helios 1»
et «Helios 2» lancées vers notre astre
solaire en décembre 1974 et janvier
1976 fonctionnent toujours à la satis-
faction des scientifiques et techniciens
de l'espace. Leur durée de vie n'était
prévue que pour 18 mois. Les pan-
neaux solaires commencent toutefois
à donner des signes de fatigue ; à par-
tir d'un certain éloignement du soleil,
l'énergie n'est plus suffisante pour les
appareils de mesure. A l'Institut Max-
Planck d'aéronomie de Lindau/Harz on
a fort à faire pour exploiter tous les
résultats parvenus jusqu'à présent.
Dernière expérience en date: étude du
rapport entre l'activité solaire et le
vent solaire, (dad)

Les sondes «Helios»
f onctionnent toujours



R. Sartori : « Vous allez voir de quelle terre je me chauffe»!
Il faut être énergique pour économiser I énergie...

Ah ! si l'on pouvait récupérer la
force d'inertie ! Quelle ressource éner-
gétique inépuisable serait à notre dis-
position ! Sitôt qu 'on aborde le problè-
me de l'énergie , entre autres , cette
constatation s'impose à l'esprit avec la
régularité d'une constante. Côté bla-
bla , c'est fou ce qu 'on en fait , des révo-
lutions technologiques , ce qu 'on en
trouve , des solutions miracles ! Mais en
pratique , on ne sort guère de l'ornière
du gaspillage et du classicisme, tant est
puissante la répulsion pour le change-
ment, pour l'inhabituel , pour le moins
facile.

Un de nos concitoyens en a fait l'ex-
périence. Ayant réussi à faire mûrir le
grand projet de se faire construire une
maison familiale, M. R. Sartori, que sa
formation technique rend exigeant
dans ces questions, s'est longuement
préoccupé du problème du chauffage.
Il voulait faire quelque chose de con-
cret contre ce qu 'on dénonce partout
comme une dépendance de plus en plus
intolérable à l'égard d'une énergie
coûteuse et allant se raréfiant: le pé-
trole. Il voulait équiper sa future villa
d'une installation plus écologique et
plus économique que les traditionnels
chauffages à mazout. Mais il n'a ren-
contré, nous a-t-il dit , que des réac-
tions négatives du côté des architectes
comme du côté des fournisseurs de
chauffage. On lui répétait que le ma-
zout c'est quand même le plus prati-
que, qu 'il ne faut pas dramatiser, que
les autres systèmes ne sont pas encore
au point , qu 'il est risqué de se lancer
dans des expériences, qu'il faudra en-
core attendre une dizaine d'années
avant de voir... Déçu par tant de con-
formisme, M. Sartori a fini par baisser
les bras. Il a fait commencer sa villa,
plans dessinés et contrats passés pour
un chauffage à mazout.

Insatisfait pourtant, il a rencontré
un ami qui, à Granges, faisait la même
expérience que lui, à la différence que
lui tenait bon et avait après calculs
fouillés, pris l'option de construire une
villa chauffée au moyen d'une pompe à
chaleur. Ils ont repris ensemble le dos-
sier, adapté les calculs, et finalement le
Chaux-de-Fonnier a trouvé la compré-
hension de son installateur, qui a
accepté d'annuler le contrat « mazout »
pour tenter avec lui l'expérience de la
première pompe à chaleur chaux-de-
fonnière. Non sans cris et grincements
de dents , non sans un paquet de frais

supplémentaires, la construction a ete
stoppée , les plans modifiés , dans cette
perspective. Car avec une pompe à
chaleur, on n 'a plus besoin de local
pour la citerne, on n'a plus de radia-
teurs mais des tuyaux intégrés dans les
planchers, etc. Et surtout, c'est très ré-
vélateur d'une mentalité: quand on
chauffe avec autre chose que du ma-
zout , voyez-vous, on SOIGNE l'isola-
tion...

Il faut être énergique quand on veut
s'imposer des économies d'énergie ! M.
Sartori l'a été, et son cas est intéres-
sant puisqu'il sera le premier habitant
de La Chaux-de-Fonds à être chauffé
par un système qui n'a de « nouveau »
que le développement de son applica-
tion domestique.

LA POMPE A CHALEUR
Car la pompe à chaleur est déjà une

vieille connaissance ! Il s'agit en
quelque sorte d'un frigo à l'envers, et
le principe est aussi ancien que celui
qui anime nos machines à faire du
froid... Le système réunit en circuit
fermé un compresseur, un condensa-
teur , une soupape de réglage et un
évaporateur. Dans ce circuit se trouve
un liquide à bas point d'ébullition ,
c'est-à-dire qui se transforme en gaz
quand on le chauffe de quelques de-
grés seulement. Dans l'évaporateur
(un simple réseau de tuyaux), ce li-
quide devient donc gazeux en absor-
bant la chaleur de la source thermique
avec laquelle on l'a mis en contact. Le
compresseur aspire et comprime ce
gaz , élevant ainsi considérablement la
température qu 'il avait acquise, puis le
dirige vers le condensateur, ou échan-
geur de chaleur, où le circuit fermé de
la pompe est en contact avec le circuit
de chauffage de l'immeuble, classique-
ment à eau chaude. Le gaz cède là
cette chaleur « multipliée » qu 'il a
acquise dans les opérations précéden-
tes, et , en se refroidissant brusquement
de la sorte , il redevient liquide, phase
contrôlée par la soupape de réglage. Le
cycle recommence alors, indéfiniment.
On joue donc , exactement comme dans
un frigo , sur cette propriété qu'ont les
fluides de s'échauffer quand on les
comprime, et de se refroidir en se
détendant , mais ici c'est la phase
« chaude » qui est exploitée.

Bien entendu , une telle installation,
que ne tient pas du miracle, consomme
de l'é'nergie, et n'en produit pas seule-

ment. Le compresseur fonctionne à
l'électricité , et parfois on doit avoir re-
cours aussi à l'électricité pour donner
au processus réchauffement initial.
Mais en temps normal, celte chaleur de
base, qui permet l'évaporation du
fluide du circuit on l'emprunte tout
simplement... à la nature. En fait , la
pempe à chaleur est une machine à
amplifier l'énergie solaire. Elle utilise
cette énergie solaire soit directement
(en captant dans l'évaporateur le
rayonnement du soleil sur des pan-
neaux de toit) soit indirectement (en
puisant la chaleur emmagasinée par ce
rayonnement solaire dans l'eau ou
dans le sol). Le système installé chez
M. Sartori utilise la chaleur du sol. Un
réseau de tubes en matière synthéti-
que , totalisant une longueur de 1500
mètres et couvrant une surface de 480
mètres carrés a été enfoui à 1 mètre 20
de profondeur. A cette distance de la
surface , même en plein hiver , la tem-
pérature ne s'abaisse jamais en-
dessous de quelques degrés au-dessus
de zéro , et permet donc presque tou-
jours de « puiser » les 5 ou 6 degrés
d'élévation de température qui suffi-
sent à vaporiser le fluide de la pompe.
Bien sûr , pour les spécialistes, tout ça
est affaire de calculs précis quant à la
surface du collecteur, à la dimension
de tubes, à la profondeur optimale, etc.
Ce qui est sûr, c'est que plusieurs
installations de ce type fonctionnent
déjà à satisfaction , même dans le
canton: à Boudry, aux Hauts-
Geneveys, notamment, et même dans
des régions comme celle de Davos, à
1500 mètres d'altitude.

PAS LA PANACÉE,
MAIS BIEN INTÉRESSANT !

L'immense avantage du système,
c'est que , du fait qu 'on ne doit pas
« produire » artificiellement toute la
chaleur nécessaire au chauffage , on
consomme beaucoup moins d'énergie
« commerciale » : la pompe à chaleur
tire plus des deux tiers de l'énergie
qu'elle dispense de l'environnement,
sans dommage pour lui ; elle ne con-
somme que moins d'un tiers d'énergie
achetée, par rapport à une installation
classique. Ainsi , M. Sartori , qui dispose
d'une maison familiale de grande di-
mension (1100 m3 SIA), alimentée par
une double pompe à chaleur d'une
puissance de 28.000 kcal-h, a calculé un
coût d'exploitation annuel de 2000
francs. Beaucoup moins cher qu'une
installation traditionnelle à mazout,
même aux tarifs « bas » que nous ne
connaîtrons vraisemblablement plus
jamais. U est vrai que le système a
aussi ses inconvénients, en particulier
un coût 30 pour cent plus élevé à l'ins-
tallation et une température maximale
du circuit de chauffage de 60 degrés.
Mais ces inconvénients s'estompent à
l'exploitation, et plus encore si l'on
considère qu 'à l'avenir , obligatoire-
ment, des mesures telles que le renfor-
cement de l'isolation seront obligatoi-
res même pour des installations de
chauffage à huile. Et puis, la pompe à
chaleur est, à défaut d'une solution
idéale, du moins une solution satisfai-
sante par l'esprit: non polluante, éco-
nomique, elle utilise modestement
l'électricité, et essentiellement sous
forme d'énergie motrice, non pas sous
forme d'énergie thermique (comme
dans le chauffage électrique) , à
l'exception de quelques appoints sou-
vent fournis par l'électricité résiduaire

Sous le jardin, à 1 m. 20 de profondeur, un kilomètre et demi de tuyaux
qui « pomperont » la chaleur accumulée dans 500 m2 de sol.

(Photos Impar-Bernard)

nocturne. En outre , le fonctionnement
à température moyenne incite à adop-
ter le chauffage par les planchers, plus
uniforme que par radiateurs et par
conséquent considéré comme plus
sain.

On connaissait déjà la terre nourri-
cière , voici la terre dispensatrice d'au-
tres calories ! Déjà , M. Sartori n'est

plus Un pionnier qu 'à La Chaux-de-
Fonds, et sans doute plus très long-
temps. Face au mazout toujours plus
cher , toujours moins « gaspillable », ils
se dressent de plus en plus nombreux
ceux qui comme lui s'exclament:
« Vous allez voir de quelle terre je me
chauffe ! »

Michel-H. KREBS

Pod 22 va tomber... pour rien !

Nous l'avions dit: le sort de l'immeu-
ble communal Léopold-Robert 22 est
définitivement scellé: il va disparaître.
Ni l'opposition des derniers locataires,
ni celle de différentes personnes ou
organisations attachés au patrimoine
architectural , ni le baroud d'honneur
livré encore récemment par plusieurs
conseillers généraux n'auront pu faire
revenir le Conseil communal sur sa dé-
cision.

Certes, il y a très longtemps que la
maison était condamnée. Elle avait été
achetée par la ville il y a près de 20
ans (en 1961) pour être démolie et faire
place à un hôtel communal tout neuf
dent on nourrissait alors le projet. De
législature en législature, la construc-
tion de cet édifice public a été remise à
des temps meilleurs. Mais pendant ce
temps, les nouveaux propriétaires ont
laissé se dégrader l'immeuble existant.
Aujourd'hui , bien sûr , il est fort déla-
bré; c'est une des raisons invoquées
pour le démolir: il coûterait trop cher
à rénover. Et puis, on en a délogé les
habitants , non sans grincements, et vi-
siblement , le Conseil communal n 'a pas
envie de perdre la face en revenant sur
une décision qui a fait couler beaucoup
d'encre si ce n'est de larmes !

L'ennui , c'est qu'en l'absence de pro-
jet de reconstruction d'Un hôtel
communal digne de ce nom , la démoli-
tion qui va maintenant intervenir n 'a
plus de justification « positive » . « Pod
22 » va tomber pour rien . Terrain
vague , parking, ou plus vraisemblable-
ment « espace vert » qui se donnera de
la peine pour ressembler à un square,

de toute façon , il y aura la , dans l'ave-
nue, un trou. A la place d'une maison
qui , si elle n'était pas un chef-d'œuvre
absolu , était une des dernières repré-
sentantes d'une époque où ce qui domi-
nait , sur l'avenue, c'était le sens de
l'harmonie, pas les gratte-ciel ! Et qui
présentait un intérieur d'u'ne certaine
valeur , répondant à une façade au ca-
chet agréable.

L'immeuble voisin , portant le no 20,
est lui aussi condamné, d'ailleurs et
tombera dans un an ou deux.

Il est vrai qu 'on ne fait pas d'aména-
gement urbain sans jamais casser de
maisons, et que ce faisant on brise par-
fois quelques cœurs sensibles aussi !
En l'occure'nce, on connaît la théorie
communale qui consiste à admettre
que l'avenue Léopold-Robert , de toute
manière métamorphosée par rapport à
son aspect d'origine, continue à être un
reflet de l'évolution architecturale, des
ensembles plus homogènes, tels que la
ville ancienne ou la ville en damiers
méritant davantage de protection. C'est
une thèse qui peut se tenir... si l'on
pouvait s'y tenir !

(M.-H. KREBS - photo Impar Ber-
nard)

Arrestation
Le juge d'instruction des Monta-

gnes neuchâteloises communique que
la police locale a surpris hier matin
8 août 1979 un jeune homme en
train de dérober différents objets
dans des voitures en stationnement
rue du Parc, à La Chaux-de-Fonds.
Remis à la police cantonale , le jeu-
ne homme, P. T., né le 21 mai 1959,
originaire de Vuadens (FR), manœu-
vre, domicilié à La Chaux-de-Fonds,
a reconnu que de janvier 1979 à août
1979 il avait dérobé dans le canton
de Neuchatel pour en faire usage,
quatre automobiles. Il a piloté ces
véhicules sans être au bénéfice d'un
permis de conduire. P. T. est écroué
dans les prisons de La Chaux-de-
Fonds.

Voiture
clans une fouille

Hier à 20 h. 35, un automobiliste
de Zurich , M. H.B., circulait rue du
Manège en direction est. A l'inter-
section avec la rue de la Promenade,
il força le passage malgré un signal
d'interdiction de circuler et les bar-
rières de chantier qui cancellaient
ladite rue. Au cours de sa manœu-
vre, son véhicule tomba dans une
fouille et s'immobilisa sur les voies
du train CJ. Peu après , ce train qui
arrivait en sens inverse, dut s'immo-
biliser , le passage étant impossible.
Dégâts matériels.

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

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

12 h., 14 - 17 h.
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.
La Corba 'iière : bar-dancing.
Service d' aide familiale : tél. 23 88 38,

(le matin). Non-réponse, 23 20 16.
Consultations pour nourrissons, Forges

14, 14 h. 30 à 18 h., tél. 22 22 89.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 -

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

55) 9-21 h„ tél. 22 12 73.
Pro Senectute, fond. Pour la vieillesse,

tél. 23 20 20.
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,

Carlevaro, Léopold-Robert 81.
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 : tel
23 58 82 et 22 63 43.

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

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

CINÉMAS
Corso : 20 h. 30, 4 bassets pour un

danois.
Eden : 20 h. 30, Hair ; 23 h. 15, Les

mille et une nuits d'Emmanuelle.
Plaza : 20 h. 30, Catastrophes.
Scala : 20 h. 45, Le point de mire.
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MERCREDI 8 AOUT 1979

Promesses de mariage
Gulletta Antonino et Caroppo Wilma.

JEUDI 9 AOUT 1979
Naissances

Incontro Jean-Philippe, fils de An-
tonino et de Anna Maria , née Monte-
magno. — Sundrani Parwiz, fille de
Sultan Nazir et de Nilmin Abdulla , née
Kassam. — Tissot-Daguette Vanessa
Lydie, fille de Jacques André et de Jo-
celyne, née Staudenmann.

Promesses de mariage
Gigon Jean-Marc Raymond, et Scho-

ri Ruth.
Mariage

Schneider Patrick Marcel , et Lanz
Esther Alexandra.

Décès
Zurcher , née Heyraud , Fanny Cla-

risse, née le 22 février 1893, veuve de
Zurcher Charles. — Piaget Laure Ma-
delaine, née le ler juillet 1901. —
Bâtschmann Josef Anton , né le 8 avril
1919, époux de Anna , née Gafner. —
Fusier Louis Léopold , né le 28 décem-
bre 1892, époux de Yvonne Mathilde,
née Payot.
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De terrasse
en terrasse...
sous la pluie

Bip IIP UJ U««|ville
Si, mardi; les conditions météorolo-

giques étaient particulièrement clémen-
tes pour la première soirée des tradi-
tionnelles sérénades d'Estiville, hier
soir , il n'en a pas été de même. La pluie
n'ayant cessé de tomber, ce ne fut pas
de terrasse en terrasse mais de bistrot
en bistrot que s'en sont allés les musi-
ciens de la soirée. Comme mardi , le duo
Jean et Freddy, leurs «schwytzoises» et
leur répertoire d'airs folkloriques, et le
flûtiste Michel Rusconi accompagné à
l'accordéon par Thierry Châtelain ,
jouant de la musique roumaine, ont

remporté un grand succès dans les qua-
tre établissements publics qu'ils ont
visités et dont les propriétaires avaient
accepté de souscrire à cette excellente
initiative qu'est Estiville.

Ces sérénades de terrasse en terrasse
vont encore se poursuivre la semaine
prochaine... avec le beau temps espé-
rons-le.

PROCHAINE MANIFESTATION ES-
TIVILLE : dimanche 12 août à 11 h.,
Parc des Musées, place du Carillon :
concert apéritif avec René Dessibourg.



LE BAR «LE RUBIS» LE LOCLE
a fait peau neuve

Daniel-JeanRichard 13 Tél. (039) 316969

u  ̂ _\\\_____(g l̂&___yj____ \. WËÊm- Y mmW-mmW^mi 1 BM. iÉH H Eflj^frlfu j fl fcfc Hfc ^H tJÉtftrtfl4.
uguenin - .- . aire C'est dans un cadre sympathique ef chaleureux, entièrement nouveau, qu'ils vous invitent à découvrir, que les j"l*l|HrltUtM ŜTI

Surveillance des travaux tenanciers du bar « LE RUBIS », au Locle, Mme et M. P. Grenard, se feront un1 plaisir de vous accueillir. *—"
Dépositaire pour Le Locle, Les

Envers 4i A l'occasion de cette rénovation, ils offriront à chacun, demain Brenets et environs:

^o
(
L3e9)Locie731 samedi 11 août, de 7 h. 30 à 11 h. 30, une consommation grwMgHe Leppert

Ainsi, vous aurez notamment la possibilité de savourer l'excellent café « LA SEMEUSE », Oscar de l'alimenta- _^___________^_^_^
i — ! tion 1979. .' ,. ...22' :2 ¦¦¦¦'¦-•- ¦
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, 1573 Winkenbach HEURES D'OUVERTURE : Du lundi ou vendredi, dès! dît. 15- Samedi, dès 7 h. SGLetdimanche, dès 10 h. 30 ElëCtriCité

/* I M C f ili A Vendredi, samedi et dimanche, à 20 h. 30cm£MA POLICE PYTHON
4ft f i  r_\\ I II  ^% 

Un 
chef-d'œuvre du film policier avec Yves Montand

Ë SA  ̂
Si _W_\ i l  

et 
Simone Signoret - (16 ans)

V f l  \_9 l i l  \M Samed et dimanche, à 17 heures

LE LOCLE PLAY TIME
¦¦ " l«\^\^ k.E> de Jacques Tati - Pour tous

H _̂___________________________m

Meubles, tapis, rideaux

EpC
PÉTE1R\

AMEUBLEMENT
HA SAGNE

MARCEL PÉTER, SUCC.
Tél. (039) 31 51 00 
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Electricité
Générale
ROGER BERGER

Daniel-JeanRichard 25
Tél. (039) 31 30 66
2400 Le Locle

Hfjëjjp''
Dépositaire pour Le Locle, Les
Brenets et environs:

Brasserie Leppert
Tél. (039) 31 40 12

Roger Gafner
Installation, vente réfrigérateurs
Congélateur collectif

Rue de l'Avenir 33
Le Locle
Tél. (039) 31 11 29

£"7"J Winkenbach

Chauffage - Sanitaire
Ferblanterie - Ventilation

Girardet 35
Le Locle

Exécution des travaux
sanitaires

Architecture
Groupe
C. Huguenin - P.-A. Maire

Surveillance des travaux

Envers 41
Tél. (039) 31 37 31
2400 Le Locle

Giovannini V.
& Roosli B.
Plâtrerie et peinture

Ronde 33
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 65 65

lïKdfil NUSSLE S.A.
¦MHHn«gdH^ByJ| Agencements 

de tous magasins, hôtels, cafés , restaurants et locaux de réception.
B*&WB(9sf^ni 

Laden und Innenausbau

Mkh> \____ W ! Grenier 5-7 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Téléphone (039) 22 45 31

Francis
Humbert-Droz
Carrelages - Revêtements

Cardamines 26
Le Locle
Tél. (039) 31 12 12
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Partout dans la cité
et durant toute l'année
pour vous approvisionner
et mieux vous conseiller:

Les spécialistes à votre service
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmiRr

CERCLE CATHOLIQUE - LE LOCLE

Par suite de la démission honorable du
titulaire, le poste de

TENANCIER
est à repourvoir pour le ler novembre
1979. Logement à disposition.

Les postulations, par écrit , sont à adresser
à M. Georges-André Vermot , président,
2400 Le Locle, rue de la Côte 6, où le
cahier des charges peut être consulté.

JFÇMAGON
m D'0R

W VENDREDI et SAMEDI

W DANSE
avec LES DECIBELS

ENTREE LIBRE
consommation obligatoire

; IÊK, -»'-i* j

Dimanche 12 août - Départ 13 h. 15

BEAU CIRCUIT D'APRÈS-MIDI

Neuchatel - Tavel - Schwarzenburg
' Berne - Bienne - Saint-Imier

Fr. 24. Rabais AVS

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 3149 13 !

?AUIUFFET CFF LE LOCTEI
jk DIMANCHE AU MENU : 

^

f RÔTS DE VEAU J
W Tél. (039) 3130 38 Ch.-A. Martin-Kôrôssy ^

À VENDRE

groupes de garages
bien situés, avec grande parcelle de ter-
rain.

Ecrire sous chiffre 91-172 aux Annonces
Suisses S. A., Avenue Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.

>* • NLODDCSIF « 1
Christian MULLER , fourreur ¦

LA CHAUX-DU-MILIEU - CENTRE I
Tél. (039) 3613 46 1

INAUGURATION
de nos nouveaux locaux

à LA CHAUX-DU-MILIEU
situés au centre du village (fabrique)

le samedi 11 août 1979, dès 9 h. OO
L'apéritif sera gracieusement offert

; CELA SERAIT LE BON MOMENT DE NOUS PRÉSENTER
SANS ENGAGEMENT VOS RÉPARATIONS

ET TRANSFORMATIONS
Nous attendons avec plaisir votre visite

RENTRÉE
des CLASSES

Tout le matériel
nécessaire chez le

spécialiste

Vous êtes
conseillés, vite et

bien servis

à la

BUE DU TEMPLEi
(Popete ite

(fyo ndçeavi
LE LOCLE

ON CHERCHE immédiatement

GARÇON ou FILLE DE BUFFET
SOMMELIERS (ÈRES)

Téléphoner ou passer à: Hôtel TOURING -
AU-LAC, 2000 Neuchatel, tél. 038/25 55 01



La politique des revenus agricoles jugée inacceptable
Assemblée générale de la Société cantonale d'agriculture

Hier, les délégués de la Société cantonale neuchâteloise d'agriculture et
de viticulture (SCNAV), qui siégeaient pour leur assemblée générale d'été
à la salle communale des Brenets, ont pris une importante décision: celle
d'admettre au sein de leur société l'Association des fermiers do Jura et
du canton de Neuchatel. Cette association, qui dans le Jura concerne les
fermiers des six districts, a présenté sa demande d'admission au mois de
mars dernier. Elle souhaite entretenir avec la SCNAV de franches et
cordiales relations, dans un esprit de collaboration et d'entière confiance.
Sur recommandation du comité, les délégués ont pris la décision de faire
droit à cette demande à l'unanimité. Par ailleurs, ils ont entendu différents
rapports, présentés par le président de la société cantonale, M. Roger
Ummel, et le secrétaire, M. Laurent Lavanchy. Le premier, entretenant
notamment son auditoire de la politique agraire, n'a pas mâché ses mots
et en termes assez verts s'en est pris à la manière dont les politiciens et
les fonctionnaires la conduisent. «Si Dame nature, toujours capricieuse,
parvient généralement à réparer mieux que prévu ses excès, on ne peut
pas en dire autant de la gent administrative et politique helvétique, qui
toute bien intentionnée qu'elle se déclare, a beaucoup de peine à rattraper
le fruit de ses erreurs et de sa partialité. L'agriculture en déguste une
nouvelle fois le fruit amer. C'est du moins ce qu'il est permis de redire
suite aux décisions du Conseil fédéral, relatives aux nouveaux prix des

produits agricoles », déclara M. Ummel.

Toutefois , avant que les délégués ne
siègent, en présence notamment de
MM. Jacques Béguin, conseiller d'Etat ;
André Huguenin , vice-président du
Conseil communal des Brenets ; Fred
Zurcher , conseiller communal , et du Dr
Staehli , vétérinaire cantonal , le prési-
dent de la section du district du Locle
de la Société cantonale neuchâteloise
d'agriculture, M. Jacques-A'ndré
Schwab, salua très cordialement toutes
les personnes présentes.

Le président de la Société cantonale
neuchâteloise d'agriculture et de viti-
culture, debout. A ses côtés, M. Lau-

rent Lavanchy, secrétaire.

Retraçant un bref historique de la
section locloise, presque centenaire, il
en évoqua les activités principales,
avant de préciser que le district du
Locle compte 336 exploitations
agricoles situées en zone de montagne.
Après le traditionnel verre de l'amitié,
le président cantonal Ummel ouvrit la
séance, non sans saluer à son tour les
personnalités présentes et les délégués.

Après l'appel, le procès-verbal fut
adopté à l'unanimité.

Dès que l'assemblée se fut prononcée
sur l'entrée de l'Association des fer-
miers du Jura et du canton de Neu-
chatel, jugeant , à la suite du comité
cantonal que cette dernière peut fort
bien trouver sa place dans la SCNAV,
les participants entendirent tout d'a-
bord M. Ummel.

EXIGENCES DE L'USP
MAINTENUES

Toujours dans le chapitre de la poli-
tique agraire, il releva que le manque à
gagner des exploitations de plaine
atteint 12 pour cent en moyenne trien-
nale. Les augmentations consenties à
partir du 1er juillet n'améliorant selon
lui que de 6 pour cent le revenu. « Pour
mettre en évidence sa logique, pour-
suivit l'orateur, alors que le « décol-
lage » subsiste, d'autant plus que le re-
venu des autres secteurs continue à
s'accroître, le Conseil fédéral a le
même jour adapté le salaire des fonc-
tionnaires à la hausse du coût de la vie.
Il a également décidé d'adapter les
rentes AVS à partir du ler janvier
prochain ». Il rappela que les diverses
organisations agricoles ont été unani-
mes pour contester et critiquer cette
décision. Il rappela ensuite que l'USP
maintient intégralement ses exigences,
notamment répétées dans une lettre
adressée au Conseil fédéral. Soit : ré-
examiner l'ensemble du système régis-
sant le commerce extérieur ; mettre à
disposition de plus importants moyens
financiers pour écouler le bétail d'éle-
vage provenant de régions de monta-
gne ; augmenter le contingent laitier de
base, d'au moins un demi-million de
quintaux pour atténuer les cas de ri-
gueur et les injustices causées par le
contingentement laitier.

Sur ce chapitre, M. Ummel conclut :
« La politique des revenus pratiquée
par le Conseil fédéral est inacceptable.
Elle est contradictoire en regard des
objectifs de la loi sur l'agriculture et
du rôle socio-économique que l'on en-
tend lui faire jouer ».

M. Roger Ummel remit en mémoire

de chacun les votations populaires du
20 mai dernier, sur le paquet fiscal,
dont la SCNAV avait recommandé l'ac-
ceptation, craignant qu'un nouveau re-
fus n'entraîne des compressions de dé-
penses, au détriment notamment des
subventions à l'agriculture et de l'AVS.
« Ce projet largement repoussé, nous
nous trouvons dans l'incertitude la plus
totale quant à l'avenir des prestations
de la Confédération en faveur de
l'agriculture et des régions défavori-
sées » , déclara M. Ummel. Il reconnut
toutefois que le Conseil fédéral n'aura
pas la tâche facile en la matière.

TOUJOURS
LE CONTINGENTEMENT LAITIER

Il donna connaissance à l'assemblée
d'un autre rapport , ayant trait cette
fois à un problème qui a suscité bien
des passions il y a quelques mois dans
le monde agricole ; il s'agit bien sûr de
celui du contingentement laitier. A
chaque assemblée d'agriculteurs il res-
surgit, prouvant bien qu'il est devenu
un véritable serpent de lait...

Pour M. Ummel, la situation actuelle
est relativement claire, puisque la
méthode basée sur les années a été
remplacée par une autre qui tient
compte de plusieurs éléments impor-
tants pour le calcul du contingent lai-
tier. Toutefois, il apparaît que mainte-
nant, lés producteurs "'dynamiques et
ceux qualifiés de « gare » voient leur
situation modifiée et parfois bien com-
promise. Ceci pour la plaine. A ce su-
jet , M. Ummel souligna que « l'on
n'arrivera jamais â instaurer un régi-
me contraignant les productions sans
tomber dans l'arbitraire ».

En ce qui concerne les zones II et
III, en montagne les mesures ont été
généralement fort mal accueillies, bien
qu'elles n'apportent pas de contraintes
excessives. Cet accès de mauvaise hu-
meur provenant surtout du fait des
assurances d'exonération qui avaient
été données avant la votation sur
l'AEL 77.

Le président cantonal forma ensuite
le vœu que « le système tracassier des
contingents avec l'avalanche des diffi-
cultés et d'ennuis qu'il provoque,
puisse le plus tôt possible faire place à
un système qui cadre mieux avec
l'éthique paysanne et l'économie libé-
rale qui régit l'ensemble de l'économie
nationale ».

Reconnaissant qu'il n'avait guère été
optimiste jusqu'ici, M. Ummel releva
tout de même quelques points réjouis -
sants; concernant plus spécialement
l'année agricole qui s'est assez bien dé-
roulée et les bonnes récoltes engran-
gées jusqu'ici.

IER-IPV: LE POINT
L'orateur apporta enfin une infor-

mation sur un sujet préoccupant beau-
coup les agriculteurs à l'heure actuelle.
Soit l'épizootie IBR-IPV. Il rappela no-
tamment que pour l'heure, l'essentiel
consiste à prévenir les risques d'infec-
tion par les transferts d'animaux et à
contrôler les exploitations qui ont ac-
quis dernièrement des bêtes provenant
d'exploitations contaminées. Le Dr
Staehli , vétérinaire cantonal, compléta
ces propos et répondit à diverses ques-
tions. Les agriculteurs déplorèrent le
peu d'informations parues dans leur
organe de presse professionnel, à ce
sujet. « La situation évolue tellement
rapidement » dit M. Staehli, « elle ne
sera plus la même lors de la rédaction
d'un article que lors de sa parution ,
quelques jours plus tard ». Le vétéri-
naire cantonal assura les agriculteurs
qu'en aucun cas des bêtes n'étaient
abattues sans qu'on ait l'absolue
certitude qu'elles étaient atteintes de
cette maladie. Il estima que la situa-
tion n'est pas encore trop grave et
qu'on peut maintenant y remédier
grâce aux dispositions légales en place.
De ce fait les dégâts devraient être
limités. La période actuelle est certes
mouvante. Il faut laisser la situation se
décanter mais il se déclara un peu ras-
suré, puisque actuellement, les résul-
tats d'analyse montrent que moins du
cinq pour cent des bêtes contrôlées
sont contaminées. Cette contamination,

affirma-t-il , se transmet surtout à
l'étable , mais très peu au pâturage.
LES LACUNES DU DROIT
FONCIER RURAL

Le secrétaire cantonal, M. Laurent
Lavanchy présenta deux sujets à
l'auditoire. Le premier concernait la
lutte contre les souris, taupes, mulots
et autres rongeurs, désignés sous le
terme de campagnols terrestres, par
des moyens chimiques, à application
mécanique. Il s'agit de l'invention
d'une machine dont nous avons déj à
parlé, lors de sa présentation à
Cernier, il y a quelque temps. Il
réserva son second thème aux problè-
mes fonciers et plus spécialement au
droit foncier rura l qui, selon lui , laisse
apparaître quelques lacunes, bien que
de manière générale il ait jusqu 'ici fait
ses preuves.

Toutefois, selon M. Lavanchy, il con-
viendrait de revoir ce fameux problè-
me du droit de préemption , qui n'est
pas accordé de manière absolue à
l'exploitant, lors d'une vente d'immeu-
ble. Des cas récents ont éclaté en
Suisse romande, permettant de mettre
à jour cette lacune. Par ailleurs, le
droit d'opposition détenu par l'Etat ,
lors de ventes d'immeubles agricoles ,
ne permet pas de s'opposer à l'achat
d'une telle propriété par un non-agri-
culteur. Aloprs que c'est le cas pour les
agriculteurs qui possèdent déjà
suffisamment de biens-fonds agricoles
pour vivre.

Enfin M. Lavanchy a estimé que le
fermier n'est pas assez protégé des
conséquences économiques d'une rési-
liation de bail , qui ne devrait pouvoir
être donnée que pour de justes mo-
tifs.
«PAS FACILE D'ETRE
SAGE TOUT SEUL»

Lors de la discussion générale, M.
Jacques Béguin, conseiller d'Etat ,
déclara que si le canton de Neuchatel
avait aussi dû relever le salaire de ses
fonctionnaires, c'était bien par l'obliga-
tion de suivre le mouvement, à la suite
de la Confédération et d'autres can-
tons. « Il n'est pas facile d'être sage
tout seul », déclara M. Béguin. Au
sujet de la parité des salaires entre les
divers secteurs économiques, dont il
est beaucoup question, M. Béguin
reconnut que la Confédération manque
de logique notamment quand elle assu-
re une indexation ._ des salaires des
fonctionnaires et non de ceux des
paysans.

A l'issue de l'assemblée, une septan-
taine de participants se rendirent par
bateau au Saut-du-Doubs pour pren-
dre ensemble le repas de midi. Chacun
se déclara enchanté de l'organisation
de cette journée,"assurée par la section
du district du Locle de la SCNAV.

Jean-Claude PERRIN

A Les €haux-du-Miiieu : une sortie fédérale, ou
comment on apprend à vivre en société (de tir)
Une petite société de tir comme celle de La Chaux-du-Milieu n'a pas l' occa-
sion de se rendre tous les jours à un tir extérieur qui pl us est, à un Tir
fédéral , surtout lorsqu'elle a réussi à regrouper 25 participant s pour s'y
déplacer. Il s'agit là d'un petit événement marquant, pour la société de tir
tout d'abord , mais pour toute la petite communauté chauxlière ensuite.
Un des participants nous a fai t  parvenir un article relatant les moments
particulièrement chauds de ce Tir fédéral.  Nous le publions ci-dessous,
estimant ses propos dignes d'intérêt et son initiative orig inale. Toutefois,
nous ne pourrons la renouveler, car notre journal n'aurait pas assez de
pages si chaque société de notre région la répétait. Voici la première

partie de ce récit: (j cp)

Quatre heures du matin; dimanche 22
juillet 1979. Silence; au camp, tout dort.
Seuls, quelques tireurs isolés veillent
ou se réveillent et se rendent au point
de contact indiqué par le chef-prési-
dent.

La petite troupe, une fois rassemblée,
se demande s'il faudra aller, une fois de
plus, secouer Gilbert, un bon moniteur
de tir en puissance. Ce ne sera pas né-
cessaire. François nous déclare alors
qu'il n'avait pas fermé l'oeil de la nuit
tellement qu'il avait rêvé de voir sa
poitrine recouverte de médailles- (ce qui
sera le cas, du moins sur sa partie gau-
che, en fin de journée) ; nous lui avons
demandé si c'était pour entasser tous
les prix qu 'il espérait gagner qu'il en
oubliait de fermer la porte de sa voitu-
re. Le quart d'heure de politesse écoulé ,
nous pûmes fermement embarquer pour
une destination inconnue mais que cha-
cun , en son for intérieur, savait être
Wolfenschiessen , chez nos amis nidwal-
diens, patrie des petits-neveux de Guil-
laume Tell.

LE PRÉSIDENT MONTRE
L'EXEMPLE

Tout de suite, le président indiqua la
marche à suivre en se couchant le pre-
mier et en décrochant la distinction à la
« Section ». Il fut imité par une bonne
partie d'entre nous qui l'aimaient bien.
Yves, néanmoins, se promit de mieux
faire à la passe suivante en soufflant
« vers la Comte » la fumée qui sortait
de son arbalète. Au Cachot de Bise,
s'est-il dit , je n'ai pas ces problèmes, ça
souffle toujours. Il ne savait peut-être

pas encore que les tireurs aiment les
temps un peu couverts et de calme plat
dont nous avons été, par ailleurs, grati-
fiés pendant toute cette journée. Bref ,
voilà qu'il tire, encadré, surveillé et
corrigé par Pierre-Alain (qui ne s'est
pas privé d'en faire autant à l'égard
d'autres pupilles, pendant ce dimanche)
et décroche une distinction: l'œil gau-
che peut alors se rouvrir et laisser ap-
paraître une joie manifeste. Dame !
vous pensez, la première médaille de la
carrière, à son premier tir fédéral !

Le dîner sera pris en deux phases at-
tendu qu 'il fallait laisser le temps à
ceux qui avaient déjà gagné une mé-
daille de la digérer et que cette derniè-
re restait sur l'estomac de ceux qui l'a-
vaient manquée à un ou deux points.
C'est ainsi que l'équipe qui était à la
cantine du stand, tout en mangeant, a
eu la chance de suivre la passe « Wil-
helm Tell » de Roland au travers d'une
fenêtre qui s'ouvrait sur la ciblerie. Ci-
ble 776, six coups en cinq, coup par
coup; et Gilbert du Temple faisait le
compte: premier coup, cinq; deuxième
coup, cinq: jusqu'au verdict final: 30
points sur un maximum de 30 ! Pour
quelqu 'un qui a l'habitude de couper
des troncs, c'est ce qui s'appelle ne pas
couper un cheveu en quatre. Ce fut un
coup de fouet: il faut absolument rele-
ver le défi. Ce sera difficile , mais
qu'importe, l'essentiel est la volonté de
se surpasser, de se contrôler, de se me-
surer aux autres et plus simplement le
désir de participer, (à suivre)

Après un séjour de 10 jours aux Calame

Les 24 louveteaux de Domdidier, accompagnés de leurs chefs posent pour la
photo de famille.

Vingt-quatre jeunes scouts, de la
branche louveteaux de Domdidier ,
viennent d'achever un séjour d'une di-
zaine de jours qui s'est déroulé dans le
centre d'accueil des Calame.

A cette époque de l'année, il est fré-
quent que divers groupements ou au-
tres sociétés de jeunesse profitent des
magnifiques installations de ce centre.

Ces jeunes garçons, âgés de sept à
douze ans, nous ont assuré avoir passé
un camp « formid »... gratifié d'un beau
temps exceptionnel. Ce camp s'est
déroulé selon un thème choisi par les
enfants eux-mêmes: les explorateurs et
les aventuriers. Toutes les activités mi-
ses en place par les six responsables
ont été en rapport avec le thème défini.
Divisé en quatre équipes de six louve-
taux , appelées dans les termes scouts
des « sizaines » et dirigées par un « si-

des installations et de l'infrastructure
existant au centre d'accueil des Calame.
Comme leurs jeunes protégés, ils ont
aussi vivement apprécié la gentillesse
et l'excellent accueil qu'ils ont trouvé
partout où ils se sont' rendus. Us garde-
ront de notre région un lumineux sou-
venir , nous ont-ils assuré.

A noter que les louvetaux étaient ac-
compagnés d'un couple qui se chargeait
de la cuisine. Les scouts de Domdidier
organisent chaque année à pareille épo-
que un tel camp, dans diverses régions
de Suisse romande. Celui de 1979, aux
portes du Locle, fut une parfaite réus-
site, marquée d'aucun incident, si ce
n 'est la petite chute d'un garçonnet ,
contre un radiateur; ce qui lui valut
d'être « recousu » avec trois points de
suture, (texte et photo jcp )

zemer et un sous-sizemer », les jeunes
garçons ont pris part à des pistes, des
jeux d'observation, sans bien sûr man-
quer de se rendre deux fois à la pisci-
ne. Evidemment, on les comprend, par
ces chaleurs...

Ils ont également découvert la ville
du Locle, ses habitants, ses commer-
çants, grâce à une formule originale,
imaginée par les responsables, sous là
forme du jeu de l'oie.

Ils se sont aussi familiarisés avec la
région immédiate, se rendant notam-
ment en excursion au Saut-du-Doubs.
Profitant du beau temps, chaque équipe
qui avait pour nom: Christophe Co-
lomb, les chercheurs d'or, les pirates et
les vickings ont pu passer une nuit sous
tente; encore plus agitée que les autres,
nous ont confié les chefs. Ces derniers
se sont déclarés extrêmement satisfaits

24 scouts de Domdidieir garderont
un lumineux souvenir du Locle

Croisade de maison
en maison

Un groupe de jeunes Suisses aléma-
niques vient d'arriver aux Ponts-de-
Martel et il visitera la population ven-
dredi 10 août 1979. Ces jeunes chrétiens
>appartiennent à une organisation inter-
confessionnelle qui a décidé de passer
quelque temps dans la région.

Leur action s'intitule « Croisade de
maison en maison » et ils passeront ainsi
dans les ménages pour remettre de la
documentation. Le point important de
cette campagne est le rattachement à un
groupe interconfessionnel. Il n'est donc
pas question de se faire embrigader
dans une secte quelconque, (ff)

LES PONTS-DE-MARTEL

mémento
Le Locle

Casino : 20 h. 30, Police Python.
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: (038) 24 76 80.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44

(heures repas) ou 31 49 70.

Au cinéma Casino: Vendredi, samedi
et dimanche, 20 h. 30, «Police Python».
Un jour , il rencontre le grand amour et
avec lui la haine de l'autre. Alors pris
dans un piège abominable, l'homme —
un policier — qui ne veut pas mou-
rir, est amené à faire une enquête
contre lui-même. Avec Simone Signo-
ret, Yves Montand et François Périer
(16 ans). Samedi et dimanche, 17 h.,
« Play Time » de Jacques Tati. (Pour
tous).

La Ligue contre la tuberculose du
district du Locle organise sa campa-
gne annuelle de dépistage par radio-
photographie. Le camion fonctionnera
du 27 août au 10 septembre à proximi-
té des principales usines pour le per-
sonnel des fabriques et les jeudis 30
août et 6 septembre, de 14 h. à 17 h.,
devant la Ligue, Côte 10, pour les mé-
nagères, employés de magasins et per-
sonnes individuelles. Possibilité de se
faire prendre la tension artérielle.

Le Comité.

communiqués
- '¦'•' '¦ ¦'¦'• I I -Vmmmmmmmtmmmi
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A VENDRE dans le Val-de-Ruz,
10-15 min. auto Neuchatel et La
Chaux-de-Fonds, proximité com-
munication et tout ,

bâtiment cossu
ET TOUT CONFORT DE 7-8
PIÈCES
Prix: Fr. 390.000.—. Pour traiter:
Fr. 70 à 100.000.—
Entièrement rénové , parfait état ,
caractère.
Salon - salle à manger d'env. 85
m2 avec cheminée, bain, douche.
Terrain d'env. 1000 m2.

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-Ie-Lac. Téléphone (037)
63 24 24.

GRANDE VENTE
r- DE MEUBLES _

| AU LOCLE |

L'ART DU MEUBLE
Rue de France 4-6

Chambres à coucher - Salons -
Tapis - Rideaux - Salles à man-
ger - Living - Meubles 2 portes
- Petits meubles - Lampes -
Chambres à coucher en massif -
Living moderne - Meubles d'oc-
casion - Bureaux - Tapis de mi-
lieu - Coupons de tapis - Tables
de nuit - Chambres d'enfants

Gros rabais surtout
notre stock

A VENDRE

PEUGEOT 604
1976, 65.000 km.

PEUGEOT 305
1979, 5700 km.

PEUGEOT 204
1976, 70.000 km.

; Expertisées avec garantie
PIERRE BENOÎT
Tél (039) 31 52 86

Monsieur
Libre, 48 ans, bonne
situation, physique
agréable, sportif ,
ski, nature, rencon-
trerait charmante
DAME, pour ami-
tié sincère et dura-
ble.
MARIAGE si conve-
nance.
Ecrire sous chiffre
RB 17155 au bureau
de L'Impartial.

EMPLOYÉE DE BUREAU-
AIDE-COMPTABLE
cherche emploi
à plein temps ou éventuellement demi-
journées.
Libre tout de suite ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre HB 16783 au bureau
de L'Impartial.

A louer au Locle
tout de suite ou à
convenir

appartement
mi-confort, 2 pièces,
cuisinette,
très avantageux.
Jouissance du jardin
Tél. (039) 31 28 74.

# PubOdf é
intensive -
Publicité

par
annonces.

BIÏÏÏB
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021 / 932445
1083 Mézières

Jeune décoratrice
avec pratique, cherche
quelques vitrines à faire.

Ecrire sous chiffre LS 17122 au bureau
de L'Impartial.

DAME
active, consciencieuse, sens des responsa-
bilités, cherche

TRAVAIL STABLE
si possible indépendant, dans fabrique
ou en dehors de l'horlogerie. Pour le ler
novembre ou à convenir. Ecrire sous
chiffre MA 17197, au bureau de L'Impar-
tial.

Mécanicien
50 ans, connaissances commerciales,
cherche emploi à temps partiel.

Ecrire sous chiffre OG 17185, au bureau
de L'impartial.

Sfénodacfylographe |
habile et consciencieuse, cherche emploi
stable. Ecrire sous chiffre HB 17131, au
bureau de L'Impartial.

Employée de bureau
bonne dactylo, cherche poste avec res-
ponsabilités (horlogerie exclue), dès le
1.12.79 ou à convenir. Ecrire sous chiffre
IZ 17137, au bureau de L'Impartial.

innovation
LE LOCLE

Nous cherchons pour le 1er
septembre '

VENDEUSES
auxiliaires
à temps partie!

en articles de ménage

I e t  

alimentation.

Nous offrons tous les avan-
tages d'une entreprise mo-
derne.

Si vous voulez vous joindre à
notre équipe dynamique, télé-
phonez au (039) 31 66 55.

\ /

Si par une belle soirée,
vous désirez faire
un peu de marche,

venez déguster...

notre coq au vin
ou autres spécialités maison

à l'Hôte! du
Saut-du-Doubs
Les patrons se chargeront de vous
remonter aux Brenets !

Téléphone (039) 32 10 70

LES BRENETS
au RESTAURANT du DOUBS

Tous les jours, midi et soir
SES EXCELLENTES TRUITES

SON ENTRECOTE
MARCHAND DE VIN

Pour les repas du soir, nos clients
sont invités à réserver leur table.
Tél. (039) 32 10 91. Famille M. Jacot
Sur présentation de cette annonce,
un excellent café LA SEMEUSE

sera gracieusement offert.

A LOUER tout de suite, rue du
Communal, Le Locle

APPARTEMENT
de 2 pièces, confort, Coditel, con-
ciergerie, chauffage général.
Loyer : Fr. 285. h charges.

A LOUER tout de suite, rue du
Communal, Le Locle

APPARTEMENT
de 1 pièce, confort, Coditel, con-
ciergerie, chauffage général.
Loyer: Fr. 195. h charges.

A LOUER tout de suite ou à con-
venir, rue des Cardamines, Le Lo-
cle

APPARTEMENT
de 1 Va pièce, confort, conciergerie,
chauffage général.
Loyer: Fr. 196.— + charges.

Pour traiter: Gérance GECO, Ja-
quet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 1114 - 15.

r-OdËto -̂^L fi

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

TéL (039) 31 23 21

« BEBEL » vous recommande,
servies sur assiette

bien chaude

2 TRUITES
à la provençale, meunières, au bleu

ou aux amandes
pour le prix de

Fr. 14.— AVEC SALADE
Profitez... c'est un régal !

Ainsi que son excellent

BIFTECK TARTARE

\ I l  Notre spécialité

t \ 'l B tlu mois :
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CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

RESTAURANT - RÔTISSERIE
DU PARC - LES BRENETS

cherche

sommelière
connaissant les deux services, pour
fin août.

Tél. (039) 32 11 27

RESTAURANT DE LA PLACE
LE LOCLE - Tél. (039) 3124 54

CE SOIR ET SAMEDI
dès 21 heures

DANSE
avec l'orchestre féminin de Pologne

ENTRÉE LIBRE

A LOUER AU LOCLE
tout de suite ou à convenir

un studio
meublé, tout confort.

Ainsi que

deux chambres
meublées, tout confort, possibilité
de cuisiner.

Charles Schulze, boucherie, Gare 16
Le Locle, tél. (039) 31 20 53 ou (039)
31 32 18.

RADIOPHOTOGRAPHIE
La Ligue contre la tuberculose du district du Locle
organise sa campagne annuelle de dépistage par ra-
diophotographie

du 27 août au 10 septembre 1979
pour la ville du Locle.

Le camion fonctionnera de la façon suivante: pour le
personnel des usines et administrations, à proximité
de celles-ci , à la date et à l'endroit précis qui leur
seront fixés ultérieurement; pour les ménagères, em-
ployés et magasins ou inscriptions individuelles: les
jeudis 30 août et 6 septembre 1979, de 14 h. à 17 h.
devant la ligue, Côte 10.
S'inscrire au plus vite à la Ligue contre la tubercu-
lose, Côte 10, chaque jour entre 15 h. et 18 h., sauf
samedi, dès le lundi 13 août.
Pour les autres communes du district , le camion
fonctionnera comme suit:

AU CERNEUX-PÉQUIGNOT:
MARDI 11 SEPTEMBRE 1979 près du collège
de 8 h. 30 à 9 h. écoliers
de 9 h. à 9 h. 30 public en général

S'inscrire au Bureau.communal.

A LA BRÉVINE:
MARDI 11 SEPTEMBRE 1979 près du collège
de 10 h. à 10 h. 45 écoliers
de 10 h. 45 à 11 h. 45 public en général

S'inscrire au Bureau communal.

À LA CHAUX-DU-MILIEU:
MARDI 11 SEPTEMBRE 1979 près du collège
de 14 h. à 14 h. 30 écoliers
de 14 h. 30 à 15 h. 30 public en général

S'inscrire au Bureau communal.

AUX PONTS-DE-MARTEL:
MERCREDI 12 SEPTEMBRE 1979 sous le collège
de 9 h. à 10 h. usines
de 10 h. à 11 h. écoliers
de 11 h. à 11 h. 45 public en général

S'inscrire au Bureau communal.

AUX BRENETS:
JEUDI 13 SEPTEMBRE 1979
de 9 h. à 11 h. 45 usines - fabrique Seitz
de 14 h. à 15 h. écoliers - sur la place
de 15 h. à 17 h. usines - sur la place
de 17 h. à 17 h. 30 public en général, s/place

S'inscrire au magasin Scarpella , tabac ou dans les
usines.
Le prix de la radiophotographie est toujours de Fr. 5.-
par personne.

INNOVATION :
Pour le même prix, possibilité de faire contrôler sa
tension artérielle (facultatif).
Nous vous recommandons vivement ces deux examens
peu coûteux.

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

Très belles occasions
OPEL KADETT 1200 S

1975 - 4 portes - 59 000 km. - bleue
OPEL KADETT 1600 S

1978 - 4 portes - 25 000 km. - rouge
OPEL ASCONA 1200 S

1974 - 4 portes - 48 000 km. - verte
OPEL ASCONA 1600 LUXE

1974 - 4 portes - 67 000 km. - ocre
OPEL ASCONA 2000 S

1978 - 4 portes -10 000 km. - gold
OPEL CARAVAN 1900 LUXE

1974 - 5 portes - 48 000 km. - bronze
OPEL CARAVAN 1900 S

1976 - 5 portes - 53 000 km. - rouge
SIMCA 1307 S

1976 - 5 portes - 61 000 km. - verte

(S
GARANTIE ^^^^

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

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.

Lisez L'Impartial

and

BOILER, 100 1., bon état. Cuve en cuivre.
Tél. (039) 31 61 87.

TROUVÉ UN CHATON noir, quartier
des Primevères au Locle. Téléphone (039)
31 50 59.

gmmsim Feuille d'Avis desMontagnes t^msml



Le canton de Neuchatel accueillera aujourd'hui 30 Cambodgiens
Ils résideront pendant une semaine aux Verrières

Chacun connaît les drames qui se dé-
roulent actuellement en Asie où des
milliers de personnes tentent de fuir
leur pays. Ces gens arrivent en terre
étrangère dans des conditions qui n'ont
plus rien d'humain , démunis de tout et
dans un état de santé souvent plus que
déficient.

Notre pays a décidé d'accueillir des
réfugiés, et d'ici la fin de l'année, 1350
environ trouveront asile chez nous. Le
canton , par le Centre social protestant
de Neuchatel , s'est organisé pour en re-
cevoir une soixantaine dès le 16 août.
Or, sur la demande des responsables qui
sont sur place, 30 khmers cambodgiens
arriveront aujourd'hui déjà au Centre
des Cernets-Verrières.

Un avion déposera ces réfugiés ce
matin peu avant 7 h. à Kloten, puis des
autocars les conduiront à Buchs pour un
premier dépistage sanitaire et une éven-
tuelle distribution de vivres et de vête-
ments. Pris en charge par l'Entraide
protestante et le Comité d'aide aux ré-
fugiés , ils seront alors dirigés toujours
par autocars postaux au Centre sportif
des Cernets.

Ces Cambodgiens ne feront qu'un bref
passage dans notre région, une semaine
seulement. Leysin , qui doit les prendre
en charge définitivement dès le 16 août ,
n 'a pu les recevoir maintenant, d'où
cette réception inattendue pour les Neu-
châtelois. La semaine sera utilisée avant
tout pour offrir du repos à ces gens qui
vivent dans des conditions épouvanta-
bles depuis des semaines, voire des
mois. L'équipe d'accueil les entourera, le
médecin procédera à un contrôle sani-
taire plus approfondi et les premières

démarches pour redonner une identité à
ceux qui ne possèdent même plus de
papiers seront entreprises par Berne, la
Confédération étant seule compétente
pour accorder le droit d'asile politique.
C'est elle qui prend aussi à sa charge
tous les frais de réception , d'héberge-
ment et de pension jusqu 'au moment où
nos hôtes pourront être intégrés dans
notre population et y gagner leur vie.

DÈS LA SEMAINE PROCHAINE.
60 VIETNAMIENS

La semaine prochaine, soit le 16 août,
une soixantaine de Vietnamiens rem-
placeront les Cambodgiens aux Cernets.
Ces réfugiés qui viennent des camps de
la Malaisie s'installeront peut-être dé-
finitivement sur notre sol. Pendant la
première semaine, repos et contrôles
comme pour leurs prédécesseurs, puis ,
pendant un ou deux mois, il s'agira pour
les responsables de regrouper les famil-
les , de faire une première approche de
l'intégration en leur disant ce qu'est
notre pays. La difficulté consistera à se
faire comprendre et les rudiments de
notre langue seront donnés aux enfants
comme aux adultes . Si un ou quelques
réfugiés connaissent un peu le fran-
çais, la tâche des organisateurs en sera
simplifiée car les personnes qui, dans
notre région , parlent vietnamien , sont
extrêmement rares. S'il s'en trouve par-
mi nos lecteurs, qu 'ils sachent que leur
collaboration serait précieuse aux Ver-
rières.

Au mois d'octobre environ ces fa-
milles seront intégrées peu à peu dans
la communauté neuchâteloise. Quelques
communes ont déjà annoncé leur inten-

tion d'accueillir une famille de réfugiés,
de mettre un appartement à leur dis-
position , de les aider à repartir dans
une vie nouvelle. Les enfants suivront
l'école comme tous les autres enfants,
ils apprendront certainement très vite
notre langue et serviront de maîtres à
leurs parents.

Dès que les adultes pourront travail-
ler, la Confédération réduira naturelle-
ment ses versements, jusqu'au moment
où la famille pourra vivre d'une ma-
nière indépendante. Il faut relever que
leurs richesses se réduisent à zéro. Pour
l'achat de meubles par exemple, Berne
consentira des prêts sans intérêt qui
seront remboursés lorsque cela sera
possible.

Quelque 200 personnes sont arrivées
dans notre pays ces deux dernières an-
nées, et elles ont eu le même statut que
celles qui sont attendues ces prochains
jours. Plusieurs d'entre elles sont
maintenant indépendantes et elles ont
tenu , non seulement à rembourser le
prêt , mais à participer également aux
frais que leur accueil et leur intégra-
tion avaient occasionnés.

Que peut faire la population pour
aider ces réfugiés ? Pour l'instant pas
grand chose. Les vestiaires des œuvres
sociales suffiront à les vêtir. Toutefois,
une contribution appréciable pourra
être fournie au moment de l'intégration
dans la communauté : l'accueil d'abord
dans les villes et les villages, un coup
de main éventuel pour aider à monter
un ménage, à faire découvrir la région,
à expliquer nos us et coutumes. A ce
moment-là, la sympathie sera un
apport merveilleux, (rws) Une sacrée tu s le !

Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu une audience présidée
par M. Luc Meylan, juge suppléant,
assisté de Mlle Chantai Delachaux,
commis au greffe.

Au début de juillet dernier, J.-L. B.
transportait dans un fourgon automo-
bile, qu 'il pilotait lui-même, sur la
route Les Verrières - Boveresse un
chargement d'un millier de petites tui-
les destinées à un propriétaire d'im-
meuble de Môtiers. Au cours d'un con-
trôle de police, il a été constaté que son
véhicule avait une surcharge de plus de
1200 kg par rapport à celle autorisée
pour ce genre de véhicule. Mis en con-
travention, J.-L. B. a comparu pour
cette infraction. Le Ministère public a
requis contre lui une amende de 1000
francs. Le prévenu trouve que c'est une
lourde tuile et demande une réduction
de la peine. Il n'a pas estimé que ces
tuiles étaient si lourdes, sinon il les au-
rait transportées au moyen d'un camion
de son fils. Il allègue qu 'il n'a pas causé
d'accident , qu'il est descendu des Ver-
rières au Pont-de-la-Roche sans avoir
besoin d'utiliser ses freins, en circulant
en 2e vitesse.

Le tribunal a condamné J.-L. B. à
une peine de 300 fr. d'amende et aux
frais de la cause par 50 fr.
UNE AFFAIEE DE DROGUE

Un jeune homme, C. C, est poursuivi
pour infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants, pour avoir au cours des
années 1977 et 1978 acheté, consommé
et revendu de la drogue.

Au début , C. C. avait fumé du
haschisch, puis de fil en aiguille il en
vint à l'héroïne dont il consommait
deux doses par jour. Il s'est procuré la
drogue en allant par deux fois en
Thaïlande, puis réussit à en acheter à
Bâle, à Neuchatel et même à Couvet. Il
en a revendu à des amis et à des in-
connus. Au début de l'enquête menée
contre lui , il n'a pas admis de suite les
faits , ne pensant pas qu'il avait été dé-
noncé par un habitant du Val-de-Tra-
vers. Finalement il a passé aux aveux
et a reconnu sa culpacilité. U y a six
mois qu 'il a abandonné l'usage de la
drogue. Ce qui l'a aidé, c'est d'abord
l'école de recrues, puis l'aide de ses pa-
rents. Il ne s'en trouve du reste que
mieux.

Le Ministère public a requis contre
lui une peine de trois mois d'empri-
sonnement et une dévolution de 1100 fr.
à l'Etat.

Le tribunal a estimé que le délit était
assez grave et a infligé à C. C. une
peine de deux mois d'emprisonnement,
il devra en outre verser à l'Etat une
dévolution de 1100 fr., représentant le
montant de ses ventes d'héroïne. Les
frais par 413 fr. sont mis à sa charge.

Le sursis lui a été accordé, concer-
nant la peine d'emprisonnement pour
une durée de quatre ans.
IVRESSE AU VOLANT

Le 3 juillet dernier, C.-A. H., qui
était allé avec un groupe d'apprentis
taire une course en Valais , rentra en
fin de journée , avec des amis, à
Boudry. Il passa une partie de la soirée
dans un restaurant où il reconnaît
avoir un peu trop bu. Il repartit au vo-
lant de sa voiture peu après 22 heures
pour rentrer chez lui aux Verrières.
Alors qu 'il n'était plus qu'à environ 200
m. de son domicile, il fut victime d'un
accident: sa voiture quitta la route et
alla s'écraser contre un talus. C.-A. H.,
fort secoué, se rendit chez son amie, le
visage ensanglanté. Celle-ci lui
prodigua des soins et lui donna un via-
tique pour le remettre en forme. Peu
après arriva la police qui enquêtait sur

l'accident. C.-A. H. qui souffrait de di-
verses blessures fut conduit à l'hôpital
et fut soumis à une prise de sang.
L'analyse révéla une alcoolémie de 1,14
pour mille.

Le prévenu admet les faits, il dit
qu 'il s'est assoupi au volant et qu 'il
était fatigué par son voyage.

Le Ministère public a requis contre
lui une peine de 15 jours d'emprisonne-
ment, 400 fr. d'amende, pour ivresse au
volant et infraction à la LCR.

C.-A. H. trouve salée la peine requise
et demande la mansuétude du tribunal.

Pour avoir conduit en état de fatigue
et d'ivresse, le tribunal condamne C.-A.
H. à une peine de dix jours d'empri-
sonnement avec octroi du sursis pour
une durée de trois ans et aux frais de
la cause par 315 fr. Le juge a fait
abstraction d'une peine d'amende en
raison de la situation pécuniaire fort
modeste du prévenu, (ab)

LES VERRIÈRES
C'est la Mi-Eté

Lorsque les foins  sont terminés, le
paysan s o u f f l e  un peu avant de com-
mencer les labours. La Fête de la Mi-
Eté lui permet de rencontrer des amis
dans une ambiance de bal champêtre.
Depuis 39 ans, aux Cernets-Verrières,
le Ski-Club organise cette fameuse Mi-
Eté qui attire actuellement non seule-
ment le monde agricole , mais égale-
ment une fo r t e  cohorte de joyeux
Vallonniers.

Le dynamique président , M.  J . -C.
Matthey,  à la tête de cette manifesta-
tion depuis une demi-douzaine
d' années, nous signale que le bénéfice
de ces deux jours de liesse populaire
viendra grossir la caisse du Ski-Club.
Une société sportive qui a bien besoin
d' argent car elle forme d' excellents
skieurs de fond , s'illustrent sur le plan
national , voir international. Les « an-
ciens » fondeurs Mas t, Keller et Rey, et
actuellement les f i l s  de ce dernier, sont
les dignes représentant du ski nordique
neuchâtelois. ( j j c )

La ferme des Pointes magnifiquement rénovée
Sur les hauteurs des Pontins

Pour le promeneur elle n'est pas très
visible. Et pourtant elle domine la
combe des Bugnenets de toute sa splen-
deur. La ferme des Pointes, puisque
c'est d'elle qu 'il s'agit , a-été complète-
ment rénovée pendant l'année 1978.
Depuis 1979 ou plus précisément la
période d'estivage, elle est à nouveau
opérationnelle. La commune de Sava-
gnier qui a investi quelque 350.000 fr.
dans l'opération n'a pas à se mordre les
doigts de cette dépense. «La ruine» com-
me l'appelaient certains est redevenu
une splendide ferme d'estivage tout en
conservant son cachet ancien. Aujour-
d'hui ce ne sont pas moins de 230 pièces
de bétail , avec celles se trouvant dans
une loge à proximité, qui pâturent. Le
berger qui s'en occupe est M. Robert
Fallet.

La date de construction de la ferme
des Pointes n'est pas connue à Sava-
gnier. Tout au plus possède-t-on dans
les archives des papiers réglementant
les droits de pâturage et les droits
d' eau entre les deux cantons datant des
années 1600 environ. En effet , la com-
mune de Savagnier possède un domaine
de 60 hectares sur le territoire commu-
nal du Pâquier et un autre de 100 plus
à l'est sur le terrain de la municipalité
de Sai'nt-Imier. En revanche les tra-
vaux de rénovation ont donné et don-
nent encore lieu à de vives discussions.
De nombreuses personnes s'opposaient
pour différentes raisons au maintien de
la ferme des Pointes tout en la réno-

vant. Finalement, c'est de justesse que
le crédit extraordinaire de 350.000 fr.,
pris dans la trésorerie communale, de-
vait être accepté par le Conseil général
de Savagnier à la fin de l'année 1977.
Les travaux de rénovation débutèrent
en mai 1978. La ferme devait être prête
pour le début de l'estivage 1979. Un
petit problème subsiste: le petit appar-
tement attenant à l'étable n'a pas été
rénové selon le vœu du législatif com-
munal. Le logement où figure nbtam-

La ferme des Pointes, sise entre les téléskis des Savagnières et des Bugnenets, a
été complètement rénovée tout en gardant le cachet de l'époque où elle a été

construite. (Impar-lq)

ment l'un des derniers fours à pain de
la région n'est plus habitable en raison
des travaux de rénovation extérieurs
qui l'ont passablement éprouvé. Sava-
gnier devra donc encore décider du sort
de l'appartement. Tout récemment , les
sociétés locales ont écrit au Conseil
communal pour qu 'il accepte de leur
mettre à disposition cet appartement
comme lieu de rencontres. La réponse
de l'exécutif n'est pas encore connue.

(lg)

Voiture sur le toit
Hier à 14 h. 10, un automobiliste de

Neuchatel , M. Maurice Raboud, 21 ans,
dans un virage à gauche, suite à une
descendait la rue Martenet. Arrivé
inattention, il s'est déplacé sur la gau-
che et est entré en collision avec l'auto
conduite par M. Vitaliano Caiocca, 36
ans, de Marin, qui arrivait en sens in-
verse. Sous l'effet du choc, la voiture
de M. Raboud s'est retournée sur le
toit. Souffrant de contusions sur tout le
corps, les deux conducteurs ont été
conduits par ambulance à l'Hôpital
Pourtalès. Pour les besoins de l'enquê-
te, la police cantonale prie le conduc-
teur qui suivait la voiture Ford Escort,
de couleur rouge, conduite par M. Ra-
boud , de prendre contact avec la police
cantonale à Neuchatel, téléphone (038)
24 24 24.

BÔLE
Blessée
lors d'une collision

Hier à 15 h. 15, une collision entre
deux automobiles s'est produite sur la
route cantonale, entre Bôle et Roche-
fort. Mlle Viviane Fontebasso, 17 ans,
de Bôle, qui a été blessée dans cet
accident , a été transportée à l'Hôpital
Pourtalès à Neuchatel par ambulance.
Elle souffre de douleurs abdominales.

Rendez-vous...
...avec Mme Use Siliger, une Autri-
chienne en vacances au Val-de-Tra-
vers.

— J' ai choisi cette région parce
qu 'elle n'est pas très touristique et
que l' on peut y prendre le temps de
vivre. Je  séjourne en Suisse depuis
14 ans, deux ou trois semaines cha-
que été. Je connais bien votre pa ys
pour avoir vécu à La Chaux-de-
Fonds pendant plus  d' une année. Je
travaillais alors à la Chambre de
commerce et m'occupais des
relations avec l 'Autriche. J' ai une
foule  d' amis à La Chaux-de-Fonds ,
ils seront bien surpris en ouvrant
« L'Impartial »... Chaque fois-que j e
me rends à Môtiers j e  suis obligée
d' emporter mon costume ' autrichien.
Mon copain Marcel et sa femme , les
tenanciers de l'Hôtel de Ville , m'en
fon t  la demande. Cela amuse les ha-
bitants du lieu comme il y a deux
siècles le costume d 'Arménien de
Rousseau devait les intriguer...
guer...

Je  comprends comment ce grand
penseur a pu écrire de si beau texte
à Môtiers. Ce village est vraiment
très esthétique; la Crand' rue a
gardé son cachet d'autrefois. Actuel-
lement je  visite le Val-de-Travers et
me rendrai prochainement au Musée
des Mascarons puis au Musée Rous-
seau.

Mon f u s  a participe avec joie à la
Fête du ler Août. Malgré son jeune
âge , il étai t très intéressé par le dis-
cours de l' orateur, le sympathique
président du Tribunal du Val-de-
Travers. Ici , j e  n'ai que des amis et
l' an prochain, à n'en pas douter , je
reviendrai , pour la 15e fo i s  ! (texte
et photo j j c )

Le grand
derby romand

tant attendu...
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Marco Morandi
l'excellent demi du FC,

qui aura un rôle important à jouer ,
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 17329

fr , ^Assurez aujourd hui votre vie de demain
O

ŒAP 
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Agence générale des Monfognes Willy Hildbrand, agent général
Il Av. Léopold-Robert 34 2300 La Chaux-de-Fonds-Tél. 039 226995 J

P 6570

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

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

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINEMAS

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

Arcades: 20 h. 30, La bataille des Ar-
dennes.

Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Midnight Express.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le corniaud.
Rex : 20 h. 45, Le massacre des morts

vivants.
Studio : 21 h., Soldat bleu.

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

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

Main-Tendue: tél. 143.
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 31 81.
La Main-Te'ndue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

tél. 63 19 46; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier , service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.
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Nous engageons, pour entrée date à convenir

jeunes chefs de rayon
dans les départements suivants:

jouets-sport / confection messieurs

ainsi qu'un

décorateur qualifié
Faire offres détaillées à la Direction des Grands Magasins COOP
CITY, rue de la Serre 37-43, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 89 01.

JAEGER-LE COULTRE S.A.
1347 Le Sentier (Vallée de Joux)
Par suite du transfert de Genève au Sentier de nos
services administratifs, nous engageons un

comptable
qui aura pour mission de gérer les comptes financiers
d'une de nos sociétés.
Poste à responsabilités, intéressant pour personne
justifiant si possible d'une certaine expérience pra-
tique.
Les candidats auront l'amabilité de faire une offre
écrite ou de téléphoner au numéro (021) 85 55 41 pour
fixer un rendez-vous.

cherche

ouvrières
pour travaux dans son département

CONTRÔLE

Nous demandons:
— personnel consciencieux et stable, pou-

vant travailler de façon indépendante.

Nous offrons:
— une formation propre à nos techniques

de travail , dans une industrie en plein
développement j

— salaire en rapport avec les qualifications
— caisse de retraite et assurances sociales.

Prendre rendez-vous par téléphone au No (039)
26 55 55.

CHERCHONS

gouvernante
pour dame seule en bonne santé,
habitant appartement de 5 pièces.

Pour tous renseignements, tél.
(039) 22 53 20, entre 8 h. et 9 h. et
19 h. et 20 h.

Maison d'horlogerie soignée
cherche

horloger-rhabilleur
avec connaissances pratiques dans
les mouvements anciens et mo-
dernes compliqués. Travail fort
intéressant et varié. Salaire selon
capacités.
Ecrire sous chiffre P 28-130407 à
Publicitas , Av. Léopold-Robert 51,

] 2301 La Chaux-de-Fonds.

BJKÏS

cherche pour son département de production , un

mécanicien de précision
qui, dans le cadre de notre atelier de mécanique, aura
pour tâche la confection d'outillages et d'éléments de
machines destinées à la fabrication de nos divers
produits.

Formation: CFC mécanicien de précision ou micro-
mécanicien.

Horaire variable.

Faire offres amnuscrites ou prendre rendez-vous au-
près de M. R. NOVERRAZ à PORTESCAP, Jardinière
157, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 211 141 in-
terne 425.

JAEGER-LE COULTRE S.A.
1347 Le Sentier (Vallée de Joux)
cherche pour diriger un atelier de production

cadre technique
ayant la formation de mécanicien. Notre futur colla-
borateur doit souhaiter prendre des responsabilités et
être apte à la conduite du personnel.
Entrée en fonction tout de suite ou à convenir.
Faire offre écrite avec curriculum vitae et prétentions
de salaire ou prendre rendez-vous par téléphone au
(021) 85 55 41.

Résumé : CHILDÉRIC et COCCYX survolent le Jura. Ils sont à la recherche du certificat de bonnes mœurs indispensable
à l'achat d'un bas-de-laine, destiné à protéger COCCYX du froid 
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Terreaux 7, __ Seyon Place du Marché Neuf, Q Sortie de l'autoroute MATRAN
3 min. à pied JEUDI-nocturne 21 h LU -VE nocturne 20 h

Téléphone 038/257914 Téléphone 032/42 2862 Téléphone 037/30 9131
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A LOUER

POUR L'AUTOMNE

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble an-
cien, chauffage central, rue des
Sorbiers.

APPARTEMENTS
2 et 3 pièces, dans immeubles ré-
novés, chauffage central, salle de
bain, rues du Temple-Allemand,
Est, Doubs.

PIGNON
de 4 pièces, dans immeuble rénové,
tout confort, rue Numa-Droz.

CHAMBRES
meublées, part à la douche et aux
WC, rues de la Serre, Promenade,
Neuve et Emancipation.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 ,

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

Rennie M1

Rennie agit irite
dans [2^ç\
l'estomac C ;̂- J

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

Ouvert samedi toute la journée

Mini Innocents Bertone
1978-10, 15 000 km., rouge

Expertisée, avec garantie

SOCIÉTÉ DE TIR

LES CARABINIERS
TIRS MILITAIRES

SAMEDI 11 AOUT 1979
3e séance

de 8 h. à 11 h. 30

Apportez livret de tir et de service

Offre week-end
Voiture dès Fr. 71.-
(vendredi à partir de 12 h. -
lundi à 9 h., y compris 150 km.)

tff u 7 M S  ̂jN Location dc \T>itures 1Q :
W -4L iR __J_ _ ____, alfiS Utilitaires

 ̂
Leasing

LA FONTENELLE
CENTRE SCOLAIRE
SECONDAIRE DU VAL-DE-RUZ

RENTRÉE
DES CLASSES :
Lundi 20 août 1979, à 13 h. 40

— Nouveaux élèves:
à l'aula du collège

— Autres élèves:
dans les classes selon liste affi-
chée

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

Cernier, le 10 août 1979.
La direction

LU CABLES CORTAILLO D
désire engager

un ingénieur
EPF
en électrotechnique

en tant que responsable du laboratoire d'essai cou-
rant faible.
Le candidat sera également chargé des travaux de
développement dans le domaine des câbles télépho-
niques.
Le laboratoire est équipé d'un mini-ordinateur PDP
11/34 pour le traitement des mesures.
Nous demandons des connaissances en allemand et
le sens de l'organisation.
Faire offres par écrit à Câbles Cortaillod S. A., 2016
Cortaillod , tél. (038) 44 11 22.

Rôtisserie - Hôtel - Bar - Dancing

Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 17 87

engage pour sa prochaine réouver-
ture le ler septembre

un apprenti cuisinier

-_ *__*
Téléphoner au (038) 57 17 87
ou se présenter.

ON CHERCHE

SECRÉTAIRE-
RÉCEPTIONNISTE
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre à: Hôtel TOURING-AU-LAC.
2000 Neuchatel, tél. (038) 25 55 01.

CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

serrurier
pour son atelier.

Si possible quelques années de pratique.

Les candidatures sont à adresser avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à la Direction admi-
nistrative de Calorie S. A., Prébarreau 17, 2000 Neu-
chatel.

Lisez et faites lire «L ' IMPARTIAL »



Pour tous vos problèmes
de publicité

0: m Annonces

^̂  
^L Suisses SA

âgr â ASSA
Rue du Midi 13
SAINT-IMIER
(039) 41 48 38

Installations électriques intérieures
Appareils électro-ménagers - Lustrerie

Société des Forces
Electriques de LA GOULE S.A.

Téléphone (039) 4145 55 Magasin 41 22 37

Raymond
Schwab

Eaux minérales

VILLERET
Tél. (039) 41 14 04

USEGO

Chez
Jean-Pierre

Tresses au beurre
Caramels à la crème

®
^ 
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^E&?-^MI$ Spécialistes de la montre de poche et pendentif
^l̂ -̂ j lf de qualité depuis 

1893
*%*»**̂  , RAYVBLLE S.A., départ. Moeris - 2613 Villeret

Nello
Mussini
SAINT-IMIER

Le spécialiste en cycles
et vélomoteurs

Tondeuses à gazon

Réparation et vente

Raymond
Boillat

Transports

VILLERET
Tél. (039) 41 29 71

Service multibennes

Walter
Buri
Spécialités de fromages

VILLERET
Tél. (039) 41 23 57

Garage
Gerster

SAINT-IMIER - VILLERET
Tél. (039) 41 36 44

>>»• ¦JjilM BEDFORD
OPEL \_y_wjj__ CHEVROLET

MûB ^umur
Frères
VILLERET - SAINT-IMIER

Médailles d'Or
pour plusieurs spécialités

Pour tous vos équipements sportifs

Mey©2° Sports
SAINT-IMIER

Tél. (039) 41 39 07

(—liai, ̂ /f taiceûin
COIFFURE DAMES ET MESSIEURS

f 

K I O S Q U E

2613 VILLERET

\...ff TÉLÉPHONE 41 2470
FAMILLES M. & C. CHÂTELAIN

SBRFÏCO
Bureau de services
commerciaux
M. F. Bourquin

SAINT-IMIER - Rue du Midi 13

Travaux de comptabilité
Déclarations fiscales
Gérances immobilières

Hôtel de
la Combe
Grède
VILLERET - Tél. (039) 41 27 51

Cuisine variée
Vins de choix

Se recommande: Erna Wolf

toujours
à votre
service

Raymond
Doy on
Boulangerie - Pâtisserie

VILLERET
Tél. (039) 41 23 63

Votre boulanger

ï | sinniiffft ircsiinpk fiP Inmn SnAriwA w ilv aiiiiiwi^ciiii? ut? i uiiivii jpuiiiw w iiitricii
Vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 août 1979

Inauguration du nouveau terrain de football

Les années passent à une allure ver-
tigineuse. Un exemple parmi tant d'au-
tres : voilà déjà dix ans que la section
football de l'US Villeret a vu le jour.
Qui l'eut cru . Par heureux hasard , les
membres de cette société et ses suppor-
ters pourront fêter doublement en cette
fin de semaine. En effet , l'inauguration
du nouveau terrain de football est pré-
vue en même temps que la
commémoration du 10e anniversaire.
Tout un programme de festivités a été
mis sur pied par un comité d'organisa-
tion qui n'a ménagé ni son temps, ni sa
peine. Tout commencera vendredi soir
avec une soirée folklorique avec un
orchestre d'Adelboden. Le lendemain
les membres actifs de la société soit
l'US Villeret I seront opposés à
Villars-le-Grand (VD). En soirée après
une production vocale, la place sera
réservée aux amateurs de danse. Une
cave valaisanne, une cantine et un bar
accueilleront affammés et assoiffés.
Dimanche matin, les anciens de l'US
Villeret reprendront du service en af-
frontant le Hockey-Club Saint-Imier
emmené par so'n nouvel entraîneur-
joueur Michel Turler. Le concert-apéri-
tif par la Fanfare de Villeret précédera
une courte partie officielle. En début
d'après-midi , le Delta-Club Chasserai
donnera quelques sueurs froides aux
habitants du plancher des vaches avant
que ces derniers assistent à un match
défi entre le ski-club et la fanfare du
village. Le point d'orgue de ces trois
jours et qui mettra un terme à ce
week-end mémorable sera sans aucun
doute le derby qui opposera à 15 h.
l'ASEP Saint-lmier-Sports au FC
Tramelan.

La naissance de la section de football
de l'Union Sportive de Villeret date de
1969. La Société fédérale de gymnasti-
que connaissait alors des problèmes
d'effectifs. Il n'en fallut pas plus pour
que quelques membres dynamiques
décident de la création d'un club de
football. MM. Gérard Perret , Henri
Fankhauser, Fred Schindler, André
Crevoisier sont au nombre des fonda-
teurs. La fabrique Rayville donna le
coup de pouce nécessaire au départ. Les
statuts prévoyent que toutes les
sociétés sportives intéressées pourront
être associées par la suite à l'US
Villeret. Ainsi la section de gymnasti-
que qui ne possède plus d'activités est
toujours présente à l'US Villeret. Et
rien n'empêchera lorsque la nouvelle
halle de gymnastique — présentement
en construction — sera à disposition
que la société ressorte de sa léthargie.
Timidement mais sûrement, une équipe
de football de l'US Villeret a fait ses
débuts en championnat en 1970. Il
s'agissait d'une formation de juniors C.
Une année après, soit en 1971, les actifs
suivaient l'exemple et inscrivaient une
équipe en 4e ligue. La société était
admise conditionnellement par l'Asso-
ciation Suisse de Football , le terrain en
sa possession ne possédant que des
dimensions réduites. La surface propo-
sée n'était autre qu'une ancienne dé-
charge. Immédiatement les membres de
la société s'attachèrent à ce problème
essentiel à savoir trouver un terrain
convenable. De nombreux projets
virent le jour. Ainsi celui à proximité
du stand de tir. Mais il devait être
abandonné en raison d'un coût excessif.
Finalement le comité revint à l'empla-

cement qu 'il possédait sis à côté du
chemin des Longines. Après maintes
discussions et réunions l'US Villeret
obtenait les mètres manquants grâce à
la compréhension de deux agriculteurs
et la bourgeoisie de la localité. Le
déplacement du chemin des Longines
était ainsi chose faite. Des aides subs-
tantielles de la commune, du Sport-
Toto permirent à FUS Villeret la
réalisation de ce terrain dont le coût
total s'est élevé à quelque 160.000
francs.

En ce qui concerne le présent et
l'avenir, la société a inscrit deux
équipes , pour la saison 1979-80, en 4e
ligue. Aucun départ n 'a été enregistré
mais en revanche il y a 18 arrivées.
Une preuve tangible que la
camaraderie et une bonne ambiance
régnent au sein de l'US Villeret qui
aura donc deux entraîneurs MM.
Claude Grobéty et René Châtelain. Les
projets ne manquent pas après cette
première étape. Il est fortement ques-
tion de créer une école de football , à
l'échelle locale s'entend. Les juniors du
village auraient ainsi la possibilité de
se perfectionner le mercredi après-
midi. Autre rêve qui deviendra réalité
dans quelque temps: la construction
d'une cantine au 'nord du terrain ce qui
permettra de démolir celle se trouvant
à l'est et de disposer ainsi d'un petit
terrain d'entraînement.

Reste donc à espérer que les condi-
tions météorologiques soient parfaites
afin que les trois jours de festivité pré-
vus soient une réussite. Les membres
de l'US Villeret qui se sont dépensés
d'une manière ou d'une autre seraient
ainsi récompensés de leurs efforts.

PROGRAMME : DIMANCHE 10 h.
CE SOIR dès 20 h. SAMEDI 16 h. |̂ ATCH Hockey-Club de St-
au terrain MATCH Villars-le-Grand - lmier contre Les Anciens USV

Villeret ^ h- 30 Fanfare de Villeret,
SOIRÉE FOLKLORIQUE ' Partie officielle
avec Jodleurs Berna de n  ̂

on h ounoAi e 13 h- 30 MATCH défi Ski-Club-
„ . . . . ,- u • J Des 20 h. CHORALE r.niomSaint-Imier, Frohsmn de TirMMt-Q.- . . hantare
Villeret ' IUNhbb de at-lmier 14 h 30 Démonstration de vol

delta
DANSE avec l'orchestre DANSE avec l'orchestre 15 h. MATCH 2e ligue St-lmier-
Echo d'Adelboden Golden Star Tramelan



Fête du football local

L'Armée du Salut était aussi présente à ce tournoi et a créé une belle surprise
en battant la redoutable équip e des frères Nicolet.

Lo Rochelle, équipe chaux-de-fonnière bien sympathique et bien rodée puisqu 'elle
participe à di f férents  tournois.

Pour sa 5e édition , le tournoi de foot-
ball à six joueurs mis sur pied aux
Cernil a remporté un franc succès tant
en ce qui concerne le nombre d'équipes
inscrites que la qualité et l'ambiance
qui furent à l'affiche de ces deux jour-
nées. Ce tournoi aura permis à de
nombreux sportifs d'étaler leurs talents
sans devoir faire partie d'une équipe de
football. On a pu ainsi assister à des
rencontres pleines d'imprévus mais où
jamais la sportivité ne fit défaut.
Quelques équipes étaient formées
d'éléments féminins, ce qui donna une
note bien sympathique à certaines ren-
contres.

Quarante-trois équipes inscrites, tel
fut le magnifique résultat obtenu par le
FC local qui a organisé à la perfection
ces joutes sportives. On notait des
équipes venant de toute la région et
même dé La Chaux-de-Fonds, avec les
scouts « La Rochelle ». Relevons aussi

la participation fort sympathique de
joueurs « cotés », puisque dans l'équipe
des « pions » on trouvait le conseiller
national Francis Loetscher.

Au terme de rencontres âprement
disputées, les vainqueurs de ce tournoi
furent les « Décibels » qui à l'issue
d'une belle finale devancèrent les
« Indiens ». Les 43 équipes étaient ré-
parties en huit groupes dont les pre-
miers disputaient les finales. Résultats :
1. Les Décibels; 2. Les Indiens; 3. Smash
Team; 4. Les Sapaches (vainqueur du
tournoi de l'année dernière) ; 5. Les
Paygos. (texte et photos vu)

«Ombres et lumières» vacancières
Stage d'été du Centre de Sornetan

Non , rassurez-vous. Tout se passe
pour le mieux au stage d'été du Centre
de Sornetan. Les « Ombres et lumières »
ne sont que le thème de ces vacances un

peu particulières vécues chaque année
par un peu plus d'une cinquantaine de
personnes. Dans ce lieu de rencontre
entre des hommes de tous les horizons,

Nouveauté à Sornetan avec la construction de f lûtes de bambou
et l'interprétation de morceaux choisis. (Photos Impar-lg)

il est bien entendu question d'échan-
ges, d'émulation mais aussi de permet-
tre à des gens de s'exprimer ou d'ex-
primer au travers de différentes disci-
plines la réalité de l'existence, ses cris,
ses peurs, ses peines et ses espoirs. Cin-
quante-trois personnes sont présente-
ment à Sornetan où elles suivent ce
traditionnel stage d'été qui ne comprend
pas moins de six activités différentes.
La flûte traversiere voisine avec la flûte
de bambou ou la musique de chambre.
La danse d'expression est toujours bien
présente tout comme la photo. Quant à
la tapisserie, elle a fait tout comme
l'atelier de flûtes de bambou, une entrée
remarquée.

En tant que responsable du stage, M.
Jacques Rollier est un homme heureux.
Les dix jours de travail commencent à
se faire une solide réputation e'n Suisse
romande. Si le nombre de stagiaires est
en légère régression par rapport à l'an
dernier, il faut bien admettre que la
quantité est remplacée par la qualité.
Les six heures de labeur quotidiennes
sont digérées sans coup férir. Mieux
même, l'animation en soirée se veut
plus attrayante. Les parents, amis ou
curieux en auront d'ailleurs un aperçu
ce soir , au cours d'une petite soirée en-
tièrement organisée par les partici-
pants. L'importance du langage artisti-
que comme véhicule de communication
entre les êtres sera justement souligné.

IMPROVISATION ET CRÉATION
« La flûte de bambou, j'avais bien

une petite idée. Mais auparavant ja-
mais je n'en avais touché une. Je ne
m'imaginais pas qu'elle demanderait
autant de travail ». Seul jeune homme
à suivre l'atelier de flûtes de bambou
dirigé par Mme Thérèse Luisoni
(Puplinge), notre interlocuteur fignolait
l'aspect extérieur de l'une de ses deux
flûtes créées durant le stage. Dans la
salle contiguë, la gaieté est de mise
parmi la dizaine de dames et jeunes
filles qui s'appliquent sur un métier à
tapisserie. Licière à Ecublens, Claire
Jobin a passé d'un établi à l'autre tout
en conseillant , réparant les erreurs.
« J'improvise avec mes points suédois.
Regardez mon carton est vierge », 'nous
explique une des participantes pleine
d'enthousiasme et de patience pour sa
nouvelle technique. Dans le sous-sol du
bâtiment principal, la buanderie fait
office de laboratoire-photo pour le spé-
cialiste Jean-Claude Wicky et ses élè-
ves. « Ombres ' et lumières » mais
surtout l'humour sont au rendez-vous
dans le petit local équipé pour la cir-
constance. Juste en-dessus, les joueurs
de flûte traversiere s'en donnent à
coeur joie, laissant échapper des multi-
tudes de notes qui égaient l'entrée
principale. Dans l'église et la salle de
paroisse, ce sont respectivement les
musiciens de chambre et les amateurs
de danse d'expression qui s'expriment
à leur façon. Improvisation et création
ne sont pas de vains mots du côté de
Sornetan.

Laurent GUYOT

Journée de la Société d'agriculture
du district de Courtelary

DISTRICT DE COURTE Î^RY

C'est par un temps magnifique que
M. Noirjean , président, souhaita une
cordiale bienvenue & la centaine de
participants qui avaient répondu à l'in-
vitation de la Société d'agriculture du
district de Courtelary et du Service de
vulgarisation agricole du Jura bernois
de se retrouver jeudi 2 août 1979 à
Mont-Soleil. Fait réjouissant, bon nom-
bre de jeunes agriculteurs et de
femmes de la campagne étaient de la
partie.

Après une rapide orientation sur le
programme de la j ournée, la petite
troupe se rendit sur les pâturages, but

de la visite du matin, pour suivre l'ex-
posé que M. D. Geiser, directeur du
Centre de formation et de vulgarisation
agricole du Jura bernois à Tavannes,
fit avec compétence, pour se rendre
compte, de visu, des différences se pré-
sentant entre pâturages intensifs et pâ-
turages extensifs : différences dans l'as-
pect, dans la composition fourragère,
dans les soins, dans la fumure et l'en-
tretien, et différences dans l'utilisation.

Une courte halte vers le « Réservoir »
permit à M. Oppliger de décrire la si-
tuation géographique de la chaîne de
Mont-Soleil et de faire admirer la
beauté de ce coin de Jura bernois, le
panorama que l'on découvre et qui
s'étend de la chaîne des alpes aux Vos-
ges.

Le repas qui suivit « chez
l'Assesseur » permit à chacun de se
détendre et de renouer ou resserrer des
liens d'amitié. La chaleureuse ambiance
de ce moment fut agrémentée par des
productions vocales et musicales du
duo Schmied-Zryd, renforcé occasion-
nellement par le président de la société.
Au cours du dîner M. Abplanalp pré-
senta , d'une manière intéressante et
amusante, la commune de Sonvilier.

L'après-midi fut réservé à la visite
de la Grande Coronelle, magnifique
ferme de notre contrée, construite en
1621. Sa façade d'époque, ainsi que sa
cuisine et son salon surprirent chacun.
L'exposé historique qu'en fit M. Rufe-
nacht fut des plus intéressants.

La journée se termina par la visite
des essais culturaux effectués à la Fer-
rière par M. Tramaux. Les commentai-
res et les chiffres articulés par ce der-
nier au sujet de ces essais furent éton-
nants et suscitèrent bien des
questions.

Il est à souhaiter que de telles jour-
nées soient à nouveau organisées. Elles
sont, pour l'agriculteur, intéressantes et
délassantes. Elles sont professionnelle-
ment nécessaires.

Motocycliste
grièvement blessé

FRINVILLIER

Décidément les cyclistes et motocy-
clistes traversent une période vraiment
noire en ce qui concerne les accidents
de la circulation. Depuis plusieurs se-
maines, il ne se passe pas deux ou trois
jours sans qu'un « deux-roues » ne soit
victime d'un accident plus ou moins
grave.

Mercredi soir encore, vers 22 h. 30,
un jeune motocycliste des Breuleux a
été retrouvé inanimé sur le bord de la
chaussée près de Frinvilier juste après
le croisement de Plagne-Vauffelin. C'est
un cyclomotoriste de Péry qui devait le
retrouver et qui alerta la police canto-
nale. Selon les premiers éléments de
l'enquête, le motard, qui circulait en
direction de Péry-Reuchenette, a dû
glisser sur la chaussée mouillée avant
de s'en aller heurter la fontaine qui se
trouve à proximité de l'intersection. Re-
levé inanimé, l'infortuné Brelottier a été
conduit à l'Hôpital de Bienne. Puis en
raison de la gravité de ses blessures au
niveau cérébral, il a été transféré à
l'Hôpital de l'Ile à Berne. La moto est
complètement démolie. Les dégâts s'élè-
vent à quelque 2500 fr. La police canto-
nale de Péry-Reuchenette et le groupe-
accidents de Bienne ont procédé au
constat, (lg)

Carnet de deuil
CORMORET. — C'est avec conster-

nation que l'on a appris en début de
semaine le décès subit après quelques
jours de maladie de M. André Ogi. M.
Ogi, âgé de 73 ans, était un enfant de
Cormoret. Il avait appris menuisier chez
son oncle. C'est également dans son vil-
lage qu'il s'est marié peu de temps
avant de devoir aller s'établir à Mor-
ges, afin d'y trouver du travail, car la
crise se faisait sentir. Le couple habita
15 ans en terre vaudoise et cinq enfants
naquirent pendant cette période. De
retour à Cormoret, trois autres enfants
vinrent au monde dont un devait mal-
heureusement décéder à l'âge de six
mois. M. Ogi trouva un emploi chez un
menuisier du village pour quelques
années, puis alla travailler à La Chaux-
de-Fonds jusqu'à sa retraite à l'âge de
67 ans. Ayant acheté une maison, il y
était très attaché et aimait à l'entre-
tenir ainsi que son jardirn. Il laissera
le souvenir d'un homme qui ne connais-
sait que des amis, (mv)

L'amour du caillou coûte cher

i SAINT-IMIER « SAINT-IMIER
Exposition de minéraux à Saint-Imier

Même si elle a du plaisir à présenter
son exposition de minéraux — qui se
tient jusqu'à la fin de la semaine au
passage central — Mme Freitag est un
peu amère. L'amour du caillou com-
mence à coûter cher. Ainsi lors de ses
dernières vacances dans l'île d'Elbe,
elle n'a quasiment rien pu emporter.
Tout est propriété privée ou alors les
interdictions de ramasser des pierres
pullulent. En Suisse, dans les régions
réputées pour la découvertes de pierres
il faut des autorisations que l'on doit

payer 100 fr. la journée. Et encore si
vous trouvez « la perle rare », pas
question de l'emporter. La commune du
lieu se l'appropriera. Heureusement, il
reste encore des endroits où « la cueil-
lette » de pierres, sans explosifs bien
entendu, n'est pas réglementée. M. et
Mme Freitag en profitent largement.
Tout comme ils seront heureux de vous
accueillir dans leur local d'exposition
pour vous faire partager l'espace d'un
instant leur passion: les minéraux.

(lg)

Il n'est pas besoin d'aller bien loin pour
découvrir des pierres intéressantes dans
la nature. Cette calcite trouvée à La
Neuveville en est la preuve. (Impar-lg)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

L'Association régionale Jura - Bienne au travail
JURA BERNOIS t JURA BERNOIS
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Constituée le 14 février dernier à
Péry, l'Association régionale Jura -
Bienne (région de montagne) est au tra-
vail. Les trente-six délégués des com-
munes du Jura bernois et du district
de Bienne ont élu un comité directeur
de neuf membres, présidé par M. Albert
Giauque, député-maire de Prêles.

L'Association va élaborer jusqu'en
1981 son programme de développement
au sens de la loi fédérale sur l'aide en
matière d'investissements dans les ré-
gions de montagne (LIM) du 28 juin
1974. Il s'agit d'une étude sur la situa-
tion et l'avenir de la région Jura-Bienne
dans les domaines économique, démo-
graphique et de l'infrastructure. Cette
étude visera entre autres choses à déga-
ger des études concrètes pour la solu-
tion des problèmes de l'économie et des
communes de la région. Elle nécessitera
une collaboration et une participation
active de la part des communes, des
institutions et organisations régionales.
Rappelons que ces travaux, dont le coût

est d'environ 800.000 francs, sont sub-
ventionnés à raison de 80 pour cent par
la Confédération, 12 pour cent par le
canton et 8 pour cent par les com-
munes.

Cette étude sera conduite par des
bureaux spécialisés. Le mandat pour la
partie économique de l'étude a été con-
fié à un bureau de Brugg et Berne. Le
comité directeur s'est également assuré
la collaboration de M. François Schal-
ler, professeur à l'Université de Lau-
sanne, en qualité d'expert-consultant
spécialement pour les problèmes du
secteur industriel. Le mandat pour la
partie aménagement du territoire a été
attribué à un bureau de Lausanne et
Bienne.

L'Association veillera à assurer une
collaboration étroite des études de la
région Jura - Bienne avec celles qui
sont en cours dans la région Centre-
Jura , dont font partie neuf communes
du Jura bernois dont Saint-Imier et
Tramelan. (ats)

• DISTRICT DE MOUTIER • TRAMELAN • TRAMELAN j

M. Elie Nicolet a été nommé derniè-
rement en qualité d'archiviste commu-
nal par le Conseil municipal. M. Nicolet
vient de subir avec succès les examens
pour la fonction d'officier d'état civil.
Ces deux fonctions se complètent par-
faitement puisqu'elles représentent cha-
cune un travail à mi-temps, (comm.-vu)

Nomination
d'un archiviste commuai

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 II 22.

Chambre commune: tous les j ours,
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: té!. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

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

TRAMELAN
Cinéma, 20 h. 15, Une histoire simple.
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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TOUT
A PRIX DISCOUNT

LE VRAI spécialiste
en électroménager I
VOUS PROPOSE
LE MEILLEUR

MAIS LE MOINS CHER
Machine à laver , cuisinière ,

lave-vaisselle, frigo , etc. ..
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Serre 90
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 00 55

Les joueurs du
FC La Chaux-de-Fonds

roulent sur

3,05 mètres de longueur, 33,1 kW
DIN(45CVDIN), toitvinyle.
vitres teintées, réservoir de
32 litres, jantes sport. Fr. 7890.-

Garage Bering & Cie \
Atelier et vitrine d'exposition

Fritz-Courvoisier 34
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 24 80

SPORTIFS
Pratiquez le jogging
avec les chaussures

N I K E

Winkler &
Grossniklaus

. - La maison spécialisée- ,
pour l'électricité-auto

Diesel , carburateur , radio
Service : Bosch - Lucas

Numa-Droz 132
Téléphone 039/23 43 23-24

LÏg MERCEDES

0 
RENAULT
deux marques de
réputation mondiale

Agence pour la région

Garage
P. Ruckstuhl SA

Fritz-Courvoisier 54 j
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 52 22

GRANDE LOTERIE GRATUITE
OFFERTE PAR LES MAGASINS DE SPORT DE LA VILLE

Des prix  ̂BONS D'ACHAT DE Fr. 200 ."  ̂
^

fantastiques : 
4 ̂  ̂  ̂̂  ̂  ] 

QQ _ 
 ̂̂ ^

Remplissez et découpez le bulletin de participation  ̂ ^
"̂̂  "

ci-contre et déposez-le avant la mi-temps du match  ̂ 'eC^ "̂"̂  V^^"
^

LA CHAUX-DE-FONDS-SERVETTE, dans l'urne placée  ̂ V̂ >̂ 
^
^

devant le car du FAN'S-CLUB. 
 ̂

-"" 
^
 ̂

^
^̂  .̂

Un seul bulletin par spectateur. Le  ̂
" 

^
s  ̂

^
 ̂

^̂tirage aura lieu à la mi-temps et les Q-̂ ^f>  ̂ ^̂  ^
 ̂

^̂ y t̂  ̂1
prix pourront être retirés immédiate- &̂  ^çv -̂— e,'̂ ^

 ̂
ë^^

"̂  
k ^  \fijment. \̂  ̂ <

^̂  \£^  ̂ C*

/ LA CHAUX DE FONDS IT" rr-iT SERVETTE ^f Entraîneur: Katic 1 P°Ur \°* 
Prochaines I Entra ineur: Pazmandy

1 Kohler 8 Mauron ; j  lUnettCS/ ¦ 1 Engel 8 Andrey j
I 2 Claude 9 Ben Brahim B Une 561116 adrCSSC ! j I 2 Valentini 9 Sarrasin M
¦ 3 Mantoan 10 Berberat M -M B 3 Trinchero 10 Matthey B
\ 4 Capraro 11 Kaelin H |\ /¥%^/ |S\ 1 | f * » 4 Guyot l l  Cuccinotta B

\ 5 Guélat 12 Katic M i ||\ /V"/ | / I I \  % 5 Bizzini 12 Hamberg M
% 6 Ripamonti 13 Jaccard M ¦ 

m 6 Schnyder 13 Dupuis M
% 7 Morandi 14 Mérillat M J- Held ' opticien m i Barberis 14 Coutaz M
^k 

15 Bleiker £ Av. Léopold-Robert 51 ^k ^V

 ̂
EQUIPEMENT 

DU F.C. 
^â^

"̂sr BALLONS ~^

adidas SOULIERS - CONFECTION adidas
Fournisseur officiel 

B. ^̂ n̂   ̂ fl ancien gardien de la première équipe du F.-C. La Chaux-de-
¦Jfn Fonds et de l'équipe nationale saura vous conseiller judicieuse-

v .. _ ..- T : ment pour tout ce qui a trait au football, du junior au vétéran;
¦ » Fîrhniflnn e'es c'uks ê ''9ues inférieures à la ligue nationale.

Tél. (039) 23 79 49 Equipement complet pour gardiens.

Ballon offert
par le

Bar «Le Rallye »
« chez Minet »

Avenue Léopold-Robert 80

Location: pour le F.C.C.

15 h. 15: Match des réserves

Nos .occasions
BMWsont
garanties.

r£ wÊSK

Agonca offlclollo:

Garage -
Carrosserie de la Charrière
Gérold ANDREY
Charrière 24, tél. 039/231044
La Chaux-de-Fonds

Grand choix
de fleurs
et de plantes

ïiirîschy S.Â.
Successeurs:
J. et R.-M. MANGIN-ERARD

Av. Léopold-Robert 59
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 40 61

®
Auôi
0000

PORSCHE
Une gamme actuelle moderne
conçue pour satisfaire les plus
exigeants

VW Polo - Golf - Golf GTI
Passât - Passât Va-
riant - Scirocco - Sci-
rocco GTI

Audi 50 - 80 - 100

PorSChe 924 - 911 - SC - Targa
Turbo - 928

Sporting-Garage
CARROSSERIE

J.-F. STICH - Crêtets 90
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 18 23

| Samedi 11 août 1979, à 17 h. 15
, à la Charrière: LA CHAUX-DE-FONDS -

RIPAMONTI: «Nous pouvons battre Servette»
Samedi , 17 h. 15, à l'heure de l'apé-

ritif , le FC La Chaux-de-Fonds —
qui a retrouvé sa place en LNA —
ouvre le championnat 1979-1980 en
recevant la prestigieuse formation du
FC Servette, champion suisse. C'est
une ouverture sensationnelle qui ne
devrait pas manquer d'attirer à la
Charrière des milliers de spectateurs.

A l' occasion de cette grande pre-
mière, nous avons demandé à Adria-
no Ripamonti, qui commencera à la
fois sa deuxième saison -avec le FC
La Chaux-de-Fonds et une deuxième
saison en ligue nationale A (la pre-
mière avec Etoile-Carouge), quelques
impressions. A commencer par ce
qu 'il pensait du FC La Chaux-de-
Fonds, par rapport à la saison pré-
cédente.

« Il est difficile, dit-il, après les
matchs de préparation de juger vala-
blement la campagne des transferts
de notre comité et d'évaluer les pos-
sibilités exactes de notre équipe. Le
championnat est autre chose que les
matchs amicaux. Cependant, si nous
voulons être très compéttifs au ni-
veau de la LNA, il faudrait engager
un joueur étranger qualifié au mi-
lieu du terrain, qui serait en mesure
de forcer la décision au cours de cer-
tains matchs. Pour ma part, je re-
grette les départs d'Hochuli et de
Bregy qui permettaient à notre en-

traineur d'avoir des possibilités de
variantes en défense comme au mi-
lieu du terrain. »

— Le FC La Chaux-de-Fonds peut-
il prétendre disputer le tour final ?

— Non, je ne suis pas pessimiste,
mais réaliste. Pourquoi ? Comment
voulez-vous rivaliser avec des clubs
tels que Zurich, Grasshoppers , Bâle,
Servette, Young-Boys, NE Xamax,
voire Saint-Gall qui ont à disposition
par rapport à La Chaux-de-Fonds un
énorme btidget, un contingent de
joueurs plus important, un statut de
semi-professionnalisme, etc.

— La venue de Servette, pour ce
premier match de championnat vous
impressionne-t-elle ?

— Non , pas du tout. Un match n'est
jamais joué d'avance, d'autant plus
que d'une saison à l'autre, bien des
choses changent et les blessures des
matchs amicaux peuvent modifier
sensiblement une équipe dans sa com-
position , d'où une certaine fragilité
dont nous devrions tenter de profiter.

— Quels sont les points forts des
Genevois ?

— Des individualités comme An-
drey, Schnyder, Hamberg qui sont
capables de forcer la décision. C'est
ensuite la meilleure équipe du pays
depuis deux à trois ans et qui a ré-
colté le fruit de sa cohésion l'année
dernière. Enfin , Servette pratique un
football offensif et une pression cons-
tante sur l'adversaire.

—¦ Et les points faibles ?

— Aucun, mis à part l'excès de
confiance. Cependant, je n'y crois pas
tellement de la part d'une équipe de
la valeur de Servette. Je crois plutôt
à une journée noire où rien ne joue...

— Le FC La Chaux-de-Fonds est-
il capable de battre Servette ?

— Oui, si nous arrivons à suivre
le « tempo » et si nous ne nous lais-
sons pas impressionner par notre
prestigieux adversaire.

— Votre pronostic pour samedi ?

— Une victoire serait fantastique...
mais je serais déjà très content avec
un petit match nul.

— Et votre vœu pour la saison ?

— Demeurer en Ligue nationale A
où, je crois, nous avons notre place.

Favorisez les annonceurs de cette page



Un effet stimulant pour la ligne du Simplon
Prochaine apparition des trains à grande vitesse

Même si la ligne du Simplon n'est pas intégrée dans le nouveau dispositif
des relations ferroviaires à grande vitesse reliant la France à l'Italie , son
raccordement au grand axe Paris - Lyon - Marseille offrira une amélioration
sensible de l'accès aux principales villes et stations de tourisme de la Suisse
romande, à condition, bien sûr, que le transbordement de quai à quai en
gare de Lausanne se fasse de manière à réduire au strict minimum le temps
d'attente des voyageurs en transit.

La Direction des chemins de fer fédéraux prête la plus grande attention
à l'ensemble des problèmes découlant de l'arrivée en Suisse des rames TGV
(trains à grande v itesse). Dès 1984, le TGV mettra Lausanne à moins de trois
heures trente de Paris (quatre heures trente-neuf actuellement).

Outre cette révolution ferroviaire
extrêmement positive, les efforts con-
sacrés à l'entretien des installations de
la ligne, à l'amélioration des capacités
et à l'acquisition de trafic portent leurs
fruits , et l'avenir peut être envisagé
avec optimisme malgré les épreuves in-
fligées par les forces de la nature ces
dernières années, et malgré certains
handicaps inhérents à des facteurs
d'ordre politique et économique , sans
oublier quelques goulets dont l'élimi-
nation se fait attendre , relève la Com-
mission romande de la ligne du Sim-
plon, dans son rapport annuel.

ÉVOLUTION DU TRAFIC
En 1978, sur l'ensemble du réseau

des CFF, le nombre des voyageurs
transportés a légèrement baissé, de 1
pour cent par rapport à l'année précé-
dente, pour se fixer à 203,4 millions.

Mais les prestations en voyageurs-kilo-
métriques se sont accrues de 0,8 pour
cent par suite de l'allongement des dis-
tances parcourues, ce qui a augmenté
les recettes voyageurs de 2,5 pour cent ,
atteignant 863 millions de francs.

Dans le secteur des marchandises,
tonnages transportés et recettes ont
continué d'évoluer en sens inverse,
mais de manière moins accentuée que
précédemment. 39,9 millions de tonnes
acheminées (plus 2 ,6 pour cent) ont
procuré une recette de 974 millions de
francs.

La ligne du Simplon a naturellement
subi le contrecoup de l'effondrement
du pont sur le Toce, en Italie , le trafic
ayant été interrompu entre Baveno et
Verbania du 8 octobre 1977 au 27 mai
1978. Le trafic des marchandises a le
plus souffert de cette situation. De ce
côté, malgré tout , il y a eu un faible

accroissement, de 3225 tonnes, pour les
wagons complets, par rapport à 1977.
Depuis la réouverture, le 28 mai 1978,
du tronçon Verbania - Baveno , le trafic
a repris de façon satisfaisante.

Trafic voyageurs : 2.877.021 person-
nes ont traversé le tunnel en 1978, soit
80.391 de moins qu'en 1977. De mai à
octobre 1978, le trafic touristique des
agences de voyage en transit par le
Simplon s'est maintenu, dans son
ensemble, au niveau de celui de l'année
précédente.

A relever une sensible augmentation
(plus 3000 voyageurs) en trafic Pays-
Bas - Italie, alors que les voyageurs
des agences britanniques (4700 en été
1977) à destination de l'Italie n'utilisent
plus l'itinéraire du Simplon, mais celui
de Modane (Mont-Cenis).

La fréquentation des TEE « Lema-
no » et « Cisalpin » a diminué par rap-

port à 1977, toujours à cause de l'in-
terruption de près d'un an ; mais, dès
septembre 1978, pour le « Cisalpin », les
moyennes ont atteint celles de la pé-
riode correspondante de 1976.

Même phénomène pour le transport
des autos par trains-navette entre Bri-
gue et Iselle, et pour celui des auto-
mobiles accompagnées (qui , lui , avait
commencé de régresser en 1967 déjà),
1978 marquant en revanche une reprise
(12.706 voitures, contre 11.448 en 1977).

En 1978, les dates d'introduction de
l'heure d'été n'ayant, une fois de plus,
pas concordé en Italie et en France, la
clientèle a été désorientée. La même
situation se retrouve cette année, mais
en 1980, l'Italie s'alignera sur la France
et les pays du Bénélux. Si l'Allemagne
se rallie aussi à l'heure d'été — elle en
est sur la voie — il faut souhaiter que
notre pays suive le mouvement.

Du côté italien , les Chemins de fer de
l'Etat ont dépensé 456 millions de lires
pour remettre en état les installations
endommagées par les intempéries d'oc-
tobre 1976 et d'août 1977. Le montant
indiqué ne comprend pas les investis-
sements en cours , notamment la cons-
truction du pont définitif sur le Toce.
L'amélioration des capacités de la ligne
est étroitement liée à la construction de
la nouvelle gare de marchandises in-
ternationale de Domodossola.

Dès que toutes les démarches auront
abouti , les crédits seront demandés
pour une première phase de travaux
(la disponibilité financière actuelle pla-
fonne à 20 milliards de lires). Cette
gare sera le complément nécessaire
devant permettre au trafic d'être plus
fluide sur la ligne du Loetschberg, dont
la voie est en cours de dédoublement.

Du côté suisse, la double voie est fai-
te entre Loèche et Viège, ainsi que les
nouvelles installations de la gare de
Viège. Seul le difficile tronçon de 5 km.
210 entre Salquenen et Loèche reste à
voie simple, (ats)

Elaboration d'un modèle de loi cantonale
Mesures pour économiser I énergie

Seul un petit nombre de cantons dis-
posent de prescriptions légales per-
mettant des mesures effficaces pour éco-
nomiser l'énergie. Afin d'activer un peu
les choses dans ce domaine, l'Office
fédéral de l'économie énergétique a
élaboré un « modèle de loi cantonale sur
l'énergie » qui offre la base et la struc-
ture d'une législation dans ce domaine.
Le projet est actuellement en consulta-
tion.

Une enquête réalisée auprès des can-
tons a révélé que plusieurs d'entre eux
étaient incapables — généralement pour
des raisons de personnel — de créer à
court terme une base légale pour une
politique cantonale en matière d'éner-
gie. Dans sa loi-modèle sur l'énergie, la
Confédération s'efforce de montrer aux
cantons des solutiobs pratiques et équi-
librées sur le plan fédéral.

Les différences climatiques, démogra-
phiques, infrastructurelles et économi-
ques ne permettent pas de réaliser une
loi unifiée sur l'énergie. La loi-modèle
se limite donc à énoncer une série de
dispositions applicables dans la majo-
rité des cantons. Il appartient à ces
derniers de les adapter matériellement
et formellement à leurs besoins. L'Of-
fice de l'économie énergétique souligne
toutefois qu 'il faudrait dans la mesure
du possible réaliser le « programme
minimal » proposé.

UN CATALOGUE DE MESURES
L'objecti fde la loi-modèle est d'en-

courager les économies d'énergie, de ré-
duire la dépendance du pétrole et de
soutenir un approvisionnement énergé-
tique économique et préservant l'envi-
ronnement. Les mesures proposées sont
les suivantes:

B Renforcement de l'information du
public dans le domaine énergétique.
¦ Encouragement d'une utilisation

rationnelle et économique de l'énergie
ainsi que de l'exploitation des sources
d'énergie indigènes et renouvelables par
une aide financière bien définie et des
allégements fiscaux.

B Amélioration de l'isolation thermi-
que des bâtiments.

B Exigences renforcées dans le do-
maine du montage, du service et de
l'entretien des installations de chauf-
fage.

B Calculation individuelle des frais
de chauffage. .; ;

B Obligation de demander une auto*
risation pour les installations d'aéra-
tion et de climatisation.

B Raccordement obligatoire à des
sources d'énergie transmises par con-
duite.

RESTRICTION DES LIBERTÉS
INDIVIDUELLES

Certaines dispositions de ce catalogue
de mesures entraînent des restrictions

sensibles des droits des citoyens. Tou-
tefois, lit-on dans la lettre accompa-
gnant le projet de loi de l'Office de l'é-
conomie énergétique, les interventions
étatiques n'entraîneront pas de modifi-
cations fondamentales des habitudes de
vie et de consommation, mais unique-
ment « une réadaptation du comporte-
ment dans certains domaines précis ».

L'office relève, d'autre part , que les
propositions sont pour la plupart tirées
du catalogue de mesures établi en 1976
déjà par la Conférence des spécialistes
en énergie des cantons et de la Confé-
dération. La loi-modèle doit d'ailleurs
être approuvée par cette conférence
avant de revêtir le caractère d'une re-
commandation officielle, (ats)

Lausanne - Paris en moins de 4 heures
Les premiers trains à grandes vi-

tesses (TGV)  circuleront en traf ic
commercial entre Paris et Lyon dès
l'hiver prochain. Au début , ils rem-
placeront les trains classiques sur
l'itinéraire actuel via Dijon. La nou-
velle ligne Paris - Lyon, en cons-
truction, sera réservée au traf ic  des
voyageurs. Dans une première étape ,
les TGV circuleront à la vitesse ma-
ximum de 260 km.-h. et le trajet
Paris - Lyon se fera  en deux heures
dès 1983. C'est cette année-là que,
grâce aux connexions existantes,
Genève sera à trois heures et vingt
minutes de Paris, par Mâcon, alors
que Lausanne, dès l'année suivante,
en sera à trois heures quarante via .
Valtorb&. -tW'relation Paris-Mâcon- j
Genève empruntera la nouvelle ligne j
sur 336 km., tandis que les TGV
pour Lausanne ne rouleront que sur
169 km. de la nouvelle superstruc-
ture (le reste étant accompli dès
Dijon sur le tracé existant).

Sur les 87 rames commandées par
la Société nationale des chemins de
f e r  français (SNCF),  les six der-
nières seront tri-courants, précisé-
ment celles destinées au traf ic  auec
Lausanne. Chaque rame o f f r i ra  240
places en deuxième et 135 en pre-
mière classes. Il sera obligatoire de
réserver sa place. La restauration
sera assurée dans chaque train.

Les projets prévoient quatre pai-
res de TGV quotidiennement entre
Paris et Genève et autant entre
Paris et Lausanne. Une desserte
complémentaire Dijon - Lausanne -
Brigue et retour, en correspondance
avec une rame TGV à Dijon, est
prévue en mouvement classique.

j Les trains classiques de nuit sub-
sisteraient mais pas ceux de jour.

La SNCF n'envisage pas de des-
serte par TGV de l'axe Paris - Pon-
tariier - Berne: le traf ic  y est in-
su f f i san t ,  (ats)

12 ans de réclusion
Elle avait tué ses deux enfants

0+2$*.» \W. '-_
Le Tribunal criminel de Vevey , ren-

dant son jugement hier soir dans l'af-
faire de double infanticide où compa-
raissait Evelyne B., 25 ans, a condam-
né cette jeune femme à 12 ans de ré-
clusion moins 213 jours de détention
préventive pour assassinat et mauvais
traitements envers les enfants. Evely-
ne B. avait d'abord tué son premier fils ,
Pascal, puis, trois ans plus tard, son
deuxième, Frédéric, tous deux âgés de
moins de cinq mois, en les étoufffant .
Le tribunal a retenu le fait que, dans
les deux cas, la meurtrière avait agi
consciemment et le voulant. II a néan-
moins accordé à la condamnée une res-
ponsabilité partiellement diminuée dans
le cas de Pascal et fortement restreinte
dans celui de Frédéric.

Le procureur avait requis une peine
de 16 ans de réclusion, (ats)

Pas de réponse suisse
à Moscou pour l'instant

Affaire du diplomate Pantchenko

Il est possible que la Suisse ne ré-
ponde pas à la note de Moscou, allé-
guant qu'un jeune diplomate soviéti-
que, Leonid Pantchenko, a été assas-
siné en Suisse, au printemps dernier.

M. Hansjoerg Renk, porte-parole du
Département politique, a déclaré que le
Conseil fédéral avait discuté de la note,
lors de sa réunion habituelle du mer-
credi , et n'avait rien à ajouter au dé-
menti catégorique du Département de
la justice.

Rien n'a été décidé encore sur le
point de savoir s'il sera répondu à la
note, a-t-il ajouté.

Les Services de sécurité britanniques
ont catégoriquement rejeté mercredi les
accusations portées par le journal mos-
covite « Les Izvestia », selon lequel ils
auraient participé à l'« assassinat » d'un
diplomate soviétique à Aarau (Suisse),
le ler avril dernier, Leonid Pantchenko,
32 ans.

« Les Izvestia », ayant affirmé que les
Services secrets britanniques étaient
responsables de la mort, après avoir
tenté de l'« acheter ».

Mercredi soir, un porte-parole du
Home Office (ministère de l'Intérieur)
a qualifié ces allégations de « grotes-
ques ».

L'« affaire » fait les titres de plusieurs
journaux britanniques d'hier. Tous sou-
lignent que les accusations des « Izves-
tia » manquent pour le moins de con-
sistance, (ats , afp, ap)

D'u n b ouf h I *« ut re du poy s

Le feu a motel «Intercontinental » de Genève

Un incendie rapidement maîtrisé s'est produit hier à l'aube à
l'hôtel « Intercontinental » à Genève. Le sinistre n'a fait aucune victime,
mais les dégâts de fumée aux trois derniers étages du bâtiment, qui en
compte 18, sont importants. Les sapeurs-pompiers sont intervenus
peu après 5 heures, au total quelque 120 hommes et une quinzaine
de véhicules. Le feu a commencé, selon les premières indications, dans
une suite qui a été complètement détruite. Deux échelles ont été
dressées pour permettre aux pompiers d'empêcher que le feu ne
s'échappe des fenêtres de l'appartement et monte le long des parois
extérieures. Des matériaux en flammes sont tombés à terre et ont
endommagé quelques locaux.

Tous les clients, installés du 10e au 18e étages, ont été évacués.
Une dame, intoxiquée par la fumée, a été admise à l'hôpital.

BIJOUX DÉROBÉS
PRÈS DE ZURICH

Entre la mi-avril dernier et le G
août des bijoux d'une valeur globale
de 100.000 francs ont été dérobés
dans une villa de Kilchberg, au bord
du lac de Zurich. Des malfaiteurs
inconnus se seraient glissés dans la
maison, alors que les propriétaires
se trouvaient sur leur bateau. Ceux-
ci omettaient parfois de fermer les
portes donnant sur le lac.

FERME ZURICHOISE EN FEU
Une ferme a été complètement

anéantie par le feu mercredi soir à
Hirzel , dans le canton de Zurich.
Malgré les efforts conjugues du fer-
mier et de son fils , cinq vaches, une
truie et huit porcelets sont restés
dans les flammes. Les causes de l'in-
cendie ne sont pas encore connues et
les dégâts sont évalués à plusieurs
centaines de milliers de francs.

ENQUETE TERMINÉE
A GOESGEN

L'enquête au sujet dc la fausse
alerte de Lostorf (SO) — une des
sirènes reliées au système d'alarme

de la centrale nucléaire de Goesgen
s'était mise soudain à hurler dans
la nuit du lundi 30 au mardi 31 juil-
let dernier — est « en principe » ter-
minée. Des informations précises sur
la cause de cet incident manquent
toujours. C'est ce qu'a .indiqué hier
M. Hans Vogt/ directeur technique de
la centrale. Aucun défaut technique
n'a été constaté à la sirène en ques-
tion. L'hypothèse d'une mise en mar-
che volontaire de la sirène n'a pas
non plus reçu de confirmation. Des
indices concrets manquent enfin
pour étayer la thèse selon laquelle
un radio-amateur, connaissant le
code — un simple signal n'est pas
suffisant —, aurait pu déclencher la
sirène.

Les responsables de la centrale de
Goesgen ont toutefois pris des me-
sures pour que de tels incidents ne
se reproduisent plus. Us ont égale-
ment étudié avec les autorités soleu-
roises , les possibilités d'améliorer
l ' information de la population. En
effet , seule une partie de la popu-
lation de Lostorf s'est comportée,
lors dc la fausse alerte, conformé-
ment aux prescriptions des autori-
tés, (ats)

Le sinistre rapidement maîtrisé

L'affaire préoccupe également
les autorités suisses

Disparition d'un banquier italien aux Etats-Unis

Le banquier sicilien Michèle Sin-
dona qui a disparu lundi dernier
aux Etats-Unis sans laisser de tra-
ces préoccupe également les auto-
rités suisses. La Suisse a déjà répon-
du favorablement il y a environ six
mois à une demande d'entraide judi-
ciaire déposée par les Etats-Unis et
elle en fera de même pour une deu-
xième demande complémentaire. In-
terrogé par l'ATS, le Département
fédéral de justice et police a confir-
mé que, dans le cadre de cette affai-
re, différentes enquêtes seront réali-
sées auprès de banques suisses en
présence de représentants des auto-
rités américaines.

En plus d'un grand nombre d'éta-
blissements étrangers , Michèle Sin-
dona contrôlait , au début des années
70, deux banques suisses, la Banque
Amincor de Zurich et la Banque

Fina de Genève dont les liquidations
ont été ouvertes en 1974 et 1975. Les
Etats-Unis s'intéressent particulière-
ment à la Banque Amincor dont Mi-
chèle Sindona se serait servi pour
reprendre, avec des fonds provenant
de l'Italie , la Franklin National Bank
aux Etats-Unis. A la suite de la fail-
lite de la Franklin National Bank —
on parle du plus gros krach bancaire
de l'histoire américaine — un pro-
cès sera ouvert en septembre pro-
chain, notamment contre Michèle
Sindona. Il y a environ six mois, la
Suisse a déjà satisfait une demande
d'assistance judiciaire déposée par
les Etats-Unis dans cette affaire.
Toutefois, les autorités américaines
ont exigé de nouvelles preuves pour
pouvoir établir avec certitude que
près de 40 millions de dollars desti-
nés à la Franklin Bank ont passé
par la Suisse, (ats)

Déplacement en France
de Mgr Lefebvre

Les proches de Mgr Lefebvre, au sé-
minaire valaisan d'Ecône, ont été hier
les premiers à être étonnés de la nou-
velle émanant d'un journal français
selon laquelle on assisterait prochaine-
ment à un déplacement de la fraternité
de Suisse en France. Mgr Lefebvre
n'étant pas en Valais actuellement, il
était difficile de préciser sa pensée à
ce propos.

On pense dans l'entourage du prélat
que ce dernier, sans envisager un dé-
placement proprement dit, a peut-être,
au cours de son voyage en France, pris
des contacts en vue de l'ouverture d'un
nouveau prieuré à l'étranger ou même
l'ouverture d'un nouveau séminaire. On
ne pense cependant pas qu'il faille s'at-
tendre à un changement quelconque
dans la vie propre d'Ecône.

Des projets d'agrandissement sont
d'ailleurs à l'étude à Ecône. Les études
vont de plus reprendre normalement,
dès la rentrée d'automne, pour une
centaine de futurs prêtres actuellement
en pleine retraite, (ats)

Etonnement
à Ecône
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Rue Neuve 14 . Tél 039/2111 35 . Télex 35251
Le Locle • Pont 8 . Téléphone 039/31 1444
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Non-respect des sépultures

L'ambassade de la République isla-
mique de l'Iran dément formellement la
nouvelle d'après laquelle les autorités
iraniennes ont ordonné ou même con-
senti à détruire les tombeaux des rois
de l'ancienne dynastie.

Cette nouvelle, insérée dans une lettre
adressée par le porte-parole en Suisse
de l'Union internationale monarchiste
à l'ambassadeur d'Iran à Berne, est
qualifiée « de pure invention » par le
responsable du service de presse de
l'ambassade qui ajoute: « J'espère que
l'opinion publique suisse et mondiale
comprendra que la vague de propa-
gande attaquant ces derniers jours la
révolution iranienne n'hésite pas à in-
venter n'importe quelle fausse nou-
velle ». (ats)

Démenti de
l'ambassade d'Iran



A LOUER
immédiatement ou date à convenir

APPARTEMENT
mi-confort de 3 pièces, cuisine, WC, à la
rue du Parc 39, pour le prix mensuel de
Fr. 180.—.
S'adresser à: M. J.-Cl. Gigandet, place
Neuve 8, tél. (039) 23 23 01.

;L - ¦ .% diplômé fédéral
^__, ¦<** Av. L-Robert 23
Wfy~ " Tél. (0391 22 38 03

A LOUER pour le ler octobre 1979 ou
date à convenir à la rue du Doubs 13:

pignon de 2 pièces
Cuisine, vestibule, WC, chauffage par ca-
lorifère à mazout, relié à une citerne col-
lective.
Loyer Fr. 205.—.
S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

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

Ouvert samedi toute la journée

SAAB 99 combi coupé
1974-11, rouge, très soignée

Expertisée, avec garantie

LE VISAGE
DU PARDON

Grand feuilleton de « L'Impartial » 25

Frank G. Slaughter

Roman
Copyright by Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

— Je n'ai pas rompu officiellement et n'ai
pas l'intention de le faire avant... que j' aie
pu me faire une opinion.

— Au sujet de Case ?
— En ce qui nous concerne tous, dit-elle.

Je vous ai dit que j'avais eu des doutes derniè-
rement... ils commencèrent au sujet de Hal.

Il s'était emparé de sa main pour lui dire au
revoir. L'espace d'une seconde, il la sentit
vaciller vers lui. Il faillit la prendre dans ses
bras pour la réconforter, ainsi qu'elle le mé-
ritait , mais il fut heureux d'avoir résisté à
cet élan lorsqu'elle s'arracha de lui pour sortir
vivement du bureau. A présent, la lourde tâche
de prouver l'exactitude de ses soupçons reposait
sur ses épaules ; jusqu'à ce qu'il ait établi
clairement son propre cas, il n'avait pas le droit
de franchir ces limites.

L'arrivée à l'hôpital de Tony Gates — gardée
secrète à la demande instante de Rick —
accomplit sans difficulté ce pour quoi elle
avait été projetée.

Rick avait craint que l'exubérant président
du réseau de radio-diffusion s'abandonnât à
une publicité tapageuse. Mais pour une fois
Tony sentit les avantages spectaculaires du
mystère dans cette affaire. Il était descendu de
Nashville (disait-il simplement) pour observer
un artiste au travail et pour étayer le jugement
de l'un de ses bons amis une fois de plus...

Seth (qui accueillit le personnage important
dans le bureau du directeur) avait accepté sa
proposition sur-le-champ. Pendant l'audition
qui suivit, son exécution fut tout ce que Rick
pouvait en espérer. On avait pris date pour le
concert , et Tony Gates avait repris son vol pour
New York afin de réunir son état-major pour
une conférence d'information.

L'enregistrement eut lieu au cours d'un con-
cert classique du samedi au théâtre de l'hôpi-
tal. Seth étant seul exécutant. Le docteur Moo-
re avait assuré lui-même l'introduction télé-
visée. Un double de ses remarques avait été
envoyé dans le Nord , comme devant servir de
présentation imprimée accompagnant les deux
albums de disques que le concert avait produits.
Puisque l'émission télévisée s'adressait à un
public aussi étendu que la nation américaine
tout entière, certaines de ses phrases furent
légèrement altérées :

« Ce soir, disait le docteur Moore, je suis
heureux de vous parler de Valley Hospital à
l'occasion d'un événement exceptionnel. Seth
Randall, le pianiste que vous allez entendre,
a été pendant dix ans l'un de nos malades.
Il m'a prié de vous expliquer les circonstances
qui présidèrent à sa parution sur cet écran,
afin que vous puissiez juger non seulement de
son talent, mais de ce qui marqua son passé.

« Seth fut enfermé dans cet hôpital à la
suite d'un diagnostic le plaçant parmi les ma-
niaques homicides. D'abord, il ne fit que peu
de progrès. Si, en tant que médecin psychiatre,
je l'ai aidé à trouver le chemin de la guérison
mentale, mon influence dans ce domaine fut
passagère. Ce fut Seth' lui-même qui comprit
que lui seul devait entreprendre ce long voyage
régénérateur, parfois douloureux.

« Dans son cas, il puisa un grand secours dans
le fait que la musique avait été presque toute
sa vie avant sa relégation. De là, à la différen-
ce de beaucoup d'autres, il avait un but devant
lui, dès le début. Dès qu'il se mit à développer
et cultiver son talent musical, le chemin du
retour à la .santé fut à demi parcouru.

« Dans le cas de Seth, ses progrès furent con-
sidérablement encouragés par le désir qu'il
avait de faire profiter les autres de son grand
talent. Depuis qu'il a retrouvé son clavier, il
a généreusement offert sa musique dans les
quartiers réservés aux malades et en dehors
de ceux-ci. Toutes les semaines, l'auditorium
de l'hôpital est rempli d'auditeurs. Le concert
de ce soir fera aussi connaître ses compositions
originales — qui sont des études thématiques
de la maladie mentale et des exemples vivants
de ses cures — lesquelles ont beaucoup con-
tribué à sortir maint sujet du bourbier de
la dépendance et à les guider vers la révélation
de talents que ces malades ignoraient posséder.
Cette capacité de se donner aux autres est le
«test » final d'une cure, de même qu'il est

le test final de la maturité d'une personnalité
humaine.

« Ce soir, le concert que vous allez entendre
vous prouvera que Seth Randall est à tous
égards un grand musicien. Mais nous, à Valley
Hospital, nous savons qu'il est bien davantage
qu'un génie du piano : il est le vivant reflet de
celui que nous désignons comme notre maître,
Jésus de Nazareth. Méprisé, rejeté des humains,
il a su triompher de l'adversité en gagnant
notre affection et notre respect.

« Je ne pouvais vous présenter Seth Randall,
le pianiste virtuose, sans rappeler Seth Randall,
le guérisseur. »

Lorsque le directeur de Valley Hospital con-
clut son allocution, la caméra fit surgir l'élé-
gante silhouette du jeune mulâtre devant le
clavier de son piano à queue. Malgré Tony
Gates et ses applications, Seth avait refusé
de s'habiller pour cette occasion. L'auditoire le
voyait dans son costume habituel, revêtu de sa
longue combinaison blanche de médecin. Il ne
se leva pas lorsqu 'il prit la parole à son tour
et sa voix n'eut pu être plus paisible s'il avait
bavardé avec des amis dans leur quartier :

« Le docteur Moore m'honore au-delà de
mes mérites. Il sait — et vous le savez tous —
qu'il est l'auteur de ce que je suis devenu

aujourd'hui. Je le remercie du fond du cœur
pour cette occasion qui m'est donnée de jouer
pour toute l'Amérique exactement comme j' ai
si souvent joué pour vous. »

Tandis qu'il parlait , la caméra avait viré
vers le public montrant ces visages éclairés
par le ravissement qui étaient la meilleure
récompense de Seth. Sa voix résonna de nou-
veau dans les microphones : — Le programme
de ce soir comprendra trois parties, des œuvres
de Bach, Mozart , Chopin, Beethoven, consi-
dérées comme de la musique classique, la se-
conde partie sera américaine, consacrée à la
musique conçue par ceux de ma race, enfin
la troisième partie comprendra mes composi-
tions personnelles , des poèmes symphoniques,
que je dédie à tous ceux qui m'écoutent.

Seth s'était mis à jouer avec une parfaite
aisance aussitôt qu'il eut fini de parler. De la
cabine de projection où avait été installé l'équi-
pement du son, un annonceur mettait les titres
de chaque composition dans l'enregistreur. En-
tre les exécutions, Seth expliquait brièvement
le message du compositeur et sa signification
profonde.

Dès le début , Rick avait constaté que la
simplicité désinvolte, l'attitude et la sincérité
du pianiste, étaient beaucoup plus efficaces à
l'égard du public, que toute parade préméditée
d'un talent ostentatoire. Il n'avait pas eu besoin
de l'air extasié de Tony Gates au microphone,
lorsque le concert prit fin , pour comprendre
que cette séance était une véritable bombe
musicale, toute préparée pour exploser sur les
écrans de télévision d'Amérique...

Lorsque le concert fut terminé et que Tony,
suivi de son état-major, eut pris congé en
envoyant un tir de barrage de bons vœux ,
Seth s'assit en compagnie de Rick dans la
fosse obscurcie de l'orchestre. Selon la volonté
de Rick, on n'avait pas cité son nom comme
principal artisan de ce programme. Il s'était
placé sur un des côtés de la salle heureux de
constater que Seth avait traversé ce récital
épuisant sans donner le moindre signe de fa-

REMISE DE COMMERCE
Monsieur Edouard TURTSCHY

informe sa clientèle qu'il a remis son commerce de
fleurs à

Monsieur et Madame Jacques MANGIN-ERARD
A cette occasion il remercie ses amis et sa fidèle
clientèle de la confiance témoignée et les prient de la
reporter à ses successeurs.

Se référant à l'avis ci-dessus,

Monsieur et Madame
Jacques et Rose-May MANGIN-ERARD

informent leur future clientèle qu'ils ont repris le
magasin de Monsieur Edouard TURTSCHY sous la
raison sociale

TURTSCHY FLEURS SA
Avenue Léopold-Robert 57-59 ¦ La Chaux-de-Fonds

Par un service prompt et soigné, ils espèrent mériter
sa confiance et c'est avec joie qu'ils vous accueilleront.
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Nettoyages de tous genres
Nous nous recommandons pour nettoya-
ges; tous nettoyages dans appartements
après déménagement, fenêtres, cage d'es-
caliers, traitement au shampooing des
tapis.

STRAUB NETTOYAGES
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 92 66.

TAXIS JURASSIENS
Jour et nuit (039) 
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centrale

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

A REMETTRE
pour raison de santé, à La Chaux-de-Fonds, centre
ville, pour tout de suite ou pour date à convenir

café-restaurant
de moyenne importance. Salle pour société.

Conviendrait pour couple cuisinier.

Ecrire sous chiffre WA 17100 au bureau de L'Impar-
tial.

POMPES A CHALEUR
LER0Y-S0MER

CONFORT- ÉCONOMIE -FIABILITÉ
Parce que les calories de l'air sont gratuites:
2 x plus économiques que le chauffage tout
électrique et (?) x que le mazout. Une chaleur
saine et naturelle en toute sécurité.

Architectes — Entrepreneurs — Particuliers,
adressez-vous à ^«̂ ^

MARKSA S. A. Agence exclusive
37, av. du Technicum 2400 Le Locle Tél. (039) 3T 50 68
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Ville de La Chaux-de-Fonds

ECOLE SECONDAIRE
La Chaux-de-Fonds

Année scolaire 1979-80
Organisation des classes : lundi 13 août 1979

Tous les élèves inscrits à l'Ecole secondaire, sections classique, scientifique,
moderne et préprofessionnelle, sont convoqués, munis de matériel pour écrire
LUNDI 13 AOÛT 1979 selon le plan suivant :

salles de classes des centres de

1re année Bellevue, Forges, 9 h. OO
Numa-Droz

salles de classes des centres de
2ème année ,_ , . . •
3ème année Bellevue, Bois-Noir, Q U Ofl
4ème année Crêtets, Endroits, » ". OU

Forges, Numa-Droz

Les numéros des salles figureront à l'entrée des collèges.

Les élèves ne connaissant pas encore leur atfribution et ceux venant d'arriver
dans la localité devront se rendre LUNDI 13 AOÛT 1979 au secrétariat du centre
Numa-Droz, rue du Progrès 29, entre 7 h. 30 et 8 h. 15.

Le président de la direction générale:
André DUBOIS

tigue. Du commencement à la fin, il avait sim-
plement joué pour ses amis, ignorant les fais-
ceaux lumineux des « spotlights », le regard
fixe des caméras, la jungle des câbles de micro-
phones.

— Qu'avez-vous éprouvé, Seth ? Etait-ce
comme si vous aviez été en visite sur une autre
planète ?

— Pas du tout. Ce soir, j'ai joué pour le
docteur Moore et l'hôpital. J'espère que cela
contribuera à les placer comme il faut sur la
carte médicale de l'Amérique.

— Et en ce qui concerne votre avenir ?
— Mon avenir est ici.
— Supposons que cette émission radiotélévi-

sée soit un succès ? Il pourrait ouvrir la der-
nière porte qui vous tient enfermé.

Seth sourit dans la pénombre :
— Vous avez été un véritable faiseur de

miracles, dit-il tranquillement, mais il est des
miracles que vous-mêmes ne sauriez accom-
plir : ma liberté est du nombre de ceux-ci.

Rick ne poursuivit pas cette conversation.
Avant de partir, Tony Gates lui avait dit
que le programme de ce soir était déjà inscrit
parmi un choix d'émissions prévues à partir
de dimanche. Le concert de ce soir avait con-
firmé la date sans discussion : jusqu'à l'émis-
sion télévisée elle-même, Rick savait qu'il ne
pourrait qu'attendre et espérer.

Entre-temps, il lui faudrait téléphoner à
Eldon. Non pas qu'il s'attendît à ce que sa
visite donne des résultats ; au contraire, il était
persuadé que la mère de Seth se montrerait
peut-être plus réticente que Seth lui-même.
Mais Rick sentait la nécessité de cette visite.

La mère de Seth se trouvait inscrite dans les
dossiers sous le nom de Mary Randall.

Dès son premier après-midi de liberté, il
roula vers Eldon , afin de la rencontrer.

Il découvrit sans peine son adresse — un
joli cottage peint en blanc dans l'une des
ruelles de la ville noire. S'êtant arrêté sous
un tulipier au carrefour, il resta un moment
assis immobile dans sa voiture. Le silence de

cette heure de sieste — 3 heures de l'après-
midi — lui apprit qu'il avait choisi le bon mo-
ment pour faire sa visite. A cette heure, la
plupart des hommes noirs d'Eldon travaillaient
quelque part. Les femmes, selon la coutume
du Sud, étaient occupées dans leurs maisons
de bois à la mince charpente, barricadées con-
tre les regards des passants. Seul troublait le
silence le murmure de voix s'échappant de la
fenêtre d'une école dans un groupe de maisons
proches, où une classe de « premier degré »
chantonnait la dernière leçon de la journée.

Rick était venu précipitamment, dégoûté d'a-
vance de cette corvée. Il ne savait même pas
exactement ce qu'il dirait à la mère de Seth,
et ignorait l'attitude de Mary Randall à l'égard
du sort de son fils. S'il ne se trompait pas
(dans le cas où elle détiendrait la clef de
l'hostilité de Case), il ne pouvait s'attendre à
ce qu'elle la livre à un inconnu.

Pourtant il estimait que cette démarche non
déguisée avait des avantages, même si le gouf-
fre entre eux était si profond qu'on ne pouvait
le franchir d'un seul saut. S'efforçant à compo-
ser un personnage dont il était en réalité fort
éloigné moralement, Rick sortit de sa voiture et
ouvrit le portillon ménagé dans la clôture de
piquets blancs qui séparait de la rue le terrain
des Randall.

A la regarder de près, la maison tout comme
le jardinet bien ratissé, reflétait la fierté de sa
propriétaire. Des buissons de camélias enca-
draient le portique de façade; il y avait un joli
poulailler à côté de la véranda de la cuisine
ombragée par l'inévitable azédarac. Rick re-
marqua que la maison voisine était occupée par
un patronage nègre, une prolongation de l'égli-
se, qui s'élevait au coin de la rue. Ces deux
constructions jouxtaient presque du fait de l'é-
troitesse de leurs enclos, mais de chacune
d'elles émanait une dignité paisible à laquelle
nul visiteur ne pouvait être indifférent. Pour
Rick , il semblait d'ailleurs naturel qu'il trouvât
Mary Randall vivant à l'ombre de l'église afro-
baptiste, si trouble qu 'eût pu être son passé.

Lorsqu'il monta les marches conduisant au

petit porche, il remarqua que la porte était ou-
verte. La maison — un cottage avec un vestibu-
le menant vers la terrasse sur l'autre face de la
demeure — lui parut d'abord déserte. Puis il
entendit le susurrement particulier d'un fer à
¦repasser surchauffé, venant de la cuisine, et
aperçut une femme qui paraissait travailler
avec acharnement. Lorsqu'elle se retourna en
réponse à ses coups frappés de l'index contre le
battant ouvert, il la sentit se rétracter à la vue
d'un visage blanc, surgi dans l'encadrement de
sa porte.

— Je m'appelle Richard Sloane, Mrs Randall,
puis-je entrer ?

Sa politesse ne parut pas la soulager de son
inquiétude: dans le Sud, les hommes blancs s'a-
dressent rarement à une Noire en termes aussi
respectueux. Cependant sa peur (si peur était
le terme qui convenait) disparut en un instant.
Lorsque Mary Randall posa son fer et avança
pour repousser le verrou du portillon à claire-
voie, elle semblait tout a fait maîtresse d'elle-
même.

— Entrez Monsieur, je vous en prie. Je
travaillais et je ne vous ai pas entendu venir.

La beauté physique de Seth avait préparé
Rick à la surprise qu'il éprouva. Dans la clarté
tamisée du living-room aux volets clos, sa mère
eût pu passer pour une femme blanche. Puis
lorsqu'elle leva un store, il vit qu'elle était une
octavonne au teint clair encore belle à cinquan-
te ans, malgré ses cheveux d'un blanc de neige
et ce profond pli de tristesse qui se creusait
entre ses sourcils et se répétait le long de ses
joues. Même en costume de travail, en savates
avachies, Mary Randall avait l'air d'une dame.
Le geste qu'elle adressa à son visiteur pour
l'accueillir était aussi naturel que gracieux.
Avant même qu'ils aient échangé quelques pa-
roles, Rick sentit qu 'il aurait affaire à forte
partie, dont les défenses étaient parfaitement
organisées.

— Que puis-je pour vous, Mr Sloane ?
— Je suis employé à l'hôpital.
— Je l'ai deviné. S'agit-il de Seth ?
— Oui, Mrs Randall.

— Est-il... ?
— Seth n'a jamais été en meilleure santé et

je voudrais parler avec vous de son avenir...
peut-être que je devrais dire: de ses espoirs sur
le plan médical.

Le living-room où ils se trouvaient debout
l'un en face de l'autre était meublé sobrement,
mais avec un goût parfait. Un air d'aisance mo-
deste était donné par le piano-épinette placé le
long du mur, la console supportant la télévision
et le phonographe placée entre les deux fenê-
tres, enfin la haute bibliothèque vitrée dont le
contenu avait un reflet rouge. Il y avait des
photos de Seth sur le piano. Au-dessus des
livres, un agrandissement le représentant ado-
lescent en costume de soirée assis devant son
clavier. Un rayon de livres spécial contenait
une douzaine de gros volumes qui compre-
naient évidemment les coupures de presse le
concernant jadis. Un numéro plié du « Times
News » sur la table était ouvert sur l'article que
Bob Partridge avait publié au sujet du concert
de l'hôpital. (Après de nombreuses
considérations, ils avaient décidé de le publier
sans commentaires dans l'espoir que cela
encouragerait Case à se manifester.) Saisissant
le journal , Rick espéra qu'il servirait ici une
intention analogue.

— Je crois que vous avez lu l'article qui
parle du concert, Mrs Randall.

— Oui, Mr Sloane, il m'a beaucoup surprise.
— Dimanche prochain, le concert sera radio-

télévisé d'une côte à l'autre ! J'espère que vous
serez à l'écoute.

— Est-ce Seth qui vous envoie ? Ou le doc-
teur Moore ?

— Je suis venu de moi-même, dit-il vive-
ment. J'ai assisté à l'enregistrement. Inutile de
vous vanter le talent de votre fils ou ce qu 'il
est devenu en s'accomplissant. Lorsque vous
l'écouterez dimanche prochain...

— Pourquoi êtes-vous ici , Mr Sloane ? Pour
demander la libération de Seth ? Vous devez
savoir qu'elle est impossible.
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76 e MARCHE-CONCOURS
national de chevaux
DE SAIGNELÉGIER

10-11-12 août 1979

I1ARCHÉ-C0NC0URS
NATIONAL DE CHEVAUX
NATIQNALER PFEH DEAUSS TELLUHG S MARK!

EXPOSITION DE 400 CHEVAUX
CORTEGE FOLKLORIQUE
COURSES (Pari mutuel)

Comme il le fait depuis 82 ans déjà , le chef-lieu franc-montagnard
organise en cette fin de semaine son 76e Marché-Concours. Si aujourd'hui
encore la grande fête nationale du cheval a gardé son caractère de simpli-
cité et sa fidélité à la tradition , c'est que la foi qui animait les pionniers
de 1897 est restée vivace chez leurs descendants et chez les persévérants
éleveurs des Franches-Montagnes.

Le Marché-Concours, c'est avant tout la fête de tous ceux qui, au long

de l'année, à la sueur de leur front, travaillent le sol du Haut-Plateau, tâche
rendue plus difficile encore par le climat rude de cette belle mais austère
région jurassienne. Le Marché-Concours, c'est le jour de gloire pour ces
gens de la terre qui, depuis des générations, de père en fils, consacrent le
meilleur de leur force à l'élevage et à la sélection de la race de chevaux
qui leur est chère, celle des Franches-Montagnes. Avec une fierté bien
légitime, ils présentent les plus beaux fleurons de leur ferme.

Jument des Franches-Montagnes, avec son poulain.

Le Marché-Concours, c'est aussi la
rencontre annuelle de tous les ter-
riens du pays, la plupart d'anciens
dragons, accourus de tous les cantons
suisses. Ils ne manquent jamais ce
retour au berceau de l'élevage
chevalin national qui leur offre
l'occasion de suivre son évolution, de
faire le point en observant en vérita-
bles connaisseurs les travaux du
jury.

Le Marché-Concours, c'est surtout
une grande fête populaire, la princi-
pale manifestation folklorique du
Jura. Citadins, touristes helvètes et
étrangers apprécient les contacts
avec les milieux campagnards et la
découverte du héros du jour, le
cheval. Leur admiration est sans
limite et les photographes s'en don-
nent à cœur joie. Par vagues, les
spectateurs prennent d'assaut la
halle-cantine et se pressent contre
les cordes pour suivre un programme
attrayant même s'il se déroule tou-
jours selon le rite immuable d'une
tradition vieille de plus de trois
quarts de siècle.

Le Marché-Concours, c'est aussi
une organisation très importante s'é-
tendant sur toute l'année et
nécessitant quelques centaines de
collaborateurs , ainsi que la
participation de presque toute la po-
pulation du Haut-Plàteau. Nul
n'ignore l'intérêt de cette manifesta-
tion pour l'économie régionale, son
impact publicitaire et ses retombées
qui dépassent largement le cadre de
ce deuxième week-end d'août atten-
du avec impatience par les milliers
de fidèles visiteurs. A l'heure d'un
tourisme sans frontière, le Marché-
Concours est devenu la véritable
carte de visite des Franches-Monta-
gnes.
431 chevaux
pour la 76e édition

Ainsi que nous l'a confirmé le dy

namique président du Comité d'orga-
nisation, M. Pierre Paupe, cette 76e
édition s'annonce sous les meilleures
auspices. Elle s'ouvrira le vendredi
soir par un concert de musique fol-
klorique donné par le célèbre groupe
veveysan, « Les rives bleues ». Il sera
suivi dès 21 h. 30 par un grand bal
conduit par les Vitamines.

Dès la première heure, samedi ma-
tin, débuteront les concours de che-
vaux. Une rude tâche attend les
experts réunis sous la présidence du
Dr Joseph Annaheim, vétérinaire
cantonal. Comme l'année dernière,
c'est en effet une exposition excep-
tionnelle qui les attend: 431 sujets de
premier choix inscrits dans le délai
prescrit alors que les organisateurs
prévoient normalement la présence
de 350 chevaux. On ne peut que se
réjouir de ce regain d'intérêt des
éleveurs pour le Marché-Concours. Il
est la démonstration, qu'en pays ju-
rassien, le cheval n'est pas mort !

Parmi ces 431 chevaux annoncés,
on compte 372 sujets de la race
Franches-Montagnes et 59 demi-
sang. En plus de quelques fringants
étalons, la collection des juments sui-
tées sera particulièrement impres-
sionnante avec la présentation de 85
poulinières et autant de rejetons,
ainsi que de 20 juments non suitées.
Les autres catégories d'âge seront
également fort bien revêtues.

Deux courses de chars
à quatre chevaux

Un même engouement s'est
manifesté dans les inscriptions pour
les diverses courses campagnardes et
d'attelages. Pour la célèbre épreuve
de chars tirés par quatre chevaux at-
telés de front, huit attelages ont été
annoncés alors que le nombre retenu
habituellement est de quatre. Malgré
les avantages de la nouvelle piste, il
est un peu délicat de lancer huit at-

telages ensemble sur l hippodrome.
Peur cette raison, les organisateurs
ont décidé de dédoubler cette épreu-
ve et d'organiser une course le sa-
medi et l'autre le dimanche.

Toutes les autres courses que ce
soit les épreuves campagnardes ou
les courses officielles reconnues par
la FSSE sont également fort bien
revêtues et s'annoncent passionnan-
tes.

Le programme du samedi après-
midi et du dimanche matin sera
animé par le Syndicat d'élevage du
cheval du Haut de la Vallée de la
Sorne, par le défilé des meilleurs su-
jets et des premiers prix, par la
farandole des demi-sang présentés
sous la selle et surtout par le fameux
quadrille campagnard. En grande
première, celui-ci se déroulera en
deux parties mais avec les mêmes
chevaux. Il démontrera l'étonnante
polyvalence du cheval franc-monta-
gnard. Après les évolutions de quatre
attelages à deux chevaux, ceux-ci se-
ront dételles et huit jeunes filles les
monteront pour présenter leur
célèbre quadrille.

Toutes les courses
officielles le samedi

Pour la première fois, les quatre
courses officielles patronnées par la
Fédération suisse des sports
équestres avec pari mutuel, se dérou-
leront le samedi après-midi. Elles se-
ront précédées d'une épreuve de
chars à quatre chevaux. C'est donc
un programme particulièrement at-
trayant qui attend les spectateurs et
les parieurs le samedi après-midi.

Après l'Ajoie et la Vallée de Delé-
mont, La Chaux-de-Fonds sera l'hôte
d'honneur de cette 76e édition. Ce
choix a été motivé par les nombreux
liens économiques, socio-culturels et
familiaux qui unissent les Franches-
Montagnes et la Métropole horlogère.
C'est ainsi que les communes de La
Chaux-de-Fonds, La Sagne et Les
Planchettes seront présentées d'une
manière toute spéciale. Le samedi
soir, le concert de gala sera animé
par la Musique militaire « Les Armes
Réunies », fanfare officielle, et
dimanche, le cortège sera ouvert par
un groupe préparé par cet invité
d'honneur.

La fête de nuit du samedi soir sera
sans doute digne des précédentes
avec une nouveauté toutefois puisque

Course au trot attelé avec les meilleurs chevaux du pays : une des importantes épreuves du concours.

le groupe folklorique de Vevey, « Les
rives bleues », se produira à diffé-
rents endroits du village.

Cortège et courses
campagnardes

Les présentations du dimanche
matin débuteront à 9 h. 30, mais
l'apothéose de la fête sera atteinte
lorsque s'ébranlera le cortège à 13 h.
45. La forêt , ses mystères et réalités
en seront le thème. Les différents
chars seront encadrés par quelques
centaines de chevaux qui défileront
en collections impressionnantes et
fringantes.

Un copieux programme de course
attend ensuite les spectateurs ama-
teurs de sensations fortes. Ils auront
l'occasion de se passionner pour des
épreuves campagnardes pour garçons
et filles, des courses de chars ro-
mains et de chars à quatre chevaux,
des épreuves de poneys et de demi-
sang.

C'est sur des cavalcades effrénées
que prendra fin ce grand rassemble-
ment qui se veut avant tout fraternel
et cordial, (y)

1897-1901 Auguste Muller, vé-
térinaire; Charles Beuret, député,
Les Rouges-Terres.

1902-1928 Ernest Barthoulot,
vétérinaire.

1928-1945 Alcide Grimaître, di-
recteur du « Franc-Montagnard ».

1946-1956 Me Marc Jobin, avo-
cat et député.

1956-1961 Me Laurent Aubry,
avocat et greffier du Tribunal.

1962-1968 Me André Cattin,
avocat et député.

1969-1976 M. Jean-Louis Jobin,
employé.

Dès 1977 M. Pierre Paupe, di-
recteur du « Franc-Montagnard ».

<- .¦ M- . M . ¦ 
.. . , , _ . .

Les présidents
du Marché-Concours
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M. Abel Arnoux sera chef de presse pour la 44e fois
Doyen des organisateurs du Marché-Concours

M. Abel Arnoux.

La chevelure blanche en bataille,
l'œil toujours vif , M. Abel Arnoux,
ancien directeur de l'imprimerie et
du journal « Le Franc-Monta-
gnard », s'apprête à vivre son 44e
Marché-Concours comme chef de
presse et de propagande. Ce Noir-
montain de vieille souche, gérant du
journal « La Croix fédérale » du
Noirmont, de 1927 à 1931, fut nom-
mé à la direction du « Franc-Monta-
gnard » à Saignelégier au moment
de la fusion des deux feuilles, le ler
janvier 1932. Durant 40 ans, il a
tenu la barre d'une main ferme et
sûre, faisant du « Franc-Monta-
gnard » un journal régional apprécié
et quasi indispensable et transfor-
mant l'imprimerie en une entreprise
moderne et prospère. Retraité depuis
1973, M. Arnoux qui porte allègre-
ment ses 77 ans, n'en demeure pas
moins très actif et notre journal a la
chance de pouvoir compter réguliè-
rement encore sur sa précieuse col-
laboration.

Après avoir assisté au Marché-
Concours comme rédacteur de « La
Croix fédérale », M. Arnoux y a été
associé de près 'dès 1935 lorsqu'il a
pris la responsabilité de la presse et
de la propagande. Cette année enco-
re, après 44 ans d'un énorme dé-
vouement, il est fidèle au poste, paré
pour accueillir samedi et dimanche
la centaine de journalistes attendus.
Parmi ceux-ci, les anciens ont dis-
paru pour faire place à des équipes
de jeunes parmi lesquels les photo-
graphes, reporters radio et TV sont
presque aussi nombreux que les
gens de plume.

Que nos lecteurs ne croient tou-
tefois pas que M. Arnoux s'accroche
à son poste. Comme il le dit lui-mê-
me avec humour, mieux vaut des-
cendre du cheval avant d'en tom-
ber ! Il envisageait de remettre son
mandat à son successeur au « Franc-
Montagnard », M. Pierre Paupe ;
mais celui-ci ayant été appelé à la
présidence du Marché-Concours, ce
projet est tombé à l'eau. Mais il de-
vrait trouver une solution prochai-
nement, car M. Arnoux souhaite
bien confier sa charge à des forces
plus jeunes.

Alors que durant les premières
années, il a effectué tout le travail
seul, le sous-comité PPP (Presse,
propagande, publicité) s'est étoffé à
l'image du comité d'organisation qui
s'est grandement structuré avec la
mise sur pied de plusieurs commis-
sions.

M. Arnoux prend toujours une
part prépondérante dans l'expédi-
tion d'un important matériel publi-
citaire diffusé dans tout le pays et
même à l'étranger : 2000 affiches,
20.000 sets de tables, 30.000 pro-
grammes, 100.000 pochettes d'allu-
mettes, 15.000 vignettes auto-collan-
tes, pour 1978, par exemple. Autre-
fois, toute cette propagande se fai-
sait presque uniquement par des en-
vois postaux, alors que maintenant
cette distribution se fait volontiers
lors de tournées en automobile.

Un autre secteur d'activité con-
cerne toutes les relations avec la
presse, l'envoi de plusieurs commu-
niqués à 140 journaux, l'invitation
puis la réception d'une centaine de
représentants des mass-media.

La mémoire de M. Arnoux est ri-
che en souvenirs. Il évoque volon-
tiers ses débuts au comité sous l'ère
d'Alcide Grimaître. Toute la mani-
festation se déroulait encore à la
bonne franquette, dans la bonhomie
générale, le plus souvent avec le
beau temps. « La légende voulait ,

nous précise M. Arnoux, qu'il fasse
toujours beau et pourtant, la pluie a
été souvent, même trop souvent de
la partie. Je me souviens d'un Mar-
ché-Concours où la pluie avait tel-
lement détrempé le terrain que les
élégantes de la tribune officielle
laissèrent leurs chaussures dans la
boue et durent marcher à pieds nus,
leurs escarpins à la main... quand
elles avaient pu les récupérer ! »

Il se souvient aussi des personna-
lités qui ont honoré le Marché-Con-
cours de leur présence : le général
Guisan, le conseiller fédéral Minger,
le conseiller d'Etat Stauffer de Cor-
gémont, des ambassadeurs, des offi-
ciers supérieurs suisses et étrangers,
qui s'intéressaient au ragot franc-
montagnard connu pour sa docilité,
sa sobriété et son endurance.

M. Arnoux évoque aussi avec
émotion la période où la réalisation
du cortège et des panonceaux
était confiée à des artistes tels
que Laurent Boillat, Jean-Louis Jo-
bin, Stucky, Coghuf, Georges Froi-
devaux, Lermite, Bichet, Jacot-
Guillarmot.

L'évolution du samedi
Le rédacteur franc-montagnard a

surtout été frappé par l'évolution
qui a marqué la journée du samedi :
« Il y a 25 ans encore, le premier
jour était uniquement consacré au
concours de chevaux et au marché

qui ne présentaient pas d'attrait aux
yeux du public de l'époque. Le ban-
quet du samedi ne réunissait que les
membres du jury et quelques rares
invités, soit une trentaine de convi-
ves. Il n'y avait aucun journaliste
alors qu'aujourd'hui ils sont presque
aussi nombreux que le dimanche ».

Et puis, M. Arnoux se souvient de
ces milliers de visiteurs accourus de
fort loin avec tous les moyens de lo-
comotion possibles. Après les voitu-
res attelées, ce fut l'ère des vélos et
des motos que les habitants de Sai-
gnelégier accueillaient dans leur
grange, moyennant payement. Ce
fut ensuite la vogue des autocars. On
en dénombra plus de 400 ! Mainte-
nant, l'automobile a détrôné le che-
min de fer qui a également pris une
part prépondérante dans ces trans-
ports, amenant chaque année plu-
sieurs milliers de visiteurs.

« Le Marché-Concours, reconnaît
M. Abel Arnoux, a été une excellen-
te propagande pour les Franches-
Montagnes et Saignelégier en parti-
culier. Autrefois, peut-être plus
qu'aujourd'hui, le Marché-Concours
était considéré comme un événe-
ment, la Fête nationale du cheval.
Mais, en 1979, il y a trop de mani-
festations et fêtes populaires de
toutes sortes. Il n'y a plus assez de
week-ends pour satisfaire tous les
organisateurs. Ainsi, notre Fête du
cheval coïncide avec les Fêtes de
Genève. Mais nous pouvons nous

consoler, sinon nous réjouir, il n'y a
qu'un Marché-Concours de chevaux.
Et nous sommes fier et heureux
d'avoir contribué près d'un demi-
siècle à son organisation ».

Oui, M. Arnoux, votre fierté et
votre satisfaction sont bien légiti-

mes, vous qui n'avez jamais compté
votre temps, considérant que prendre
une part prépondérante à l'organi-
sation du Marché-Concours était un
devoir auquel un authentique Franc-
Montagnard ne saurait se soustraire.

(y)
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LIVRAISON GRATUITE DANS TOUTE LA SUISSE 

Déménagements Grande place de parc Maison fondée en 1902
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Riat Frères Saignelégier
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La Halle-Cantine
a 75 ans

Marché-Concours de Saignelégier

La Halle-Cantme fête cette année
son 75e anniversaire. C'est en effet
en 1904 qu'elle a été érigée. Depuis
la silhouette de cet étrange bâtiment
qui se dresse à l'arrière-plan de l'es-
planade du Marché-Concours, s'est
acquis une célébrité dépassant
largement le cadre des frontières
régionales. Au fil des années , cette
vaste construction a rendu d'innom-
brables services, abritant les mani-
festations et les rassemblements les
plus hétéroclites, si bien qu 'elle peut
être associée à tous les événements
de la vie locale et régionale.

Sa construction avait été décidée
par l'assemblée communale du 28
avril 1904. Les citoyens avaient tout
d' abord approuvé les comptes
communaux bouclant avec 42 693
francs de recettes et 32 717 francs de
dépenses! Deux projets leur ayant
été présentés, c'est celui de M. Gross,
architecte, directeur de la fabrique
de parquets et de chalets
d'Interlaken , qui avait été retenu.
Après un rapport très détaillé de M.
Viatte , notaire, l'Assemblée avait
voté le principe de la construction et

un crédit de 30 000 francs, soit
25 000 francs pour les travaux de
charpente confiés à l'entreprise d'In-
terlaken et 5000 francs pour la
couverture en tuiles des Royes. Le
bâtiment devait être prêt pour le ler
juillet , de manière à pouvoir servir
au IVe Marché-Concours de chevaux
avec exposition agricole, fixé au 5
août prochain.

Une commission avait été nommée
séance tenante et avait reçu les pleins
pouvoirs pour mener à bien cette
construction. Elle comprenait deux
membres du Conseil communal, MM.
Jobin , maire, et Ecabert , deux mem-
bres de la Société de tir, le stand
étant incorporé à la construction ,
MM. Cerf et Rothen; deux membres

de la Société d'agriculture, MM.
Viatte et Barthoulot; ainsi que MM.
Jobin , préfet , Eugène Girardin , Jean
Wermeille et Joseph Donzé.

Pour avoir eu l'occasion de lire les
protocoles des nombreuses séances
tenues par cette commission présidée
par le préfet Jobin, nous ne pouvons
qu'exprimer notre profonde admira-
tion pour le dévouement, la diligence
et l'extrême rigueur manifestés par
ces citoyens dans la conduite et la
surveillance des travaux. Le moins
qu'on puisse dire c'est qu'ils ont rem-
pli leur tâche au plus près de leur
conscience, agissant plus strictement
encore que s'il s'était agi de leur
propre bâtiment. Examinant chaque
détail , ils s'inquiètent de « la forme
peu esthétique des tuiles ». Les devis
et factures sont passés au peigne fin:
« On écrira à la dite maison que ce
prix est absolument exagéré et
inacceptable » ou encore « On
inspecte minutieusement les travaux
terminés en vue des réclamations
éventuelles ». La surveillance est
stricte: « Le mortier employé par les
maçons a été reconnu comme étant
de mauvaise qualité. En conséquence
une lettre chargée a été adressée à
l'entrepreneur lui ordonnant de
remédier tout de suite à cet état de
chose en utilisant un sable de
meilleure qualité et d'autre prove-
nance, et en respectant mieux les
proportions de 1 de chaux pour 2 de
sable, arrêtées dans le contrat ».

Du bois de l'Oberland
Toute la charpente a été travaillée

sur place par une solide équipe de
charpentiers, dans de l'épicéa prove-
nant de... l'Oberland, de la région
d'Interlaken où M. Gross l'achetait à
27 francs le m3, un prix inférieur à
celui pratiqué dans le Jura. Ce bois
était transporté par chemin de fer
via Bienne - Delémont - Glovelier où
il empruntait le régional Saignelé-
gier - Glovelier qui venait d'être
inauguré. M. Fernand Jobin, toujours
alerte malgré ses 85 ans, se souvient
parfaitement des chars tirés
péniblement par un étalon et une
jument de la gare au chantier, ainsi
que de l'évolution de la construc-
tion.

Texte et photos Michel Aubry

Ce qui frappe le plus dans cette
ékmnante réalisation, c'est la
rapidité des travaux. En trois mois le
gros œuvre est terminé et l'on peut
lire dans le « Franc-Montagnard » de
fin juillet 1904: « La vaste Halle-
Cantine est suffisamment terminée
pour que tous les services fonction-
nent à la satisfaction du public. On
se rend difficilement compte de ce
qu'est en réalité ce colossal bâtiment
de 70 mètres sur 40 mètres, construit
sur une surface d'environ 3000 m2 et
couvert par un toit de 3600 m2. La
cantine flanquée de ses deux

Vue du cortège avec au fond la Halle-Cantine

tourelles où sont installées les
cuisines et le service, est spacieuse et
bien aménagée. Le système de bancs
et tables en sapin brut a été
abandonné; les consommateurs
seront installés aussi bien que dans
le plus grand hôtel moderne. »

Après le IVe Marché-Concours du
5 août 1904, le chroniqueur pourra
écrire: « Les visiteurs sont sortis
émerveillés par l'aménagement
intérieur et extérieur de la nouvelle
Halle-Cantine et n'pnt pas ménagé
leurs louanges à la commune de
Saignelégier, qui a su s'imposer des
sacrifices un peu lourds, il est vrai,
pour cette immense construction. »
Pour bien des mauvaises langues des
villages voisins notamment, le chef-
lieu avait la folie des grandeurs et
cette réalisation allait le ruiner. Les
nombreux travaux de finition se
poursuivront jusqu 'en 1905. Il fut
même question de transformer le
bâtiment en Halle de gymnastique
pour le reste de l'année et
d'aménager un logement pour un
gardien dans les tourelles. Nous n'a-
vons malheureusement pas trouvé de
décompte final des frais de construc-
tion qui, selon certains témoignages
dignes de foi , se seraient élevés entre
72.000 et 80.000 francs. C'était une
belle somme pour l'époque pour une
commune enregistrant 42.000 francs
de recettes annuelles alors que les
restaurateurs offrent le dîner, vin
compris, au prix de 1.50 francs !

On ne peut que rendre hommage
au courage et à la clairvoyance des
autorités de cette époque qui ont do-
té le chef-lieu d'un bâtiment qui a
déjà rendu et qui rendra encore
d'inappréciables services à la com-
munauté, (y)

Orateurs: Samedi 11 août 1979 au
banquet de midi, Halle-cantine: M,
Georges Queloz, vice-président du
Comité d'organisation et président de
la Société d'agriculture des Fran-
ches-Montagnes. M. Robert Moser,
vice-président de la Ville de La
Chaux-de-Fonds. — Dimanche 12
août 1979 au banquet officiel: M,
Pierre Paupe, président du Comité
d'organisation. M. Jean-Olaude Piot ,
directeur de la Division fédérale de
l'agriculture, délégué du Conseil fé-
déral. M. François Lâchât , président
du Gouvernement de la République
et Canton du Jura.

Musiques de fête: Musique Mili-
taire « Les Armes-Réunies » La
Chaux-de-Fonds (fanfare officielle).
Société de Musique-Fanfare, Gross-
dietwil-Altburon. Société de Musi-
que-Fanfare Montfaucon - Les En-
fers. Société de Musique-Fanfare,
Saignelégier. Groupe folklorique
« Les Rives Bleues », Villeneuve.

Soirées récréatives: Vendredi 10
août 1979, à la Halle-cantine, 20 h.
30, concert par le Groupe folklorique
« Les Rives Bleues ». Grand bal d'ou-
verture conduit par l'orchestre « Les
Vitamines ». Entrée: Fr. 5.— (danse
comprise). — Samedi 11 août 1979 à
la Halle-cantine, 20 h. 30: concert de
gala par la Musique Militaire « Les
Armes-Réunies », de La Chaux-de-

Fonds. 22 h. 30 Danse conduite par
l'Orchestre « Les Vitamines ». En-
trée: Fr. 6.— (danse comprise). Train
spécial pour Les Bois avec corres-
pondance pour Les Breuleux et Tra-
melan. Départ de Saignelégier 23 h.
35.

Concerts par les fanfares engagées:
Musique Militaire « Les Armes-Réu-
nies » La Chaux-de-Fonds, samedi:
20 h. 30, concert de gala à la Halle-
cantine. — Dimanche: 10 h. 15, con-
cert devant l'Hôpital, 12 h., concert ,
banquet officiel.

Etablissements publics: Saignelé-
gier, de samedi à dimanche nuit libre
avec danse autorisée jusqu 'à 4 heu-
res.

Services religieux: Catholique: sa-
medi 11 août 1979, messe à 18 h. 30.
Dimanche 12 août 1979, messes à 7 h,
30, 9 h. 30, 11 h. et 19 h. 45. — Ré-
formé: dimanche 12 août 1979, culte
à 9 h. 30.

Pari mutuel: Le samedi 11 août
1979 , le Pari mutuel se fera sur les
quatre courses officielles (Nos 1, 2, 3,
4). Deux bureaux de placement
seront à la disposition des parieurs,
soit à proximité de la Halle-cantine
et à droite de la tribune du jury.

Change: Samedi: bureau des finan-
ces (entrée principale). — Dimanche:
caisse No 4 (entrée principale) .

Renseignements
généraux



I Prêts personnels]
pour tous et pour tous motifs
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès.
Vos héritiers ne seront pas importunés;

X 

notre assurance paiera.
Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: -.0

Banque Procrédit |.
2301 La Chaux-de-Fonds , ' i
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 -231612 I

Je désire rf ,

Nom Prénom 

Rue No I
I

NP Lieu ,k. , LA

République et Canton de Neuchatel
Département de l'Instruction publique

Centre cantonal de formation professionnelle
des métiers du bâtiment, Colombier

Début des cours
pour les apprentis
de première année
Les jeunes qui commencent un apprentissage en 1979
dans les métiers du bâtiment sont convoqués aux

cours selon l'horaire suivant:

MAÇONS ET INSTALLATEURS SANITAIRES
Lundi 20 août , à 7 h. 55, salle de conférences

MENUISIERS, ÉBÉNISTES,
SERRURIERS CONSTRUCTEURS,

SERRURIERS DE CONSTRUCTION,
OUVRIERS SPÉCIALISTE S EN CONSTRUCTION

DE ROUTES
Mardi 21 août, 8 h. 40, salle de conférences

PEINTRES EN BATIMENTS,
MONTEURS EN CHAUFFAGES CENTRAUX,

RAMONEURS
Mercredi 22 août, 7 h. 55, salle de conférences

MONTEURS-ÉLECTRICIENS,
MÉCANICIENS DE MACHINES AGRICOLES

MARÉCHAUX-FORGERONS
Jeudi 23 août, à 8 h. 40, salle de conférences

FERBLANTIERS,
FERBLANTIERS-INSTALLATEURS SANITAIRES

Vendredi 24, août, à 7 h. 55, salle de conférences

Lors de cette première journée de cours, les apprentis
recevront toutes les instructions relatives aux horaires
des leçons hebdomadaires et aux cours d'introduction.

Les maîtres d'apprentissage qui n'auraient pas encore
inscrit leurs aprpentis sont priés de le faire avant la
reprise des cours.

Les formules d'inscription sont à disposition au secré-
tariat du Centre, tél. (038) 41 35 73.

Le directeur : G. Graber

ALAIN
ET LE NÈGRE

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 37

Robert Sabatier

Roman

Copyright by Editions Albin Michel , Paris
et Cosmopress, Genève

— Non, des jeunes! mais veux-tu me laisser conti-
nuer? Dieu permit à Noé de construire une arche,
c'est-à-dire un grand bateau, et d'y faire entrer toutes
les sortes d'animaux et d'oiseaux. Pour certains, plu-
sieurs couples de chaque et pour tous les autres, un
mâle et une femelle...

— Mais les oiseaux? Ils ne peuvent pas se noyer,
puisqu 'ils volent au-dessus de la terre!...

— Il faut bien qu'ils se posent de temps en temps !
— Ils n'avaient qu'à se poser sur l'arche !
Le nègre prit un air embarrassé, puis trancha:
— Non, ils ne voyaient pas l'arche !
Il s'arrêta un peu pour réfléchir à la suite de cette

histoire. Il prenait autant de plaisir à se la rappeler et à
la raconter que l'enfant à l'entendre.

— Après? fît Alain.

— Eh bien, après, il fit monter les animaux dans
l'arche. Il y avait les éléphants, les girafes, les che-
vaux, les lions, les moutons, les oiseaux...

— Ils ne se mangeaient pas entre eux?
— Oh, non, ils avaient trop peur. Donc, mon-

taient les boeufs, les vaches, les lapins, les lapines, les
papillons, les puces...

— Ah, aussi les puces?
— Oui, enfin tous les animaux!
— Comme au Jardin des Plantes?
— Bien plus encore! Ils montaient deux par deux :

le lion et la lionne, le chat et la chatte, le cheval et la ju-
ment, le crocodile et madame crocodile...

Alain se mit à rire et trépigna un peu.
— Après?... Après?...
— M. et madame Tortue, M. et madame Souris,

deux par deux, comme au mariage... Le Père Noé les
comptait au passage et s'arrangeait pour qu'ils ne se
bousculent pas. Il veillait à ce que la même sorte
d'animaux ne passe pas deux fois. C'était un travail
très important.

— Ça a dû être long?
— Sept jours! Pendant sept jours, des animaux

sont entrés.
— Ça devait être plein la-dedans !
— Oui, mais il y avait plusieurs étages dans ce

bateau!
Alain réfléchit un peu et dit:
— C'est une très jolie histoire! mais est-ce une his-

toire vraie?
— Je té le jure!

— Croix de feu, croix de fer, si je mens je vais en
enfer?

— Vincent tendit la main et fit semblant de cra-
cher.

— Je vous crois, dit Alain.
— Après les sept jours, les eaux se mirent à mon-

ter , très haut , plus haut que les montagnes...
— Plus haut que la Tour Eiffel?
— La Tour Eiffel n'existait pas! Mais bien plus

haut encore! Pendant 40 jours, la pluie tomba à tor-
rents et pendant 150 jours, la terre fut recouverte par
les eaux. Tout ce qui vivait fut détruit, seule l'Arche de
Noé flotta, avec tous ses occupants.

Alain joignit les mains :
— Comme les animaux ont dû avoir peur!
— Oh, sans doute! mais Noé les rassurait et les

caressait pour qu 'ils se tiennent tranquilles et ne fas-
sent pas chavirer le bateau. D'ailleurs, ils étaient
sages et ne bougeaient pas.

:— On avait choisi les plus gentils !
— C'est ça! Les hommes et les animaux les plus

gentils! Quand Dieu se souvint de Noé et de son
arche, il fit souffler le vent pour que les eaux s'évapo-
rent, ce qui prit de longs mois. Petit à petit, les eaux se
retirèrent...

— Et après? fit Alain.
— Après justement, je ne me rappelle plus. H fau-

dra que je demande a mon ami qui connaît la suite...
— C'est dommage, vraiment, c'est dommage!

Vous lui demanderez demain?
— Peut-être demain, peut-être après-demain.

— Oh, demandez-lui demain! C'est tellement joli!
Le nègre tapota la joue de l'enfant et lui dit:
— Oui, je le demanderai demain, tu vas bien dor-

mir maintenant. Ne rêve pas trop des animaux et de
l'Arche... Alain fit signe que non.

Vincent le regarda comme pour guetter en ses yeux
une douceur, une amitié, qui proviendrait d'autre
chose que l'histoire elle-même.

— Ah! oui, dors bien ! Bonne nuit Alain...
et un baume coula en lui après qu'il eut entendu ces
simples mots prononcés par une voix émerveillée:

— Bonne nuit... Vincent!
L'homme revint dans la pièce où la mère dormait.

Elle n'avait pas changé de position. Il lui toucha légè-
rement le bras. Au premier contact, elle s'éveilla et se
leva. Ses doigts frottèrent ses yeux et elle se précipita
vers le miroir. Elle secoua la tête, ressentit un petit
vertige et se retournant dit sur un ton faussement
enjoué:

— Eh bien! c'est la première fois que ça m'arrive.
Quelle heure est-il?... Déjà! C'est stupide! Il fallait me
réveiller. Qu'as-tu fait tout ce temps? Tu n'as pas
fumé... Pourquoi? Pour ne pas m'incommoder sans
doute? Oh, que tu es gentil! Et moi qui dors pendant
ce temps! Et tu me regardes dormir... Oh, je ne devais
pas être belle dans cette position ridicule...

Vincent soupira, un petit sourire s'esquissa et il fit
«non non» de la tête. Il simula de chercher quelque
chose dans sa trousse de toilette et elle-même qui ne
tenait pas à ce qu 'il la regardât à ce moment, alla vers
la chambre pour s'occuper de son côté. (A suivre)
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* Etes-vous propriétaire d'une Alfasud *
* modèles 1973-74-75-76 ? *
@ Nous vous assurons une offre de reprise £
* sans concurrence *
* ALFASUD SUPER 1,5 Fr. 12 390.— *
@ ALFASUD SPRINT Fr. 14820.— 

^ALFASUD SPRINT VELOCE Fr. 15 390.—
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IMPRIMERIE COURVOISIER ,
JOURNAL L'IMPARTIAL S.A.
vous offre son

MINI-TARIF-OFFSET
pour petits imprimés...
«circulaires, entêtes, listes de prix, etc.»

A notre réception, un spécialiste est à votre disposition.
Egalement pour vos travaux de ville.

 ̂
Photocopieur à disposition du public. Tarif avantageux.

Pour tous renseignements,
téléphonez au 211135, interne 248

———————^_______^___»_

Cause inondation

LIQUIDATION
PARTIELLE

meubles occasion à

DES PRIX TRÈS BAS
Salons - Chambres à coucher - Salles à manger

Armoires - Meubles de salons - Sommiers
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AU B Û C H E R O N

Grand garage et carrosserie
du JURA S.A.

117, av. Léopold-Robert 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 14 08

OCCASIONS
VOLVO 244 GL Aut., rouge 1979 6 000 km
VOLVO 245 DL Combi, verte 1977 59 000 km
VOLVO 144 S, blanche 1969 4800.— i
VOLVO 144 S, jaune 1970 5000.—
VOLVO 144 DL, blanche 1972 5800.—
VOLVO 343 DL Aut., bleu-métal 1978 31 000 km
SIMCA 1100 Spéc, vert-métal 1973 56 000 km
TOYOTA Corona 2300, grise 1975 6200.—
CITROËN Pallas GX 1220 or-mét 1978 28 000 km
DATSUN 160 J, 4 portes 1978 20 000 km

Possibilités d'échange - Crédit

DU ZAÏRE
au marché de La Chaux-de-Fonds

Josette Mbikay-Polo
vient \tàùs vendre ' de l'artisanat,

des vêtements en tissu africain, etc.
CE SAMEDI 11 AOtT 

Location de

robes
de mariée
Tél. (038) 25 82 59.

L'Office neuchâtelois
du tourisme
désire engager immédiatement ou
pour date à convenir ,

employée de commerce
pour son service de réception et
secrétariat.

Nous demandons:
— bonne sténographie et dactylo-

graphie
— connaissances de l'allemand
— aptitudes à travailler d'une

manière indépendante

Nous offrons:
— salaire en rapport avec les ca-

pacités
— travail intéressant et varié
— prestations sociales modernes.

Prière de faire offres écrites avec
curriculum vitae à
O.N.T., rue du Trésor 9, 2001 Neu-
chatel.

A VENDRE dans le quartier des Arêtes

belle et grande villa
comprenant grand living de 48 m2 , salle à manger ,
cuisine bien équipée, salle de bain , douche, 4 chambres
à coucher de 16 m2 environ, bureau.
Terrain de 2000 m2 environ.
Garage pour 2 à 3 voitures.
Situation bien ensoleillée.
Ecrire sous chiffre RM 17123 au bureau de L'Impar-
tial.

(Tj| G Y M N A S E  C A N T O N A L

P L A  C H A U X - D E - F O N D S

Année scolaire 1979-1980
Organisation des classes : LUNDI 20 AOÛT 1979.

Les élèves inscrits au Gymnase cantonal de La Chaux-de-Fonds
sont convoqués, munis du matériel pour écrire et de leur dernier
bulletin, au

GYMNASE CANTONAL DE LA CHAUX-DE-FONDS
aux heures et aux endroits qui leur ont été indiqués par circulaire.

Pour tous renseignements complémentaires, prière svpl de s'adres-
ser au secrétariat du Gymnase, tél. (039) 26 74 74.

Le directeur: Edgar TRIPET

A LOUER
pour tout de suite
ou à convenir,

appartement
3 '/« pièces, centre
ville.

Tél. (039) 23 77 56
heures des repas.

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

i PIANO Schmidt-Flohr, noir, Fr. 650.—.
Tél. (039) 31 10 80, heures des repas.

, CARTES POSTALES ANCIENNES, ainsi
que timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95.



5 X par semaine IOO heures en dix semaines
ANGLAIS/ALLEMAND FRANçAIS
Lu. - Ve. 14.00 - 15.50 Lu. - Ve. 09.30-11.20

4 X par semaine 64 heures en huit semaines

ANGLAIS/FRANÇAIS
Lu. - Je. 17.50 - 19.25

2 X par semaine (durée illimitée)
ANGLAIS FRANÇAIS
Lu. + Me. 17.50 - 19.25 Ma. + Ve. 14.00 - 15.50
Lu. + Je. 19.30 - 21.00 Ma. + Je. 19.30 - 21.00
Lu. + Je. 14.00 - 15.50 Lu. + Me. 17.50 - 19.25
ALLEMAND ITALIEN
Ma. + Je. 17.50 - 19.25 Lu. + Me. 19.30 -.21.00

1 X par semaine (durée illimitée)
ANGLAIS FRANÇAIS
Lu. 09.30-11.20 Ve. 17.50 - 19.25
Ve. 17.50 - 19.25 Ma. 19.30 - 21.00
Me. 14.00-15.50 Me. 19.30 - 21.00 !
Lu. 17.50 - 19.25 ESPAGNOL
Je. 19.30 - 21.00 Lu. 17.50 - 19.25
Lu. 19.30 - 21.00 Ma. 15.00 - 16.50 i

ALLEMAND Ma " 19-30 - 21.00 j
Ma. 19.30 - 21.00 PORTUGAIS

Je. 17.50 - 19.25
GREC MODERNE SUÉDOIS
Je. 19.30 - 21.00 Lu. 19.30 - 21.00

COURS POUR ÉLÈVES AVANCÉS
Début possible en tout temps - 1 heure d'essai
gratuite '

CIP 120 - 120 heures privées en quatre semaines,
le meilleur complément pour un séjour à l'étranger

À VENDRE

VILLA
Quartier ouest de la ville

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

pour 5 voitures. Jardin.

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

Nécessaire pour traiter:
Fr. 100 000.—

Pour visiter et renseignements

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 ,

RÉPUBLIQUE ET H W CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRA5 LVX

POLICE DE SÛRETÉ GENEVOISE
Une inscription est ouverte au Département de justice et police pour
l'engagement de

INSPECTEURS
DE SÛRETÉ
CONDITIONS REQUISES:

1. Etre citoyen suisse et âgé de 27 ans au plus au moment de
l'entrée en fonction le ler août 19780.

2. Avoir régulièrement fait son service militaire et être incorporé
dans l'élite.

3. Avoir une bonne santé.

4. Avoir une instruction générale suffisante (études secondaires
souhaitées).

5. Parler couramment, en plus du français une autre langue au
moins.

6. Avoir une bonne présentation.

Les candidats qui satisfont à toutes ces conditions subiront une
visite médicale approfondie ainsi que des examens d'admission
(culture générale et préparation physique). Ils seront admis en cas
de succès à un cours de formation professionnelle de 7 mois.

Excellentes prestations sociales.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae devront
parvenir au chef de la sûreté, Hôtel de police, boulevard Carl-
Vogt 19, jusqu'au 31 août 1979.

Le conseiller d'Etat chargé
du Département de justice et police

Guy FONTANET

FABRIQUE DANS LES BRANCHES ANNEXES
DE L'HORLOGERIE
ENGAGERAIT pour son secteur de
DIVERSIFICATIONS

REPRÉSENTANT
bilingue (français-allemand ou français-anglais), dyna-
mique, ayant quelques années d'expérience, pour la
REPRÉSENTATION et LA VENTE d'articles de haut
niveau en Suisse et dans les pays limitrophes.

MÉCANICIEN FAISEUR D ÉTAMPES
ou

DE PRÉCISION
EMPLOYÉ (E)
sachant prendre des responsabilités, avec quelques
années d'expérience.

Entrée date à convenir.

Salaire en rapport avec les qualifications requises.

Faire offre avec curriculum vitae et certificats, sous
chiffre 970 141 à Publicitas, 2900 Porrentruy.

Agence fondée en 1946 et spécialisée dans l'affermage
de périodiques économiques et industriels, cherche

COURTIERS EN PUBLICITÉ
sérieux et travailleurs pour visiter, à plein temps ou
à temps partiel, la clientèle de la région. Formation
possible.

Adresser offres avec photo et curriculum vitae sous
chiffre ED 1915 à Presse Publicité, Case postale 258,
1211 Genève 17.

>

Nous cherchons une

sommelière
î Débutante acceptée.

Restaurant du Raisin, Famille F.
Salamin, 2802 Develier.

i Téléphone (066) 22 15 80.

gBgBPBPaCot

Av. Léopold-Robert 75
La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

VENDEUSES QUALIFIÉES
VENDEUSE AUXILIAIRE
COUTURIÈRE
Prendre rendez-vous au (039) 22 54 96, en dehors des
heures de bureau au (039) 22 46 42.

NOUS CHERCHONS

employée
de bureau
À MI-TEMPS

Ecrire sous chiffre RD 17130 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE
EN COPROPRIÉTÉ A TRAMELAN

RÉSIDENCE « CARTHAGE »

APPARTEMENTS
3!/2 -4V4 p.

ATTIQUE5y2 p.
DEUX VILLAS

MITOYENNES EN DUPLEX

— construction en matériaux traditionnels très soi-
gnée, très bonne isolation thermique et phonique.

— cuisines complètement agencées.
— possibilité de choix des carrelages, des revête-

ments de sols, et de définir divers travaux de
finition.

Visite
de l'appartement

pilote 41/2 rez
VENDREDI 10 AOUT de 19 h. 30 à 22 h. 00

SAMEDI 11 AOUT de 10 h. 00 à 12 h. 00
et de 14 h. 00 à 17 h. 00

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.

Renseignements et visites :
Entreprise Ed. BOSQUET
Dpt gérance
Pont 38
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 38 78

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

A VENDRE
2 jolis chiots croisés.
Tél. (039) 22 33 87.

fNCAROM
achets de remplissage C  ̂ S ¦ K
x 275 g.+ 1 bocal de J& ^W j|
afé gratuit de 45 g. %_09 ÀW &_W

IN RIOJA <* ftft
larete Bodegas M ^wi m
3l Romeral 7 dl 4Ê_ mW% Éf ^0?

kBRICOTS <) PA
j  Valais, lre qualité Ér ^« Hkg. W^¥

IARIC0TS VERTS <$
j Pays. Le kg _ tj_ m@

ALADES - _0MMÉES <* Ah
j  Pays. La pièce »™ W

 ̂ A VENDRE

AUDI 80
1977, 30 600 km.

Parfait état, garantie, expertisée
Facilités de paiement

SPORTING GARAGE, Crêtets 90
VW - AUDI - PORSCHE

® 039/23 18 23, La Chaux-de-Fonds

Un manuscrit clair évite Lien des erreurs i

PIERRE LIEBERHERR
j 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.



Samedi, le football reprend ses droits

Samedi , sur la moitié des stades de la ligue nationale A, on hissera le pavois.
Le championnat suisse de football , saison 1979-1980, débutera avec déjà , à La

If» Charrière, la venue du champion suisse, Servette. A la veille de cette
nouvelle aventure, nous vous présentons le calendrier complet de la saison.
Mais auparavant , rappelons que la LNA comme la LNB compteront chacune
14 clubs, ce qui n'avait pas été le cas la saison dernière. Et à ce propos, on
assistera à une grande « première » dans le championnat de la ligue A,
puisque les six équipes les mieux classées à l'issue d'un championnat qui
comprendra 26 rencontres, disputeront après coup un tour final pour le titre
de champion suisse. Il n 'en sera pas de même pour la relégation , car les deux
clubs qui termineront la marche au terme des vingt-six premières journées
seront automatiquement relégués en ligue nationale B. (rd)

Coupe suisse ,
*̂ _̂_Z __ ryim Coupes

12 août: avec les clubs LNB 6 mai: finale eUTOpéeniieS
19 août: idem
30 sept.: avec les clubs LNA 19 septembre - 3 octobre
4 nov.: huitièmes de finale MCitCll S 24 octobre - 7 novembre
9 déc: quarts de finale . .
7 avril: demi-finales l îl t e ïTmîSOnUUX 23 novembre - 12 décembre

(lundi de Pâques) 5 mars - 19 mars:
26 mai: finale 12 sept: Suisse - Pologne quarts de finale

(lundi de Pentecôte) 13 oct.: RDA - Suisse n M on -i i _ • <•• ^<, i xo v.... _.^^_ ouioac g avn j _ 23 avril: demi-finales
17 oct.: Italie - Suisse _ . „. ,_-_. . , ,, ,

(moins de 21 ans) 7 mai; flnale UEFA (aller)

C0UD6 dfî ld LiaU'6 l7 nov,: Italie "Suisss 14 mai; finale Coupe des Coupes
26 mars: Suisse-Tchécoslovaquie 21 mai: finale UEFA (retour)

17 fév.: huitièmes de finale 16 avril: date réservée 28 mai: finale
24 fév.: quarts de finale 17 mai: Suisse - Hongrie Coupe des champions

V_ J

La Chaux-de-Fonds - Servette
à la Charrière

26 août - 9 mars
Aarau - Baden
Bellinzone - Vevey
Granges - Nordstern
Kriens - Berne
Rarogne - Fribourg
Wettingen - Frauenfeld
Winterthour - Bienne

2 septembre - 16 mars
Aarau - Winterthour
Baden - Nordstern

I 

Berne - Rarogne
Bienne - Bellinzone
Frauenfeld - Granges
Fribourg - Wettingen
Vevey - Kriens

9 septembre - 23 mars
Bellinzone - Aarau
Granges - Fribourg
Kriens - Bienne
Nordstern - Frauenfeld
Rarogne - Vevey
Wettingen - Berne
Winterthour - Baden

15 septembre -
30 mars
Aarau - Kriens

Baden - Frauenfeld
Berne - Granges
Bienne - Rarogne
Fribourg - Nordstern
Vevey - Wettingen
Winterthour - Bellinzone

23 septembre -
13 avril
Bellinzone - Baden
Frauenfeld - Fribourg
Granges - Vevey
Kriens - Winterthour
Nordstern - Berne
Rarogne - Aarau
Wettingen - Bienne

7 octobre - 20 avril
Aarau - Wettingen
Baden - Fribourg
Bellinzone - Kriens
Berne - Frauenfeld
Bienne - Granges
Vevey - Nordstern
Winterthour - Rarogne

14 octobre - 2 mars
Berne - Bellinzone
Baden - Granges
Bienne - Aarau

Frauenfeld - Rarogne
Fribourg - Kriens
Nordstern - Wettingen
Vevey - Winterthour

21 octobre - 27 avril
Frauenfeld - Vevey
Fribourg - Berne
Granges - Aarau
Kriens - Baden
Nordstern - Bienne
Rarogne - Bellinzone
Wettingen - Winterthour

28 octobre - 3 mai
Aarau - Nordstern
Baden - Berne
Bellinzone - Wettingen
Bienne - Frauenfeld
Kriens - Rarogne
Vevey - Fribourg
Winterthour - Granges

11 novembre -11 mai
Berne - Vevey
Frauenfeld - Aarau
Fribourg - Bienne
Granges - Bellinzone
Nordstern - Winterthour
Rarogne - Baden
Wettingen - Kriens

18 novembre - 24 mai
Berne - Aarau

—¦w—Bra—\__ w_______________ w_ *_m

Frauenfeld - Bellinzone
Fribourg - Winterthour
Granges - Rarogne
Nordstern - Kriens
Vevey - Bienne
Wettingen - Baden

25 novembre - 18 mai
Aarau - Fribourg
Baden - Vevey
Bellinzone - Nordstern
Bienne - Berne

Kriens - Granges
Rarogne - Wettingen
Winterthour - Frauenfeld

2 décembre - ler juin
Baden - Bienne
Berne - Winterthour
Frauenfeld - Kriens
Fribourg - Bellinzone
Granges - Wettingen
Nordstern - Rarogne
Vevey - Aarau

Baden a été promu en ligue nationale B et tentera de s'y maintenir.
f (asl)

MMiiiiiiiiiiiiiiiWHiiiii iiiiiii ii iiiiiiiiiiiiiii imininmT ^—-^—-—- *'

g Ligue nationale B

11 août - 2 décembre
Bâle - Sion
La Chaux-de-Fonds - Servette
Chênois - NE Xamax
Chiasso - Lugano
Grasshoppers - Lucerne
Lausanne - St-Gall
Young Boys - Zurich

18 août - 2 mars
La Chaux-de-Fonds - Bâle
Lugano - Young Boys
Lucerne - Chiasso
St-Gall - Chênois

' Servette - NE Xamax
Sion - Grasshoppers
Zurich - Lausanne

25 août - 9 mars
Bâle - Servette
Chênois - Zurich

Chiasso - Sion
Grasshoppers - Chaux-de-Fonds
Lausanne - Lugano
NE Xamax - St-Gall
Young Boys - Lucerne

29 août - 20 mai
Chênois - Servette
Lugano - Grasshoppers
Lucerne - Bâle
NE Xamax - Lausanne
St-Gall - Young Boys
Sion - La Chaux-de-Fonds
Zurich - Chiasso

1er septembre -
16 mars
Bâle - Grasshoppers
La Chaux-de-Fonds - Chiasso
Lugano - Chênois
Lucerne - Lausanne

L  

Servette défendra son titre avec acharnement, (asl)

y: y~:~y:y . y '- 'yy -yzyr : ' - ---
Servette - St-Gall
Sion - Young Boys
Zurich - NE Xamax

8 septembre - 22 mars
Chênois - Lucerne
Chiasso - Bâle
Grasshoppers - Servette
Lausanne - Sion
NE Xamax - Lugano
St-Gall - Zurich
Young Boys - Chaux-de-Fonds

15 septembre -
30 mars
Bâle - Young Boys
Chaux-de-Fonds - Lausanne
Grasshoppers - Chiasso
Lugano - St-Gall
Lucerne - NE Xamax
Servette - Zurich
Sion - Chênois

22 septembre -
12 avril
Chênois - La Chaux-de-Fonds
Chiasso - Servette
Lausanne - Bâle
NE Xamax - Sion
St-Gall - Lucerne
Young Boys - Grasshoppers
Zurich - Lugano y  'V:
7 octobre - 20 avril
Bâle - Chênois
Chaux-de-Fonds - NE Xamax
Chiasso - Young Boys
Grasshoppers - Lausanne
Lucerne - Zurich
Servette - Lugano
Sion - St-Gall

21 octobre - 27 avril
Chênois - Grasshoppers
Lausanne - Chiasso

Champion suisse de ligue B, le FC La Chaux-de-Fonds défendra ses chances
en ligue A. (asl)

Lugano - Lucerne
NE Xamax - Bâle
St-Gall - La Chaux-de-Fonds
Young Boys - Servette
Zurich - Sion

28 octobre - 3 mai
Bâle - St-Gall
La Chaux-de-Fonds - Zurich
Chiasso - Chênois
Grasshoppers - NE Xamax
Servette - Lucerne
Sion - Lugano
Young Boys - Lausanne

11 novembre - 11 mai
Chênois - Young Boys
Lausanne - Servette
Lugano - La Chaux-de-Fonds
Lucerne - Sion
NE Xamax - Chiasso
St-Gall - Grasshoppers
Zurich - Bâle

25 novembre - 23 mai
Bâle - Lugano
La Chaux-de-Fonds - Lucerne
Chiasso - St-Gall
Grasshoppers - Zurich
Lausanne - Chênois
Servette - Sion
Young Boys - NE Xamax

Tour final
Aller
ler juin (di)

4 juin (me)
7 juin (sa)

10 juin (ma)
13 juin (ve)

Retour
17 juin (ma)
20 juin (ve)
24 juin (ma)
27 juin (ve)
30 juin (lu)

B Ligue nationale Â
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Nous engageons pour notre service de relations publiques '

I un (e) assistant (e) I
! chargé(e) de la rédaction et de la diffusion de l'information à j
! l'intérieur de l'entreprise.

'¦ Cette personne assumera la responsabilité de la parution des . I
journaux d'entreprise et assistera le chef de service dans !

! diverses actions relevant des relations publiques. \

S Nous souhaitons engager un(e) employé(e) de commerce quali- '•
! fié(e) capable de s'exprimer et de rédiger en langue française j
i avec aisance.

j Ce poste conviendrait à une personne aimant le contact avec j
autrui et sachant faire preuve d'initiative.

Une expérience dans le domaine de la rédaction est souhaitée. i !

Les offres de services, mentionnant
la réf. 261, sont à adresser au chef _ _____<du personnel de /__w__ \ S&\

Centre ville La Chaux-de-Fonds
Pour raison de santé je souhaite mettre en

LOCATION
mon

GARAGE
comprenant: atelier de mécanique agencé — station
d'essence — vitrines, etc.
Prix de loyer modéré. Excellent état.
Faire offres sous chiffre P 28-950069 à Publicitas, Av.
L.-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Société spécialisée dans la fabrication de papier
carbone

cherche pour l'Usine de Péry-Bienne un

mécanicien
pour l'entretien du parc à manchines.

Un mécanicien sachant travailler de manière indépen-
dante et aimant faire preuve d'initiative, trouve chez
nous une place intéressante avec des possibilités de
développement personnel.

Entrée à convenir. Les candidats intéressés sont priés
de s'adresser directement à M. W. MEIER.
CARFA S.A., 2603 PÉRY, téléphone (032) 96 12 41

Machines à rectifier ^ r̂ !
les intérieurs Innenschleifmaschinen I

\ Nous cherchons pour notre usine de La Chaux-
de-Fonds

1 aléseurs-fraiseurs 1
| pour centres d'usinage à commande numérique, ;
I postes intéressants pour ouvriers désirant amé- j
| liorer leur situation, formation assurée par nos ! I
! soins.

I électriclen-câbleur §

1 ou câhfeur spécialisé i
i en machines-outils. Personne intéressée serait

éventuellement formée par nos soins. Ce poste
; conviendrait à ouvrier consciencieux désirant

I améliorer sa situation.

Faire offres ou se présenter lo matin à
VOUMARD MACHINES CO S.A.

i Rue Jardinière 158 - 2300 La Chaux-de-Fonds
H Tél. (039) 21 11 65 ¦ j

Nous cherchons

jeune f iEle
aimant les enfants,
dans ménage moder-
ne, pour la garde de
2 enfants et aide au
ménage (femme de
ménage sur place).
Belle chambre avec
salle de bain, vie de
famille, congés ré-
guliers et bon sa-
laire.
Tél. (061) 38 61 82
Dr. P. Liatowitsch
Benkenstrasse 60
4054 Bâle

^S Ville de
EyÎLÎLBLa Chaux-de-Fonds

Nous informons la population qu'à
partir du ler août 1979, toutes les

formalités
relatives aux inhumations et aux
incinérations (actes de concession,
abonnements d'entretien de tom-
bes, etc., et facturation) se font dé-
sormais complètement au cimetiè-
re communal.

Conseil communal

A 6 min. du Locle, 15 min. de La
Chaux-de-Fonds, dans situation
exceptionnelle dominant le lac des
Brenets,
A vendre

belle villa moderne
tout confort de 8 pièces, 2 salles de
bains, 2 garages et jar din complè-
tement aménagé de 1336 m2
Construction lumineuse, grand
séjour de 65 m2 avec cheminée.
Pièce spacieuse, 2 balcons. Prix :
Fr. 620.000.—. Capital nécessaire:
Fr. 200.000.—.
Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac. Téléphone (037)
63 24 24.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

A louer, Doubs 71,

appartement
4 pièces, 100 m2,
salle de bain, WC
séparés.
Calme, verdure.
Fr. 302 par mois.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Pour traiter,
tél. après 19 heures
(021) 32 29 95.

Publidté
intensive -
Publidté

par
annonces.

cherche à engager pour son département « Compta-
bilité industrielle »

collaborateur (trace)
apte à assister le chef du secteur dans les domaines
suivants:
— planification et contrôle budgétaire des centres de

frais de production
— prix de revient

Exigences du poste
— formation commerciale, section gestion , avec CFC
— connaissance de la comptabilité industrielle
— plusieurs années d'activité dans l'industrie.

Entrée en fonction : immédiate ou à convenir

Les offres accompagnées des documents usuels sont
à adresser à OMEGA, Division du personnel I, rue
Stampfli 96, 2500 Bienne, tél. (032) 41 09 11, interne
2206 OU 2629.

Votre avenir est
dans la vente...

Compagnie suisse d'assurances cherche afin d'éten-
dre sa position sur le marché, des collaborateurs dy-
namiques, débutants ou vendeurs confirmés, qui
seraient formés en qualité de

conseiller
personnel

pour les régions de
NEUCHATEL
LA CHAUX-DE-FONDS
LE LOCLE
YVERDON
ORBE

Nous vous offrons:
— une ambiance de travail agréable

à un poste ne connaissant pas les
crises

— une activité indépendante
— des possibilités de salaire au-dessus

de la moyenne
— des prestations sociales d'avant-

garde
— une formation complète et perma-

nente
Age idéal: entre 25 et 45 ans
Discrétion garantie
Demandez-nous une entrevue personnelle en nous
retournant le coupon ci-dessous sous chiffre 28-900189
à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchatel.

Nom: Prénom: 
Profession: Date de naissance: 
Domicile:
Rue: No tél.: 

Nous cherchons:

agent de méthodes
Profil souhaité:

— Technicien d'exploitation, maître mécani-
cien, mécanicien-électricien ou équivalent.

— Age idéal: 25 à 35 ans.
Tâche :

— Industrialisation de nouveaux produits, de-
puis le développement jusqu'à la production
de série.

Cette tâche comprend:
— l'analyse de la valeur pour la recherche des

procédés optima.
— la conception et mise au point d'outillages

pour usinages et assemblages.
— l'étude des postes de travail.

Une expérience dans un bureau des méthodes est sou-
haitée mais non indispensable.
Nous offrons:

— travail passionnant pour candidat de valeur,
au sein d'une équipe dynamique, concernant
des produits industriels en expansion.

— horaire variable
— avantages sociaux et stabilité d'une grande

entreprise.

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

E 
TISSOT "
Le Locle
Nous cherchons à engager, dans le cadre de notre
département d'injection de matières synthétiques, un

mécanicien
d'entretien
Le poste que nous offrons consiste à entretenir de ma-
nière indépendante nos parcs de machines à injecter
ainsi que les automates de déchargement. Ce travail
touche aux domaines de la mécanique, de l'hydraulique
et de l'électricité.

Nous attendons de notre futur collaborateur de la
disponibilité pour son travail, de l'initiative, le sens des
responsabilités ainsi qu'une très bonne connaissance de
son métier.

La formation de base exigée est un CFC de mécanicien
de même qu'une expérience dans un poste similaire ou
dans une activité industrielle en tant que dépanneur.

Nous offrons une formation complète et rémunérée pour
,_, , ¦ i j  i acquérir la connaissance de notre parc de machines.

|~ **¦ j Nos conditions d'engagement sont celles d'une grande
PX*J I I entreprise, le poste offert est stable.

Membre de la Prenez contact ou écrivez à la Direction du personnel
Société Suisse de la Fabrique d'Horlogerie
pour l'Industrie Chs Tissot & Fils SA 2400 Le Locle Tél. 039 3411 31 j
Horlogère SA I S

au printemps
i

cherche

pour le SUPER-MARCHÉ

MAGASINIER
pour tous les matins

pour le service
D'ENTRETIEN

NETTOYEUR
Travail facile

Horaire : tous les matins, de
7 h. à 11 h.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
(039) 23 2501.

N /

Ouvriers
sont demandés.

S'adresser: R. CHAPPUIS, gravure
2314 La Sagne. Tél. (039) 31 52 40.

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-
citas, Avenue Léopold-Robert 51, 2301
La Chaux-de-Fonds.

Boulangerie-Pâtisserie cherche
pour tout de suite ou date à convenir

vendeuse
Semaine de 5 jours. Faire offres à: Pier-
re-André BOILLAT, Daniel-JeanRichard
22, La Chaux-de-Fonds, Tél. (039)
22 17 33

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER



La Chaux-de-Fonds-Servette... en ouverture
Début du championnat de football de ligue nationale A

demain après-midi, à 17 h. 15, au Stade de La Charrière
C'est le championnat le plus long qui débutera samedi pour les clubs suisses de
ligue nationale A, un championnat dont le coup d'envoi sera donné à 17 h. 15 à
La Chaux-de-Fonds (La Chaux-de-Fonds - Servette). Pour les joueurs des
principaux clubs, cette 47e saison depuis la création de la ligue nationale A
(en 1933) sera la plus longue de l'histoire du football suisse. Du 11 août au 2
décembre et du 2 mars au 30 juin, les équipes qualifiées pour le tour final (six)
disputeront 36 matchs. Avec la Coupe de la Ligue, la Coupe dc Suisse, les Coupes
d'Europe et, pour certains, les matchs de l'équipe nationale, le pensum sera

particulièrement éprouvant.

PLUS DE TOUR DE RELEGATION
Pour huit des quatorze clubs en lice,

la saison se terminera à fin mai déjà.
Par rapport à la saison dernière, le
nombre des clubs de ligue A a été porté
de douze à quatorze, mais on a suppri-
mé le tour de relégation. Seul le tour
final à six pour le titre a été maintenu
(les clubs qualifiés l'entameront avec la
moitié des points obtenu s au cours de
la première phase de la compétition).
Les deux relégués en ligue nationale B
seront désignés au terme des deux
tours (26 matchs) de la phase prélimi-
naire.

SERVETTE GRAND FAVORI
Auteur du doublé Coupe-Cham-

pionnat, vainqueur en plus de la
Coupe de la ligue, le Servette sera plus
que jamais l'équipe à battre dans ce 82e
Championnat suisse. Sur le plan défen-
sif et en milieu de terrain , le club des
Charmilles va présenter le même visage
que la saison dernière. En revanche,
son compartiment offensif a été bou-
leversé. Le Hollandais Piet Hamberg a
perdu durant l'inter-saison tous ses
coéquipiers de la saison dernière, et
Pfister notamment. A la suite d'une
blessure, il n'a guère eu l'occasion de
s'habituer à ses nouveaux partenaires
de l'attaque, Franco Cucinotta ,
Christian Matthey et Claude Sarrasin.
Mais c'est avant tout sur son remar-
quable milieu de terrain que mise l'e'n-
traîneur Peter Pazmandy de sorte que

les modifications enregistrées en
attaque peuvent passer pour secondai-
res.

LES DEUX ZURICHOIS
DANGEREUX

Les principaux rivaux du Servette
seront cette fois encore le FC Zurich et
les Grasshoppers. Le FC Zurich a lui
aussi consenti de gros efforts pour ren-
forcer son compartiment offensif. Bot-
teron , pour autant qu 'il conserve sa
place en attaque , aura désormais pour
coéquipier Rudi Elsener , revenu de
RFA , Franz Peterhans et Walter Seiler.
Le FC Zurich s'est toutefois séparé de
Frédy Scheiwiler , ce qui pourrait bien
poser quelques problèmes en milieu de
terrain.

Les Grasshoppers se sont montrés
plus modestes, sans pour autant renon-
cer à renforcer leur équipe. L'arrivée
de Pfister et de In-Albon et, également ,
le rétablissement de Thomas Siggl , leur
permettent d'envisager l'avenir avec un
certain optimisme. Leur instrument de
combat est sans doute beaucoup plus
solide et complet que celui dont ils ont
disposé la saison dernière notamment.
Reste à savoir maintenant si le 'nouvel
entraîneur , l'ex-Bâlois et Servettien
Jurgen Sundermann, saura en tirer tout
ce qu'il promet.

LES OUTSIDERS
Les trois autres participants au tour

final furent, la saison dernière, le FC

Baie , les Young-Boys et le surprenant
FC Saint-Gall. Le FC Bâle a connu , en
1978-79 , sa plus mauvaise saison depuis
l' arrivée de Helmut Benthaus , il y a 14
ans. Il a néanmoins réussi à participer
au tour final et il devrait en aller de
même cette fois.

Pour les Young Boys et le FC Saint-
Gall , la concurrence sera plus sérieuse
dans le prochain championnat. Neuchâ-
tel-Xamax , e'n particulier , a consenti de
gros efforts avec l'engagement du
Français Jean-Marc Guillou à la tête de
toute une série de nouveaux-venus.

Les trois néo-promus, La Chaux-
de-Fonds, Lucerne et Lugano, en
compagnie de Chiasso et du FC Sion ,
auront des ambitions plus modestes
et il faudra les voir à l'œuvre pour
avoir une idée sur le sort qui les at-
tend. « La guerre des goals » reprend dès demain, (asl)

L'occasion de rehausser le bilan d'une saison moyenne
Les championnats suisses d'athlétisme, ce week-end, à Zoug

En 1978, le bilan des championnats suisses d'athlétisme avait été l'un des meil-
leurs enregistrés depuis de nombreuses années avec notamment trois records
nationaux et six meilleures performances de la saison. En sera-t-il de même
lors des 72es championnats qui se tiendront samedi et dimanche prochains à
Zoug. Quand bien même la motivation ne sera pas aussi intense que l'an passé
où les athlètes helvétiques avaient en point de mire les championnat s d'Europe ,
l'éventualité d'une sélection nationale devrait les inciter à se surpasser et à

réhausser le niveau d'une saison plutôt moyenne.

LES MEILLEURS EN PISTE
Exception faite de deux tenants d'un

titre , Paul Graenicher (hauteur) et
Raoul Philippona i(longueur), tous deux
blessés, l'ensemble des meilleurs athlè-
tes du pays sera de la partie sur
l'HertialImend de Zoug. Ceux qui, tels
les sprinters Franco Faehndrich et
Peter Muster , le coureur de demi-fond
Bernard Vifian et le champion du
monde « vétérans » du javelot Urs von
Wartburg, étaient encore blessés der-
nièrement , ont tous confirmé leur
participation. A cet effet, il faut signa-
ler que le quadragénaire Urs von Wart-
burg (42 ans) aspire à un 21e sacre au
javelot ou, depuis 1957, seuls Rolf
Bùhler (1968) ët'Péter Maync (1977) ont
pu le devancer. Au reste, ces deux lan-
ceurs figurent à nouveau parmi les ad-
versaires du recordman suisse. Par ail-
leurs , deux autres champions suisses
78, qui n'ont pas (le lanceur de mar-
teau Peter Stiefenhofer) ou peu (le
hurdler Franz Meier) concouru cett e
année , tenteront de conserver leur titre.
Si Stiefenhofer s'impose à nouveau
comme favori incontesté après l'intense
période d'entraînement à laquelle il
s'est soumis, il n'en va pas de même
pour Franz Meier qui voit en Peter
Haas (parmi les 20 meilleurs spécialis-
tes mondiaux du 400 m. haies avec
49,89) un rival de taille.

RYFFEL ET EGGER PARMI
LES GRANDS

Sur le plan mondial , Markus Ryffel
(2e sur 5000 m.), Pierre Deleze (6e sur
1500 m.), Jean-Pierre Egger (poids) et
Cornelia Burki (1500 m.) figurent éga-
lement sur la liste des 20 meilleurs per-
fermers. Légèrement en deçà suivent
Bruno Lafranchi (3000 m. steeple) et
Rolf Bernhard (longueur) dont les am-
bitions pour la fin de la saison sont
bien avouées: le record suisse pour La-
franchi et un saut au-delà des huit
mètres pour Bernhard.

Pour Markus Ryffel , unique repré-
sentant helvétique à la Coupe du mon-
de, le 5000 mètres de Zoug constituera
avant tout un bon entraînement en vue
des importantes échéances futures.
Ainsi , son camp d'entraînement de
haute a'titude à St-Moritz s'achevant
ce jour , il retrouvera , 77 heures après
la course zougoise, Miruzt Yifter et
d'autres coureurs de valeur mondiale
sur le 5000 m. de Zurich. De fait , on
peut espérer au mieux que le Bernois
améliore son meilleur temps des Cham-
pionnats suisses (13'44"08 en 1977).

CORNELIA BURKI
VISE LE TRIPLE !

Un lourd programme attend Cornelia
Burki , la deuxième grande figure de

l'athlétisme suisse. En effet , elle tentera
de rééditer son triple succès (800, 1500,
3000 m.) de 1976 et 1977. Toutefois, la
concurrence semble s'être renforcée
dans l'intervalle avec la présence no-

Cornélia Burki et Markus R y f f e l  vers de nouveaux titres, (asl)

tamment de la Liechtensteinoise Maria
Ritter et d'Elsbeth Liebi. D'autre part
Cornelia Burki n 'a pas encore couru de
3000 mètres cett e année.

Si dans la plupart des disciplines , un
athlète <voire deux) s'impose comme
favori incontestable , le 400 mètres mas-
culin fait figure d' exception. Ainsi , l'on
doit s'attendre à une épreuve très dis-
putée entre l'actuel tenant du titre ,
Rolf Gisler, le meilleur performer de la
saison , Urs Kamber , et Rolf Strittmat-
ter. La barrière des 46 secondes sera
peut-être franchie.

Sébastian Coe a assuré le spectacle
Réunion internationale d'athlétisme, à Viareggio

La réunion internationale d'athlétisme disputée mercredi soir, au stade des
Bains, à Viareggio, a surtout valu par la course de 800 mètres gagnée par le
Britannique Sébastian Coe en l'45"8. Le détenteur du record du monde a couru
pratiquement seul en dépit de la présence de l'Américain James Robinson, le
vainqueur de Juantorena aux derniers Jeux panaméricains. Le Britannique avait

choisi, cette fois, de prendre un départ prudent pour fournir ensuite une
accélération progressive.

Il couvrit les premiers 400 mètres en
54"42, temps d'e passage très modeste
pour lui , mais se déchaîna dans le se-
cond tour de piste qu 'il « avala » dans
le temps remarquable de. 50"94. Jamais
Robinson , qui tentait de s'accrocher du
mieux qu 'il pouvait ne fut capable
d'inquiéter Sébastian Coe.

Dans un stade archi-comble, près de
20.000 personnes ont acclamé, en fin de
réunion , Pietro Mennea. Celui-ci a ou-
blié sa défaite en Coupe d'Europe, face
à Allan Wells, en parcourant les 200
mètres en 20"28 par vent nul , nouvelle
meilleure performance européenne de
la saison , un dixième de seconde de
moins que le Français Pascal Barre , le
ler juillet , à Genève...

Les autres performances furent , dans
l'ensemble, assez modestes, à l'excep-
tion du 400 mètres masculin remporté
par le jeune américain (18 ans) Bill

Green en 35"88 et, à un degré moindre,
du Soviétique Fedotkin , vainqueur du
3000 mètres en 7'53"04.
DU COTE FÉMININ

La meilleure performance a été réa-
lisée par la Roumaine Natalia Mara-
cescu qui est, une nouvelle fois, des-
cendue au-dessous des 4 minutes (3'59)
au 1500 mètres. Sara Siméoni , quant à
elle, a confirmé être loin de sa forme
de 1978. Elle s'est montrée , une nou-
velle fois , incapable de s'élever plus
haut que 1 m. 90.

Mais , dans l'ensemble, les specta -
teurs attendaient plus d'une réunion où
les absences furent nombreuses par
rapport au « plateau » annoncé. Ni l'A-
méricain Renaldo Nehemiah , ni Henry
Rono, ne se présentèrent. Le Kenyan
sera, pourtant , vraisemblablement pré-
sent samedi soir à Formia.

gl | Automobilisme

Le prochain Grand Prix automobile
du Brésil de formule 1 aura lieu le 27
janvier 1980, sur le circuit d'Interlagos ,
à Sao Paulo, a confirmé à Brasilia M.
Carlos Nacache, président de la Con-
fédération automobile brésilienne.

M. Nacache a indiqué que le gouver-
nement brésilien ne ferait aucune ob-
jection à propos du Grand Prix du
Brésil de formule 1, l'essence utilisée
par les compétiteurs pouvant être
fournie par l'Association des construc-
teurs de formule 1.

Le rendez-vous du Brésil
en 1980 maintenu

«Allez... les Jaunes, allez...»
Le champion est à La Charrière

Un enthousiasme qui doit être communicatif.

On y est... le championnat de ligue nationale A, saison 1979-1980
est lancé. Les Chaux-de-Fonniers, pour leur rentrée dans la plus haute
catégorie de jeu du pays, ont «tiré le gros lot », ils reçoivent Ser-
vette, demain après-midi, à 17 h. 15. Si l'on sait que ce choc sera
suivi par la venue de Bâle, puis par les déplacements à Zurich (Grass-
hoppers) et Sion, il est évident que les joueurs de l'entraîneur Katic
vont au-devant d'une tâche très difficile. Elle n'est toutefois pas
insurmontable si l'on en juge les récents résultats enregistrés par les
Chaux-de-Fonniers, face à des adversaires de cette ligue A.

Lors de la Coupe de la Ligue, les Montagnards se sont magnifi-
quement comportés à Lausanne. Ils auraient même mérité de l'em-
porter avant la fin de cette rencontre. Ce sont les penalties qui ont
fait la décision. A Granges, les hommes de Katic ont très bien résisté
devant le futur vainqueur, Bâle, en concédant la défaite lors de la
dernière minute. C'est dire et surtout après le net succès remporté
dans cette compétition, devant Lucerne, pour la troisième place, que
les Chaux-de-Fonniers attendent la venue de Servette avec la ferme
intention de résister au champion suisse. Pour ce faire, l'entraîneur
alignera les joueurs qui ont évolué face à Lucerne, soit : Kohler
(Bleiker) ; Guélat, Claude, Mantoan, Capraro (Mérillat) ; Ben Brahim,
Ripamonti , Morandi ; Berberat , Mauron , Kaelin (Jaccard), Katic res-
tant en réserve.

Que reste-t-il à souhaiter pour ce premier match de la nouvelle
saison, si ce n'est un très nombreux public. C'est à ce prix que l'ex-
ploit est possible, ne l'oublions cas...

Chez les « p etits » du f ootball neuchâtelois
Tandis que les grands seront aux prises, les clubs des séries infé-

rieures de l'ACNF joueront pour la Coupe neuchâteloise. Les rencon-
tres suivantes figurent au programme de ce week-end :

Le Parc - Saint-Imier, Couvet - Béroche, Fleurier - Corcelles,
La Sagne - Superga, Travers - Bôle, Auvernier - Audax , Serrières •¦
Hauterive, Châtelard - Saint-Biaise, Comète - Cortaillod , Etoile -
Deportivo, Fontainemelon - Colombier, Ticino - Floria et Helvetia -
Lignières.

Le monde sportif • Le monde sportif ? Le monde sportif • te monde sports!
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Les Geneveys-sur-Coffrane
C. Cupillard Tél. (0381 57 13 20 j

le relais gastronomique
des gourmets
Salles pour banquets et sociétés
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J auj ourd'hui :
1 HÔTEL DES
1 PLATANES
I CHEZ-LE-BÂHT
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] ET SON ÉCOLE

I D E  PLANCHE
À VOILE
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2: :2 | ;] de h carte
; — Poissons du lac
j — Gratin d'escargots Saint-Hilaire
j — Aiguillette de bœuf à l'échalotte g
j — Fondue bourguignonne
i — La charbonnade

| AU CARNOTZET:
1 — Spécialités au fromage

j — Petite restauration sur assiette
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,
^- *~ *7 2025 CHEZ-LE-BART
^v*~^fPv-î ' Tél. (038) 55 29 29

1] Ouvert tous les jours

Poissons du lac - Spécialités à la broche au feu de
bois - Salles pour banquets et séminaires de 10 à 200
personnes

L'Hôtel des Platanes forme à lui seul une petite station touristique. A
mi-chemin entre Bevaix et Saint-Aubin, adossé aux vignes, il présente
au nord de la route cantonale une grande bâtisse avec des chambres, un
carnotzet , une salle à manger, une rôtisserie et des locaux réservés aux
banquets et aux réunions diverses, familiales ou de travail. Une terrasse
ensoleillée, des jeux de quilles, des places nombreuses de stationnement
complètent cet ensemble. Depuis peu, il vous est possible de déguster la
charbonnade, dans un décor tout à fait de circonstance.

Au sud de la route, se dresse le Motel Bellerive, qui domine des jardins
descendants jusqu'à la piscine, la plage, le lac. L'endroit est idyllique,
reposant; s'y arrêter pendant un jour ou deux seulement donne l'illusion
de vivre une grande tranche de vacances. Le client a à sa dispositon
mille et un endroit pour se détendre, il trouve aussi un kiosque. Le bar
La Bombarde et pour les sportifs, l'école de windsurfing.

Pour profiter pleinement de cette planche à voile, il est nécessaire de
suivre des cours. Le Motel Bellerive a ouvert une école dirigée par un
moniteur agréé par l'International Windsurfer Schools qui sera présent
tout au long de l'été. Des arrangements de deux jours avec leçons de
théorie et de pratique ainsi que le logement et les repas, ou des heures
de cours fixées au gré du client font que n'importe qui , enfant au aïeul
peuvent devenir des adeptes de la planche à voile et disposer d'un
diplôme.

Nous n'exagérons pas en disant que Chez-le-Bart est une nouvelle sta-
tion de vacances.
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2 BONNES ADRESSES A NEUCHATEL
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eyndiaM iœ §
Chaque jour , préparée selon une recette de grande tradi-
tion, servie dans un cadre sympathique où vous trouverez
un accueil toujours chaleureux.

I- ¦ ̂ t ^11 j~jtffiflBjli gljjij}ji||ji Fermé le lundi
Biifi lik'Bllllti H*!iKl!̂ MirpTg Réservez votre table

Y[JiÉL ^^^ 
BAR - DISCOTHÈQUE

lF\ v̂Ti (i"VîV^ E' chappuis ¦Téi- (o38 > 53 24 95

ÈffîdS^ffi 
NOS ENTRECÔTES

imH| ) JS>3» accompagnées de nos millésimés

!&B$ïP^ / ' JÈdÊ§Kk 1976 , dont : Juliénas " St-Amour
VnaP'̂  S ./.éSmWSUm - Chirouble - etc. à Fr. 20.—

Boudry Tél. 421815

Toujours nos fameux FILETS DE PERCHES
|:|: Fermé le mercredi et le deuxième dimanche du mois

ÉC 

Restaurant
*&k Buffet du Tram
W COLOMBIER
Y£^ Fam. C. Guélat , chef de cuisine
mi Tél. (038) 411198

GRAND CHOIX A LA CARTE
NOS SPÉCIALITÉS : Poissons du lac et de mer —

Filets de perches — Scampis
FILETS DE BOEUF STROGANOFF

i Cercle National
J3jjj '~—J PI- Pury, Neuchatel, tél. 038/24 08 22

JjjpS** l̂A Le restaurant qui représente le plus
(§!«*•<![!) pfiun grand nombre de possibilités
wiïjjîjilf llll™ gastronomiques !

IU JB Reouverture
Il le 20 août

Maison spécialisée pour les repas de famille, sociétés, etc.
GRANDES SALLES

Fermé le dimanche - Se recommande Fam. J. Zeliani

^* HOTEL - RESTAURANT

6̂ "%. «Au Boccalino»
W \ SAINT-BLAISE
A J\ et toujours
I ^^^ 

m 1 une cuisine plus soignée, de
I ^^^^k 1 I nouvelles spécialités, le même
\ ^^ / personnel de service, la cave

^^ 
j g  mieux garnie

^̂ ^""̂ r Conseiller cul ina i re :  Maître Pierre
Stôckli.

¦ Y  -y - : .

Fermeture le dimanche à 17 h. Parc privé. (038) 33 36 80 te r 

Restaurant-Pizzeria «Chez Benito »
Dans un cadre complètement réno-
vé, le choix de spécialités italiennes
que vous pourrez déguster tous les

jours
PIZZA AU FEU DE BOIS

GRAND CHOIX SPÉCIALITÉS
ITALIENNES A LA CARTE

Chambres tout confort
Propriétaire: M. Pinelli

FLEURIER - Tél. (038) 61 19 77 Q
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^Extrait de notre carte: Soupe au pistou — r? f̂Tournedos bordelaise — Spécialité de la se- wJW

maine : Cassoulet toulousain au confit d'oie. y y.
Spécialité maison: amourettes à la provençale j ïDâ
LE PATRON AU FOURNEAU <SJ
LA NEUVEVILLE - Famille Melon - Tél. (038) 51 21 20



Thaler a été meilleur que Thurau
Duel « régional » au Tour d'Allemagne

Dietrich Thurau, le « régional » de la troisième étape du Tour de RFA, s'est
fait battre par son « ennemi intime », son compatriote Klaus-Peter Thaler.
Thurau a néanmoins défendu avec succès son maillot de leader du classe-
ment général et il a même gagné neuf secondes, au bénéfice des bonifi-
cations, sur l'un de ses principaux rivaux, l'Italien Francesco Moser,
troisième du classement général. Quant aux Suisses, ils se sont montrés
assez discrets hier et le meilleur d'entre eux, Fridoiin Keller, a terminé
treizième de l'étape, tandis que Godi Schmutz conservait sa huitième

place du classement général.

SOLEIL ET TROMBES D'EAU

Cette étape, disputée entre Heilbronn
et Bad Hombourg (175 kilomètres.,
avait débuté sous le soleil pour se ter-
miner sous des trombes d'eau. Thaler
s'était échappé dès le 82e kilomètre, en
compagnie de l'Anglais Edwards et du
Néerlandais Hyghelen. Après avoir
lâché ces deux derniers et mené seul
pendant 47 kilomètres, il devait être
rejoint par le Hollandais Van den
Branden et l'Italien Zuanel. Les trois
hommes comptaient jusqu'à 2 minutes
d'avance sur le peloton, à 30 kilomètres
de l'arrivée ; mais la pluie les gênait
considérablement en fin de parcours, et
ils ne réussissaient finalement à con-
server que 26 secondes sur un peloton
réglé au sprint par le Hollandais Jan
Raas, et dans lequel Thurau avait
fourni l'essentiel du travail de pour-
suite.

Résultats
Troisième étape, Heilbronn - Bad

Hombourg, sur 175 kilomètres : 1.
Klaus-Peter Thaler (RFA) 4 h. 15'47 ; 2.

Philip Van den Branden (Ho), même
temps ; 3. Gianluigi Zuanel (It) à 6" ; 4.
Jan Raas (Ho) à 26" ; 5. N. Dejonck-
heere (Be) ; 6. Danny Clark (Aus) ; 7.
Marcel van der Slagmolen (Be) ; 8. Ja-
vier Cedena (Esp) ; 9. Henry van den
Branden (Be) ; 10. Sean Kelly (Irl) ;
puis les Suisses, 13. Fridoiin Keller ; 20.
Alex Frei ; 23. Josef Wehrli ; 24. René
Savary ; 35. Hansjoerg Aemisegger ; 58.
Guido Frei ; 67. Beat Breu ; 70. Godi
Schmutz, tous même temps.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Die-
trich Thurau (RFA) 15 h. 43'43 ; 2. Aad
Van den Hoek (Ho) à l'12 ; 3. Frances-
co Moser (It) à 2'58 ; 4. Gerrie Knete-
mann (Ho) à 4'22 ; 5. Danny Clark
(Aus) à 4'23 ; 6. Ludo Peeters (Ho) à
4'25 ; 7. Ferdi van den Haute (Be) à
4'35 ; 8. Godi Schmutz (Suisse) à 4'44 ;
9. Fedor den Hertog (Ho) à 4'50 ; 10.
Eric van de Wiele (Be), même temps ;
puis les autres Suisses, 11. Breu à 4'59 ;
30. Keller à 14'20 ; 33. Savary à 14'28 ;
40. Wehrli à 14'36 ; 42. Aemisegger à
14'38 ; 55. Alex Frei à 14'48 ; 77. Guido
Frei à 21'06.

Jones et Regazzoni encore favoris, mais...
Après-demain, lors du Grand Prix automobile d'Autriche

Le 17e Grand Prix d'Autriche, lie épreuve de la saison, mais la 4e de la seconde
partie, comptant pour le championnat du monde des conducteurs de formule un,
sera disputé, dimanche prochain, sur 54 tours du pittoresque circuit de Zeltweg
(5 km. 942), soit sur une distance totale de 320 km. 868. Victorieux en Grande-
Bretagne (le Suisse Clay Regazzoni) et en RFA (l'Australien Alan Jones devant
Regazzoni), les deux « Williams-Saudia » serviront, une fois encore, de points
de mire à leurs adversaires. D'autant plus que le circuit de Zeltweg, rapide mais
technique avec ses montées, ses descentes, ses virages assez serrés comme la
« Bosch-Kurve », la « Texaco-Kurve » et la « Rindt-Kurve », leur est

particulièrement favorable.

LA MENACE SE PRÉCISE
Les « Williams », on le sait, ne sont

pas les plus puissantes du lot. Elles
sont rapides, certes, mais leur supério-
rité actuell e réside essentiellement en
un appui extraordinaire en virages.
Jusqu'à présent seules les « Renault-
Elf-Turbo » de Jean-Pierre Jabouille et
de René Arnoux sont parvenues à res-
ter dans leur sillage. On ne doit toute-
fois  pas en déduire que la lutte va seu-
lement opposer ces quatre voitures.

A Hockenheim, on a vu, en e f f e t , le
Français Jacques Laffite retrouver une
« Ligier » très eff icace.  Redressement
confirmé par l'excellent e course de son
équipier belge Jacky Ickx, qui se trou-
vait en 7e position lorsque son pneu
arrière a éclaté. De plus, on ne peut éli-
miner les « Ferrari », qui ont dominé la
première partie du championnat avec
les « Ligier », et qui font montre d'une
étonnante régularité, le Sud-Africain
Jody Scheckter, particulièrement, qui
s'est classé huit fois  dans les six pre-

miers sur dix courses. Lui et son équi-
pier canadien Gilles Villeneuve figure -
ront une fois  encore parmi les hommes
à battre.

DES OUTSIDERS
Deux autres écuries peuvent égale-

ment tirer leur épingle du jeu: « Mac
Laren » avec l'Irlandais John Watson et
le Français Patrick Tambay, et
« Brabham-Alfa-Romeo » avec l'Autri-
chien Niki Lauda, qui courra devant
son public, et l'étonnant Brésilien
Nelson Piquet. Restent encore, mais à
un degré moindre, les « Tyrrell » du
Français Didier Pironi et du Britanni-
que Geoff Lees, qui remplace Jean-
Pierre Jarier, victime d'une hépatite
virale. Ce qui, au total, fai t  tout de mê-
me pas mal de prétendants à la victoire
finale.

Il est évident que si la piste reste sè-
che — la pluie a contrarié les quatre
derniers Grands Prix d'Autriche — les
records seront battus: celui du tour

détenu par John Watson (l'40"9 6, à la
moyenne de 211 km 892) et celui de
l'épreuve par Alan Jones à la moyenne
de 197 km 940.
NOMBREUX VAINQUEURS
EN PISTE

Plusieurs anciens vainqueurs figurent
parmi les engagés: Jacky Ickx (1970),
Emerson Fittipaldi (1972) qui pilotera la
nouvelle « Supersucar », Carlos Reute-
mann (1974), John Watson (1976) et
Alan Jones (1977). Quant au regretté
Suédois Ronnie Peterson, gagnant l'an
dernier, il avait également triomphé en
1973.

Zeltweg, c'est certes le Grand Prix
d'Autriche mais c'est également une
ambiance particulière. Déjà, des mil-
liers de campeurs ont pris possession
des collines environnantes. Les nuits ne
sont qu'une succession de pique-nique,
arrosées de bière ! Bon an mal an,
200.000 personnes assistent à ce Grand
Prix dans l'espoir de voir triompher, au
moins une fois , Niki Lauda, l'idole loca-
le.

Pas de TV à Zeltweg
Le Grand Prix d'Autriche de formule

1, qui sera couru ce week-end à Zelt-
weg, ne sera pas retransmis par la télé-
vision. Aucun accord n'a pu en effet
être trouvé entre Bernie Ecclestone, le
représentant de l'Association des cons-
tructeurs, et la Télévision autrichienne.

S BULLETIN DE BOURSE
,8« Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A — Cours du 8 août B = Cours du 9 août

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 850 870
La Neuchatel. 490 d 492 d
Cortaillod 1905 1900 d
Dubied 150 d 150 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1510 1505
Cdit Fonc. Vd. 1195 1200
Cossonay 1490 1500
Chaux & Cim. 550 d 550
Innovation 415 d 418
La Suisse 4150 d 4225

GENÈVE
Grand Passage 415 a 422
Fihanc. Presse 249 274 d
Physique port. 285 285 a
Fin. Parisbas 84 d 84
Montedison —.39 —.39
Olivetti priv. 2.55 2.50
Zyma 780 780 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 791 794
Swissair nom. 795 795
U.B.S. port. 3240 3250
U.B.S. nom. 614 614
Crédit S. port. 2225 2240
Crédit S. nom. 427 428

ZURICH A B

B.P.S. 1840 1860
Landis B 1310 1320
Electrowatt 2130 2125
Holderbk port. 574 576
Holderbk nom. 537 540
Interfodd «A» 875 d 880 d
Interfood «B» 4425 4450
Juvena hold. 75 d 75 d
Motor Colomb. 635 640
Oerlikon-Bùhr. 2605 2620
Oerlik.-B. 'nom. 683 689
Réassurances 3360 3355
Winterth. port. 2435 2435
Winterth. nom. 1675 d 1675
Zurich accid. 10075 10050
Aar et Tessin 1270 1290
Brown Bov. «A» 1890 1895
Saurer 1180 1180
Fischer port. 720 720
Fischer nom. 130 130 d
Jelmoli 1435 1450
Hero 3070 3045
Landis & Gyr 130.5 131.50
Globus port. 2300 2275
Nestlé port. 3595 3605
Nestlé nom. 2310 2320
Alusuisse port. 1275 1295
Alusuisse nom. 500 504
Sulzer nom. 2720 2725
Sulzer b. part. 380 380
Schindler port. 1700 1700
Schindler nom. 325 d 325 d

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 23.25 23.—
A'ng.-Am.S.-Af. 11.25 11.50
Amgold I 61.— 62.50
Machine Bull 23.50 23.50
Cia Argent. El. 5.25 5.50
De Beers 13.50 13.75
Imp. Chemical 12.25 12.50
Pechlney 35.75 35.50
Philips 20.— 20.25
Royal Dutch 122.50 122.—
Unilever 108.— 108.—
A.E.G. 41.25 41.—
Bad. Anilin 124.— 123.—
Farb. Bayer 118.— 118.—
Farb. Hoechst 118.— 118.—
Mannesmann 144.50 146.—
Siemens 237.— 235.50
Thyssen-Hûtte 81.50 81.50
V.W. 189.— 189,50

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 75000d 74750
Roche 1/10 7500 7500
S.B.S. port. 387 388
S.B.S. nom. 304 308
S.B.S. b. p. 334 334
Ciba-Geigy p. 1270 1275
Ciba-Geigy n. 697 699
Cba-Geigy b. p 1035 1045

Convention or: 10.8.79 Plage 15.800. - Achat 15.690. - Base argent 495.

BALE A B
Girard-Perreg. 525 d 525 d
Portlaïid 3005 3010
Sandoz port. 4290 4340
Sandoz nom. 2000 2010
Sandoz b. p. 543 544
Bque C. Coop. 1010 1010

(Actions étrangères)
Alcan 56.— 56.25
A.T.T. 95.75 94.75
Burroughs 117.— 117.—
Canad. Pac. 47.— 47.50
Chrysler 13.— 13.—
Colgate Palm. 27.25 27.—
Contr. Data 75.25 74.75
Dow Chemical 48.25 47.25
Du Pont 72.75 73.—
Eastman Kodak 93.— 92.50
Exxon 89.25 88.50
Ford 70.50 70.—
Gen. Electric 87.75 87.75
Gen. Motors 98.75 98.25
Goodyear 26.— 26.—
I.B.M. 117.— 114.50
Inco B 31.75 32.—
Intern. Paper 73.25 73.—
Int. Tel. & Tel. 47.— 46.75
Kennecott 39.25 39.—
Litton 56.25 55.25
Halliburton 123.— 123.—
Mobil Oil 66.— 65.—
Nat. Cash Reg. 122.— 121.—
Nat. Distillers 38.50 38.—
Union Carbide 69.25 68.25
U.S. Steel 38.— 37.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 863,14 858,28
Transports 262 ,86 262 ,22
Services public 108,63 108,29
Vol. (milliers) 44.970 34.630

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollar/s USA 1.58 1.73
Livres sterling 3.55 3.90
Marks allem. 89.— 92.—
Francs français 37.50 40.50
Fra'ncs belges 5.25 5.65
Lires italiennes —.183/4—.213/4
Florins holland. 81.— 84.—
Schillings autr. 12.20 12.60
Pesetas 2.30 2.65
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 15550-15740-
Vreneli 124.— 132.—
Napoléon 133.— 142.—
Souverain 183.— 193.—
Double Eagle 665.— 705.—

V/ \# Communiqués
%y par la BCN

Dem. Offre
VALCA 66.— 68.—
IFCA 1570.— 1600.—
IFCA 73 88.— 91.—

/Q\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
4TSC"\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
r «  J Fonds cotés en bourse Prix payé
\\SS A B

AMCA 20.75 20.75
BOND-INVEST 58.25 58.25
CONVERT-INVEST 60.50 d 61.—d
EURIT 123.— 122.—
FONSA 98.50 98.50t
GLOBINVEST 50.25 50.25
HELVETINVEST 105.50 105.50
PACIFIC-INVEST 61.50 d 61.50
SAFIT 159.— 164.—d
SIMA 214.— 217.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 66.75 67.75
ESPAC 84.50 86.50
FRANCIT 84.— 86 —
GERMAC 86.50 88.50
ITAC 68.50 70.50
ROMETAC 273.50 275.50

^^m̂  
Dem. Offre

¦JZ^L 
CS FDS BONDS 59,75 60 ,75

2 ; < CS FDS INT. 55,5 56,5
2J| il ... ACT. SUISSES 297,0 298,0

:| .' M ' CANASEC 397,0 407,0
¦n ?77c - USSEC 418,0 428,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 77,25 79,0

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 67.50 64.50 SWISSIM 1961 1135.— 1150.—
UNIV. FUND 72.12 69.99 FONCIPARS I 2410.— —.—
SWISSVALOR 239.25 229.25 FONCIPARS II 1300.— —.—
JAP AN PORTOFOLIO 369.— 349.50 ANFOS II 129.— 130.—

[gl Fonds de la Banque Populaire Suisse I INmcE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre „ .. „ ..

Automation 59,0 60,0 Pharma 107,5 108,5 °
Eurac. 247 ,0 249 ,0 Siat 1680,0 — Industrie 317,9 318,8
Intermobil 61,5 62 ,5 Siat 63 1165,0 1170,0 Finance et ass. 364,4 365,3

Poly-Bond 61,0 62,0 Indice général 335,6 336,5

Ultime test avant les championnats du monde
Le Grand Prix cycliste Guillaume Tell débute dimanche

C'est traditionnellement de Lucerne que partira le Grand Prix Guillaume
Tell, dimanche: 96 coureurs de Belgique, RFA, Danemark, France, Hollande,
Italie, Canada, Norvège, Autriche, Suède, URSS, Espagne, Tchécoslovaquie,
Etats-Unis et Suisse seront au départ de cette épreuve « hors catégorie »
pour amateurs, privilège accordé par ailleurs aux seuls Tour de l'Avenir

et Course de la Paix.

NOMBREUX FAVORIS
Cet ultime test important avant les

championnats du monde sera couru sur
un total de 1066 km. 500 répartis en
huit étapes et un prologue. Les favoris
seront nombreux : outre les Suisses,
déjà vainqueurs à quatre reprises avec
Fritz Wehrli (1971), Werner Fretz
(1974), Gilbert Glaus (1977) et Kurt
Ehrensperger (1978), les Soviétiques,
les Hollandais ou les Belges affichent
des ambitions légitimes, au même titre
que les Norvégiens, les Tchécoslova-
ques ou les Italiens.

L'édition 1979 du Grand Prix Guil-
laume-Tell sera la plus longue, mais
pas la plus difficile. Le parcours a en
effet été étudié en fonction du circuit
mondial de Valkenburg. Pourtant, une
sélection pourrait intervenir dès le
deuxième jour : la deuxième étape
comprendra en effet le passage du col
de l'Oberalp i(2044 mètres d'altitude), et
la troisième sera constituée par une
course de côte entre Passugg et
Tschiertschen (6 km. 500 avec une dé-
nivellation de 607 mètres).

Les organisateurs une nouvelle fois
n'ont pu répondre à toutes les deman-

des. A relever que les Canadiens
seron t présents pour la première fois,
tandis que les grands absents seront
les Polonais, qui n'entendaient pas ali-
gner leur meilleure équipe.

LE LOCLOIS GREZET
AU DÉPART

La Suisse alignera deux équipes. La
formation « Rouge » sera composée du
champion national Richard Trinkler,
du champion du monde Gilbert Glaus,
du vainqueur de l'an dernier Kurt
Ehrensperger, de Kilian Blum, Rocco
Cattaneo et Jurg Luchs. L'équipe
« Blanche » alignera Jean-Marie Gre-
zet , Urs Groebli , Daniel Muller , Ewald
Wolf , Viktor Schraner et Robert Thal-
mann , lequel mettra à cette occasion
un terme à sa carrière.

Parmi les principaux engagés étran-
gers, à relever les noms des Belges Jan
Bogaert , Ronny Claes et Dirk Demol ;
de l'Allemand de l'Ouest Peter Kehl ;
des Danois He'nning Joergensen, Wer-
ner Blaudzun et Michale Marcussen ;
des Hollandais Guus Bierings et Bart
Van Est ; des Italiens Giovanni Fedri-
go, Fausto Stitz et Marco Cattaneo ; du
Suédois Mikael Klang ; des Soviétiques
Alexander Averin, Serguei Suchorout-
chenkov et Said Guseinov ; de l'Espa-

Le Loclois Jean-Marie Grezet partici'
pera à cette épreuve, (photo AS)

gnol Jésus Guzman ; des Tchécoslova-
ques Miroslav Sykora , Jiri Pavlicek et
Milos Hrazdira , et de l'Américain
George Mount.

LE PARCOURS
DIMANCHE 12 AOUT : prologue à

Lucerne, course contre la montre par
équipes, sur 4 kilomètres.

LUNDI 13 AOUT : première étape,
Lucerne - Brunnen, sur 145 km. 500.

MARDI 14 AOUT : deuxième étape,
Burglen - Coire, sur 133 km. 500, et
troisième étape, Passug - Tschiertschen
contre la montre individuel, en côte,
sur 6 km. 500.

MERCREDI 15 AOUT : quatrième
étape, Passugg - Winterthour , sur 164
kilomètres.

JEUDI 16 AOUT : cinquième étape,
Winterthour - Hitzkirch , sur 164 kilo-
mètres.

VENDREDI 17 AOUT : sixième éta-
pe, Hitzkirch - Lyss, sur 146 kilomè-
tres.

SAMEDI 18 AOUT : septième étape,
Lyss - Stettlen, sur 163 kilomètres.

DIMANCHE 19 AOUT : huitième
étape, Stettlen - Lapnach Dorf , sur 140
kilomètres. 

TOUR DE LA FORÊT NOIRE

Le Tour de la Forêt noire pour ama-
teurs s'est achevé sur un résultat sur-
prenant: l'Allemand Olav Paltian et le
Suisse Peter Schaer ont en effet été
crédités du même temps au terme des
trois étapes et ils se sont ainsi partagé
la victoire. Classement final :

1. Olav Paltian (RFA) et Peter Schaer
(S) 9 h. 06'13" ; 3. Kilian Blum (S) 9 h.
08'28" ; 4. Juerg Luchs (S) 9 h. 08'33" ;
5. Gilbert Glaus (S) 9 h. 10'57" ; 6. Peter
Weibel (RFA) 9 h. 11'04". Puis: 10.
Daniel Muller (S) 9 h. 14'26". — Par
équipes: 1. Suisse, 23 h. 56'05". — Mon-
tagne: 1. Schaer, 21 p.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 30

Succès suisses

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

~20.7 I 27.7 I 3.8

Confédération 3-42 3-42 3-46
Cantons 4.22 4.21 4.22
Communes 4.39 4.39 4.39
Transports 4.79 4.78 4.81
Banques 4.22 4.21 4.22
Stés financières 4.98 4.96 4.95
Forces motrices 4.66! 4.66 4.66
Industries 5'01 4.99 4.97

Rendement général 4.25 4.24 4.26

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses
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IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
18.25 Téléjournal
18.30 Fin de journée
18.40 Les grands fleuves, reflets de

l'histoire
La Vistule

19.40 Manner ohne Nerven
20.00 Téléjournal
20.20 Tarzans Kampf ums Leben
21.45 Téléjournal
22.00 Show International
22.50 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18.10 Le Petit Eléphant

Téléfilm pour les jeunes
19.05 Téléjournal
19.15 Découvertes des profondeurs

Le rocher des poissons
19.40 XXXIIe Festival international

du film
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Caravane vers l'Ouest

Le Grand Joueur. Série
22.00 Les satellites espions

Documentaire
22.50 Avant-premières

cinématographiques
23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.20 La lutte à Salisbury
16.50 Bildspaziergang
17.05 Szene 79
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Wie ich Dich liebe ?

Film américain
22.00 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Cyclisme

Tour d'Allemagne
23.25 Sonderdezernat K 1

0.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
15.00 Programme vacances
16.45 Téléjournal
16.55 Dokumente deutschen Daseins
17.40 Plaque tournante
18.20 Western d'hier
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Der Alte
21.15 Enigme littéraire
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
23.05 Der Teufel mit der weissen

Weste
0.35 Téléjournal

L'Or du Hollandais
Un fim de Delmer Daves
Ce soir à 20.20 à la TV romande

Ce film que Delmer Daves réalisa
en 1958 est un western de la bonne
tradition et dans lequel les amateurs
de cinéma américain retrouveront
avec plaisir l'un des plus pittores-
ques « seconds plans » d'Hollywood
Ernest Borgnine. Il incarne ici un
bagnard pas trop scrupuleux pris en
charge par un autre condamné, un
ingénieur hollandais. Si Peter van
Hoeck (Alan Ladd) a été condamné
à tort , MacBai'n , lui , ne peut en dire
autant. Mais l'ingénieur a besoin
d'aide et n'a pas d'autre choix que
ce compagnon de fortune. Dans une
mine désaffectée, où il travaillait
avant d'être injustement arrêté, il a
caché de l'or qu 'il s'agit désormais
de récupérer. Un troisième person-
nage aura également un rôle impor-
tant à jouer dans cette aventure : il
s'agit de Vincent, un Mexicain pas-
sé virtuose dans l'emploi des bâtons
de dynamite...

Si « L'or du Hollandais » n'est pas
un des films les plus connus de l'au-
teur des « Passagers de la nuit » ou
de « Trois heures dix pour Yuma »,
on retrouve néanmoins ici la grande
constante de toute l'oeuvre de Del-
mer Daves: en apprenant à se con-
naître, les hommes peuvent arriver
au respect et à l'amitié mutuels. Et
le métier des deux acteurs princi-
paux fait le reste-

Paris pour mémoire:
Les boulangeries à décors
Ce soir à la TV romande à 21.40

L'un des charmes les plus typi-
ques de certains arrondissements
parisiens réside dans la présence de
boutiques décorées et, notamment,
de boulangeries, dont certaines sont
de véritables monuments de l'art
rétro.

Au XIXe siècle, il s'agissait bien
sûr d'éblouir le client en ornant son
magasin de décors somptueux évo-
quant la nature virginale, mais aussi
en utilisant d'abondance la cérami-
que hygiénique. N'oublions pas qu'à
cette époque, Pasteur venait « d'in-
venter » les microbes, pour repren-
dre une savoureuse expression de
Pagno!. Et le client aimait à se re-
trouver dans ces ornements respi-
rant l'abondance et la propreté, con-
formes à une certaine morale et à
un certain ordre bourgeois.

Si quelque 1400 boutiques déco-
rées subsistent à ce jour dans la
capitale, il faut tout de même savoir
que 400 ont été dégradées ces quatre
dernières années. D'où l'intérêt sup-
plémentaire de ce film étonnant...

Il y a plusieurs locataires
à l'adresse indiquée
Ce soir à 19.35 sur Antenne 2

S'ils décident , à trente ans, de vi-
vre ensemble dans un grand appar-
tement , « en communauté » comme
on dit , ce n 'est pas pour de grandes
raisons idéologiques ou politiques. A
Paris , on paie des loyers exhorbi-
tants pour des studios minuscules.
Ils s'aperçoivent qu'en partageant
un loyer à plusieurs, ils peuvent vi-
vre dans un endroit plus vaste et
plus confortable.

Ils ne cherchent sans doute pas
les mêmes choses. Agnès en a assez
de la solitude, Yves et Sonia veulent
« vivre ensemble sans être un cou-
ple », puisque Sonia ne veut ni ma-
riage ni enfant. Quant à Pierrette,
c'est « en attendant de trouver un
second mari moins ennuyeux que le
premier ».

Bien qu 'ils vivent dans des mi-
lieux professionnels différents, avec
des statuts ' sociaux très variés
(Agnès est institutrice, Sonia
ingénieur , Yves artiste peintre et
brocanteur, Camille assistante en
publicité et Pierrette vendeuse dans
un supermarché de banlieue),
malgré leurs différences de

caractère, malgré l'exubérance un
peu trop bruyante de Pierrette, la
paresse un peu autoritaire de Sonia,
l'instabilité d'Yves qui ne parvient
jamais longtemps à gagner sa vie et
à affirmer son indépendance, malgré
le côté « écologiste bon teint »
d'Agnès qui moralise parfois un peu
trop, malgré l'esprit exagérément
critique de Camille qui est pourtant
fascinée par leur expérience, ils ar-
rivent à organiser une vie commune
dont la rigolade, la complicité et l'a-
mitié resteront malgré tout le cen-
tre.

L'histoire de ces « cinq du 3e »,
c'est l'histoire de la vie quotidienne
de cette communauté pendant quel-
ques mois , avec ses petits incidents:
les soucis professionnels de Sonia
que tout le monde essaie de prendre
en charge, l'aventure amoureuse de
Pierrette et de Camille avec le mê-
me homme qui , après tout , n'en de-
mandait pas tant , un enfant dont ils
avaient la garde pour quelques jours
et qu 'ils perdent et retrouvent dans
des circonstances burlesques, la dé-
prime d'Agnès qu 'on essaie à tout
prix de fiancer , un accident qui
survient à Pierrette et qui suscite
quelques ragots...

Résumé du ler épisode: Yves n'a
plus payé son loyer depuis plusieurs
mois et doit quitter sa chambre de
benne en catastrophe. Sonia, sa
« fiancée », lui propose sans grand
enthousiasme de venir chez elle
pour « quelques jours, pas plus ».
Elle ne veut pas vivre avec lui ni
surtout le prendre en charge. Effec-
tivement, la tension monte très vite
entre eux dans l'appartement de
Sonia , et Yves trouve refuge chez
Agnès, une amie de Sonia. Celle-ci
essaie en vain de réconcilier Yves et
Sonia, et finit par leur proposer une
« solution miracle»: prendre un
grand appartement où ils pourraient
vivre confortablement' tous les trois.

Yves est aussitôt convaincu et ils
finissent par persuader Sonia.

Encore faut-il trouver l'apparte-
ment idéal.

Â voir»., entre autres

TV: A CHOIX
FILMS ET SÉRIES

TV romande: 18.35 Les animaux du
soleil - 19.30 Jean Pinot , médecin
d'aujourd'hui - 20.20 L'or du Hol-
landais. — TFl: 11.30 Doris Comédie
- 12.45 Daniel Boone - 17.05 Evadez-
vous - 18.00 Anne jour après jour -
18.45 Caméra au poing - 19.30 Adieu
Berthe. — Antenne 2: 12.35 Les Ar-
pents verts - 13.00 Aujourd'hui Ma-
dame - 14.05 Sur la piste des
Cheyenncs - 18.45 Les trois caméras
de l'été - 19.35 II y a plusieurs loca-
taires à l'adresse indiquée - 21.55 Le
grand silence. — FK3: 19.00 Les
Chevaliers du ciel - 20.25 Jack.

Tranches
horaires

^^: U
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16-181)
18-20 h

22¥iî

SSS¦KJBSfl romande

Les boulangeries à décor. Ce soir à la TV romande
à 21.40.

17.50 Point de mire

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

Quand les lions ont faim
19.00 Un jour d'été
19.30 Feuilleton: Jean Pinot, médecin d'aujourd'hui

9e épisode

20.00 Téléjournal
20.20 Film: L'or du Hollandais
21.40 Paris pour mémoire: Les boulangeries à décors

22.35 Téléjournal

11.30 Dons Comédie. Série
Ce Cher Médecin , avec Doris
Day

12.00 TFl actualités
12.45 Daniel Boone: Série

Coutumes ancestrales
13.25 Vicky le Viking: Dessin animé
13.50 Pour les jeunes: Acilion et sa

bande

17.05 Evadez-vous avec TFl: La
Birmanie des frontières

18.00 Anne Jour après Jour:
Feuilleton

18.12 Jeune pratique
18.20 Actualités régionales
18.44 Caméra au poing

La piste des oies blanches
19.00 TFl actualités
19.30 Adieu Berthe

22.15 Le petit album d'expression :
Emission proposée par Maurice Bru-
zck : Emmagasiner le passé : Les
musées-greniers — Ça c'était le bon
temps ! Entretien : Dominique Pon-
cet

22.17 Le petit album
d'« Expression »

22.40 TFl actualités

11.30 Quoi de neuf ?
11.45 Journal

12.25 Tom et Jerry: Dessin animé
12.35 Les Arpents verts. Série

L'Electricité, quel progrès
13.00 Aujourd'hui Madame
14.05 Sur la Piste des Cheyennes:

Série
Ville ouverte

14.55 Sports
Haltérophilie: Europe-USA.
— Le sport et l'armée

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

18.20 Actualités régionales
18.45 Les trois caméras de l'été
19.00 Journal
19.35 Série: Il y a plusieurs

Locataires à l'Adresse
indiquée (1)

20.35 Ah ! vous écrivez
21.50 Journal
21.57 Ciné-club: Le cinéma des

grands : Le Grand Silence
Un film de Sergio Corbucci

A 23.05 sur Allemagne 2 : Der Teu-
fel mit der weissen Weste. (Le Bou-
les). Un film de Jean-Pierre Mel-
villp.

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

18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FRS Jeunesse
19.00 Feuilleton: Les Chevaliers du

Ciel (28)
19.30 Le nouveau vendredi

« Ixtoc » ne répond plus. La
marée noire au Mexique

20.25 Feuilleton: Jack (5)
21.40 Soir 3

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

IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV

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 (fin).
16.15 La cavale. 18.05 Inter-régions-
contact. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le
journal du soir. 19.02 Revue de la pres-
se suisse alémanique. 19.05 Couleur
d'un jour. 20.05 Pourquoi pas ? 21.00
Les laissés-pour-compte. 22.05 Blues in
the nignt. 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 Le
temps de créer. Un certain goût du
monde. 20.30 Festival Tibor Varga.
22.30 Le temps de créer. Un certain
goût du monde. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Jazz.
15.00 Disques pour les malades. 16.05
Jeux. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Authentiquement suis-

se. 21.00 Musique populaire. 21.30 Ma-
gazine culturel. 22.05 Express de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00 , 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Orch. de
musique légère RSI. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Après-midi musical. 18.05 La ron-
de des livres. 18.30 Chronique régiona-
le. 19.00 Actualités. 20.00 La ronde des
livres. 20.40 Montreux '79. 21.40 Nou-
veautés du disque de musique légère.
22.05 Ici Broadway. 23.05 Nocturn e mu-
sical.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Estivales. 19.00 Informations fes-
tivals. 19.40 Les chants de la terre.
20.20 Orch. Radio-symphonique de Sar-
rebruck. 22.15 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
Matinée des autres. 17.30 Feuilleton.
18.22 Sélection. 18.25 Salle d'attente.
18.30 Les chemins de la connaissance.
19.00 Rétrospective sentimentale de
l'anticipation française. 20.30 Premières
nuits. 21.30 Histoire des trois premiers
siècles de l'Eglise. 21.50 Charlie « Bird »
Parker.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00 ,
8.00 Editions principales. 6.58 et 7.58
Minute œcuménique. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.20 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Radio-
évasion. 9.20 Les ailes. 9.30 Quatre étoi-
les. 11.05 Le kiosque à musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Loisirs en tête. 7.05 J'ai même ren-
contré des gens heureux. 7.40 Le dic-
tionnaire sonore. 7.45 Philatélie. 7.55
Infos - Loisirs. 8.00 Informations.
8.10 Nos patois. 8.20 Le journal de l'au-
dio-visuel. 9.00 L'art choral. 10.00 Sur
la terre comme au ciel. 11.00 Notes et
bloc-notes.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.00 Bonjour. 8.08
Marché du disque. 10.00 Magazine
touristique. 11.05 Musique légère. 11.30
Fanfare. 12.00 Homme et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00 ,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 9.00 Radio -matin. 11.50 Progr.
du jour.

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

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales , magazine. 7.00 Les
chemins de la connaissance. 8.07 Taï-
wan- Singapour Indonésie. 10.02 Verdi.
11.02 Sélection. 11.05 Les Ponts des
Arts. 11.40 Disques.

ENFANTS ET ADOLESCENTS
TV romande: 18.05 Vacances-Jeu-
nesse. — TFl: 13.25 Vicky le Viking
- 13.50 Pour les jeunes. — Antenne
2: 12.25 Tom et Jerry - 17.00 Récré.
— FRS: 18.40 Jeunesse.

SPORTS ET JEUX
Antenne 2: 14.55 Haltérophilie: Eu-
rope - USA - 17.55 Des chiffres et
des lettres.

TV: A CHOIX
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AU. 600 
m. ensoleillement

Nous vous offrons:
— des vacances sans souci dans un établissement

agréable, avec ascenseur.
— des chambres avec douche , simples et confortables.
— la gare à 2 min. = pas de tracasseries pour vos

bagages, nous nous en occupons très volontiers.
— un carrefour d'excursions sans fatigue: trains , bus,

funiculaire à deux pas: Crans-Montana, Zermatt,
Loèche-les-Bains, Anniviers, etc.

— une cuisine légère, variée et soignée et un service
aimable. Un salon avec TV couleur: 9 chaînes.

— la demi-pension dès 35 francs.
— Téléphonez-nous pour de plus amples renseigne-

ments à l'Hôtel ARNOLD. 3960 SIERRE (VS), tél.
(027) 55 17 21.
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JERMECQN (Suisse) SA Information :

t^TTcipai : "l"'""""""""""' B
| meilleure

2000 Neuchatel | J ISOlatlOïl
Rue de l'Evole 27 ITlOndiaSe

! Tél. 038-25 70 55/53 31 52 2i ; ; avec
EH Succursale : H

; ""SS gTHERMOPUR |
Tél. 064-54 28 34 W_____W_______________ W-____-_m

I dimension stable + 2% - ne se détériore pas
I coefficient de conductibilité calorifique de 0.018 - n'absorbe pas l'humidité. !
I Aucun danger d'influence chimique sur l'habitant.
1 Nous améliorons votre coefficient jusqu'à 0,30 kcal/m*
8 PBàtt Retournez-nous aujourd'hui encore le coupon ci-dessous _j _v*° ;

I THERMECON (Suisse) SA 2000 Neuchatel Evole 27
I Je désire une offre, sans engagement, pour isolation à l'aide de mousse, de:
1 n Fondation Q Combles D Toit plat Q Façade ? Plancher
I Q Cave et couvert de garage Q Maison familiale ? Locatif
I Nom : 

H Rue : NP Lieu : 
I Tél. : Année de construction : 

Dim. 12 août. Dép. 13.30. Fr. 24.—
LA VALLÉE DE JOUX

Mercr. 15 août. Dép. 13.30 Fr. 20.—
JOLI CIRCUIT FRANCO-SUISSE

15 - 16 - 17 septembre

JEÛNE FÉDÉRAL 1979
Notre grand succès

Voyage de trois jours:
LES GRISONS - LE TYROL

INNSBRUCK
Fr. 295.—

Demandez notre programme
détaillé

Renseignements-Inscriptions:
VOYAGES-AUTOCARS GIGER

Tél. (039) 22 45 51

Soi: L'Impartial L-̂ ^»-̂  „ „ 

MOCO S. A.
MEUBLES EN GROS - CERNIER

Dans les locaux de l'ancienne fabrique de meubles

GRANDE VENTE de MEUBLES
1

EXPOSITION DES PLUS BELLES ARMOIRES PAYSANNES
PEINTES A LA MAIN

(Reproduction exacte dans les moindres détails des pièces
originales)

UN NOUVEAU DÉFI DE MOCO
100 CHAISES RUSTIQUES
(siège dralon vert) à Fr. 50.— pièce

50 TABLES EN BOIS MASSIF
(U0 x 80 cm.) à Fr. 300.— pièce

10 BUFFETS VAISSELIERS
(Provençale entièrement massifs) ., à Fr. 1500.— pièce

10 SECRÉTAIRES \
4 tiroirs (entièrement sculptés) ,.. i} ,fi ,; ntrÀ«iFr̂ i',J?8.--..pièce ,
NOUVEAU PROGRAMME EN PlN . (foncé); *'"!\:T "*
SALLES À MANGER COMPLÈTES ET CHAMBRES À COUCHER

EXPOSITION SUR 1250 m2

LUNDI FERMÉ

OUVERTURE: mardi à vendredi de 9 h.-12 h. et 14 h.-18 h. 30
Samedi 9 h.-12 h. et 13 h. 15-17 h.

PARKING À DISPOSITION - TÉL. (038) 53 32 22
nmwtmu f^mmj nnp»0nmt»3m^«tviimii/mmvmm \i»w^\»mr 0f ^^

Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à
convenir:

graveurs sur acier
et

frappeurs sur cadrans
Prière de se présenter, de téléphoner ou d'écrire à:

URGENT - ON CHERCHE

monteurs électriciens
serruriers tuyauteurs
monteurs en chauffage
serruriers de constructions
Travaux en Suisse romande

Salaire intéressant

TIME DAVET FRERES
1870 MONTHEY
Rue du Coppet 1
T£i mon TI KO 01

p«—ny**c piip il— ¦'¦tw«i ¦¦

t 

Toutes le»
marques
Exposi-
tion
perma-

plus de

modèles

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

ATTENTION ! SCIEURS,
FORESTIERS, CHARPENTIERS etc.
Pour notre scierie nous cherchons un expert du bois
bien formé comme

CONTREMAÎTRE
sur la place du bois rond
Les tâches sont:

— Classement et coupage du bois pour la
production

— Conduite d'une petite équipe
Nous offrons:

— Travail indépendant et plein de
responsabilités

— Salaire au rendement et prestations sociales
Veuillez adresser vos offres à
Renfer & Cie SA, Industrie du Bois
Rte de Boujean 186, 2500 Bienne 6
Tél. (032) 41 23 82 {M. Venzin)

A LOUER
CENTRE VILLE

BEAU
STUDIO

NON MEUBLÉ
! Tout confort

Douche
| Loyer Fr. 165.— +

charges
Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures

de bureau.

A VENDRE

3 chiots
mâles
12 semaines, Setter-
Anglais tricolor.
Excellent pedigree.
Origine chasseur.

Willy Nicolet
Courtelary 18
2720 Tramelan
Tél. (032) 97 54 43

CAFÉ DU GLOBE
CE SOIR ET DEMAIN SOIR

SPAGHETTI B0L0GNESE
l'assiette Fr. 5.50

Ambiance avec JACKY et sa musique

Ancien Stand
SAMEDI 11 AOÛT, dès 21 h.

super bal du 5e
anniversaire de l'orchestre

PIEFB MEDEN'S
A cette occasion, le verre de

l'amitié sera offert à nos fan's
et au public jusqu'à 22 heures

CAFÉ DU GAZ
Ce soir

danse
avec JEAN-PIERRE et son accordéon
et demain soir
CURT et son accordéon Magic

CAFÉ DU COLLEGE
C E  S O I R

DANSE
avec le réputé DANY

ENTRÉE LIBRE

ECOLE DE GUITARE
MUSICAL! A

Jardinière 93
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 78 57
(039) 22 15 81
(038) 24 29 94

REPRISE DES COURS
le 20.8.79

A vendre

OPEL MANTA GT/E
jaune et noire, année 1977 , 21,000 km.,
expertisée. Avec options. Fr. 13.000.—.
Téléphone (039) 23 52 38 heures des re-
pas.
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SALADE DE SAISON
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^W' l Petite portion Grande portion j

A VENDRE
à l'Orée du Bois, pour le ler septembre 1979 ou date
à convenir,

VILLA JUMELÉE
5 */« pièces, cheminée de salon, cuisine agencée, tout
confort.

Garage et jardin.

Chauffage à l'électricité.

Pour tous renseignements, écrire sous chiffre GF 16847
au bureau de L'Impartial.

• iM/f IQI Savez-vous j» v» /v i  sa que mieux se *
S Ââà i connaître = mieux •
l 4Mty vivre •
1 AMÉLIOREZ VOTRE FAÇON DE VIVRE j
m Notre formation - en week-end, en soirée ou chez •
• vous, par correspondance - vous aidera à J• R É U S S I R  •
• Meilleure situation professionnelle assurée, succès J• garanti •
• Retournez rapidement le coupon ci-dessous ou télé- î
J phonez au (039) 41 34 20. Les 100 premiers intéressés •
• recevront en cadeau le merveilleux ouvrage de D. ?
J Carnegie « Comment se faire des amis », quelle que •
• soit leur décision. •

• I Veuillez me fournir sans engagement, une docu- ' •
• | mentation. | *
• i Nom: Prénom : i m
• | Rue: No | •

• I No postal: Localité: I J
• I A découper ou à recopier et à envoyer à: I «
% i UNI dév - Poste 3 - CP 1 - 2024 Saint-Aubin j •

d A VENDRE DAIM
Fl/* 1 121 Pour le nettoyage¦ ur-m. m aw i  (veste Fr. 35.—,

1975, 43 500 km. ' manteau Fr. 38.—
Parfait état, garantie, expertisée manteau mouton

Facilités de paiement retourné Fr. 40.—)
SPORTING GARAGE, Crêtets 90 SRO^M

*̂ '
VW - AUDI - PORSCHE f , IOTT wîlJ^L

® 039/23 18 23, La Chaux-de-Fonds J|[ ^l) 60 20 72

Football : calendriers de deuxième
et troisième ligue jurassienne

19 août: Aarberg - Aegerten , Boujean
34 - Delémont , Grunstern - Lyss, Mou-
tier - Lëngasse, Schupfen - Courtemaî-
che, WEF - Porrentruy.

26 août: Aegerten - WEF, Courtemaî-
che - Aarberg, Delémont - Schupfen ,
Langasse - Porrentruy, Lyss - Boujean
34. Moutier - Grunstern.

2 septembre: Aarberg - Delémont ,
Boujean 34 - Moutier , Grunstern -
Liinggasse, Porrentruy - Aegerten ,
Schupfen - Lyss, WEF - Courtemaîche.

.9 septembre: Courtemaîche
Porrentruy, Delémont - WEF ,
Grunstern - Boujean 34, Lànggasse -
Aegerten, Lyss - Aarberg, Moutier -
Schupfen.

15 septembre: Aarberg - Moutier ,
Aegerten - Courtemaîche, Boujean 34 -
Lànggasse, Porrentruy - Delémont ,
Schupfen - Grunstern, WEF - Lyss.

23 septembre: Bbzingen 34
Schupfen , Delémont - Aegerten ,
Grunstern - Aarberg, Lànggasse -
Courtemaîche. Lyss - Porrentruy,
Moutier - WEF.

30 septembre: Aarberg - Bbzingen 34,
Aegerte'n - Lyss, Courtemaîche - Delé-
mont , Porrentruy - Moutier, Schupfen -
Lànggasse, WEF - Grunstern.

7 octobre: Bbzingen 34 - WEF,
Grunstern - Porrentruy, Lànggasse -
Delémont , Lyss - Courtemaîche,
Moutier - Aegerten, Schupfen
Aarberg.

14 octobre: Aarberg - Lànggasse,
Aegerten - Grunstern, Courtemaîche -
Moutier , Delémont - Lyss, Porrentruy -
Bbzingen 34, WEF - Schupfen.

3e ligue
Groupe 6

26 août: Corgémont - La Rondinella ,
Lamboing - Iberico , Mâche - Boujean
34, La Neuveville - Sonceboz , USBB -
Bévilard.

2 septembre: Aurore - USBB,
Bévilard - La Neuveville, Boujean 34-
Corgémont, La Rondinella - Lamboing,
Sonceboz - Mâche.

9 septembre: Iberico - La Rondinella ,
Lamboing - Bévilard, La Neuveville -
Aurore , USBB - Corgémont.

15 septembre: Aurore - Mâche,
Bévilard - Iberico, Boujean 34 - La
Neuveville, Sonceboz - Lamboing.

23 septembre: Corgémont - Aurore,
Iberico - Sonceboz, Lamboing - USBB,
La Neuveville-M'che, La Rondinella -
Boujean 34.

30 septembre: Aurore - Lamboing,
Bévilard - Corgémont, Mâche - Iberico ,
Sonceboz - La Rondinella, USBB -
Boujean 34.

7 octobre: Boujean 34 - Sonceboz ,
Corgémont - La Neuveville, Iberico -
Aurore, Mett - USBB, La Rondinella -
Bévilard.

14 octobre: Aurore - La Rondinella ,
Bévilard - Boujean 34, La Neuveville -
Lamboing, Mâche - Corgémont, USBB -
Iberico.

21 octobre: Boujean 34 - Aurore,
Iberico - La Neuveville, Lamboing -
Mâche, La Rondinella - USBB,
Sonceboz - Bévilard.

23 octobre : Aurore - Sonceboz ,
Boujean 34 - Iberico, Corgémont -
Lamboing, La Rondinella - Mâche,
USGB - La Neuveville.

4 novembre: Bévilard - Aurore,
Iberico - Corgémont, Lamboing - Bou-
jean 34, La Neuveville - La Rondinella ,
Sonceboz - USBB.

11 novembre: Corgémont - Sonceboz,
Mâche - Bévilard.

Groupe 7
26 août: Courtételle - Le Noirmon t ,

Saignelégier - Bassecourt, Rebeuvelier
- Courfaivre, Reconvilier - Tramelan ,
Glovelier - Les Breuleux.

2 septembre: Le Noirmont - Saigne-
légier , Bassecourt - Rebeuvelier, Cour-
faivre - Reconvilier , Tramelan - Glove-
lier , Les Breuleux - Moutier.

9 septembre: Saignelégier - Courté-
telle , Rebeuvelier - Le Noirmont, Re-
convilier - Bassecourt , Glovelier -
Courfaivre, Moutier - Tramelan.

15 septembre: Courtételle - Rebeuve-
lier , Le Noirmont - Reconvilier, Basse-
court - Glovelier, Courfaivre - Moutier ,
Tramelan - Les Breuleux.

23 septembre: Reconvilier - Courté-
telle, Glovelier - Le Noirmont , Rebeu-
velier - Saignelégier, Moutier - Basse-
court , Les Breuleux - Courfaivre.

MATCH AMICAL
Moutier - Aurore Bienne 1-1 (0-1).

Coup dur pour les Y. B.
Le jeun e attaquant des Young Boys

Thomas Zwahlen (21 ans) a été victime
d'une commotion cérébrale lors d'un
accident de la circulation. Il sera indis-
ponible pour la reprise du championnat.

Déf icit  au FC Bâle
Les mauvais résultats enregistrés lors

de la dernière saison par le FC Bâle
ont eu une influence néfaste sur les
finances du club rhénan , qui a boucle
son exercice avec un déficit de 331.874
francs. Ainsi , la fortune du club est
tombée à Fr. 13.873,90. En 1972, le FC
Bàle était encore millionnaire puis-
qu 'il annonçait une fortune de Fr.
1.013.366 ,51... Par rapport à la saison
précédente, la moyenne des spectateurs
au stade St-Jacques a encore chuté de
8698 à 7784 en moyenne par match de
championnat.

30 septembre:  Courtételle - Glovelier ,
Le Noirmont - Moutier , Saignelégier -
Reconvilier , Bassecourt - Les Breuleux ,
Courfaivre - Tramelan.

7 octobre: Moutier - Courtételle, Les
Breuleux - Le Noirmont , Glovelier -
Saignelégier , Tramelan - Bassecourt ,
Reconvilier - Rebeuvelier.

14 octobre: Courtételle - Les Breu-
leux , Le Noirmont - Tramelan , Saigne-
légier - Moutier , Bassecourt - Cour-
faivre , Rebeuvelier - Glovelier.

21 octobre: Tramelan - Courtételle ,
Courfaivre  - Le Noirmont , Les Breu-
leux - Saignelégier , Moutier - Rebeu-
velier , Glovelier - Reconvilier.

28 octobre: Courtételle - Courfaivre ,
Le Noirmont - Bassecourt , Saignelégier
- Tramelan , Rebeuvelier - Les Breu-
leux , Reconvilier - Moutier.

4 novembre: Bassecourt - Courte-
telle , Courfaivre - Saignelégier , Tra-
melan - Rebeuvelier , Les Breuleux -
Reconvilier , Moutier - Glovelier.

11 novembre: Début 2e Tour.

Groupe 8
26 août: Boncourt - Bure , Bonfol -

Courgenay, Fahy - Mervelier ,
Fontenais - Cornol , Aile - Grandfontai-
ne.

2 septembre: Bure - Bonfol , Courge-
nay - Aile , Grandfontaine - Fahy,
Mervelier - Fontenais, Cornol - Cour-
rendlin.

9 septembre: Bonfol - Boncourt , Aile
- Bure, Fahy - Courgenay, Fontenais -
Gra 'ndfontaine , Courrendlin - Merve-
lier.

15 septembre: Boncourt - Aile , Bure
Fahy, Courgenay - Fontenais,

Grandfontaine - Courrendlin , Mervelier
- Cornol.

23 septembre: Fahy - Boncourt ,
Fontenais - Bure, Aile - Bonfol , Cour-
rendlin - Courgenay, Cornol
Grandfontaine.

30 septembre: Boncourt .- Fontenais ,
Bure - Courrendlin , Bonfol - Fahy,
Courgenay - Cornol , Grandfontaine -
Mervelier.

7 octobre: Courrendlin - Boncourt ,
Cornol - Bure , Fontenais - Bonfol ,
Mervelier - Courgenay, Fahy - Aile.

14 octobre: Boncourt - Cornol , Bure -
Mervelier , Bonfol - Courrendlin, Cour-
genay - Grandfontaine, Aile - Fonte-
nais.

21 octobre: Mervelier - Boncourt ,
Gra'ndfontaine - Bure , Cornol - Bonfol ,
Courrendlin - Aile , Fontenais - Fahy.

28 octobre: Boncourt - Grandfontai-
ne, Bure - Courgenay, Bonfol - Merve-
lier , Aile "- Cornol ,' Fahy - Courrendlin.

4 novembre: Courgenay - Boncourt ,
Grandfontaine - Bonfol , Mervelier -
Aile , Cornol - Fahy, Courrendlin -
Fontenais.

11 novembre: Début du 2e Tour.

On s'abonne en tout temps a L IMPARTIAL

ville
Parc des Musées
Place du Carillon
DIMANCHE 12 AOÛT 1979, 11 heures '

René DESSIB0URG
ACCORDÉONISTE

BUVETTE - APÉRITIF

Organisation: ADC - Office du tourisme

OFFRE SPÉCIALE / \̂1
VACANCES EN VALAIS (/ ^i

HÔTEL VERMALA À MONTANA-CRANS W
Une atmosphère détendue dans un cadre à dimen-
sion humaine favorisant un service personnalisé. Kg
70 chambres avec bain ou douche et toilettes. La 655
plupart avec balcon au sud et vue splendide sur les Es
Alpes. Salons confortables, carnotzet, parking. Kg?
Forfait 7 j., pension complète = Fr. 340.- à 380.- 888'

demi-pension = Fr. 280.- à 320.-
Réduction AVS = Fr. 20.- 888
Possibilité de réserver pour une période plus courte ; ; ;
ou plus longue. ^22

! Inscription: Office du TCS 2;. ;!
! Prospectus à disposition. 22

| Tennis

Les Américains Jimmy Connors et
Martina Navratilova étaient en tète des
classements aux gains, établis par
l'ATP, avant les championnats de ten-
nis des Etats-Unis sur terre battue.

MESSIEURS : 1. Jimmy Connors
(EU) 388.405 dollars ; 2. John McEnroe
(EU) 352.019 dollars ; 3. Bjorn Borg
(Sue) 292.867 dollars ; 4. Vitas
Gerulaitis (EU) 191.481 dollars ; 5. Ed-
die Dibbs (EU) 170.661 dollars ; 6. Peter
Fleming (EU) 150.177 dollars ; 7.
Wojtek Fibak (Pol), et Roscoe Tanner
(EU) 139.629 dollars ; 9. John Alexan-
der (Aus) 134.280 dollars ; 10. Guil-
lermo Vilas (Arg) 109.764 dollars.

DAMES : 1. Martina Navratilova
(EU) 384.503 dollars ; 2. Tracy Austin
(EU) 218.323 dollars ; 3. Chris Evert-
Lloyd (EU) 207.852 dollars ; 4. Wendy
Turnbull (Aus) 160.138 dollars ; 5. Dia-
ne Fromholtz (Aus) 119.910 dollars ; 6.
Sue Baker (GB) 115.194 dollars ; 7.
Betty Stove (Hol) 107.556 dollars ; 8.
Virginia Wade (GB) 93.940 dollars.

Jimmy Connors
toujours en tête

Cyclisme

Dix-huit équipes , réunissant des cou-
reurs de 17 nations — ce qui constitue
un record — participeront au Tour de
l'Avenir , qui débutera le 3 septembre
à Divonne pour s'y achever le 16. Les
organisateurs , qui sont également ceux
du Tour de France, ont procédé à la
sélection des équipes. Dans un premier
temps avaient été retenues les 13 for-
nations ayant déjà participé à l'édition
de 1978 et qui avaient fai t  de nouveau
acte de candidature, soit la Belgique ,
i. Espagne, les Etats-Unis , les Pays-Bas,
l 'Italie , la Pologne , la Suisse, la Tché-
coslovaquie , l'URSS , la Yougoslavie
ainsi que les trois formations françai-
ses : France, Bleuets de France et Es-
poirs de France. A ces 13 équipes s'a-
joutent l 'Autriche , le Maroc , le Portu-
gal , la Grande-Bretagne et une équipe
mixte Danemark-Luxembourg. La Nor-
vège est désignée comme remplaçante.
18 équipes de 7 coureurs (126 au total )
participeront donc à l'épreuve.

Dix-huit équipes
au Tour de l'Avenir

Ing. dipl. Fust
Offres dans toutes les marques, aux prix le plus bas

Machine Electrolux WH 39, 4 kg., 220/380 V
à laver performance étonnante, garantie in-

tégrale 1 année
Prix Fust Fr. 648.—
Location/vente Fr. 39.— par mois

Lave- p 12, 10 couverts, acier chromé, avec
vaisselle dispositif anticalcaire, recommandé

par IRM, garantie intégrale 1 année
Prix Fust Fr. 769.—
Location/vente Fr. 50.— par mois

Modèle à Norme suisse, Electrolux G A 10, 220/
encastrer 380 V, acier chromé avec dispositif

anticalcaire, garantie intégrale 1 an-
née
Prix Fust Fr. 1390.—
Location/vente Fr. 84.— par mois

Sécheuse Eletrolux WT 60, 2,5 kg., acier chromé
à linge garantie intégrale 1 année

Prix Fust Fr. 458.—
Location/vente Fr. 28.— par mois

Congélateur- 180 1. avec éclairage, panier et lampe
bahut d'alarme, dispositif de surgélation,

garantie intégrale 1 année
Prix Fust Fr. ,398.—
Location/vente Fr. 24.— par mois

Congélateur- Zanussi, 120 1., commande de congé-
armoire lation rapide, lampe de contrôle,

garantie intégrale 1 année
Prix Fust Fr. 398.—
Location/vente Fr. 24.— par mois

Réfrigérateur Bauknecht T 1454, 140 1. avec éclai-
rage, case de congélation & #, garan-
tie intégrale 1 année
Prix Fust Fr. 248.—
Location/vente Fr. 17.— par mois

Cuisinière 4 plaques, avec hublot, tiroir, garantie
intégrale 1 année
Prix Fust Fr. 348.—

Four a Sanyo-Novamatic, garantie intégrale
micro-ondes i année

Prix Fust Fr. 748.—
Location/vente Fr. 45.— par mois

Machine BA 650, 65 cm., garantie intégrale
à repasser i année

Prix Fust Fr. 558.—
Location/vente Fr. 34.— par mois

Aspirateur Moulinex TB 803 avec enrouleur au-
à poussière tomatique de câble, garantie intégrale

1 année
Prix Fust Fr. 198.—

Petits appareils : 10 à 45 % de rabais, par exemple :
Rowenta : machine espresso Fr. 198.— (au lieu de
Fr. 348.—). — Machine à café Fr. 69.— (au lieu de
Fr. 129.—). — Grille-pain TO 18 Fr. 39.—. — Toast-
gril Fr. 59.— (au lieu de Fr. 128.—L — Bauknecht :
appareil à souder les feuilles de plastique Fr. 33.—
(au lieu de Fr. 59.—). — Koenig : ceufriers Fr. , 29.—
(au lieu de Fr. 59.—). — Double gril Fr. 99.— (au lieu
de Fr. 139). — Fers à repasser à vapeur, rasoirs, sè-
che-cheveux, sèche-cheveux coiffants, etc.

Choisir - Payer - Emporter ou livraison à domicile,
net à 10 jours.
Location : durée minimale 4 mois avec droit d'option
en tout temps au PRIX NET DE FUST et aux CON-
DITIONS avantageuses de FUST !
Service après-vente FUST, c'est-à-dire à des prix
très bas ou service en abonnement ; très bons spécia-
listes, liaison RADIO sur toutes les voitures !

Ing. dipl. EPF FUST
La Chaux-de-Fonds : Jumbo, tél. (039) 26 68 65
Bienne : 36, rue Centrale, tél (032) 22 85 25
et 36 succursales



MADAME ANNE-MARIE GOSTELI-GODAT,
MADAME ET MONSIEUR GUY WAEBER-GOSTELI,
MADAME ET MONSIEUR JEAN-CLAUDE WOBMANN-GOSTELI,

profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil, remer-
cient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur épreuve,
soit par leur présence, leur don, leur envoi de fleurs, leur message de
condoléances et les prient de trouver ici l'expression de leur vive
reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, août 1979.

TRAMELAN
Dans l'impossibilité de remercier individuellement les nombeux mes-
sages de sympathie reçus lors du décès de mon cher défunt

Monsieur Walther ROSSEL-BOURQUIN
que chacun trouve ici l'expression de ma profonde reconnaissance.

MADAME WALTHER ROSSEL
TRAMELAN, le 10 août 1979.

LES PONTS-DE-MARTEL
La famille de

Madame Rose VIEILLE
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
chagrin.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à
sa chère disparue.
LES PONTS-DE-MARTEL, août 1979.

Très touchée des témoignages d'amitié et de sympathie reçus à l'occasion
du décès de

Madame Augusta GUYOT

„ sa famille prie toutes les personnes qui l'ont entourée, de croire à l'ex-
pression de sa profonde et sincère reconnaissance.

Les amis de

Madame

Madeleine PIAGET
font part de son décès survenu le 6 août 1979, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 août 1979.
Famille R. Steudler, Boulevard des Endroits 2.
Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans l'intimité.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Madame Gaston Breguet , aux Geneveys-sur-Coffrane, et sa sœur:

Mademoiselle Pauline von Aesch. à Lausanne;
Madame Léonie Breguet, à Coffrane, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants:
Madame Gérald Breguet , à Peseux, ses enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Philippe Breguet, à Coffrane, leurs enfants et

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

Monsieur

Gaston BREGUET
leur très cher et regretté époux, fils, frère, beau-frère, oncle, cousin ,
parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection, dans sa 74e année.

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, le 9 août 1979.
Route de Coffrane.

Mon âme bénis l'Eternel, et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

Ps. 103, 2.
L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, samedi 11 août.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Veuillez penser à la Ligue contre le cancer, Neuchatel , cep. 20 - 6717.
Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

EN S O U V E N I R

Charles KUNZI
LE LOCLE

1978 - 10 août • 1979

En pensée avec toi

Ta famille

Pour le Parlement : le budget 1980 et le programme de législature

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •
Les échéances politique de l'automne

Sur le plan intérieur (politique cantonale) les échéances importantes de l'au-
tomne seront sans doute les débats parlementaires sur le budget 1980 — le
premier établi par la nouvelle administration — et sur le programme de

législature.

Nous avons vu la semaine dernière
que l'automne politique serait chargé
dans le Canton du Jura. Les feux vont
s'ouvrir dès la fin de ce mois avec deux
manifestations organisées par le Ras-
semblement jurassien: la 5e Conférance
des communautés ethniques de langue
française , les 29 et 30 août , et la 32e
Fête du peuple jurassien, les ler et 2
septembre. Viendront ensuite la cam-
pagne et les élections fédérales , en sep-
tembre et octobre. Pour la première
fois, le Jura , constitué en cercle électo-
ral , désignera ses quatre représentants
(deux au Conseil national et deux au
Conseil des Etats) . On sait que les titu-
laires, les conseillers aux Etats Roger
Schaffter (PDC) et Pierre Gassmann
(socialiste) et le conseiller national Jean
Wilhelm (PDC), se représentent tous.
Ils siégeront sans doute à nouveau à
Berne en compagnie d'un 4e député ju-
rassien , probablement M. Gabriel Roy,
chrétien-social indépendant.

LE BUDGET CANTONAL 1980
Sur le plan interne, le nouveau can-

ton et ses autorités auront également
deux échéances à affronter. E'n octobre ,
le Gouvernement soumettra au Parle-
ment le budget cantonal 1980. Ce sera
le premier budget établi par la nouvelle
administration, c'est-à-dire sur des ba-
ses relativement précises. Les experts
de la Constituante avaient en effet éla-
boré un budget, pour l'année 1979, basé
sur les informations en leur possession.
C'est dire que ce budget est relative-
ment imprécis et qu 'il contient aussi
bien des dépenses et des recettes qui
sont, selon les postes, parfois nettement

inférieures ou , au contraire , nettement
supérieures à la réalité. Avant le bou-
clement et la présentation des premiers
comptes de la Républiqu e et Canton du
Jura , au printemps prochain , l'élabora-
tion du budget 1980 constituera donc le
premier indice sérieux relatif à la ges-
tion financière du nouveau canton. Nul
doute par conséquent que les partis et
les députés étudieront ce document
avec le plus grand soin.

LE PROGRAMME DE
LA LEGISLATURE

L'autre grande échéance parlemen-
taire de l'automne sera le débat relatif
au programme de législature. L'article
92 de la Constitution cantonale prévoit
en effet que le « Gouvernement présen-
te au Parlement, en début de législatu-
re, un programme de politique généra-
le ». L'exécutif jurassien , totalement
absorbé par la mise en route de l'admi-
nistration , avait annoncé au Parlement
que ce programme serait élaboré pour
l'automne. Il va tenir -ses engagements.
Profitant des vacances, les ministres se
sont en effet adonnés à la réflexion.
Par ailleurs , les différents services de
l'administration ont été consultés pour
fixer des objectifs sectoriels.

Ici encore, les partis et les députés
vont sans doute consacrer une attention

extrêmement soutenue a ce document
qui conditionnera les grandes lignes de
l'action politique gouvernementale pour
les années 1979 à 1982. Rappelons que
plusieurs partis politiques, notamment
le Parti socialiste et le Parti chrétien-
social indépendant ont déjà présenté
des programmes assez précis pour cette
législature. Il faut relever d'ailleurs
que si le gouvernement actuel est le
fruit d'une coalition , aucune discussion
de fond n'a jamais eu lieu entre les
partenaires au sujet du programme de
législature, malgré il est vrai l'invita-
tion faite en son temps aux autres par-
tis par le Parti socialiste. Les « coali-
sés » d'hier (PDC, PS, PCSI et PRR) se
retrouveront-ils divisés lors du débat
sur le programme de législature ? Il est
trop tôt pour le dire, mais rien n'indi-
que pour l'instant que les partis gou-
vernementaux aient l'intention de se
rencontrer et de discuter de ce pro-
gramme.

Si les partis dits de la majorité se
retrouvaient divisés lors de ce débat , on
pourrait aboutir à une situation para-
doxale. Le Parti libéral-radical (opposi-
tion) pourrait alors dicter ses choix aux
partenaires en faisant pencher la ba-
lance d'un côté ou de l'autre. Il est vrai
que d'ici là , les discussions sur le
budget de l'Etat pour l'année 1980
auront peut-être rendu le sens des réa-
lités à ceux qui usent volontiers de dé-
magogie en politique. Quoi qu'il en soit
ces deux débats parlementaires seront
très intéressants à suivre, (j)

MONTFAUCON
Bientôt la 4e Fête
des fanfares
franc-montagnardes

Depuis quelques années, les fanfares
francs-montagnardes réunies au sein
d'un giron, ont pris l'habitude de se
retrouver le dernier week-end d'août
au cours d'une fê te  de musique et d'a-
mitié. La 4e de ces rencontres aura lieu
les 25 et 26 août prochains à Mont-
faucon.

Le comité d'organisation est à la
tâche d epuis plusieurs semaines et une
vaste cantine sera érigée pour l'occa-
sion. Les festivités débuteront le same-
di soir par un concert des sociétés d'E-
pauvillers , du Noirmont et des Bois, et
par un bal.

La journée de dimanche débutera par
un of f ice  célébré dans la cantine. 11
sera suivi par un concert-apéritif donné
par les di f férents  groupes de cadets.
L'après-midi, la fê te  se poursuivra par
un cortège et par un concert donné par
toutes les fanfares des Franches-Mon-
tagnes, à l'exception des trois qui se
sont produites la veille, (y)

Carnet de deuil
ST-BRAIS. — M. Charles Meyer des

Sairains s'est éteint dans sa 89e année.
Né à Saint-Brais, le défunt a travaillé
durant quelques années chez des agri-
culteurs de la région avant de s'engager
aux Chemins de fer jurassiens. Il œu-
vra d'abord sur la ligne Saignelégier -
Glovelier, puis sur celle du Noirmont à
Tavannes de 1948 à 1954, année de sa
mise à la retraite, après 40 ans de
fidèles services. Il se retira alors aux
Sairains où il aimait parcourir les bois
à la recherche de champignons et de
petits fruits.

S'intéressant à la vie publique, M.
Meyer siégea au Conseil communal de
Montfavergier. En 1922, il avait épousé
Mlle Juliette Bonnemain des Commu-
nances. Le couple éleva une belle fa-
mille de sept enfants dont un est décé-
dé en bas âge et un autre à 22 ans. Le
couple avait fêté ses noces d'or en 1972.
M. Meyer qui était neuf depuis 1976,
laisse le souvenir d'un citoyen tranquil-
le et d'une grande droiture, ((y)

Croquée en pleine nature au passa ge
du « Trou de Saint-Nicolas » entre Sai-
gnelégier et Les Pommerats, l'image de
cette famille gruyérienne qui a choisi
une manière originale de passer ses va-
cances. Ayant loué un cheval et un
poney chez M. Queloz à Saignelégier ,
ces Fribourgeois ont décidé d'ef fectuer
une excursion de quatre jours dans les
Franches-Montagnes. Ils ont choisi l'iti-
néraire suivant : Saignelégier - Les
Pommerats - Les Enfers - Soubey - les
rives du Doubs jusqu'à La Charbonniè-
re - Saint-Brais - Montfaucon - l'étang
de la Gruère - Saignelégier.

Comme on ne trouve généralement
pas de bât aux Franches-Montagnes, ils
en ont amené un de leur pays de
Gruyères. C'est le cheval qui a été bâté
et tous les bagages chargés sur son dos.
La petite Caroline a pris place sur le
poney alors que les parents effectuent
toute la randonnée à pied.

Une manière bien sympathique de vi-
vre des vacances inoubliables tout en
luttant efficacement contre le gaspilla-
ge d'énergie, (texte et photo y)

Vacances originales au pays du cheval

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres Téi (039)
Concorde 45 <%| i >  Q »
Toutes formalités J>9 14 70

Réunie en assemblée extraordinaire
mercredi soir à Develier, la Chambre
d'agriculture du Jura, qui compte quel-
que 160 organisations, a décidé de créer
un secrétariat permanent. Il sera confié
à M. André Renfer, ingénieur agronome,
domicilié à Courfaivre,.qui succédera à
M. Biaise Oriet, lequel occupait un poste
à temps partiel. Le financement de ce
secrétariat (de l'ordre de cent mille
francs) est rendu possible grâce à l'at-
tribution à la Chambre d'agriculture de
la gestion de la Centrale cantonale des
blés et de la Centrale des graines oléagi-
neuses, (ats)

Chambre d'agriculture
du Jura

Création d'un secrétariat
permanent

été uni
SAIGNELÉGIER

Naissances
Juillet 1. Cattin, Cécile, fille de Pier-

re-André, moniteur auto-école et de
Ghislaine née Jobin aux Breuleux. — 2.
Surdez, Maëlle Thérèse, fille de Michel ,
agriculteur et de Fabienne née Gogniat
aux Breuleux. — 6. Boillat , Lysiane
Nelly Angèle, fille de Jean-Michel,
maître secondaire et de Eliane née
Chèvre aux Breuleux. — 25. Gerber,
Inès Françoise Hélène, fille de Jean-
Paul , agriculteur et de Rose-Marie née
Galli à Lajoux. — 31. Bolzli, Fred-Eric,
fils de Denis, employé de commerce et
de Marie-Antoinette née Preux, à Mu-
riaux .

Mariage
5. Jeanbourquin, Claude Gabriel, em-

ployé et Rebetez, Chantai Marie Claire,
respectivement au Bémont et au
Noirmont.

Décès
8. Voisard née Claude, Georgine,

1904, épouse de Voisard , Albert aux
Pommerats. — 11. Froidevaux née
Sauvain , Claire, 1906, épouse de
Froidevaux, Georges au Noirmont. —
16. Desbrosse née Claude, Christine,
1901, veuve de Desbrosse, Stanis à Mu-
riaux. — 19. Docourt, Louis, 1903,
époux de Jeanne Marie née Juillerat à
Saignelégier. — 24. Schindelholz,
Marcel , 1919, à Vicques. — Walchli ,
Ernst , 1894, époux de Marguerite née
Perrenoud à La Ferrière.

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

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

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

Dr Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. 53 1165.

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

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

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

Renseignements tél. 51 21 51.
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Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

La famille de

Madame Odette GOLAY
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
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.
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Les avions américains
devront
être contrôlés

Une enquête a été officiellement
ouverte aux Etats-Unis à la suite de
défauts de fabrication décelés dans
des plaques d' aluminium équipant
notamment les « Jumbo 747 » , a an-
noncé mercredi l'Administration fé-
dérale américaine de l'aviation
(FAA).

L'aluminium en question ayant été
livré aux principa'ux constructeurs
aéronautiques américains (Boeing,
Bell , Douglas, Fairchild et Sikorski),
une grande partie de la flotte aérien-
ne militaire et civile des Etats-Unis
f?era vérifiée en vue de découvrir des
défauts possibles, a aj outé la' FAA.

Le porte-parole a toutefois tenu à
souligner qu 'il n'était absolument pas
question pour le moment d'immobi-
liser les appareils.

Les feuilles d' aluminium, fabri-
quées par la compagnie « Reynolds
Metals Co. » , ont été également li-
vrées à des constructeurs étrangers,

(ats, reuter)

Conflit du Sahara : le Maroc annonce
le retrait de ses troupes de Mauritanie
> Suite de la lre page
Le gouvernement de Rabat est , sur

ce point , soutenu par la presse ma-
rocaine qui l'incite à intervenir. Le
Maroc peut aussi compter sur le
« soutien résolu » du Sénégal : le
premier ministre sénégalais, M.
Abdou Diouf , l'a déclaré jeudi à l'is-
sue d'une audience avec le roi Has-
san II, à qui il a remis un message
du président Senghor.

« Les Accords d'Alger sont nuls et
non avenus », a en effet déclaré hier
le ministre marocain des Affaires
étrangères, M'Hamed Boucetta au
micro de « France Inter » .

Evoquant l'accord entre la Mau-
ritanie et le Polisario, M. M'Hamed
Boucetta a précisé : « Faisant fi de
tout engagement bilatéral ou inter-
national , ces signataires se sont ar-
rogé le droit et la légitimité. Ils ont
ignoré la représentativité nécessaire
qu 'exige d'eux notamment le Maroc,
pour disposer du devenir de leur

voisin. De même, ils n ont pas (pris
en considération la stabilité de la
région. Par la voix la plus autorisée,
celle de son souverain, a poursuivi le
ministre marocain des Affaires
étrangères, le Maroc a déclaré qu 'il
prendra , dans la sérénité mais avec
fermeté, toute sa responsabilité pour
la défense de tous ses droits, pour la
sauvegarde de son intégrité territo-
riale et pour assurer sa sécurité ainsi
que la stabilité de la région ».

Le premier ministre sénégalais, M.
Abdou Diouf , a quitté hier matin
Rabat au terme d'une brève visite
au Maroc, au cours de laquelle il a
remis un message personnel du pré-
sident Léopold Sedar Singhor au roi
Hassan II.

Peu avant son départ pour Dakar ,
M. Diouf a déclaré qu 'il avait été
chargé par le président Senghor de
transmettre l' expression de « l'en-
tière solidarité et du soutien résolu
du Sénégal au Maroc en ce qui con-
cerne le problème préoccupant et
angoissant du Sahara » .

LA MAURITANIE MOBILISE
MORALEMENT

Enfin , le ministre mauritanien de
l'Intérieur, le lieutenant-colonel
Amadou Dia , a demandé mercredi à

la population de « barrer la route à
toute subversion » , au cours d'une
manifestation populaire en faveur
de la paix , tenue au stade de la ca-
pitale mauritanienne.

Il a déclaré que « la marche vers
la paix sera difficile, le chemin
long » , ajoutant que « si le peuple
est mobilisé, il peut renverser tous
les obstacles et empêcher que la
subversion trouve sa place » .

Le ministre répondait à une
motion de soutien lue par un comité
de travailleurs et d'étudiants qui
avaient organisé le meeting.

Cette motion soutient l'Accord
d'Alger signé avec le Front Polisa-
rio , et évoque le droit du peuple
sahraoui. « Nous tenons à proclamer
solennellement, dit le texte, que
notre peuple est sorti d'une guerre
pour chercher la paix , qu 'il n'a au-
cune revendication sur aucun terri-
toire , qu 'il ne fait  que rendre justice
au peuple sahraoui, mais qu 'il saura
répondre à toute agression ou sub-
version de nature à lui imposer un
choix contraire à ses intérêts ».

La réunion au stade avait été pré-
cédée par un grand défilé à travers
toute la ville de plusieurs cortèges
portant des banderoles.

(ats , afp, reuter)
Retour à la voile:
un cargo «deux-mâts» américain

? Suite de la lre page
« Tout le monde me disait que

j 'étais fou lorsque j' ai entrepris cette
construction » , se rappelle cet aven-
turier de fin de siècle, ce pionnier à
rebours de la marine marchande.

Le « John Leavitt » est un deux-
mâts en bois de 30 mètres, conçu
d'après les modèles du 19e siècle ,
doté de deux mâts de 25 mètres et
d'une voilure de toile. Son seul be-
soin en carburant est une petite
quantité de mazout pour actionner
ses pompes, générateurs et grues
hydrauliques.

Avec une capacité de charge de
150 tonnes, le « John Leavitt » peut
transporter le chargement de cinq
camions semi-remorques. Son faible
tirant d'eau lui permet d'entrer dans
les petits ports. Ackerman calcule
que le carburant représente actuelle-
ment 40 pour cent du coût de fonc-
tionnement d'un cargo à moteur. Il
estime que son Schooner convient au
transport de matériaux encombrants
tels que le bois tropical, le granit, le
sel et les matériaux de construc-
tion.

Le coût de la construction est un
« secret commercial » . On l'estime à
un minimum de 300.000 dollars

(500.000 francs suisses). En dépit des
économies en carburant , le capitaine
ne sait pas si son entreprise gagnera
de l'argent.

Jusqu'à la deuxième Guerre mon-
diale, plusieurs centaines de bateaux
à voile vaquaient de port en port le
long des côtes des Etats-Unis. Ils fai-
saient exactement ce qu 'Ackerman
envisage de faire: transporter des
cargaisons de charbon, de pétrole, de
bois , de céréales, de meubles, de
granit ou de poisson en conserve en
faisant du cabotage.

Le gouvernement américain com-
mence à s'intéresser aux bateaux à
voile. L'Administration maritime
américaine a proposé des modèles
plus de 100 fois plus gros que le ba-
teau d'Ackerman.

Le « John Leavitt » doit faire voile
dans quatre ou six semaines, après
avoir été équipé de matériel électro-
nique. Ackerman, son capitaine de 36
ans, sera accompagné de trois hom-
mes d'équipage, et pourra prendre
jusqu'à six passagers payants.

Il n 'a pas encore décidé de sa pre-
mière cargaison pour le voyage inau-
gural. « J'attends le plus offrant »,
dit-il. (ap)

un Pape qui fait des remous...
> Suite de la lre page

Off ic ie l lement , le Vatican s'abs-
tient de tout commentaire sur la vie
privée du souverain pont i fe  — qui
passe pour avoir été un sporti f  êmê-
rite (skieur, canoéiste et grimpeur)
dans sa Pologne natale.

Le p ère Fiorengelo Puzzi, le curé
de la paroisse de Castel Gandol fo ,
s'est dit surpris de tout le bruit f a i t
autour des vacances du Pape. « Je
pense que puisque cette piscine exis-
te, il ne fa i t  aucun doute que le Pape
y va nager », a-t-il dit.

En tout état de cause, pèlerins et
touristes se pressent chaque jour à
Castel Gandolfo , pendant ces mois
d'été — bien que les audiences publi-
ques n'aient lieu que le dimanche.

Ils achètent des souvenirs — cartes
postales , cendriers, portraits enca-
drés de Jean Pau l II — et posent
pour la postérité aux côtés de gardes
suisses, à l' entrée du palais.

« Nous n'avons jamais vu autant
de pèlerins polonais, comme on pou-
vait s'y attendre, mais aussi beau-
coup de touristes venant de pays
non-catholiques, comme la Finlande
et la Norvège », a déclaré un vendeur
de souvenirs, dont le magasin est
voisin du palais.

Jean Paul II  qui, dit-on, pro f i te  de
son séjour à Castel Gandol fo  pour
« travailler en se reposant et se repo-
ser en travaillant », apprécie mani-
festement les jours ensoleillés et les
soirées fraîches  dans ce domaine qui
domine le lac d'Alano. Il a l'air hâlé ,
en excellente f o rm e et semble avoir
repris les kilos perdus lors de son
voyage en Pologne , en juin.

Loin du protocole romain, il a dé-
jeuné avec les fami l les  de fonction-
naires du Vatican, il a passé deux
heures en compagnie de jeunes Ita-
liens guéris de la drogue, et a accom-
pagné , dans une danse fo lk lor ique ,
des gens venus du sud de la Pénin-
sule.

Il est aussi devenu « le Pape de
l'hélicoptère », moyen de transport

qu 'il emprunte chaque mercredi pour
regagner Rome, où l' attendent une
audience générale et divers dossiers
à régler.

« Il n'existe pas de routine avec ce
Pape , déclare le père Puzzi. Il va où
il veut. Il f a i t  sa promenade sans
songer à dire à l' avance où il va. Il
ouvre la porte et sort » . (ap)

Iran: égalité de la femme abolie
Presse et j ustice à la une

? Suite de la lre page
Dans la nuit de mercredi à jeudi,

des « Gardiens de la révolution »,
agissant sans mandat , ont tenté d'ar-
rêter l'un des membres du Conseil
de la rédaction du journal. Ils en ont
été empêchés par des résidents de
l'immeuble du journaliste.

La radio de Téhéran a d'autre part
annoncé hier que M. Mehdi Hadavi,
procureur général des Tribunaux is-
lamiques révolutionnaires, qui avait
présenté sa démission, il y a un
mois , à l'ayatollah Khomeiny, se
l'est vu refusée.

Les Tribunaux islamiques ont fait
condamner hier à des peines de
fouet et de plusieurs années de pri-
son, des personnes reconnues coupa-
bles d'adultère. Enfin, les observa-
teurs remarquent que le Ramadan
est suivi avec un certain
relâchement par rapport à l'année
dernière.

Le ministre iranien de la Justice,
M. Ahmed Sadr Sayed Djavadi , a
annoncé hier que le système
judiciaire iranien allait être réformé
pour le rendre compatible avec les
principes de l'islam.

Il n 'y aura plus de femmes ma-
gistrats, ni de Cours d'appel , précise
le ministre dans une interview pu-
bliée par le quotidien « Keyhan ».

Les nouveaux tribunaux seront

composés de trois juges et si un ac-
cusé est reconnu coupable, il n'aura
aucun moyen de faire appel de la
décision.

Les Tribunaux islamiques se char-
geront des affaires de divorce et
d'héritage.

Le ministre a laissé entendre que
le Code de la famille promulgué par
l'ancien régime, et qui accordait
théoriquement aux femmes les
mêmes droits qu 'aux hommes, pour-
rait être aboli, (ats, afp, ap)

L'Etat au bord de la faillite

> Suite de la lre page

Pour M. Dayan, l'incapacité du
gouvernement à réduire l'inflation
qui se dirige vers le taux annuel de
100 pour cent , son manque d'orienta-
tions économiques, sa dépendance
vis-à-vis de l'aide étrangère, font
qu 'Israël apparaît au bord de la fail-
lite et devient la proie des pressions
extérieures. Cette faiblesse d'Israël
est pour M. Dayan la cause d'un
« véritable changement de la politi-
que américaine ».

Israël craint que Washington, pour
faire plaisir aux Arabes, ne cherche à
améliorer la position des Palestiniens
par une nouvelle résolution au Con-
seil de sécurité des Nations Unies. La
dispute sur la supervision du Traité
de paix israélo-égyptien par les Na-
tions Unies demeure sans solution.
Washington continue à condamner la

création de points de peuplement
juifs  en Cisjordanie et les bombarde-
ments israéliens au Sud-Liban.

M. Dayan a également critiqué la
manière dont sont menées les négo-
ciations sur l'autonomie palestinien-
ne. Par ailleurs le ministre de la Dé-
fense M. Ezer Weizman s'est vu
accuser récemment d'être trop indul-
gent à propos des violations du Trai-
té dont se serait rendue coupable
l'Egypte. Cette fois, les critiques
émanaient de M. Dayan, et du minis-
tre de l'agriculture M. Ariel Sharon,
dont la préoccupation principale est
les points de peuplement dans les
territoires occupés. Quant au minis-
tre des Finances M. Simha Ehrlich , il
est tellement critiqué qu 'il a proposé
sa démission à M. Begin le mois der-
nier.

Il apparaît de plus en plus a cha-
cun qu 'une telle situation ne saurait
durer indéfiniment. Mais comment
en sortir ?

Dans son interview, M. Dayan a
laissé entendre qu'il pourrait démis-
sionner « si le gouvernement adop-
tait une politique que je considére-
rais comme allant au-delà de ce que
je peux tolérer moi-même ». Mais il
s'agirait d'un simple geste de protes-
tation , car M. Dayan n'a pas de base
politique qui lui soit propre. Il a par
ailleurs lui aussi des ennuis de santé
et a été opéré en juin d' une tumeur
cancéreuse à l'intestin.

M. Dayan a parlé d'une éventuali-
té plus intéressante: il s'est déclaré
favorable à la formation d'une large
coalition gouvernementale qui com-
piendrait le parti travailliste, écarté
riu pouvoir par M. Begin en 1977.

(ap)

Israël malade de son gouvernement

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR __

Or donc, depuis mercredi matin ,
! un peu plus d' un millier d'exem-
I plaires de l'hebdomadaire américain
j « Time » ont fait leur apparition
| dans les kiosques de Pékin. Chan-
I ghaï et Canton. Un événement qui
va se transformer en habitude , se-

i maine après semaine.
En République populaire de

Chine, on pourra lire les mêmes
j informations qu 'à New York , Tel
Aviv , Helsinki, Belgrade , Lisbonne

I ou Berne... Plus ou moins... Car il y
a des éditions continentales qui
mettent l'accent sur les sujets qui
intéressent plus particulièremenl
les lecteurs auxquels elles
s'adressent.

Un hebdomadaire comme «Ti-
me » est donc un peu à l'image d'un
grand magasin: chacun dans le ca-
dre du choix d'articles qui lui est
offert , s'arrête au « produit » qui

I retiendra plus particulièrement son
I attention.

A cette différence près que l'on
peut , dans un commerce, échanger
l'article qui ne donne pas satisfac-
tion , tandis que dans une revue...
Ce qui est livré est livré.

Dans l'édition du G août , le grand
hebdo US présentait par exemple
« 50 visages pour le futur  »; des pa-
ges tendant à démontrer que, con-
trairement aux idées reçues, le
monde et notamment les Etats-
Unis, ne manquent nullement de
jeunes talents: sciences, arts , indus-
trie , management, il y en a par-
tout.

Le 35e portrait a retenu plus par-
ticulièrement l'attention de nom-
breux lecteurs: Mark Ptashne, 35
ans, spécialiste en biologie molécu-
laire de Harvard , au suj et duquel
on peut lire qu'il a décelé une mo-
lécule appelée « répresseur » qui
régularise les fonctions génétiques,
une clé possible dans l'étude du
cancer ».

Autant qu'on le sache tout de sui-
te, cette dernière affirmation est
non seulement fausse, mais malheu-
reuse. Il aurait fallu vérifier...

C'est M. Mark Ptashne lui-même
qui l'a affirmé au téléphone à un
industriel du canton décidé à tout
mettre en œuvre, à tout explorer
pour sauver un proche atteint de la
terrible maladie. Grâce à la prover-
biale efficacité des Américains, un
quart d'heure avait suffi pour
atteindre le savant 'à son domicile
privé, apprendre de sa bouche que
sa découverte n'avait rien à voir
avec le cancer et... ressentir au
coeur avec le choc d'un espoir déçu
peu après être né, une certaine
indignation !

Oh, bien sûr, il ne s'écoule guère
de mois sans que ne soit annoncé
un progrès dans la direction de la
connaissance de l'un ou l'autre élé-
ment des mécanismes de la vie. Il
est tentant de rapprocher ces nou-
velles de problèmes qui posent à
chacun de gros points d'interroga-
tion.

S'il existe au monde une informa-
tion & manier avec une délicatesse
extrême, à défaut de science, c'est
bien celle ayant trait au cancer.

D'autre part, il est toujours possi-
ble — et ceci quotidiennement —
qu'une information invérifiable sur
le moment se révèle inexacte par la
suite. Ce sont les risques du mé-
tier.

Sans vouloir donner de leçon à
quiconque en conséquence, il n'en
est pas moins vrai que la petite
phrase qui semblait à tort émaner
du professeur Ptashne lui-même,
pour avoir été posée avec une cer-
taine légèreté n'en a pas moins
acquis un gros poids, à cause du
caractère, de la présentation et de
l'audience de l'article en cause.

« Time » arrive en Chine... Sur ce
continent, il ne faut parfois pas
beaucoup plus qu'un ou deux pavés
de cette dimension pour perdre la
face.

Roland CARRERA

On coup de fil...

• HONG-KONG. — Le capitaine
d'un cargo ayant amené illégalement
plus de 3000 réfugiés à Hong-Kong a été
condamné à six ans et demi de prison
par un tribunal de la colonie britanni-
que.
• ASUNCION. — Une action judi-

ciaire a été ouverte par le procureur
de la République pour le retrait de la
citoyenneté paraguayenne au criminel
de guerre nazi Joseph Mengele.
• SÉOUL. — Vingt-quatre espions

non-coréens, qui ont opéré en Corée du
Sud pendant cinq ans, ont été arrêtés.
• EDIMBOURG. — Deux plongeurs

professionnels sont morts après avoir
agonisé pendant 17 heures à plus de 150
mètres de fond , le câble d'amarrage de
leur cloche de plongée ayant cédé.
• YAOUNDÉ. — Une chasse à l'hom-

me est organisée depuis mercredi matin
pour retrouver l'ex-président de Gui-
née équatoriale, M. Macias Nguema, qui
a réussi à prendre la fuite.

C BEYROUTH. — La Chambre liba-
naise des députés a voté la confiance
au nouveau gouvernement de M. Salim
Al Hoss.

O PÉKIN. — Selon un journal de
Hong-Kong, les affiches murales (Dazi-
baos) ont disparu dans la plupart des
villes chinoises, sauf dans la capitale.
• SARREBRUCK. — Un Phantom de

VUS Air-Force s'est écrasé hier sur un
village, endommageant plusieurs bâti-
ments. Sept personnes ont été blessées.

® TEL AVIV. — Des poursuites judi-
ciaires ont été officiellement engagées
contre M. Samuel Flatto Sharon accusé
d'avoir acheté des voix pour se faire
élire à la Knesset.
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Le temps deviendra partiellement en-

soleillé, notamment sur le Plateau et
en Valais.

Niveau du lac de Neuchatel
Hier , à 6 h. 30 : 429,29.


