
La Mauritanie va laisser
les mains libres à Rabat

Sahara occidental

Le problème du Sahara occidental
a connu samedi un nouveau rebon-
dissement avec l'annonce par la ra-
dio marocaine que Dakhla , seule
ville du Tiris-el-Gharbia , est prati-
quement passée sous l'administration
de Rabat. Cette annonce intervient
alors que, selon les observateurs, un
« marché » aurait été conclu ven-
dredi soir entre Marocains et Mauri-
taniens pour que Nouakchott laisse
les mains libres à Rabat dans cette
portion du Sahara occidental qui
était administrée par la Mauritanie
depuis novembre 1975. En échange,
les Marocains ne feraient rien pour
favoriser l'action d'un « comité des
officiers libres mauritaniens », oppo-
sé à la politique du gouvernement

de Nouakchott , lequel a décidé de se
retirer du Sahara et a reconnu le
Front Polisario.

La présentation officielle de ce co-
mité à Rabat vendredi pendant la
visite au Maroc du premier ministre
mauritanien, le lieutenant-colonel
Ould Haidalla, a failli provoquer la
rupture entre les deux pays. A son
arrivée vendredi matin à Rabat , la
délégation mauritanienne s'em-
ployait à tenir des propos rassurants
pour le Maroc. Elle insistait notam-
ment sur le fait que « le retrait de
l'administration mauritanienne du
Tiris-el-Gharbia n'était pas pour de-
main ». Dans l'après-midi du même
jour se tenait à Rabat , sous le patro-
nage des autorités marocaines, une
conférence de presse destinée à faire
sensation. Un officier mauritanien.,
le colonel Abdelkader, ancien com-
mandant de l'armée de l'air et an-
cien ministre, annonçait la formation
d'un « comité clandestin des officiers
libres mauritaniens » afin de lutter
contre l'action « capitularde » de
l'actuel gouvernement militaire de
Nouakchott. Dans la délégation mau-
ritanienne, rapidement informée du
« coup fourré » marocain, ce fut la
consternation et l'on parla d'un
brusque retour à Nouakchott.

? Suite en dernière page

L'ex-«France> sera
transformé en RFA

Malgré les manifestations des syn-
dicalistes français , l' ex-« France »,
baptisé « Norvay » par son nouveau
propriétaire norvégien, M. Knut
Ullstein Kloster, ne sera pas trans-
formé au Havre mais en Allemagne
de l'Ouest.

M. Kloster a annoncé lui-même la
décision samedi à Oslo en expliquant
que les chantiers navals de Bre-
merhaven proposent un devis moins
cher et des délais plus réduits: sept
mois et demi contre dix mois.

Cependant, a-t-il ajouté, les chan-
tiers navals français pourraient , s'ils
sont concurrentiels, recevoir com-
mande de deux nouveaux paquebots
que son armement a l'intention de
lancer bientôt.

Selon les syndicalistes, les travaux
envisagés étaient évalués à plus de
150 millions de francs français, soit
plus d'un million d'heures de travail
pour plusieurs milliers de salariés
pendant plusieurs mois.

(ap)

Carter contre un Etat palestinien
mais l'OLP reste disposée à négocier avec les Etats-Unis

Le président Jimmy Carter a ré-
affirmé son opposition à la création
d'un Etat palestinien, dans son in-
terview hebdomadaire aux direc-
teurs de journaux des Etats-Unis,
diffusée samedi par la Maison-Blan-
che.

Pour M. Carter, la création d'un
tel Etat ne serait une bonne chose
ni pour les Palestiniens, ni pour
les Etats arabes concernés dans la
région, ni pour Israël.

« Je ne traiterais avec l'OLP que
si elle accepte deux choses: le droit
à l'existence d'Israël et le fait que
la résolution 242 des Nations Unies
est un document indissolublement
lié à ce problème ».

Au cours des derniers jours, rap-
pelle-t-on à Washington, plusieurs
déclarations officielles américaines
avaient suscité des inquiétudes au
sein du gouvernement israélien.

Mais au cours d'un entretien «d'é-

claircissement» à la Maison-Blanche
mercredi dernier avec l'ambassadeur
d'Israël, M. Ephraim Evron, le secré-
taire d'Etat américain Cyrus Vance
et le président Carter avaient assu-
ré que Washington mettrait son veto
à toute résolution des Nations Unies
visant à un amendement du texte de
la résolution 242, avec une réfé-
rence au droit à l'auto-détermination
et à l'indépendance des Palestiniens.

> Suite en dernière page

Un tigre à pile
OPINION 

Stimulé par la crise du pétrole, le
monde d'aujourd'hui ressemble un
peu à cette fin du siècle dernier qui
voyait les inventeurs - techniciens
de génie, casse-cou ou aimables
fantaisistes — chercher à voler sur
un plus lourd que l'air. Les engins
les plus invraisemblables, les solu-
tions les plus folles, les formules les
plus délirantes défrayèrent la chro-
nique avant que Clément Ader puis
les frères Whright fassent passer le
rêve dans la réalité.

Dans le domaine des énergies
nouvelles, dans la recherche d'une
alternative au pétrole, devenue pré-
occupation numéro 1 de la planète,
c'est le grand brassage d'idées, la
multiplication des propositions, des
expériences, le haro sur le soleil, les
marées, le vent ou même le fumier.
Pas touj ours raisonnablement, avec
beaucoup plus de passion que de
pragmatisme, une course au con-
cours Lépine plus que l'amorce d'un
virage technologique.

L'une de ces orientations nova-
trices, c'est la voiture électrique.
Rien de bien révolutionnaire dans
le principe, mais un pouvoir de sé-
duction nouveau, conditionné par la
situation. On en vante les qualités :
propreté, silence, et Ton s'habitue à
ses défauts qui ne font pourtant pas
que la pénaliser, mais la condam-
nent. Des gens très sérieux, pour-
tant, croient en son avenir, parti-
culièrement — cela ne surprendra
personne — les fournisseurs d'élec-
tricité. Les Forces motrices du
Nord-Est de la Suisse (NOK) et les
Forces motrices bernoises, par
exemple, qui ont collaboré aux es-
sais de 130 véhicules de ce genre et
qui les ont trouvés particulièrement
concluants ; l'Electricité Neuchâte-
loise SA (ENSA), leurs confrères du
canton , qui est intéressée dans la

le voiture électrique, la Pilcar, fa-
briquée chez Sbaro à Grandson ;
des communes, comme Yverdon, qui
a précisément acheté un de ces
engins ; des particuliers qui s'ima-
ginent déjà se servir de leur auto-
mobile comme de leur rasoir...

Pourtant, en l'état actuel des cho-
ses, la voiture électrique ne saurait
prétendre être une alternative au
production en petite série d'une tel-
traire, et n'en déplaise à ses parti-
sans, elle est source de gaspillage,
consacrant l'essentiel de son énergie
à transporter des batteries
d'accumulateurs pesantes et encom-
brantes. Autonomie, vitesse et ca-
pacité sont réduites de ce fait au
minimum tolérable. Enfin, le prin-
cipe même d'un tel véhicule est à
l'origine d'un gâchis important d'é-
nergie, par déperdition d'électricité
durant la recharge des accumula-
teurs notamment. De l'électricité
dont une bonne partie est produite
à partir du pétrole !

Ce n'est donc pas demain que les
voitures électriques, qui resteront à
usage bien spécifique, détrôneront
l'automobile traditionnelle. La ré-
volution , sans aucun doute, s'opére-
ra avec la mise au point d'un car-
burant de remplacement qui
pourrait être obtenu, effectivement ,
par le traitement de toutes sortes
de déchets dont notre société est
grande productrice. Mais là, ce n'est
pas tant l'obstacle technique qui est
à vaincre, contrairement à l'idée
communément répandue, qu'un pro-
blème financier.

Mettre un nouveau tigre dans le
moteur , c'est bien gentil. A condi-
tion que son rendement fiscal ne
baisse pas !

J.-A. LOMBARD

Iran: loi sur la presse et
réorganisation de l'armée

Assuré d'une confortable majorité
— environ 80 pour cent des élus —

au sein de « l'Assemblée des ex-
perts » chargée de rédiger la Cons-
titution iranienne, l'ayatollah Kho-
meiny procède systématiquement à
la réorganisation de l'armée et à
la mise au pas de la presse.

La réorganisation de l'armée, très
affectée par l'indiscipline et les
purges systématiques ordonnées
après la chute du chah et la « dis-
parition » de ses généraux et ca-
dres se poursuit. La reprise en
main du ministère de la Défense
s'est concrétisée samedi par la nomi- ? Suite en dernière page

nation du général Ezzatollah Nou-
rai au poste de vice-ministre et la
promotion du général Mostafa Mos-
tafavi au poste d'adjoint au com-
mandant en chef des forces terres-
tres.

Quant à la démission du comman-
dant en chef de l'armée de l'air, le
général Asgha Imanian, elle est due,
selon la presse de Téhéran, à son
refus de négocier avec les techni-
ciens de l'aviation qui réclament de-
puis de nombreuses semaines la
création de « comités de soldats ».

Un millier de morts
Rupture d'un barrage en Inde

Un millier de personnes ont , selon
un bilan provisoire, trouvé la mort
samedi après l'effondrement d'un
barrage de l'Etat indien de Goujarat ,
qui a déchaîné des torrents.

En quelques minutes, la ville de
Morvi était sous 4,5 mètres d'eau.

Les blessés et sans abri n'ont pas
encore été dénombrés.

Selon l'agence indienne de presse
« PTI », l'armée, qui a reçu le renfort
de la police de réserve, tente ac-
tuellement de sauver trois cents per-
sonnes bloquées dans une région
inondée, mais les intempéries inter-
disent l'usage d'hélicoptères.

La mousson sévit dans diverses
parties de l'Etat depuis deux semai-
nes. Les torrents issus de l'effondre-
ment du barrage se sont déversés
dans des quartiers déjà touchés par
des inondations, (ats, reuter)

Peut-être «un nouveau Cuba »
Si l'Occident n'aide pas le Nicaragua

Le Nicaragua pourrait devenir « un nouveau Cuba » si l'Occident ne
se décide pas rapidement à fournir une aide substantielle à Managua, a
déclaré un représentant du nouveau régime, hier, à Copenhague.

Dans une interview publiée par le quotidien suédois « Svenska Dag-
bladet », M. Eduardo Kuhl, ambassadeur de la junte pour l'Europe, a pré-
cisé que « si le monde occidental n'accorde pas immédiatement une aide
à la reconstruction du Nicaragua, celui-ci se tournera vers les pays com-
munistes » . « Nous érigerons alors, a souligné M. Kuhl, un nouveau Cuba
au lieu de construire un nouveau Nicaragua. »

Quelque 300.000 personnes manquent de nourriture, 70 pour cent de
la population est au chômage, la guerre ciivle a fait trente mille morts, a
expliqué M. Kuhl . Il a en outre accusé le régime somoziste de n'avoir
laissé au pays que trois millions de dollars sur un crédit de 65 millions
que Managua avait obtenu en mai du Fonds monétaire international.

(ats, afp)

SPORTS

Brigitte Wehrli , championne
suisse sur 100 et 200 m. (asl)

Q ATHLETISME : Records bat-
tus aux championnats suisses.
Deux titres pour le Neuchâ-
telois Egger.

$ AUTOMOBILISME : Jones ga-
gne le Grand Prix d'Autriche.

O FOOTBALL : Servette et
Grasshoppers ne font pas de
cadeau. L'équipe suisse pour
Neuchâtel est formée. Tirage
au sort de la Coupe.

£ MOTOCYCLISME: Succès hel-
vétique en side-cars au Grand
Prix d'Angleterre.
Lire en pages 10*, 14, 15 et 16.

35.000 personnes pour célébrer le cheval
76e Marché-Concours de Saignelégier

C'est par un temps pluvieux qu'a commencé samedi
le 76e Marché-Concours de chevaux de Saignelégier, Fê-
te du cheval qui s'est terminée hier sous le soleil. S'il y
avait un peu moins de monde samedi (on a tout de même
enregistré 4500 entrées), ce sont près de 35.000 personnes
qui étaient présentes le dimanche, autour de l'hippo-
drome ou au village où la foire a été particulièrement
animée.

Plus de 430 chevaux ont défilé samedi devant le jury
dont le président, M. Joseph Annaheim, vétérinaire can-
tonal, a relevé qu'une fois encore la qualité était en pro-
gression, aussi bien en ce qui concerne le cheval franc-
montagnard que le demi-sang. Plusieurs affaires ont
été conclues à des prix élevés et, pour la première fois

depuis de nombreuses années, le marché du cheval se
porte mieux que le marché du bétail bovin. L'après-midi
a été consacré à une présentation de chevaux du Syn-
dicat du haut de la vallée de la Sorne, avec le Quadrille
campagnard, suivi de quatre courses avec pari mutuel.

Après une nouvelle présentation de chevaux diman-
che matin et le banquet officiel, le cortège folklorique
a été consacré cette année à la forêt. Plusieurs chars et
groupes de musique ont défilé, prédédant les courses,
toujours hautes en couleurs. L'invité d'honneur était cette
année la commune de La Chaux-de-Fonds, ainsi que
celles de La Sagne et des Planchettes.

Lire en pages 11, 12 et 13



«Semaine artistique du Jura neuchâtelois» et «Prix de soliste» de l'AMS
Importantes manifestations musicales à La Chaux-de-Fonds

Dès dimanche 19 août et jusqu 'au 26 août ', La Chaux-de-Fonds sera le siège de
manifestations musicales d'un intérêt tout particulier. Grâce à la collaboration
du Rotary-CIub et du Conservatoire de La Chaux-de-Fonds et du Locle, il s'agira
tout d'abord d'un cours d'interprétation donné par Harry Datyner, pianiste de
renom international qui dirige aujourd'hui les classes de virtuosité du Conser-
vatoire de Genève.
Une douzaine de jeunes interprètes de différentes nationalités ont répondu à
l'invitation des organisateurs chaux-de-fonniers, ils viennent de Belgique , Rou-
manie , URSS, Italie , Pologne, de Suisse et logeront chez l'habitant. Tous ont
été entendus préalablement par Harry Datyner, ce qui garantit un haut niveau
à ces exécutions.
Les cours auront lieu au Conservatoire dimanche , mardi , mercredi , jeudi et
vendredi. Ils seront donnés à huis-clos le matin , ils sont ouverts au public l'après-
midi. Il est possible de se procurer des cartes d'auditeurs, importantes réduc-
tions pour les étudiants.

CONCERT D'OUVERTURE
Le concert d'ouverture de cette « Se-

maine artistique du Jura neuchâtelois »
enregistré par la Radio Suisse romande
aura lieu à la Salle de musique lundi 20
août. L'Orchestre des solistes romands,
rentrant du festival de Stavelot
(Belgique), interpréteront sous la
direction d'Arpad Gerecz , des œuvres
de Telemann, Ligeti , Bartok et des
pièces anonymes françaises, tandis que
Harry Datyner sera le soliste du con-
certo KV 271 en mi bémol majeur de
Mozart. Le public aura l'occasion
d' ?pplaudir les jeunes interprètes au

La «Semaine artistique du Jura
neuchâtelois », un événement musical
important qui a lieu pour la première
fois à La Chaux-de-Fonds et qui
pourrait , dans la mesure où le public
régional répondra favorablement à l'in-
vitation qui lui est faite (concerts,
cours) être répété chaque année, ce
qu 'on espère naturellement.

PRIX DE SOLISTE 1979 DE
L'ASSOCIATION DES MUSICIENS
SUISSES

La « Semaine artistique du Jura neu-
châtelois » s'achèvera les 25 et 26 août
par le concours national d'exécution
musicale dit « Prix do soliste » de
l'AMS.

Le public est invité à assister aux
épreuves de ce concours national
annuel — l'entrée est libre — dont le
niveau est comparable au concours
international d'exécution musicale de
Genève. Il se déroulera pour la quatriè-
me fois à la Salle de musique de La
Chaux-de-Fonds et est destiné à ré-
compenser, sans limitation d'instru-

cours d'un concert de clôture,
également enregistré par la RSR, le 24
août au Conservatoire. Nous donnerons
connaissance du programme en temps
et lieu.

ments, de jeunes artistes suisses âgés
de 30 ans au maximum pour la haute
qualité de leurs interprétations.

Onze candidats ont été retenus cette
année. Chacun d'eux se produira dans
un programme d'une durée de 30 à 40
minutes composé de trois ou quatre
œuvres dont une au moins écrite par
un compositeur suisse. Le jury sera
formé des membres du comité de
l'AMS: président Klaus Huber, Robert
Falier , Jean Balissat, Charles Dobler ,
Urs Frauchiger, Eric Gaudibert , Ràto
Tschupp et Fritz Muggler.

Cinq candidats se produiront samedi
soir dès 19 h. 15 à la Salle de musique:

Thomas Brand , clarinettiste, Lucerne
(œuvres de Stamitz, Kelterborn,
Poulenc).

Martha Khakzad , cantatrice, Wohlen
(airs de Mozart , Alabiev , Martin , Moes-
chinger , Delibes, Strauss).

Jurg Luthy, pianiste, Bâle (Mozart ,
Suter , Prokofiev).

Dieter Flury, flûtiste zurichois instal-
lé à Venne (Godel , Bach , Ibert).

Theresia Klenzi , cantatrice , Bâle
(Bach , Fauré, Holliger, Schubert).

Trois candidats se présenteront
dimanche matin dés 10 h. 30:

Dagmar Clottu , pianiste , Bienne (Mo-
zart , Liszt , Semini, Ginastera).

Daniel Corti , altiste, Zurich (Bach ,
Vuataz , Schubert).

Marc Reift , tromboniste, Berne
(Perrin , Hindemith , Martin).

Trois candidats dimanche dès 15 h.:
Thomas Schiblcr , bassoniste zurichois

vivant à Munich (Vivaldi , ïchibler ,
Saint-Saens).

Andréa Rose , cantatrice , Ruschlikon
(Haendel , Strauss , Kunz , Verdi , Doni-
zetti).

Christophe Delz , pianiste , Binningen
(Beethoven , Delz , Liszt).

Les résultats seront proclamés à 19
heures.

L'intérêt de ces manifestations est in-
déniable , tant il est évident qu 'une im-
portante émulation en découle. Le
public régional, plus encore que celui
des villes situées sur les grands axes de
circulation doit s'en persuader ,

D. de C.

La mosaïque antique
est la parente pauvre de l'archéologie

Rassembler de petits fragments de
marbre ou de pâte de verre colorée
pour constituer un pavement ou un dé-
cor mural , c'est une attitude artistique
humaine aussi vieille que nos premiè-
res grandes civilisations. La mosaïque,
c'est la Mésopotamie, Mycèncs, la Grè-
ce, les Romains et tous leurs descen-
dants du Haut et Bas-Empire pour cul-
miner sans doute dans la splendeur
unique des grands ensembles décoratifs
de Ravenne. C'est au reste encore au-
jourd'hui une technique bien vivante
d'ornement des jardins, patios, monu-
ments publics. Il y a des créateurs de
mosaïque et des spécialistes aussi pour
restaurer et recomposer celles que l'on
retrouve continuellement au hasard des
fouilles ou des grands travaux. Ces
derniers ne manquent pas d'ouvrage et
les constatations des savants qui ont
étudié la mosaïque autique sont plutôt
atterrantes !

Il y a mille bonnes raisons pour que
les mosaïques de sol retrouvées — ce
sont de beaucoup les plus nombreuses —
subissent les injures du temps: les fis-
sures et les affaissements, le décèle-
ment des cubes sous l'action des intem-
péries ou de la végétation poussant
dans les interstices, les animaux
fouisseurs. Mais, à vrai dire, ce sont
surtout les hommes qui les détruisent,
et ceci depuis des siècles, parce qu 'elles
gênent les cultivateurs, les promoteurs,
les entrepreneurs de travaux publics ou
qu'elles sont abandonnées sans précau-
tion à la pluie, au gel et au vandales.

DES DOCUMENTS D'HISTOIRE
Un technicien de la conservation, M.

Claude Bassier déclarait récemment
que 50.000 à 70.000 mètres carrés de
mosaïques antiques décoraient le sol

des habitations ou des monuments de la
Gaule et qu 'on en possède à peine 2500
mètres carrés , souvent dans un état de
conservation désastreux. Il en existe de
fort belles à Lyon, à Saint-Paul-les-Ro-
mans dans la Drôme, à Vienne dans
l'Isère. Or sur 1624 mosaïques ancien-
nes étudiées, seule une dizaine de mo-
saïques conservent plus de 70 pour
cent de la surface d'origine. Le nombre
de celles qui ont pu être traitées, dépo-
sées, transférées dans un musée repré-
sente un peu plus de dix pour cent des
œuvres recensées. C'est un butin bien
mince et la liste est longue des destruc-
tions , par la malveillance, ou grave-
ment détériorées parce que enlevées et
déplacées sans soin, voire volontaire-
ment détruites et recouvertes par des
constructeurs pressés. Sans compter des
petits cubes offerts à des visiteurs ou
des pavements oubliés en désordre dans
les caves de musée. Les mosaïques sont
des documents d'histoire si fragiles que
les administrations intéressées réagis-
sent peu ou mal lorsqu 'on leur signale
une découverte. Comme le dit M. Clau-
de Bassier : « les mosaïques sont per-
dues parce qu'il faut deux minutes à un
engin pour les détruire et deux ans à
l'administration pour qu 'elles exis-
tent ».

Situation dommageable, car outre
leur beauté esthétique, ces ensembles
de petites pierres colorées restent les
meilleurs documents que l'on possède
(les peintures ont disparu) sur la vie
quotidienne, les moeurs, les jeux et la
mentalité des époques révolues. Préser-
ver les trésors de l'archéologie, c'est
l'affaire de tous, en notre temps qui a
donné grâce à l'audiovisuel une nouvel-
le place à l'histoire.

(Allpress - Yvette Matthey)

Ces Allemands sont-ils fous?
Retour à la nature

Sont-ils vraiment fous , ces 83 Alle-
mands de l'ouest qui ont jeté aux orties
civilisation industrielle, pro grès techni-
ques , sécurité matérielle et « f i l e t s  de
protection sociale » pour mener une vie
simple et saine sous le ciel immaculé et
le soleil de Grèce ?

Pourtant c'est à une annonce recher-
chant « des f ous  pour un retour à la
nature sur une Ue grecque » qu 'ils ont
répondu. Wido Butler, un sculpteur de
Cologne de 37 ans, l' avait lancée il y a
un an sur la radio et 3634 personnes
s'étaient intéressées au proje t .  83 alle-
mands, une Sud-Coréenne et deux Hol-
landais l' ont finalement concrétisé.
Pour 9000 francs par personn e, ils ont
acquis du terrain autour de la baie de
Sarakinikos, sur l'île tthaquè dans la
mer Ionienne.

ODYSSÉE INTELLECTUELLE
Les douze premiers copropriétaires

sont arrivés à la mi-juin dans la patrie
d'Ulysse. Mais leur odyssée est surtout
d' ordre intellectuel , car pour aller vivre
comme dans les temps anciens, en assu-
rant leur subsistance avec la cueillette
des olives, la fabrication du vin, l'éle-
vage des moutons et des chèvres, la
culture des frui ts  et des légumes en re-
nonçant dans une grand e mesure aux
facil i tés de la technique moderne, 60
pour cent de ces « compagnons d'Ulys-
se » version 1979 ont quitté des situa-
tions confortables de cadres supérieurs
ou de professions lebérales. Les autres
sont des artisans.

Tous ont fermé leurs oreilles aux
chants de sirènes de la civilisation, in-
dustrielle. « Pour toujours » disent-ils.
Pourquoi ne pas les croire ? Un maçon
de Cologne de 52 ans « en avait assez
de la solitude des soirées », après deux
divorces. Un coup le de restaurateurs a

abandonné son auberge af in « de tra-
vailler pour des gens que nous connais-
sons et pas pour des clients de passa-
ge ».

Une femme mécleci?i de Munster, 42
ans, « n'avait plus le temps de s'occuper
des aspects psycholo giques des
maladies. Mes patients doivent admet-
tre les choses » . Un pasteur protestant a
estimé que son j ninistère « n'était qu 'u-
ne goutte d' eau dans un océan », et un
homme d' a f f a i r e s  de Berlin, 43 ans, dé-
clare: « j e  n'ai pas envie d' arriver à 60
ans pour me dire: c'est il y a 20 ans que
j' aurais du changer de vie ».

LA SURPRISE DES INDIGÈNES
Les habitants de Vile n'ont pas réel-

lement compris l'arrivée de ces Alle-
mands qui fuient un pays que la plu-
part d' entre eux considèrent comme une
sorte d'Eldorado. Comme quoi tout est
relat i f .  Mais les autorités locales, elles,
ayan t reçu l' assurance que leurs nou-
veaux administres ne construiraient
pas de silo à touristes et qu'ils ne f e -
raient pas concurrence à la population
autochtone sur l'étroit marche du tra-
vail local , ont promis des permis de
construire.

En attendant , ces « adeptes de la vie
alternative » comme ils se nomment
eux-mêmes, ont défriché un terrain
su f f i san t  pour installer 50 tentes, ils ont
creusé un puits , construit une èolienne
rudimentaire qui couvre leur peu de
besoins en électricité , bricolé une ins-
tallation de distillation de l' eau de mer
et construit des terrasses sur lesquelles
le soleil méditerranéen a vite fa i t  pous-
ser tomates et courgettes. Le tout en
six semaines seulement d'un travail
méthodique... tout germanique.

« Chassez le naturel , il revient au ga-
lop ». (ats)

Peut-on espérer un jour vivre 150 ans
Grâce aux nouvelles techniques de réanimation

La plupart des hommes meurent
avant leur temps, par suite d'une
« panne mécanique » qui aurait pu être
réparée. L'homme est fait pour vivre
150 ans, et les techniques de réanima-
tion permettent d'entrevoir le jour où
une telle longévité sera normale. C'est
ce qu'affirm e le Dr Vladimir Negovsky,
une autorité internationale en la matiè-
re, dans une interview donnée dans son
bureau , à deux pas de la Place Rouge.

Chef du laboratoire de « réanimato-
logie » de Moscou , le Dr Negovsky est
un pionnier reconnu de la réanima-
tion. Depuis 40 ans, il passe son temps
à ramener à la vie des mourants, et à
étudier le processus de la mort pour
être mieux à même de l'enrayer et de
le renverser.

Son laboratoire , fondé en 1936, a
beaucoup contribué 'à mettre au point
les techniques qui permettent de pro-
longer la période de « mort clinique »
pendant laquelle l'homme dont le cœur
a cessé de battre peut être « récupéré »
pour le monde des vivants. De cinq à
six minutes, cette période a pu être
portée à 10 ou 15 minutes. Le Dr Ne-
govsky espère la prolonger jusqu 'à
deux ou trois heures, en abaissant la
température du corps.

Pendan t ces minutes, et peut-être
bientôt ces heures supplémentaires, on
utilise des techniques devenues cou-
rantes: respiration artificielle, massages
cardiaques , décharges électriques , chi-
mie. Car « la mort n'est pas un mo-
ment , mais un processus, un processus
naturel », déclare le professeur.

Des milliers de personnes sont au-
jourd'hui en vie, qui n 'auraient pas
survécu à des accidents ou à des com-
plications chirurgicales, sans la réani-
mation. « Je suis convaincu qu'avec une
meilleure compréhension de l'essence
de la mort , des dizaines de milliers de
personnes vivront beaucoup plus long-
temps » , déclare le Dr Negovsky.

LES VISIONS DES
« MORTS CLINIQUES »

Comme ses collègues occidentaux , le
Dr Negovsky note que nombre de ses
patients éprouvent une sensation « d'a-
près vie » durant la période de leur
mort clinique. Certains morts cliniques
revenus à la vie rapportent avoir eu la
vision intense d'un long tunnel sombre.

au bout duquel les attend une présence
évoquant Dieu. Ils ont l'impression de
flotter hors de leurs corps et se voient
gisant au-dessous d'eux-mêmes.

Mais cette expérience n'a rien à voir
avec la religion , ce sont des mirages,
des « créations d'un cerveau malade »,
dit le professeur , qui donne l'explica-
tion suivante:

« Lorsqu'une personne meurt, son
cerveau meurt non pas d'un coup mais
morceau par morceau, et il se produit
une activité de l'imagination... C'est ty-
pique de toute sorte d'altération du
fonctionnement du cerveau.

» Ceci ne se produit pas au moment
de la mort , mais pendant la durée de
l'agonie, ou pendant la durée du retour
à la vie. Ce que le malade voit n'est pas
de l'autre monde, mais de ce monde. »

Et le professeur ajoute : « Quant à la
similitude des visions, que le mourant
soit aux Etats-Unis, en France ou au
Tibet , c'est simplement parce que le
cerveau de l'homme a la même
structure aux Etats-Unis, en France et
au Tibet. »

Mais plus nombreux sont les « reve-
nants » qui , au lieu de ces visions , gar-
dent le souvenir d'un sommeil reposant.
« on demande: qu'avez-vous vu dans
l'autre monde ? Et le malade répond:
J'ai dormi pendant toute ma mort. J'ai
dormi tout le temps. »

LA MORT CLINIQUE
EST UN ETAT INTEMÉDIAIRE

Ce passage entre la vie et la mort , 1E
période de la « mort clinique » , c'est le
domaine du Dr Negovsky.

« Aujourd'hui, nous savons que 1G
mort clinique est cet état intermédiaire
à travers lequel la vie se termine et la
mort vient. C'est une mort réversible,
Ce n'est ni la vie, ni la mort , mais un
état de transition de la vie à la mort
irréversible », a-t-il écrit dans un
ouvrage.

« De nombreuses recherches on1
établi que les fonctions vitales de l'or-
ganisme ne s'éteignent pas simultané-
ment: la première à s'arrêter est le
cortex cérébral , puis d'autres fonctions
du cerveau, puis la respiration, l'activi-
té cardiaque, et les autres fonctions vi-
tales ».

- ...Nos travaux montrent que la mort
n'est pas si mystérieuse que nous le
pensions. La mort est un phénomène
biologique, tout comme bien d'autres
phénomènes biologiques. On peut l'étu-
dier en détail et apprendre comment
renverser le processus.

» Les études biologiques montrent
que l'homme devrait vivre environ 150
ans, mais, en cours de route, quelque
chose casse. Quelque chose s'arrête de
fonctionner. Et la mort s'installe. »

(ap)

Les livres les plus lus
Livres Auteurs Editeurs Classement

précédent
1. Chambre des dames Bourrin Table ronde 1
2. Viens la mort , on va danser Segal Flammarion 6
3. Le livre du rire et de l'oubli Kundera Gallimard 4
4. Ni tout à fait la même

ni tout à fait une autre Groult Flammarion 5
5. Le sang de l'espoir Pisar Laffont non classé
6. Carnets Cohen Gallimard 9
7. Le testament de Dieu Levy Grasset non classé
8. Le lendemain elle était

souriante Signoret Seuil non classé
9. Palm Beach Rey Laffont 3

10. L'ère des ruptures Jean Daniel Grasset non classé

Liste établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse
romande pour la période du 30 juillet 1979 au 13 août 1979.

Les libraires proposent.....
Parle à mon cœur
ma tête est malade
par Sophie Daumier

Sophie Daumier, ici , s'apelle Elise.
Et c'est Elise, cette fois, qui écrit
tout ce qu'elle a sur le cœur ,
et dans le cœur à grands éclats
de tendresse, de rire et de co-
lère aussi. Car, à travers vingt-
cinq années de spectacle où elle a
connu tout et tous, elle a reçu des
coups qui font mal. Elle le dit
comme elle le sent: avec humour,
avec violence. Son enfance et ses
débuts, ses amitiés et ses amours
composent une chronique douce-
amère. Elise est comme ça. Et ces
souvenirs jaillissent dans la décou-
verte du bonheur d'écrire.

(Hachette)

La fabuleuse aventure
du peuple de l'opium
par Jean Lartéguy

L'histoire des Hmong, des Méo,
s'étend sur cinquante siècles si on
s'en tient aux Annales chinoises.
Elle est celle d'un peuple pas comme
les autres , qui , ignorant l'écriture,
conserva pourtant intactes ses cou-
tumes, ses rites magiques. Il
entra dans l'Histoire les armes à
la main; il combat toujours dans

les montagnes du Laos. Peuple des
chamans, maître des esprits, des
vierges guerrières, peuple de l'o-
pium, fou de liberté, il n'a jamais
connu de maîtres ni de frontières.
Ces libres cavaliers de la steppe si-
bérienne, qui eurent leur Age d'or
sur les bords du fleuve Jaune, sont
devenus des nomades qui, au
Tonkin , au Laos, en Birmanie, en
Thaïlande et dans tout le Sud de la
Chine, vivent sur les sommets de
l'autre côté des nuages. Aujourd'hui
ils sont victimes d'un holocauste
semblable à celui des Juifs. On les
détruit aux gaz asphyxiants quand
le napalm ne suffit pas.

Jean Lartéguy rencontre les Méo
en 1950, en haute région d'Indochi-
ne; il les retrouve en 1978 aux pieds
de l'Aigoual, dans sa Lozère natale.
Ainsi lui vint l'idée de ce livre qu'il
écrivit en collabopration avec l'un
de ces Hmong qu 'il avait connu dans
un camp de Thaïlande: Yang Dao,
élève du Pr. Dumont et docteur en
sciences économiques.

De la princesse chamane des lé-
gendes chinoises au sorcier de la
Guerre du Fou , de Chao Quand Lo
le Magnifique au général Vangpao,
chef de l'armée secrète de la CIA,
une fabuleuse aventure comme le
monde en a peu connu. (Presse de
la Cité)

Livres séieclionnés par la librairie Reymond

Un menu
Feuilletés aux asperges
Salade de choux
Parfait glacé

FEUILLETÉS AUX ASPERGES
Cinq cents grammes de pâte feuil-

letée; 2 à 3 tranches de jambo'n; 500 g.
d'asperges assez fines; 50 g. de gruyère
râpé.

Abaisser la pâte à 3 mm. d'épaisseur
et découper des triangles d'environ 10
cm. de base. Arranger sur ces triangles,
un peu de j ambon, 2 asperges, un peu
de gruyère; fermer 2 sommets du
triangle et dorer. Cuire à feu moyen 20
à 25 minutes. (Cuire préalablement les
asperges à l'eau bouillante salée.)

Pour madame



Chaux-de-Fonnière
tuée à cheval

Dans le Grand-Marais,
près d'Anet

Jeudi soir, alors qu'elle s'en-
traînait avec des camarades dans un
manège de Montsemier, près d'Anet,
une cavalière de La Chaux-de-
Fonds, Mlle Véronique Thommen, a
été victime d'un accident mortel. Il
semble que le cheval qu'elle montait
l'ail écrasée de son poids en tom-
bant, et que la jeune femme ait suc-
combée des suites de graves lésions
internes. (Imp.)

Nouvelle saison de l'Association des concerts du Locle
Parmi les manifestations musicales

de nos régions, celles présentées par
l'Association des concerts du Locle ont
acquis au fil des ans une renommée
enviable, grâce à leur haute tenue,
grâce aussi à un esprit ouvert à diffé-
rents courants esthétiques.

Mais l'essentiel demeure le dyna-
misme même du comité qui annonce sa
nouvelle saison. Elle débutera le ven-
dredi 30 novembre avec le Beaux-Arts
trio de New York, un ensemble qui
s'est imposé au monde musical par l'ex-
ceptionnelle qualité de ses interpréta-
tions. Au programme figurent trois
grands noms et trois œuvres qui mar-
quent une gradation dans la forme au-
tant que dans l'expression: Haydn , puis
le trio en la mineur de Ravel, qui date
de 1914, le seul que ce compositeur ait
écrit, où il réalise un parfait équilibre
entre les trois instruments et pour ter-
miner Brahms.

La deuxième manifestation aura lieu
le mercredi 30 janvier 1980. Le comité
propose un récital du pianiste améri-
cain Richard Goode, prix Clara Haskil ,
qui interprétera la sonate de Bartok,
« Six Pièces » op. 19 de Schônberg,
l'opus 101 de Beethoven, ainsi que des
pages de Chopin probablement 3 étu-
des, 4 ballades, 3 mazurkas et l'andante
spianato.

Dernier co'ncert de la saison il aura
lieu le 30 mars, dimanche des Ra-
meaux. Collaborant avec l'« Heure
musicale » de la Radio suisse romande,
l'Association des concerts du Locle pré-
sentera au Temple l'Orchestre de
chambre de Slupsk (Yougoslavie). Oeu-
vres de Tadeusz Baird , Bartok (Diver-
timento), Haydn (Oxford symphonie)
tandis que la jeune pianiste lausannoise
Brigitte Meyer, finaliste au prix Clara
Haskil , sera la soliste du concerto KV
449 de Mozart.

The Beaux-Arts Trio, New York.
La réussite d'une saison est faite de

différents éléments: de la personnalité
de ceux qui l'ont préparée et qui en
assurent l'organisation, de l'acoustique

du lieu (celle du Temple est privilégiée
pour la musique de chambre) de la
qualité des œuvres, du choix des inter-
prètes. C'est finalement au public mélo-
mane, qu'il appartiendra par sa pré-
sence, de lui donner tout son éclat.

D. de C.

Une expérience à renouveler
Concert apéritif au parc des Musées

Un accordéoniste, un tout jeune gui-
tariste. Tout un programme, un
programme offert hier matin à la popu-
lation chaux-de-fonnière, à l'heure de
l'apéro, au parc des Musées, dans le ca-
dre d'Estiville. Les responsables de ces
animations estivales avaient en effet

convié le public à venir écouter gratui-
tement René Dessibourg, accompagné à
la guitare par son fils. Une fois de plus,
ce concert , qui s'est déroulé sous le
soleil , a remporté un grand succès. Il a
été fort apprécié des quelque 200 per-
sonnes, de tous âges, qui avaient tenu à

ville
se déplacer. Sur le plan du répertoire ,
il y en a eu pour tous les goûts: tangos,
musique champêtre bien helvétique,
valses, musique moderne, etc. Bref , une
belle heure musicale, très sympathique,
qui mériterait incontestablement d'être
renouvelée plus souvent. Une seule
ombre peut-être au tableau: les organi-
sateurs, du fait qu 'actuellement la place
du Carillon est en complète transfor-
mation (le concert a dû se dérouler der-
rière le Musée d'histoire), auraient pu
prévoir quelques bancs et quelques
chaises, surtout pour les personnes
âgées. A regretter aussi l'absence d'une
buvette qui avait pourtant été prévue !

Prochaine manrfestatio?i Estiville:
mardi de 20 à 23 heures : Concert de
terrasse en terrasse avec Jean et Fredy
et leur « Schwytzoise » et Michel Rus-
coni , folklore roumain, accompagné de
Thierry Châtelain à l'accordéon.

Des arbres bordant fa route
du Col-des-Roches misa mal

Nouvel acte de vandalisme au Locle

Les deux j eunes arbustes mis à mal par les vandales durant la nuit de
vendredi à safriedi.

Décidément, il y en a qui ne savent
guère comment occuper leurs soirées
en fin de semaine. Il y a dix jours,
deux vandales, que nous avions quali-
fiés un peu trop hâtivement de
« jeunes gens » au vu de leur âge et
des responsabilités qu 'ils assument
dans la vie de tous les jours, s'en pre-
naient au jardin de l'Hôtel-de-Ville.

Or dans la nuit de vendredi à
samedi, des personnages tout aussi
blâmables ont mis à mal des arbres
bordant la route menant du Locle au
Col-des-Roches. Deux jeunes arbustes,
plantés au printemps de l'année der-
nière, ont particulièrement souffert de
leurs assauts imbéciles. Exactement en
face du garage du Rallye, les cordes
attachant le jeune plan au tuteur ont
été cassées, alors que l'arbre a été forte-
ment tordu , de sorte que ses feuilles
touchent le sol. II est vraisemblable-
ment irrémédiablement perdu. Quelque
10 mètres plus loin , un autre arbre a
subi le même sort. Toutefois, dans ce
cas, les voyous y ont encore mis da-
vantage de force puisqu 'ils sont parve-
nus à casser net son tronc, pourtant
d'un diamètre d'environ 7 à 8 centimè-
tres. Interrogée, une habitante de
l'immeuble situé en face des deux ar-
bustes détruits nous a déclaré ne rien
avoir remarqué d'anormal durant la
nuit.

Rappelons enfin que ces jeunes
arbres ont été plantés au printemps
1978 en remplacement de vieilles sou-
ches défectueuses. Diverses associa-
tions pour la protection de la nature
avaient collaboré avec le Service des
ponts et chaussées de l'Etat de Neuchâ-
tel pour mettre au point un pro-
gramme de remplacement de cette
allée chère au cœur des Loclois. Une
plainte sera sans doute déposée par les
instances compétentes et la gendarme-
rie s'efforcera alors d'identifier les
coupables de ce nouvel acte de vanda-
lisme, (texte et photo jcp)

Collision en chaîne
Samedi à 11 h. 05, M. A.S. du Locle

circulait avec un fourgon da'ns une
colonne de véhicules rue Daniel-Jean-
Richard en direction de La Chaux-de-
Fonds. Arrivé à l'intersection de la rue
de la Banque, la voiture de tête s'est
arrêtée devant un passage de sécurité
pour laisser passer des piétons. Suite à
une inattention , M. S. n'a pas pu s'ar-
rêter. Avec l'avant , il a lors heurté
l'arrière de l'auto de M. G. de Saint-
lmier. Sous l'effet de ce choc, cette der-
nière a heurté l'auto de M. J.F.G. de La
Chaux-de-Fonds. Dégâts matériels
importants.

Dons en faveur
de l'Hôpital

A la suite de divers deuils,
l'hôpital du Locle a reçu les dons
suivants:

M. Alfred Bettex , Le Locle, Fr.
540.—; Mme Ruth Honer-Prior, Les
Brenets , 240.—; Mlle Amélie
Huguenin, Le Locle, 130.—; M. Fritz
Jung, Le Locle, 220.—; M. Charles
Meylan , Chardonne, 780.—; Mme
Edith Perret , Le Locle, 320.—; Mme
Mathilde Robert, Le Locle, 290.—;
M. et Mme Jean Roulet, Le Locle,
2222.—; Mme Amélie Sommer, Le
Locle, 380.—.

La Direction de l'hôpital exprime
toute sa gratitude à l'égy,-d des per-
sonnes qui ont tenu à honorer la
mémoire de leurs proches disparus
de cette façon, (sp)

Le Tribunal a siégé vendredi
sous la présidence de M. Werner
Gautschy, juge suppléant , assisté de
Mme Marguerite Roux, greffier.

II a prononcé les condamnations
suivantes: S. C, 100 fr. d'amende et
30 fr. de frais et radiation après 2
ans, pour détournements d'objets
mis sous main de justice; J. M., 400
fr. d'amende et 20 fr. de frais pour
infraction à la LCR; G. F., 30 jours
d'emprisonnement et 35 fr. de frais 1
pour violation d'une obligation d'en- I
tretien; C. L„ 200 fr. d'amende, 30 I
fr. de frais et radiation après 2 ans,
pour voies de fait et injure.

D'autre part, trois affaires ont été
renvoyées, trois prévenus ont été li-
bérés et les frais mis à la charge de
l'Etat et une plainte a été retirée, le
dossier classé et les frais également
mis à la charge de l'Etat dans une
dernière affaire. (Imp.)

Au Tribunal de police

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

Les musées sont fermés le lundi: ex-
cepté le Musée paysan, qui est ou-
vert de 14 à 17 h., expos, dentelle
neuchâteloise.

Home médicalisé de la Sombaille: ex-
position de sculptures récentes,
de Jacot-Guillarmod.

Biblioth. de la Ville : 9-12, 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30- 18 h.
ADC: Informations touristiques (039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Dany's bar : Discothèque.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,

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

14, 14 h. 30 à 18 h., tél. 22 22 89.
Ecole parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Baby-Sltting Croix-Rouge : 7 h. 30 -

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Permanence des jeunes (D.-P.-Bour-

quin 55) 9 -21  h., tél. 22 12 73.
Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :

lundi au vendredi, 14 - 17 h.
Accueil du Soleil (Soleil 4) : 14-18 h.
Service de repas à domicile, Pro Se-

nectute, tél. 23 20 53.

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

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

SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Service soins à domicile : tél. 23 41 26
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Versoix, Industrie 1.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17.
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 22 10 17 renseignera. (N'ap-
pelez qu'en cas d'absence du mé-
decin de famille).

Société protectrice des animaux: tél.
23 58 82 et 22 63 43.

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 ; 18 h. 30, Les

mille et une nuits d'Emmanuelle.
Plaza : 20 h. 30, Catastrophes.
Scala : 20 h. 45, Un cocktail explosif.

iy 'yy-yyyyyyyyyyyyy .: y yyy y yy y- y -yyy y yyyyy ^yy  yyyy -^yy  yyyyyyyyy  yyyyyyyy.

FeuilledAyisdesMcmtapes |

Samedi à 20 h. 45, les premiers
secours ont dû intervenir pour une
inondation. A la rue de Beau-Site
No 35, le tuyau d'une machine à laver
ayant sauté, l'eau s'était répandue dans
les allées des caves. Elle a. été récupé-
rée avec un aspirateur. Il n'y a pas eu
de dégâts.

Mini inondation

Prochaine séance
du Conseil général

Le législatif de La Chaux-du-Milieu
se réunira ce lundi soir 13 août au
bâtiment communal avec à l'ordre du
jour: Demande de crédit pour la réfec-
tion du chemin de la Rocheta; Modi-
fication au plan d'aménagement pour le
terrain de la Forge; Divers, (jv)

LA CHAUX-DU-MILIEU

Vendredi à 16 h. 50, une automobi-
liste de la ville, Mlle Giovanna Todes-
chini , 40 ans, circulait sur l'artère sud
de l'avenue Léopold-Robert avec l'in-
tention d'emprunter la rue du Dr
Coullery. Aux feux du Casino, elle
s'arrêta au rouge. Lorsque la phase
passa au vert, elle tourna à gauche. Au
cours de cette manœuvre, une table en
bois qu'elle transportait dans sa ma-
chine lui heurta la tête, ce qui eut pour
effet de lui faire perdre la maîtrise de
son auto qui finit sa course contre l'an-
gle sud-est du bâtiment de la
Préfecture. Blessée, la conductrice a
été transportée à l'hôpital et a pu
quitter cet établissement après avoir
reçu des soins.

Une table lui joua
un mauvais tour

Le Locle
Grand-Cachot-de-Vent: exposition Léo-

Paul, Philippe, Paul-André et Lu-
cien Robert, peintres naturalistes
neuchâtelois, 14 h. 30 à 17 h. 30.

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

18 h. 30.
Pharmacie d'office : Philippin 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.

mettionfo
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$° » COIFFURE
- Michèle TISSOT

W^ vous informe
qu'elle sera
la collaboratrice de

haute coiffure
benjamin

Avenue Léopold-Robert 21
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 77 22

A vendre

ALFA ROMEO «ALFETTA GT»
modèle 1975, 39.000 km., bleue , parfait
état , pas roulé l'hiver. Expertisée. Prix à
discuter. Tél. (039) 22 28 56 heures des re-
pas.

Les Brenets
À LOUER

studio
avec cuisinette et
bain , chauffage et
eau chaude.
G. PERRET
Rue du Lac 10
Tél. (039) 32 10 38.

L'ATELIER DE CRÉATION ET
AUTRES ACTIVITÉS ENFANTINES

Rue du Crêt-Vaillant 12 — Le Locle

(pour enfants entre 3 et 5 ans)

dispose encore de quelques places

pour la rentrée (reprise: jeudi 16 août)

Inscription possible pour une ou plusieurs
demi-journées

Animatrices :

Mesdames E. Wehrli et C. Stunzi

Renseignements: Téléphone (039) 31 50 58

LE LOCLE

ECOLE DE DANSE
Jacqueline Ferrer

Reprise des cours: mardi 14 août

Nouveau cours d'assouplissement et maintien
pour adultes

Tél. (039) 22 27 45

Nous cherchons

concierge
(appartement de 3
chambres à dispo-
sition , tout confort)

Ecrire sous chiffre
DX 16580 au bureau
de L'Impartial.

POUR LUTTER
CONTRE LA TBC
SANS HÉSITER
LA DÉPISTER

Radiophotographie
du 27 août au 10 septembre 1979

au Locle

Ouvriers
sont demandés.

S'adresser: R. CHAPPUIS, gravure
2314 La Sagne. Tél. (039) 31 52 40.

Quelle personne ou
couple aimant les
animaux accepterait
poste de
GARDIEN ou
GARDIENNE
dans refuge de chats
et de chiens ?
Nettoyages, entre-
tien et tous tra-
vaux. Dans les alen-
tours de Lausanne.
Logé (e).
Tél. (021) 28 53 11
ou 22 38 92, ou
26 46 74.

À LOUER
tout de suite ou date
à convenir

appartements
meublés et non
meublés
de 2 et 3 pièces,
tout confort.

Téléphoner au (039)
22 36 36.

Nous cherchons
pour travail à domicile

remonteuses de
mécanismes

metteuses -en marche

Tél. (039) 23 58 22.

FONDATION CLEMENCE
Avenue de Morges 64
1004 Lausanne
Nous engageons
pour date à convenir

2 infirmières-assistantes
diplômées
Nous offrons une ambiance agréable au
sein d'une équipe soignante dynamique.
Les personnes intéressées sont priées de
faire parvenir leurs offres auprès de la
Direction de notre établissement. Tél.
(021) 25 02 81.

GARAGE DU RALLYE - A. Dumont
DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE

occasions intéressantes
OPEL CARAVAN 2000 S, automatique, 1977, 47 000 km., rouge
RENAULT BREAK 12, 1975, 70 000 km., vert
SIMCA 1501, 1973, 59 000 km., bronze
SIMCA 1100 S, 1975, 50 000 km., orange
TOYOTA COROLLA 1200, 1972, 55 000 km., blanche
TOYOTA CARINA 1600, 1974, 52 000 km., gris-métal, prix à discuter

GARANTIE {ÛfCi

Service de vente: P. Demierre, tél. (039) 31 33 33

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

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

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

Avis à la population
des Montagnes Neuchâteloises
La prochaine édition 1980-81 du

nnr^TMFî
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
et environs paraîtra dans
sa présentation habituelle
Editeur
imprimerie Gasser
Cernil-Antoine 14
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 77 77 j é f f l ÊÈ' ' " y ___ \

ATELIER D'HORLOGERIE
de la place

CHERCHE À ENTRER EN CONTACT
AVEC FABRICANT
pour terminages, reconditionnements, dé-
cottages, posages - emboîtages. Travail
soigné.
Ecrire sous chiffre UZ 17324 au bureau
de L'Impartial.

A louer pour le 31 octobre

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

[fg(| NOVO CRISTAL S.A.

Employée de bureau
parlant courammen allemand, se-
rait engagée.
Dame ou demoiselle parlant cou-
ramment allemand serait formée
pour différents travaux de bureau.
Place stable. Entrée à convenir.

S'adresser à la direction de NOVO
CRISTAL S. A., Jacob-Brandt 61.

On cherche pour tout de suite

chauffeur-livreur
pour tous les matins.

S'adresser: Boucherie Otto Grunder, Ba-
lance 12, tél. (039) 22 17 75.

A_ \ À VENDRE

AUDI 80 L
1974 - 45 500 km.

Parfait état, garantie, expertisée
Facilités de paiement

SPORTING GARAGE , Crêtets 90 I
VW - AUDI - PORSCHE ,

® 039/23 18 23, La Chaux-de-Fonds '

Portes d'entrées
pour chambres, ca-
ves, anti-feu et in-
dustries pour ré-
novations et cons-
tructions neuves.
Au meilleur marché
Uninorm , Lausanne,
tél. (021) 37 37 12.

A louer très joli

studio
meublé. Frigo, cui-
sinière, douche, tout
confort.
Centre, calme.
Tél. (039) 23 88 76.
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GRAND'RUE 57 SONVILIER 41 16 06 _
Magasin à La Chaux-de-Fonds: (/5 039 |
AV. LEOPOLD-ROBERT 100 23 95 33

i VENTE - REPARATION toutes marques I!

B Frigo
I 2 étoiles 

^À__.Çk _. H¦ 140 litres fci "T^̂ «

¦ Frigo-congelateur ,
¦ 2 portes, 175 + 41 litres '

i ds 498.- B
I B¦ Congélateur
I dès W^HWB"1 [ j
I Livraison gratuite : !

Facilités de paiementL„„,.,J

| i | 2074 Marin 7 !
; I I Rue Bachelin 8 |l
¦ ¦H Tél. 038 33 20 65 j |!
Régie Michel Turin SA 1 S i
Diplôme féd. de régisseur et courtier H | i

A louer à La Chaux-de- I jj i
| Fonds, rue de la Tuilerie ESI |
I appartement 2 pièces \
j Fr. 265.— + charges ; \ ¦¦

H Libre dès le 1er septembre I '
H 1979.

Assurances
Votre partenaire j

pour les assurances j
INCENDIE |

...et toutes branches f |
Agence générale P.-A; Mëf*w
Léopold-Robert 58 |
Tél. (039) 23 09 23 |
La Chaux-de-Fonds Le Locle !

Couple d'étrangers au bénéfice
d'un permis d'établissement
cherche à acheter

MAISON
FAMILIALE
ou petit locatif jusqu'à 4 apparte-
ments.

Faire offres sous chiffre P-950071
à Publicitas, Av. L.-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.

A 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.

M A VENDRE

FORD ESCORT
Break, 1973, Fr. 4500.—

Parfait état, garantie, expertisée
Facilités de paiement

SPORTING GARAGE, Crêtets 90
VW - AUDI - PORSCHE

<D 039/23 18 23, La Chaux-de-Fonds

GARAGE ET CARROSSERIE
DE LA RONDE

Fritz-Courvoisier 55
Tél. (039) 23 54 04

FIAT 128
1976 - 44 000 km.

CITROËN CX 2400 PALLAS
1977 - 18 000 km.

Expertisées avec garantie
Echange - Crédit immédiat

ADRESSEZ-VOUS A L'ARTISAN

Bijouterie
Henri Baillod

Daniel-JeanRichard 44 - 1er étage

La Chaux-de-Fonds

Réouverture
des boutiques
du CSP
SOLEIL, 4, rue du soleil "'- '"--^ '"¦'•'-• •- -
vaisselle, nappages 13 août

HABILLERIE
2, rue du Soleil 15 août

VIEUX PUITS, Puits 1
meubles, rideaux 15 août

BOUQUINISTE, Puits 1 15 août

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES
très qualifié
cherche changement de situation
Ecrire sous chiffre 91-173 aux Annonces
Suisses SA « ASSA » , 2300 La Chaux-de-
Fonds.

EMPLOYÉ DE BUREAU
comptabilité , services administratifs ,
bonnes connaissances d'anglais , cherche
place à responsabilités. Libre tout de
suite ou pour date à convenir.
Ecrire sous chiffre BC 17256 au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE À COUCHER et salle à
manger complètes. Plusieurs paires de ri-
deaux. Le tout à l'état de neuf. Tél. (039)
22 39 59.

TABLEAUX de Huguenin Fr. 400.—,
Sandoz Fr. 200.— et Maurice Mathey Fr.
100.—, petit secrétaire Fr. 300.—, armoire
Fr. 400.—. Tél. (039) 22 19 65.

CHAMBRE A COUCHER; style Breton ,
chêne foncé , 2 lits. Prix à discuter. Tél.
(039) 22 69 61 bureau.

ANTIQUITES; meubles, bibelots, pen-
dules, tableaux, bronzes, poêles anciens,
cheminées. Tél. (038) 24 63 29.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 3 plaques,
grand four , excellent état. Fr. 150.—.
Tél. (039) 31 85 74.

Feuille dAvis desMontagnes mamm

DAME
cherche pour le mois
de décembre au plus
tard , dame seule
pour vivre avec elle
et ses deux enfants,
nourrie, blanchie +
gains, capable de
s'occuper des
enfants.
Pour renseigne-
ments, écrire à case
postale 106, 2400 Le
Locle.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!



Ferme détruite par le feu aux Reussilles
Pour plus de 200.000 francs de dégâts

Samedi aux environs de 14 h. 30, un
incendie a détruit la ferme habitée par
la famille de M. André Vuilleumier,
aux Reussilles. Cinq personnes se trou-
vent sans logement quand bien même
les autorités ont tout mis en œuvre
afin de trouver un logis provisoire chez
des voisins.

C'est en bordure de la route des
Reussilles, en direction des Genevez,
qu'est située la ferme de M. Vuilleu-
mier où il n'y avait toutefois pas de
bétail puisque le propriétaire travaille
dans une fabrique d'horlogerie de Tra-
melan. Cependant, il récoltait toujours
le foin et le destinait à un fermier qui
lui louait l'écurie pour l'hiver. C'est
dans la grange où se trouvait la récolte
de quelque 40 chars de foin que le feu
a pris naissance, trouvant ainsi un ali-
ment facile. Toute la grange et l'écurie
ont été détruites ainsi que la toiture de
la maison d'habitation qui , elle aussi , a
été la proie des flammes. Si la presque
totalité du mobilier a pu être sauvée, il
n'en demeure pas moins que la maison
d'habitation a, elle, beaucoup souffert.
Les dégâts sont pour l'instant estimés à
plus de 200.000 francs.

Le corps des sapeurs-pompiers de
Tramelan, sous les ordres du comman-
dant Claude Vuilleumier-Jeandupeux,
maîtrisa ce sinistre tout en préservant
la maison d'habitation, mais l'eau y
causa d'importants dégâts.

Alors que l'incendie fait rage, on sauve ce que l'on peut.

Ce qu 'il reste de la ferme de M. André Vuilleumier

On notait la présence sur les lieux
de M. Marcel Monnier, préfet , du juge
d'instruction, Me Jean-Louis Favre, de
la police de sûreté et de la police can-
tonale, ainsi que de M. Roland Choffat ,
maire de Tramelan. C'est l'un des fils,
M. Jean-Claude Vuilleumier qui ,

entendant des crépitements, s'inquiéta
de leur provenance. Il pensa tout
d'abord qu 'ils parvenaient d'un feu
allumé aux alentours de la maison.
Pourtant , il se rendit à la grange et vit
alors le foin qui était en flammes. La
toiture elle aussi brûlait . Il essaya
d'éteindre le sinistre au moyen d'un
tuyau d'eau qu'il trouva à proximité,
en attendant l'arrivée des pompiers qui
avaient été alertés. Il est à relever que
les sapeurs se sont rendus sur les lieux
dans un temps record et qu'ils ont
accompli leur tâche avec un sérieux
parfait , sauvant tout ce qui pouvait
l'être. Ils ont aussi réussi à protéger
l'appartement qui était sur deux éta-
ges.

Les causes du sinistre sont pour
l'instant toujours inconnues. Cepen-
dant, il semble que la fermentation du
foin ne puisse entrer en ligne de
compte. Des experts de l'Assurance
immobilière du canton de Berne ont
procédé aux investigations d'usage,
mais hier soir on ne pouvait pas en
savoir davantage. Les meubles de la
famille Vuilleumier ont pu être entre-
posés chez des voisins. Il est à relever
que cette ferme avait déjà été la proie
des flammes en 1932.

(texte et photos vu)

Folle embardée à Neuchâtel

Hier à 2 h. 55, un automobiliste de Saint-Biaise, M. Claude
Bienvenu, 2G ans, circulait quai Champ-Bougin en direction du centre
de la ville. A la hauteur du bâtiment des Services industriels, pour
une raison indéterminée, il a perdu la maîtrise de sa machine qui
a touché le bord sud de la chaussée pour ensuite traverser la route
du sud au nord en fauchant une haie de buissons formant la berme
centrale, et terminer sa course contre l'angle du bâtiment des Ser-
vices industriels. Son véhicule s'est fortement encastré dans le mur
précité et autour du poteau soutenant le panneau-réclame Musée
d'ethnographie. Pour dégager le corps du conducteur, il a été fait
appel au camion-pionnier de la police locale. Transporté à l'Hôpital
des Cadolles, M. Bienvenu est décédé avant son arrivée dans cet
établissement.

Jeune automobiliste tué
Après une fuite mouvementée à Boudry

Nous avons relaté , dans notre édition
de samedi , la bagarre survenue à la
sortie d' une séance du Tribunal de
police de Boudry au moment où trois
gendarmes ont voulu arrêter un évadé
de Bcllechasse.

L. D. comparaissait pour calomnies ,
injures et tentatives de chantage con-
tre deux personnalités locloises. Ce
n'était qu 'un épisode supplémentaire
d'une affaire qui remonte à 1975, D.
accusant une banque et un avocat de
l'avoir escroqué.

Le père du prévenu A. D. mène en
réalité la barque. Toutes les réponses
de L. D., qui est pourtant âgé de 30
ans , se résumaient à « il faut demander
ceci ou cela à mon père, c'est mon père
qui a fait ceci , c'est mon père qui m'a
proposé de faire cela ».

Le paternel cité comme témoin
déclara d'emblée: mon fils ne fait ja-
mais rien sans demander mon avis. On
l'avait deviné !

Cet adepte du patriarcat a comparu
à de très nombreuses reprises devant

la justice. Plus d' une douzaine de gen-
darmes avaient dû cerner sa maison
pour l' obliger à respecter la loi , c'était
en 1972 , et son « affa i re  du lait biologi-
que » avait  fait, couler beaucoup d'en-
cre. 11 refusait catégoriquement, de
livrer le produit de ses vaches à la
Centrale laitière.

D. père est connu pour être une forte
tête. Il le prouve une fois de plus au-
jourd'hui en prenant son fils sous son
aile. Evadé du pénitencier de Belle-
chasse où il purgeait une peine de trois
mois d' emprisonnement , peine pronon-
cée à Neuchâtel pour calomnies , inju-
res et violation d' obligation d'entretien ,
L. D. a gagné directemen t la ferme pa-
ternelle où il a vécu sans être inquiété
pendant deux mois environ. Il s'est
rendu librement à l'audience du tribu-
nal de vendredi et le président
suppléant ignorait que sa disparition
avait été mentionnée dans le moniteur
de police.

Le jugement a été reporté à vendre-
di prochain et c'est â la fin des débats

que les gendarmes ont voulu arrêter L.
D. qui , alors , a pris la fuite.  Un coup
de feu a été tiré , une bagarre a éclaté
entre les policiers et le père et le frère
du prévenu alors que celui-ci s'en-
fuyait. . .  chez lui où il a passé un week-
end tranquille.

Hier en fin d'après-midi , D. père
nous a déclaré au téléphone:

— Mon fils ? Il est là naturellement.
Mais non , personne n 'est venu le cher-
cher et personne ne viendra. La
population et la police savent bien que
nous avons raison. Les justificatifs que
nous exigeons de la banque depuis des
années ne nous ont jamais été remis,
nous resterons sur nos positions aussi
longtemps que nous n'aurons pas eu
gain de cause. Les gendarmes savent
qu 'ils ont commis une erreur en tirant
sur mon fils, ils ne reviendront pas
ici.

L. D. a encore deux mois d'empri-
sonnement à purger plus éventuelle-
ment la peine qui sera prononcée con-
tre lui vendredi. Le ministère public a
requis 45 jours d'emprisonnement.

Pour l ' instant , le public s'éton'ne: un
évadé de Bellechasse vit au sus de tout
le monde pendant deux mois chez ses
parents alors que sa disparition est
relatée dans le moniteur de police. Il
s'enfuit une nouvelle fois lorsque les
gendarmes lui donnent l'ordre de les
suivre et une fois de plus il trouve un
gîte paisible chez lui.

Et le père de rétorquer devant notre
étonnement:

— Ils ne sont pas venus pendant
deux mois alors qu'ils connaissaient
parfaitement sa présence ici après son
évasion de Bellechasse, ce n 'est pas
aujourd'hui non plus qu'ils vont
venir.

On connaît et on comprend parfois la
discrétion de la police lorsqu'une en-
quête est ouverte , mais dans le cas L.
D., quelques explications seraient les
bienvenues car c'est un cas étrange,
vraiment très étrange, (rws)

Décès au Val-de-Travers

10 août. Mme Madeleine Huguenin,
62 ans, des Verrières.

L'évadé est chez son père et il n'a pas été inquiété

Neuchâtel
Jazzland : Ducan Lavelle.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

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

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

vivants.
Palace : 15 h., 20 h. 30, La femme du

boulanger.
Studio : 21 h., Soldat bleu.

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

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

Main-Tendue: tél. 143.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi , mercredi ,

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée : 20 h. 30, La

grande menace.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

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

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

ou 118.

y _̂_j__:'_f '̂̂ ____i^\_i  ̂'__*k: jAildMk" : ¦meiftCBiTo

• TRAMELAN • TRAMELAN » TRAMELAN • TRAMELAN •
" •-•¦¦¦¦¦¦¦•¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ -¦• ¦- ¦ ¦-¦-.¦.. ¦.¦.¦¦-•.-. . ¦¦.. -¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦:. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -  ' ¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ . ¦ ¦  ,- ¦•¦ •¦ ¦ ¦¦¦ ¦ ¦¦ ¦ . . ¦ ¦ ¦¦  -. ¦ . ¦ ¦  . ¦ .- . ¦ . .  . . . ...  . . . .  ¦¦ ¦ ¦-.. - ¦¦ ¦¦¦¦- . . ¦ ¦¦¦¦¦-¦¦- -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ y. - ¦¦¦..¦¦.¦¦¦..¦¦.- ,• . ¦ ¦ .• ., - ¦ •- ¦ • ¦ . ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦¦  . . . . . . . . .. ¦ ¦ ¦ - ..¦.¦..¦.¦.- .-...• ¦.¦„¦.¦„-.¦¦ ¦ ¦ , . - ¦¦¦. ¦ ¦ . ¦, ¦ , - . . . ¦ ¦ - -

Y
- . ' 

¦ ¦

Carambolage
Un automobiliste de Neuchâtel, M.

Frédérique Becker, 22 ans, circulait ,
hier à 3 h., rue de l'Evole en direction
du centre de la ville. Peu après le No
80, suite à une vitesse excessive, il a
perdu la maîtrise de sa machine qui
heurta une voiture en stationnement
sur le bord de la chaussée. Sous l'effet
du choc, cette voiture a été projetée
sur le trottoir. M. Becker continua sa
route et heurta un deuxième véhicule
stationné pour ensuite faire un tête-à-
queue, traverser la chaussée en tirant
la dernière voiture qu'il venait de tam-
ponner et qui était prise dans son
pare-chocs, et finalement s'immobiliser
contre l'entrée de l'immeuble No 72.
Blessé M. Becker a été transporté à
l'Hôpital de la Providence par ambu-
lance. Il souffre d'une légère commo-
tion, de plaies au visage et à la jambe
gauche.

COUVET
Jeune cycliste blessée

Hier à 11 h. 40, une cycliste, la jeune
Véronique Huguenin, 9 ans, de Coffra-
ne, s'engageait rue Clos-Buri alors
qu'arrivait à sa gauche l'auto de M. E.
C. de Couvet qui circulait dans cette
rue en direction du centre de la locali-
té. Une collision s'ensuivit. La jeune
Véronique, blessée, a été transportée à
l'Hôpital de Couvet par ambulance.

NEUCHÂTEL

Collision à un stop
Samedi à 0 h. 45, un automobiliste de

Lignières, M. Daniel Rollier , 47 ans,
quittait le village avec l'intention de se
rendre à La Neuveville. Arrivé au
carrefour des routes de Nods et de La
Neuveville, il s'arrêta au stop mais en
repartit prématurément. L'avant de sa
machine heurta l'avant de la voiture
conduite par M. A. R. de Nods qui cir-
culait sur la route du Landeron à
Nods. Blessé, M. Rollier a été transpor-
té à l'Hôpital Pourtalès.

BÔLE
Collision

Samedi à 21 h. 10, M. Y. V., de Pe-
seux, circulait en auto sur la route me-
nant de Rochefort à Colombier. A la
hauteur du Buffet de la Gare, il bifur-
qua à gauche pour s'engager sur le
parc de cet établissement. Lors de cet-
te manœuvre, l'arrière droit de sa voi-
ture a été heurté par l'avant de la
moto conduite par M. R. J., de Bôle,
qui circulait en direction de Rochefort,
alors que le phare de son véhicule ne
fonctionnait pas. Légèrement blessé à
un poignet, M. R. J. s'est rendu à
l'Hôpital de la Providence, pour un
contrôle.

LIGNIÈRES

Hier matin, la section de Tramelan
du Groupe Sanglier et de Force démo-
cratique a distribué, dans le village de
Tramelan, plusieurs centaines de tracts
aux automobilistes qui se rendaient au
Marché-Concours de Saignelégier, dans
le canton du Jura. Dans ces tracts, les
auteurs rappellent le « raid provoca-
teur » sur le village de Tramelan du
groupe « Bélier » de Saignelégier le 30
juin dernier au cours duquel « les par-
ticipants bafouaient la population et
blessaient notre maire et notre prési-
dent du Conseil général ». Notre popu-
lation a choisi démocratiquement de
rester bernoise indique encore le tract
et « elle exige que sa décision soit res-
pectée, elle a droit , comme les autres
Suisses, à la paix et à la tranquillité,
elle demande compréhension et soutien
à tous les Confédérés, elle ne tolère
pas les perpétuelles ingérences dans ses
propres affaires , commises par les
agents du nouveau canton, elle dé-
nonce les visées annexionnistes du can-
ton du Jura sur les territoires bernois ».
Cette distribution de tracts par les mi-
lieux antiséparatistes s'est déroulée
sans incident, (ats)

Tracts distribués
aux automobilistes
se rendant
au Marché-Concours

Pour raison d'âge, Me Raoul Benoît
a décidé de cesser son activité, après
un bon nombre d'années passées à
Tramelan. Me Benoît s'était établi tout
d'abord au Noirmont et était ensuite
venu à Tramelan reprendre l'étude
créée par son père. Pour ceux qui ont
eu recours à ses services, c'est un peu
du patrimoine tramelot qui disparaît et
ue page qui se tourne, car Me Benoit
avait marqué de son empreinte la vie
de la cité, (comm., vu)

Une étude de notaire
f ermée

S' adonnant aux joies de la p êche, M .
Daniel Chaignat , de Tramelan, a réussi
une belle prise sans pour autant avoir
eu du mal à retirer un magnifique
brochet d'une taille impressionnante.

Péchant à l'étang de la Gruère, M.
Chaignat entendit soudain un bruit bi-
zarre à quelque 30 mètres de lui. Il  lui
sembla que quelqu'un tapait forte-
ment le sol. Intrigué par ce bruit inso-
lite, il se rendit à cet endroit, et quelle
ne f u t  pas sa surprise en voyant un
brochet de taille respectable (80 cm., et
d'un poids de 3 kg. 500), qui essayait
par des bonds importants de regagner
l' eau. Ce brochet avait probablement
sauté pour prendre un poisson et ,
arrivé sur la berge , ne pouvait plus
regagner l'étang, il était évident qu 'un
tel brochet ne devait plus être remis à
l' eau, et cela pour le bien même de l'é-
tang. M.  Chaignat a ainsi réussi un
beau coup ... sans f i le t ,  (vu)

Une pêche
peu ordinaire

* MOUTIER •
Travaux du Conseil
communal

Le Conseil municipal dans sa dernière
séance a pris acte de la démission de
son commandant des sapeurs-pompiers,
M. Martin Chodat , pour le 31 décembre.
Il a fixé la prochaine séance du Conseil
communal au 27 août et la prochaine
votation communale au 26 septembre.
Enfin , M. Jean Martin a été fêté pour
ses 25 ans d'activité à l'Office commu-
nal de compensation, (kr)

Pour le Conseil national
La liste des Indépendants

L'Alliance des Indépendants du can-
ton de Berne vient de déposer la liste
de ses candidats au Conseil national à
la Chancellerie cantonale. Elle se com-
pose de 29 noms (le canton de Berne
dans ses nouvelles frontières disposera
de 29 sièges à la Chambre du peuple).
Le seul Indépendant qui y siège à pré-
sent , M. Jakob Baechtold , ne se repré-
sente pas. Tout comme il y a quatre
ans, le parti présente à nouveau le
Dr Paul Gunter et l'écrivain Sergius
Golowin , tous deux députés au Grand
Conseil. M. Hansjoerg Uhlinger , le troi-
sième député, a renoncé à figurer sur
la liste. Celle-ci porte en outre le nom
do huit femmes dont une physicienne,
Mme Irène Aegerter-Merk. (ats)

Après avoir bénéficié de 6 semaines
de vacances (5 pour les élèves de
l'Ecole secondaire), les élèves des
Ecoles primaires de Tramelan et des
Reussilles, de l'Ecole secondaire et de
l'Ecole commerciale et professionnelle
de Tramelan , reprennent aujourd'hui
le chemin de l'école, pour une nouvelle
période de 6 semaines, (comm., vu)

Voir autres informat ions
jurassiennes en page 1!)

Rentrée des classes



RENTRÉE DES CLASSES
Ce n'est pas plus cher et il y a plus de choix chez le spécialiste
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En vedette: Classeurs PVC A4, 2 anneaux Fr 2.95, rouleaux de papier pour couvertures, le rouleau Fr. 3.-, 3 rouleaux
pour Fr. 7.50
Nouveau Petit Larousse Illustré édition 1980 Fr. 33.-
FAC 90: le nouveau super-porte-documents Fr. 14.90

Derby de caisses à savon Rivella I
QUALIFICATION POUR LE CHAMPIONNAT SUISSE

18 août 1979
LA CHAUX-DE-FONDS - RUE DE LA MONTAGNE

Organisation :
Automobile Club Suisse, Section des Montagnes Neuchâteloises

FORMULAIRE D'INSCRIPTION

Nom : Prénom : 

Rue : Lieu : 

Date de naissance : Téléphone :

Signature du pilote: 

Signature du représentant légal :

Ce formulaire est à retourner au Secrétariat de l'Automobile Club de
Suisse, Section des Montagnes Neuchâteloises, Avenue Léopold-Robert
84, 2300 La Chaux-de-Fonds.

 ̂SIEMENS-ALBIS v
f

 ̂ S O C I E T E  A N O N Y M E  \

Nous cherchons pour notre département de vente
à Renens, dans le domaine des composants élec-
troniques et micro-processeurs, un

INGÉNIEUR ETS
en électronique
aimant le contact et attiré par la vente.

Il sera chargé de:
— l'assistance technique à notre clientèle
— l'établissement des offres et des commandes.

Si le candidat fait preuve de bonnes aptitudes pour
la vente, il lui sera donné rapidement l'occasion
de visiter nos clients. En outre il devra travailler
d'une manière indépendante et posséder des bon-
nes connaissances de la langue allemande.

De l'expérience dans ce domaine est souhaitée. ;

Nous apprécierons tout particulièrement l'esprit
d'initiative, l'entregent et un tempérament dyna-

j mique.

Les intéressés sont priés d'envoyer leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae et certificats à:
Siemens-Albis S. A., rue du Bugnon 42, service
du Personnel, 1020 Renens.

D Développement C AM 
 ̂ [k jĤ

A Fabrication ĵ ff \ f f Ŷ J *8

| Nous engageons pour notre service de relations publiques

1 on (e) assistant (e) I
chargé(e) de la rédaction et de la diffusion de l'information à !

| l'intérieur de l'entreprise. j

j Cette personne assumera la responsabilité de la parution des j
journaux d'entreprise et assistera le chef de service dans j
diverses actions relevant des relations publiques. |

I Nous souhaitons engager un(e) employé(e) de commerce quali- j
i fié(e) capable de s'exprimer et de rédiger en langue française i
I avec aisance. I

i 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. !

Les offres de services, mentionnant j
I la réf. 261, sont à adresser au chef >4fi>vdu personnel de s_m 

___
\

Cherchons à engager tout de suite
pour le nouveau Centre commercial
à Saint-lmier

concierge (couple)
Il s'agit d'une activité accessoire. Un
appartement de 3 ou 4 pièces est à dispo-
sition dans l'immeuble même.

Dr Krattinger & Cie, 2502 Bienne, tél.
(032) 22 12 22.

On cherche

boulanger
ou

boulanger-pâtissier
Ecrire sous chiffre RM 17309 au bureau
de L'Impartial.

wîw ïii ^"«"" ?
Fabrique de cadrans engage:

polisseur
expérimenté pour travail très soigné. Jeune ouvrier
habile et consciencieux serait formé

visiteuse
pour visitages intermédiaires et contrôle final; qualité
très soignée. Jeune ouvrière ayant une très bonne vue
serait éventuellement formée.

Faire offres à

-F-E-H-R + CLS
Mauron & Reichenbach suce.
Gentianes 53 — Tél. 22 41 32-33

Pour entrée immédiate ou à convenir,
nous cherchons

employée
à temps complet,
connaissant si possible les fournitures d'horlogerie,
pour travaux de manutention et préparation des com-
mandes.

Téléphoner à MIREMONT S. A.
Tél. (039) 26 01 01
Rue du Locle 44
2304 La Chaux-de-Fonds

A. QUINCHE & CIE S.A. engage

mécaniciens
faiseurs
d'étampes
une personne
boîtes de montres
capable de s'occuper de la trempe

Ecrire ou téléphoner à la direction, Serre 106, La
Chaux-de-Fonds, (039) 23 12 73.

MEFRAN
Leader européen de l'échafaudage

Pour l'expansion de notre secteur de Neuchâtel et du
Jura , nous cherchons un

représentant
ayant beaucoup d'initiative et de contact humain
Nous demandons les prestations suivantes:
— expérience dans le domaine de la vente
— esprit de persuasion
Nous offrons :
— produit de haute qualité
— assistance technique et commerciale
— fixe et commission, participation aux frais de

voyage
— possibilité de haut salaire.

Veuillez faire vos offres par écrit avec photo et
curriculum vitae à nos mandataires suisses:
Fiduciaire et Régie Immobilières
Bernard SCHMID et Philippe ISAAZ
Rue St-Jean - 1040 Echallens

FABRIQUE D'HORLOGERIE
engagerait:

HORLOGER
COMPLET

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

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

Date d'entrée : à convenir.

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

NOUS ENGAGEONS

un retraité
pour notre succursale de La Chaux-dc-Fonds
pour fonctionner quelques heures par jour comme
commissionnaire.

(7 h. 30 - 9 h. 30 et 16 h. 30 à 17 h. 30)

Adresser offres ou téléphoner aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA »
Neuchâtel (M. Bésomi ou Mme Rochat)
Case postale 351, tél. (038) 24 40 00.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

4*ffe SERVICE Durs d'oreilles?
î É'" 4A arniicTiniic Pour tous vos problèmes, nous
*̂ !é /S  ̂ ACOUSTIQUE sommes à votre disposition.
î^ <• f f  

A Appareils et lunettes acoustiques,
|| ,4^' A . éconte naturelle, bonne compré-
V. ^^^Xl S AT^ lM 

hension 
même dans le bruit.

MV|VH1IVH ESSAIS GRATUITS
_T y y  kyj j  Q^ VUILLE Service après-vente, piles, répara-

? • ' ' - _l dipl. du C.N.A.M.P. tions.

0 - . V Rue de la Dîme 80 !Sf̂ 53SS?SSS!i S '
/>  ̂ MEii ruATCi surance-invalidite, renseignements
(038) 331176 ' TSK'̂ S^^^*''18™'"
CONSULTATION AUDITIVE : MERCREDI 15 AOUT, de 9 h. à 11 h. 45

Pharmacie du Vallon : J. Voirol/ Francillon 4, Saint-lmier



Parti socialiste : un retour à l'offensive
ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Avec l'adoption, lors de son dernier congrès, du programme électoral pour
les élections d'octobre, le Parti socialiste suisse (pss) a mis l'accent sur la
confrontation avec les partis bourgeois. Ce programme ne se contente pas
d'exiger l'amélioration du système d'assurances sociales et de critiquer la
politique financière et d'armement. « Nous devons mener un combat plus
offensif , plus différencié, déclarait à Berne en juin dernier le conseiller
national Andréas Gerwig. Nos forces de gauche sont encore trop faibles,
nous sommes trop souvent sur la défensive ». A la même occasion, le con-
grès adoptait une proposition zurichoise donnant à la déclaration politique

un caractère contraignant pour les élus socialistes.

Le Parti socialiste suisse, favorable à
la démocratisation de tous les domai-
nes, accorde une grande importance au
thème « qualité de la vie ». Il se pré-
sente aux électeurs par une campagne
insistant particulièrement sur la dé-
fense de l'emploi, la participation des
travailleurs, l'affermissement des li-
bertés et des droits de la personne,
comme ceux des locataires par exem-
ple.

11 souhaite une politique plus active
en matière d'environnement et d'amé-
nagement du territoire. Il prône une
collaboration internationale plus
intense et une solidarité plus effective
avec les pays du tiers monde.

La proposition d'exiger le référen-
dum facultatif pour les crédits militai-
res a été très discutée lors du dernier
congrès. Finalement acceptée par 306

voix contre 255, elle nu fait pas pour
autant du parti socialiste un parti anti-
militariste. Pour .son président Helmut
Hubacher, la majorité du peuple sait
très bien faire la différence entre une
critique sérieuse portée à la politique
d'armement, et un rejet dissimulé de la
défense nationale.

RETOUR A L'OPPOSITION ?
Plusieurs exemples récents ont mon-

tré qu 'un socialiste, une fois installé au
gouvernement, ne se sent pos lié par
les décisions ou l'esprit de son parti. Le
débat sur l'énergie atomique a mis le
feu aux poudres et poussé plusieurs
sections, notamment des sections ro-
mandes genevoises, vaudoises et valai-
sannes, à demander un débat sur la
participation des socialistes à l'exécutif
fédéral.

La discussion, à laquelle le dernier
congrès a préféré une simple confé-
rence qui se tiendra en septembre, s'est
généralisée au sein du pss. Pour les
partisans du retrait , le principe de la
collégialité joue toujours en faveur de
la majorité bourgeoise du Conseil fé-
déral. La collaboration avec les partis
de droite empêche les socialistes d'of-
frir une alternative de gouvernement
crédible, pensent les « oppositionnels »
du parti qui attendent beaucoup du re-
trait du gouvernement. Trop peut-
être ?

On peut en effet se demander si,
après tant d'années de participation à
l'exécutif , le parti socialiste est prêt à
retourner à l'opposition. Quoi qu 'il en
soit, la majorité des socialistes restent
attachés à la « collaboration ». Pour
Helmut Hubacher, représentant de
cette majorité, le pss n'a pas besoin de
sortir du gouvernement pour accentuer

sa politique. Selon lui , notre système
démocratique permet au peuple de dé-
savouer son gouvernement et les partis
peuvent bien avoir une autre opinion
que le gouvernement dans lequel ils
siègent. Il faut même qu 'ils le fassent
si la base l'exige. Mieux vaut un con-
seiller fédéral socialiste désavoué par-
la base qu 'une direction politique en
désaccord avec son parti.

Le caractère contraignant de la dé-
claration politique pour les élus socia-
listes est donc, pour le moment, la
seule concession faite aux partisans dc
l'opposition. La discussion interne de
septembre ne permettra pas au parti de
choisir entre participation et opposi-
tion. La décision est reportée à plus
tard , après les élections.

UNE PROMESSE
AUX ÉLECTEURS

« Faire de la politique avec le peu-
ple », c'est ce que promet cette année le
parti socialiste à ses électeurs. La po-
litique financière bourgeoise, les
scandales banquiers, les « surprises »
du Département militaire ont montré
aux socialistes les limites de la « cui-
sine bourgeoise ».

Pour eux , les solutions proposées par
leurs adversaires ne permettent pas de
résoudre les problèmes actuels et la
collaboration , qui reste acquise dans la
majorité du parti , doit se faire sur de
nouvelles bases. Il s'agit d'être plus
exigeant comme partenaire de gouver-
nement, et plus exigeant aussi comme
socialiste, afin d'être toujours à même
d'offrir une alternative socialiste à la
manière bourgeoise de gouverner.

D'ailleurs, toujours selon Helmut
Hubacher, l'élaboration par groupes du
programme électoral lors du dernier
congrès l'a prouvé : ce ne sont pas les
idées qui manquent.

(ats)

Un avion de tourisme suisse
fait un atterrissage forcé

Dans l'Ain en France voisine

Un petit avion de tourisme suisse a
fait un atterissage forcé samedi après-
midi vers 16 h. 15, au nord-est de
Belley (Ain), non loin des hameaux de
Léchaud et de La Camusette.

L'appareil, un « Piper Cherokee 180 »
quadriplace, immatriculé « HB-OHR »,
s'est posé en catastrophe au pied d'une
colline, brisant son train d'atterissage.
Il a glissé sur le ventre pendant une
soixantaine de mètres, avant d'effectuer
un tête-à-queue.

Quant les premiers témoins parvin-
rent sur place, le pilote et ses trois
passagers sortaient de l'appareil.

Le pilote, légèrement blessé au visage,
et deux des passagers contusionnés ont

été hospitalisés à Bcllcy. Leur état
n'inspire aucune inquiétude. La troi-
sième passagère est indemne.

L'appareil était piloté par M. Richard
Hajdas, demeurant à Ferney-Voltaire.
Il était accompagné de Mlles Chantai
Quisthoupt, 20 ans, Patricia King, 19
ans, et Corinne Marce, résidant toutes
dans la région genevoise ou dauphi-
noise.

Parti de Gérone (Espagne), l'appareil
se dirigeait vers Genève lorsque les car-
burateurs givrèrent, entraînant une
panne du moteur.

L'avion, qui appartient à la « Sté Air
Romeo » de Genève, devra sans doute
être démonté, (ap)

Assemblée générale du FC Saignelégier
• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •

L'assemblée générale du FC s'est
tenue à la cabane de la société en pré-
sence de 52 membres. Après la lecture

4 dd'"î>ïocêS3verbal , M. Gilbert Jaquet1,
président, a commencé son rapport par
toute une série de remerciements à
l'égard des nombreuses personnes qui
se dévouent pour la bonne marche du
club. Il a ensuite passé en revue les ré-
sultats obtenus par les différentes
équipes lors du récent championnat,
félicitant et remerciant au passage les
entraîneurs. Il a notamment exprimé
sa satisfaction pour la promotion de la
première équipe e'n 3e ligue et pour le
titre de champions de groupe des ju-
niors C.

Le club aborde le prochain cham-
pionnat avec un effectif de 140 mem-
bres qui se répartissent comme suit: 60
juniors, 63 actifs et 17 non joueurs.
Sept équipes ont été inscrites: u'ne en
troisième ligue (entraîneur, Michel
Vonlanthen, coach, Germain Beuchat);
une en 4e ligue (entraîneur Mario
Jeanbourquin) ; une équipe de vétérans
(entraîneur Humbert Vallat, responsa-
ble Pierre Boillat) ; une équipe de ju-
niors A (entr. René Guenot) ; une de
juniors B (entraîneur, Joseph Aubry);

deux équipes de juniors E (entraîneur,
François Beucler),

Le président a terminé son rapport
en remerciant les deux arbitres, Geor-
ges Bolzli et Alain Iutzi, et en deman-
dant à chacun de fréquenter assidû-
ment les entraînements.

MM. René Guenot, entraîneur, et
Joseph Aubry, responsable des juniors,
ont présenté d'intéressants rapports,
puis M. Jean Meier, caissier, a com-
menté les comptes. La situation finan-
cière est saine, malgré une légère dimi-
nution de fortune. Les charges sont
nombreuses et le championnat coûte
environ 15.000 francs au club. Les
comptes ont été approuvés avec de vifs
remerciements au caissier pour son
grand travail.

L'effectif de la société est stable
avec cinq démissions et six admissions.
A la suite des démissions de MM. Ber-
nard Nissile et Joseph Aubry, deux
changements sont intervenus au sein
du comité qui est constitué comme
suit: MM. Gilbert Jaquet, président;
Germain Beuchat, vice-président; Mlle
Jocelyne Vonlanthen, secrétaire des
verbaux; Jean-Louis Frossard, secré-
taire; Jean Mercier, caissier; Michel
Vonlanthen, représentant des actifs;
René Guenot, représentant des juniors;
Charles Aubry, Gaston Boillat, Michel
Finazzi , Joseph-André Beuret, asses-
seurs.

Sur proposition de M. Marcel
Quéloz, le comité a été chargé de met-
tre sur pied une Commission des ju-
niors, composée de trois membres.
Dans les divers, il fut encore question
d'une sortie en Alsace, de la révision
des statuts, de l'achat facultatif de
trainings aux couleurs du club. Enfin,
M. Jean-Louis Frossard a orienté
l'assemblée sur le projet d'aménage-

ment de douches et de WC dans la
cabane du club. Les démarches né-
cessaires ont été faites et les autorisa-
tions requises. Les travaux devraient
pouvoir débuter cet automne encore, (y)

Le soleil a chassé la pluie
Fêtes de Genève

Les Fêtes de Genève ont connu un vif succès, en particulier vendredi
soir et dimanche, grâce au beau temps. En revanche, la grisaille du sa'medi a
découragé nombre d'amateurs. Néanmoins, les organisateurs paraissaient,
dimanche en fin de journée, satisfaits et estimaient que 100.000 personnes au
total auraient, d'ici au gala de clôture de lundi soir, participé aux fêtes 79. Ils
se félicitaient en particulier, du succès exceptionnel de la loterie, dont le
bénéfice ira à « Enfants du monde » : 95.000 billets avaient en effet été déjà
vendus, entre vendredi et dima'nche vers 17 heures, contre quelque 50.000
les autres années, (ats)

Les concours fédéraux du Syndicat chevalin
des Franches-Montagnes

Les concours fédéraux se sont dé-
roulés sur les places de Saignelégier,
Montfaucon et Saint-Brais, où une
petite manifestation de clôture a eu
lieu. Le Dr Charles-Auguste Broquet ,
président du syndicat, a salué les
membres de la commission formée de
MM. Hector Leuenberger, directeur du
Haras fédéral d'Avenches, Clément
Brody (Chevenez) et Georges Maître
(Montmelon), et des secrétaires, MM.
Francis Favre et Alfred Jobin.

Tour à tour, MM. Leuenberger et
Brody ont relevé la remarquable qua-
lité des chevaux présentés, alors que
M. Maître a apporté le salut du gou-
vernement , de M. Jean-Pierre Beuret ,
chef du Département de l'économie pu-
blique , et de M. Henri Cuttat, chef du
Service de l'économie rurale. Puis M.
Bernard Jolidon, maire, s'est exprimé
au nom des autorités communales, et

M. Pierre Paupe, pour les organisa-
teurs du Marché-Concours de chevaux.

Relevons encore que 571 sujets ont
été présentés, contre 542 en 1978, et
555 en 1977, et que d'excellents poin-
tages ont été obtenus, confirmant ainsi
les progrès de l'élevage chevalin aux
Franches-Montagnes.

(y)

LAJOUX
Poteau cassé

Dans la nuit de samedi à dimanche,
un automobiliste a quitté la route à
l'entrée de la localité, et son véhicule
s'est jeté contre un poteau qui a été
cassé. Pas de blessé, mais des dégâts
matériels, (gt)

D'un bout à l'autre du pays

Le week-end sur les routes

Le trafic sur les routes a été dense mais fluide durant ce week-end
commencé sous la pluie dans une grande partie de la Suisse, puis gé-
néralement ensoleillé hier. Comme les vacances scolaires finissaient
notamment à Bienne, Bâle, Saint-Gall et Winterthour, les retours ont
été nombreux mais n'ont guère posé de problème.

Néanmoins, plusieurs accidents graves se sont produits : deux
d'entre eux ont coûté la vie, samedi, à une cyclomotoriste genevoise
de 15 ans et à un automobiliste grison de 20 ans. Par ailleurs, un agri-
culteur fribourgeois a été écrasé par son tracteur, alors que deux alpi-
nistes perdaient la vie au Cervin.

JEUNE BERNOIS PORTÉ DISPARU
LORS D'UN INCENDIE

Un restaurant de Wabern, dans la
banlieue de Berne, a été presque en-
tièrement détruit par un incendie
hier matin. Pour des raisons que l'on
ignore , le feu a pris dans les caves
de l'établissement, qui était fermé
pour cause de vacances annuelles. Il
s'est rapidement propagé à l'ensem-
ble du bâtiment de bois, de sorte que
les pompiers ont dû se contenter de
protéger les maisons voisines.

On était sans nouvelles hier soir
d'un homme d'environ 23 ans qui
avait passé la nuit dans le bâtiment.
Selon les enquêteurs, il pourrait
avoir péri dans les flammes.

ALPES VALAISANNES :
DEJA L'HIVER

L'hiver montre déjà le bout de son
nez dans les Alpes valaisannes. En
effet , durant ce week-end qui pré-
cède les fêtes de la mi-août, on pou-
vait mesurer une vingtaine de centi-
mètres de neige fraîche sur bien des
sommets. Il est même tombé dans la

nuit de samedi à dimanche 30 cm. de
neige au-dessus de 3500 m. d'altitude.
Tout n'alla pas sans surprendre de
nombreux alpinistes.

Notons que ces chutes de neige en
août n'ont rien d'exceptionnelles en
haute altitude où l'hiver signale sa
présence pratiquement tous les mois
de l'année.

DISPARITION AU WEISSHORN
Deux hélicoptères partis hier dans

le massif du Weisshorn (4330 m.) à
la recherche d'un jeune alpiniste al-
lemand porté disparu sont rentrés
avant la nuit sans que les sauveteurs
aient trouvé la moindre trace. C'est à
la demande de la famille plongée
dans l'angoisse que ces recherches
avaient été entreprises. Les sauve-
teurs craignent que l'alpiniste ait fait
une chute et soit actuellement ense-
veli sous les 20 cm. de neige tombée
au cours des dernières heures en
haute altitude.

Les recherches doivent reprendre
aujourd'hui.

(ats)

Trafic dense mais fluide

Fondé en 1888, le Parti socialiste
suisse (pss) compte actuellement
quelque 60.000 membres, dont un
quart de femmes. Ses adhésions se
recrutent dans toutes les couches de
la population , mais plutôt chez les
travailleurs cl les syndicalistes.

Le congrès est la plus haufe ins-
tance du parti.  Un comité-directeur
est responsable de la ligne politique
du parti entre les congrès dont les
décisions lient les 24 partis canto-
naux (le pss n'est pas représenté
dans les cantons d'Obwald et d 'Ap-
penzell RI) .

Le groupe parlemen taire socialiste
de l 'Assemblée fédérale compte 54
conseillers nationaux et 7 conseillers
aux Etals. Depuis 1959 , date de
l'inauguration de la « formule ma-
gique », deux socialistes siègent au

Conseil fédéral. I l  s 'agit , aujour-
d'hui , de M M .  Pierre Aubert et Willi
Ritschard. C'est le Parti socialiste
qui , il y a 4 ans, a remporté le plus
grand nombre de s u f f r a g e s  pour le
Conseil national.

La Jeunesse socialiste .suisse ( j s s )
est l'organisation de jeunesse o f f i -
cielle mais autonome du parti .  Elle
cherche à implanter dans le parti
l'idée d'une rupture avec le système
capitaliste et de la construction
d'une alternative en Suisse.

Les femmes ont également leur
propre organisation. Le Parti socia-
liste possède son propre service de
presse , des organes internes dans les
sections, ainsi que d i f f é r e n t s  jour-
naux. En Suisse romande , il n'y a
plus de quotidien socialiste depuis la
disparition, en 1971 , de « Le Peuple -
La Sentinelle » .

La carte de visite des socialistes

Après un excellent apprentissage de
deux ans à l'entreprise Chaignat , deux
jeunes gens viennent d'obtenir leur di-
plôme de maçon avec la belle moyenne
de 5. Il s'agit de M. Martial Paratte,
fils de Jean-Pierre, qui était déjà
diplômé comme dessinateur en bâti-
ments, et de M. Martin Claude, fils de
Louis, qui était déjà au bénéfice d'une
formation acquise aux PTT. (y)

Deux nouveaux maçons

Début d'incendie
à l'Hôtel de Ville

Hier vers 17 h. 30, dans des circons-
tances encore assez obscures, un début
d'incendie a éclaté à l'Hôtel de Ville,
bâtiment qui abrite une halle de
gymnastique, une salle de spectacles et
les bureaux de l'administration
communale. A la suite, semble-t-il,
d'une altercation dans la nie, une jeu-
ne femme a pénétré dans le bâtiment,
est montée à l'étage des bureaux et
s'est enfermée dans le petit local où se
trouve l'escalier en colimaçon condui-
sant sur la scène. La malheureuse, qui
se trouvait dans un grave état dépres-
sif , a tenté alors de mettre fin à ses
jours en boutant le feu à une grande
quantité de papiers qui se trouvait là.
Par chance, son ami l'avait suivie et
lorsqu'il a entendu crépiter les flam-
mes, il a enfoncé la porte, sauvant de
justesse la désespérée. Avec l'aide de
voisins qu'il avait alertés puis de M.
Tirole, commandant des pompiers, il
est parvenu à maîtriser ce début de si-
nistre. U s'en est vraiment fallu de peu
pour que l'Hôtel de Ville ne soit la
proie des flammes. Toute la salle de
spectacles a été envahie par la fu-
mée, (y)

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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L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction-Administr a La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/21 1! 35 . Télex 35251
Lo Locle • Font 8 • Téléphone 039/311444

Festival de Locarno

Le 32e Festival international du film
de Locarno a pris fin hier soir avec
l'attribution des prix. Le grand prix du
jury international a été décerné à l'una-
nimité au film turc « Suru » (le trou-
peau), de Zeki Okten. Les deuxième et
troisième prix sont allés respectivement
à « Immacolata e Concetta » de l'Italien
Salvatore Priscicelli et à une œuvre du
Hongrois Andras Kovacs, « Le Haras ».
Ce dernier film a également été distin-
gué par l'Association internationale des
critiques de cinéma, (ats)

Le grand prix
à iun film turc
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Z ALFISTES!... «

J Etes-vous propriétaire d'une Âlfasud J
• modèles 1973-74-75-76 ? •
* «

• Alors, consultez-nous! @
* *| |
© sans concurrence @
? ALFASUD SUPER 1,5 Fr. 12 390.— $
Q ALFASUD SPRINT Fr. 14 820.— ~

ALFASUD SPRINT VELOCE Fr. 15 390.— ®

* I " 1 *
y. La Chaux-de-Fonds - Dir. J.-P. Schranz —~ Atelier et bureaux: Locle 64 - Tél. (039) 26 95 95 W

£) Li * *' Vitrine d'exposition : Q
Léopold-Robert 102 - Tél. (039) 22 22 68

# I 1 «
J » ® * ® *  © # © ? © # ©* © # © * © « $ © # < ©

Le Docteur Eric ZWAHLEN x
MÉDECIN - DENTISTE

informe qu'il a repris le cabinet dentaire de son ami

le Dr ANDRÉ NICOLET

Avenue Léopold-Robert 20

La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) LL LU OU

cherche, pour renforcer son secteur ORDONNANCEMENT,

un ingénieur ETS d'exploitation
ayant effectué un apprentissage dans le domaine électrotechnique ou
mécanique, et complété par une formation acquise dans une école tech-
nique supérieure. Une expérience pratique de quelques années dans le
domaine du planning ou de la préparation du travail est souhaitée.

Age idéal: 25 à 35 ans

Langues: française, avec connaissance de l'allemand

Entrée: immédiate ou à convenir.

Y/N OUS offrons une activité intéressante et variée , ave,c dû bonnes près-
stations sociales.
** -Ji -A tu» su a it vit to w -.v ~« KM H * -rf1 " k*< « '¦"t* -w.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres détaillées à SSIH
Equipment SA, Service du personnel , rue Stampfli 96, 2500 Bienne,
tél. (032) 41 09 11, interne 2591.

i COURS DU SOI^
Français

I (pour élèves de langue étrangère) I j

Allemand - Anglais
i Italien - Espagnol¦ | Correspondance j

! I (française, allemande et anglaise) I

| | Sténodactylographie I
i ; Comptabilité j
| ; Orthographe j
I Préparation possible à un examen I
I Début des cours: 24 septembre I

j Demandez nos programmes j
et inscrivez-vous à temps !

1 Bénédact I
I Serre 15 - Tél. (039) 23 66 66 !

HORLOGERIES-BIJOUTERIES
Entreprise du groupe LONGINES

Afin d'assurer un service toujours plus efficace, nous cherchons pour
compléter notre team de ventes, à notre magasin de la place de la Gare 36,
à Fribourg,

horloger-
rhabilleur

sympathique et efficace.

NOUS OFFRONS :
— salaire selon connaissances et aptitudes
— travail dans un cadre moderne avec possibilité de

participer à la vente
— entrée à convenir.

i
Faire offres de services avec curriculum vitae, photo et copies de certifi-
cats à RICHARD S. A., Service du personnel, Avenue de Lonay 2, 1110
MORGES, téléphone (021) 71 44 44.

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
USINES DE FONTAINEMELON ET FONTAINES

Madame, Mademoiselle,

Nous désirons engager pour notre division de production , des

opératrices
auxquelles nous confierons, après un stage de formation de 2 à 3 mois ,
l'exécution de travaux d'assemblage de modules électroniques destinés
à nos montres à quartz.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser
leurs offres de services par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact
par téléphone (038) 53 33 33, afin de définir la date d'une entrevue.

Un vrai toupet on ne le remarque pas
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Le fin cheveu en fibre ALFA-5 reste neutre au changement de tempé-
rature, résiste à la lumière, couleur véritable et se soigne sans problème.
Système SEYNO: fixation à vos propres cheveux (sans supplément de
prix !)

TÉLÉPHONEZ-NOUS !
Nous spécialistes, travaillons en collaboration avec la maison HERZIG
INTERNATIONAL, nous vous informons volontiers et sans engagement.
DEMIERRE BERNARD 2300 La Chaux-de-Fonds 039/23 19 89
MISEREZ RAYMONDE 2300 La Chaux-de-Fonds 039/22 66 02
RAPAGNETTA PASQUALE 2300 La Chaux-de-Fonds 039/23 25 66
MAYOR JACKY 2300 La Chaux-de-Fonds 039/22 21 60
JUMBO COIFFURE 2300 La Chaux-de-Fonds 039/26 63 63
JUAN RENÉ 2300 La Chaux-de-Fonds 039/22 20 55
GEGÈNE COIFFURE 2300 La Chaux-de-Fonds 039/23 09 90
BITTERLIN JEAN 2400 Le Locle 039/31 36 63
FOLLY COIFFURE 2052 Fontainemelon 038/53 20 33

Le Docteur Eric ZWAHLEN \t
MÉDECIN - DENTISTE

informe sç clientèle qu'il a transféré son cabinet dentaire

Avenue Léopold-Robert 20

La Chaux-de-Fonds • Tél. (039) LL ùO DU

BffliS
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021 / 932445
1083 Mézières

OtT TROUVER
du papier à dessin
de qualité
exceptionnelle ?
ZANDERS
REFLEX
en vente exclusive
chezm
Copies de plans
Héliographie
Offset
108, av. L.-Robert
Tél. (039) 22 54 78
2300 La Chaux-de-
Fonds

Courtepointière
qualifiée, à domicile ,

¦ est demandée.

Téléphoner ou se présenter (039)
23 43 65, Meubles Métropole, Av.
L.-Robert 100, La Chaux-de-
Fonds.

 ̂
PINGOUIN

j  % Mesdames!
K. V 2 Economisez l'huile de chauffage mais n'économisez

j f  ^^^&^y ^\ Pas la laine ! Tricotez dès maintenant : PULLS -
/ \ A \ GILETS - JAQUETTES pour toute la famille.

\m*̂ r Pelote de 50 g. dès Fr. 1.50
Ne tricotez plus de chaussettes ! les

m f T, ^^\f lf tf lf t ^  

sont 
toutes prêtes , douillettes et chaudes

ff m IIMI I 7 M X X  1 pour le confort des pieds de bébé jusqu 'à

\y lV>l \J 
grand-papa.

Mme A.-M. Krebs - LAINES ET TAPIS PINGOUIN
. Daniel-JeanRichard 15 - Tél. (039) 23 89 29 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Pour la
TRANSFORMATION D'UNE FERME
ancienne, située à 15 km. de La Chaux-
de-Fonds, j' engagerais pour une période
de 3 à 6 mois ou plus, un ouvrier sachant
travailler le bois et la maçonnerie de
manière indépendante.
Préférence à quelqu'un ayant goût et ex-
périence pour la restauration ancienne.
Salaire en rapport avec les capacités.
Ecrire sous chiffre 91-175 aux Annonces
Suisses S.A. «ASSA», 31, Avenue Léo-
pold-Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds.

A LOUER quartier Est !

APPARTEMENT
de 3 pièces, confort. Fr. 220.— plus
chauffage.
Libre dès le 1er octobre 1979.

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

Tél. (039) 23 58 57.

A LOUER dans quartier Sud-Est, près
forêts et pâturages, Croix-Fédérale 27 c,
immeuble tout confort , cuisinière ins-
tallée , WC-bain

APPARTEMENTS
1 pièce, loyer Fr. 302.—, libre tout de suite
3 pièces, loyer Fr. 447. - libre tout de suite
4 pièces, loyer Fr. 531.—, libre dès le
1er octobre 1979, garage à disposition
Fr. 80.—.
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges ainsi que la taxe Coditel et le
gaz compris.

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

W ING. DIPL. EPF FUST 
^

1

i Reprise maximale

! lave-vaisselle
I usagé à l'achat d'une machine
j neuve. '¦
I Demandez nos j

offres d'échange
j SUPER !
i Seulement des marques !
! connues , telles que j
| MIELE, AEG, BAUKNECHT,

'M ELECTROLUX , NOVAMATIC/
i VAISSELLA, ADORA, INDESIT, |
| etc. ;
¦ Location-Vente-Crédit

! ou net à 10 jours. j

Chaux-de-Fonds: JumboTél. 039/266B65
9H Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 fljt
H. Lausanne, Genève, Etoy, Villars-sur-Glâne JÊBÊ
 ̂

et 36 
succursales ____r

S*, L'Impartial



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

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

Hl crétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I

I Vos héritiers ne seront pas importunés; I:
notre assurance paiera. |

^̂ r Prêts de 

Fr. 
1.000-à 

Fr. 
30.000 -, sans I \

A¥^ caution. Votre signature suffit.
H àv ^ 1.115.000 prêts versés à ce jour

i Une seule adresse: _ 0 I

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

pB Je désire r"T j ra|
Nom .... Prénom G j

H| Rue No 'E
fâk NP Lieu MÊ
Tlhm i-iniir<4fr

I TENNIS en plein air
| au CHALET HEIMELIG

Leçons sur court privé , balles fournies par l'école
Degrés: débutant - moyen - avancé

6 leçons de 50 minutes: Fr. 78.—

le mercredi entre 14 h. et 18 h.
ou

le samedi entre 11 h. et 13 et entre 15 h. et 19 h.

Renseignements et inscription à:

y y 'y . y.yy y < y y y - '

!É§iMi|P
23, av. Léopold-Robert - 2300 La Chaux-de-Fonds

Nom: Prénom: 
I - ,'i , „ r" "Tiji ¦_ . ¦ • r . , . .. i l

Chez: ' Rue: 
¦AY:v..a«,ii~it-A«.vt,̂ mf.:(.v.r':.-«ii«î .'vv^Y -tvs.;;

Lieu: ' Tél.: 

S'inscrit au cours de tennis:

Jour: Heure : 

«miÉKMfifeiJwiiimyiiiiwwsa

Nous désirons engager tout de suite ou pour date à
convenir, un

monteur
d'appareil électronique
qualifié.

Nous offrons : — Emploi stable
— Travail dans le cadre d'un petit

groupe
— Horaire variable.

Nous prions les personnes intéressées de prendre con-
tact téléphoniquement avec le service du personnel
de JEAN SINGER & CIE S. A., rue des Crêtets 32,
2300 La Chaux-de-Fonds, téléphone (039) 23 42 06.

ALAIN
ET LE NÈGRE

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 39

Robert Sabatier

Roman

Copyright by Editions Albin Michel , Paris
et Cosmopress, Genève

Celle d'Alain, bien que vêtue légèrement, ne parve-
nait pas à maintenir sa toilette en bon ordre.

Vincent laissait flotter une chemise bariolée par-
dessus son pantalon et ne perdait rien de son entrain ,
trouvait la vie belle.

Plusieurs fois, il alla s'asseoir avec les enfants.
Chacun était curieux de lui et Alain faisait des
commentaires le concernant.

Le nègre fut obligé de recommencer l'histoire du
Déluge et cette fois, il la termina. Elle dura au moins
deux heures, tant les enfants l'interrompaient de ques-
tions saugrenues ou amusantes, auxquelles il répon-
dait toujours.

Grand Jack regardait ses biceps avec envie. Il lui
demanda:

— Vous connaissez la gréco-romaine?
Le nègre répondit affirmativement.

— Et le catch?
— Oui, mais j'aime mieux la boxe.
— La boxe française ou anglaise?
— Anglaise.
— Pas la française?
— C'est comment, la française?
Grand Jack fut fier d'expliquer à son tour et fit une

démonstration assez réussie. Le nègre essaya avec lui
pour rire et chacun fut content.

La mère, de la porte de la boutique, secouait la tête
avec indulgence. Des femmes se coiffaient devant
leurs fenêtres et se penchaient pour le regarder.

Alain, en souriant, pensait qu'il faisait un peu
«l'intéressant» tout de même.

Les enfants s'accrochaient à ses bras, à ses jambes
et lui les soulevait par les hanches en faisant sem-
blant de leur infliger une fessée.

Alain demeurait le plus réservé. De temps en
temps, s'amusant avec les autres , Vincent se tournait
vers lui; leurs regards alors se croisaient et chacun
détournait les yeux un peu vite.

Plus que jamais, les journaux illustrés circulaient.
Plus que jamais, Tarzan et le glorieux Bill étaient à
l'honneur.

Vincent lisait'des livres aux titres curieux, qu'Alain
ne comprenait pas. Il se penchait sur ses pages avec
un air très appliqué et de temps en temps, ses yeux
brillaient et il regardait Alain gravement. On y parlait
beaucoup de socialisme. Le mot revenait souvent,
mais Alain se méfiait de la politique...

Un soir, l'enfant prit des ciseaux et coupa quel-
ques mèches de cheveux. La mère rectifia le dés-
ordre. Habituellement, il allait chez le coiffeur et
demandait «une demi-américaine», ce qui signifiait
très dégagé dans le cou et sur les tempes. Très fier de
connaître cette expression, il l'employait chaque fois
et quand le garçon coiffeur était nouveau, du bout des
lèvres, il expliquait...

Début août, Capdeverre et Loulou partirent en
vacances dans le même convoi de la «colo». La réu-
nion de départ avait lieu place Ronde et Alain les
accompagna:

— Ecrivez les gars! Amuse-toi Capdeverre!...
— Loulou, envoie-moi des cartes postales !...
Il remua longtemps son mouchoir et l'autocar par-

ti, laissa les parents s'éloigner.
Il resta seul sur un banc de la place et regarda les

touristes qui , eux contemplaient avec émerveillement
ce que l'enfant connaissait trop.

Une femme bien habillée s'approchait d'eux et ven-
dait très cher des cartes postales sans valeur. Alain la
regardait avec indulgence. Un jour, il la vit descendre
la rue entre deux agents.

— Elle s'est fait pincer! dit la Cuistance.
Alain pensa qu'on lui avait fait subir ce supplice et

imagina que les agents l'avaient pincée avec leurs gros
doigts tout le long du corps, pour la punir.

Les copains partis, Alain rentra à la boutique et but
plusieurs verres d'eau.

— Ton ventre va devenir aussi gros que celui de
Gastounet, dit la mère.

Répondant à côté, Alain murmura:
— Je m'ennuie, ils sont tous partis!
— Toi aussi, tu partiras, dit la mère, mais en

septembre, il fera moins chaud!
En fait, elle ne savait encore trop ce qu'elle en

ferait. Elle espérait une idée qui ne venait pas.
Le père Bosquet tapait contre son verre avec la

cuiller:
— Voilà ce qu 'il faut pour se désaltérer!

et il désignait le verre d'absinthe dont la couleur seule
était écœurante.

Une fois, il se lança dan s une causerie «médicale».
— Contre tous les maux, il n'est qu'un remède...
— L'absinthe! dit la mère en caressant la bou-

teille.
Le vieux, qui était un peu saoul, nia:
— Non, l'eau chaude!
— L'eau chaude?
—r Parfaitement, l'eau chaude...
Le nègre s'approcha et lui tapa plusieurs fois dans

le dos:
— Vieux farceur, va!
— Non, je le répète! L'eau chaude. Buvez tous les

matins un verre d'eau chaude. Mesurez la tempéra-
ture avec un thermomètre. Entraînez-vous à boire de
plus en plus chaud, et quand vous en serez aux limites
de vos possibilités, vous serez à l'abri des maladies...

Et le vieux répéta en faisant semblant de souffler
sur un verre de boisson trop chaude:

— De plus en plus chaude, oui , oui...
(A suivre)

^of îtTzdTIv°* vacances
Pour choisir

votre mobilier
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H B Vous possédez FIT.350ÛÛ.- alors |
&̂ DEVENEZ PROPRIÉTAIRE I

; à Cernier, très belle situation ensoleillée, dans ma- i |
gnifique cadre de verdure et de calme, d'une j

I VILLA I
mitoyenne de 5 pièces, séjour de 38 m2, salle à j

| manger, 3 grandes chambres à coucher, cuisine !
agencée, 2 salles d'eau, GARAGE INDIVIDUEL, j

j cave, buanderie, chauffage individuel. ; |

| Coût mensuel, y compris AMORTISSEMENT \

\ Seller & Mayor S. A., tél. (038) 24 59 59. : j

OFFICES DES FAILLITES DE LA CHAUX-DE-FONDS

Enchères publiques
L'Office des faillites soussigné vendra par vois d'enchères
publiques le

VENDREDI 17 AOUT 1979

dès 14 heures, à la Halle aux enchères, rue Jaquet-Droz 23 à
La Chaux-de-Fonds, les biens désignés ci-après, dépendant de
la masse en faillite de Echorama S.A. à La Chaux-de-Fonds.
1 machine à écrire «Hermès Média 3» - 1 machine à écrire
électrique «Hermès 705 L» - 3 tables de machines à écrire à
roulettes - 2 machines à calculer «Précisa 3100» - 1 machine à
calculer électrique «Précisa 3400» - 1 bureau métal et bois , 2
corps, 4 tiroirs - 4 bureaux métal et bois, 2 corps, 6 tiroirs - 2
banques bois, dessus formica à portes coulissantes - 1 petit
meuble mois sur roulettes - 1 armoire «Bâcher mod. 1675» - 1
table ronde 5 pieds métal, dessus bois - 2 tables pieds métal
dessus bois - 1 table lumineuse «Bâcher Minor , mod. 1665» - 3
fauteuils métal , dessus tissu beige - 10 chaises de bureau à
roulettes - 5 chaises métal , dessus rafia - 3 plafonniers métal
blanc 1 feu - 3 lampes de suspension - 2 lanternes de labora-
toire - 1 petit néon - 1 porte-habits en bois - 1 console pour
téléphone - 19 casiers de classement - 1 frigidaire «Rotel
Candy» - 1 pharmacie murale - 1 appareil de reproduction
«Agfa Gewaert Répromaster 2001» - 1 lot d'environ 1700
fourres plastique ainsi que divers objets dont le détail est sup-
primé.

La vente aura lieu au comptant , conformément à la L.P.
Les amateurs pourront visiter l'ensemble des biens mis en
vente une demi-heure avant les enchères.

La Chaux-de-Fonds, le 11 août 1979.

Office des faillites, La Chaux-de-Fonds
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Nouveaux records et excellentes performances
Faste seconde journée des championnats suisses d'athlétisme

TMalgré la pluie et le froid qui ont perturbé la première journée, trois
records nationaux et une meilleure performance au chronométrage élec-
trique ont été enregistrés au cours des 72es championnats suisses. Les
nouveaux records ont été établis par Brigitte Wehrli, double championne
nationale, avec 11"45 sur 100 mètres et 23"40 sur 200 mètres et par Roland
Dalhauser, qui a franchi 2 m. 22 en hauteur à son premier essai. La meil-
leure performance a été l'apanage de Urs Kamber qui a enlevé pour la

première fois le titre du 400 mètres, en couvrant la distance en 46"06.

Roland Daehlhauser a battu son record suisse. (ASL)

QUATRE DOUBLES HIER
Deva'nt un total de 10.000 spectateurs

(7000 personnes ont suivi, sous le so-
leil , les épreuves de la deuxième jour-
née), quatre doublés ont été réalisés.
Outre Brigitte Wehrli , par Franco
Faehndrich (100 et 200 mètres égale-
ment), Jean-Pierre Egger {poids et dis-
que) et Cornelia Burki , qui a remporté
le 800 et le 1500 mètres en l'espace
d'une heure. Au total, 18 athlètes so'nt
parvenus à conserver leur titre.

Brigitte Wehrli (21 ans) , une
Argovienne qui court pour la TV
Unterstrass, a enlevé le 200 mètres
avec autant de facilité que le 100 mè-
tres de la veille. Franco Faehndrich, e'n

Le doublé réussi par Jean-Pierre
Egger et Cornelia Burki était attendu.
Le Neuchâtelois n'a pas eu besoi'n de
se surpasser pour enlever le disque
dimanche après avoir gagné le poids
samedi. Cornelia Burki a également

revanche, a ete sérieusement inquiète
sur 200 mètres par Urs Gisler et il a
été obligé de se jeter littéralement sur
la ligne d'arrivée pour assurer son suc-
cès.

" : <  '. I.' l! V: -!<V , 'IO ¦ HT. i:IK-!n " .

Le Neuchâtelois Egger a signe le
doublé , poids et disque.

domine toutes ses rivales. Sur 800 mè-
tres , elle a fait la course en tête de
bout en bout et elle a franchi la ligne
d'arrivée avec une confortable avance.
Sur 1500 mètres, une heure plus tard ,
elle s'est montrée plus prudente. Son
attaque dans le dernier tour fut
décisive. Personne ne put lui résis-
ter.

Au saut en hauteur, ces champion-
nats suisses ont confirmé le retour en
forme du Bâlois Roland Daehlhauser
(21 ans), qui semblait avoir perdu une
grande partie de ses moyens après une
période de service militaire puis un
changement dans sa méthode de pré-
paration. En l'absence de Paul
Graenicher, Daehlhauser s'est non seu-
lement adjugé son premier titre natio-
nal. Il a également amélioré d'un cen-
timètre le record 'national qu 'il déte-
nait depuis deux ans. Il a franchi 2 m.
12, 2 m. 15, 2 m. 18 et 2 m. 22 a son
premier essai avant d'échouer trois fois
à 2 m. 25, une hauteur qu 'il n'a visible-
ment pas encore « dans les jambes ».

Très attendue, la finale du 400
mètres a vu les six finalistes courir en
moins de 48". Mais le vainqueur , Urs
Kamber (23 ans) est seul descendu en
moins de 47". Le tenant du titre, Rol f
Gisler, qui revenait d'un camp d'en-
traînement en altitude n'en a pas tiré
bénéfice. Il n'a pu faire mieux que
troisième derrière Kamber et
Konstantin Vogt. La deuxième journée
s'est terminée par une véritable
démonstration de Markus Ryffel sur
5000 mètres, qui a laissé loin derrière
lui tous ses adversaires en donnant
l'impression de faire une course d'en-
traînement. A noter lors de ces cham-
pionnats l'excellent comportement des
Neuchâtelois et Jurassiens.

Les résultats de la seconde journée
Messieurs, 400 m.: 1. Urs Kamber

(Berne), 46"06 (m.p.s. égalée); 2. Kons-
tantin Vogt (Berne), 47"01; 3. Rolf
Gisler (Berne), 47"11; 4. Rolf Stritt-
matter (Zurich), 47"26; 5. Gerold Curti
(Zurich), 47"36; 6. Beat Fitz (Bâle),
47"81.

110 m. haies (0,8 m. vent contraire) :
1. Roberto Schneider (Zurich), 14"07; 2.
Beat Pfister (Berne), 14"10; 3. Urs
Rohner (Zurich), 14"45; 4. Thomas Wild
(Berne), 14"61; 5. Peter Baehler
(Berne), 14"83.

Marteau: 1. Daniel Obrist (Berne) ,
01 m. 10; 2. Roger Schneider (Berne), 58
m. 84; 3. Urs Brechbuhl (Berne), 56 m.
68; 4. Thomas Hagmann (Zurich), 54 m.
40; 5. Martin Roth (Zurich), 54 m. 16; 6.
Werner Schurch (Berne), 53 m. 64.

800 m.: 1. Dieter Elmer (Glaris),
l'49"31 (l'19"10 en série) ; 2. Peter Wirz
(Berne), l'49"89; 3. Rolf Gysin (Liestal),
l'50"42; 4. Gregor Hagmann (Zurich),
l'53"96 (l'50"70) ; 5. Gilles Mutrux
(Yverdon), l'54"09, et Karl Schoenen-
berger (Berne), l'54"09 (l'51"86).

400 m.: haies: 1. Franz Meier (Wet-
tingen-Baden), 50"48; 2. Peter Haas
(Bâle), 50"52; 3. François Aumas (Ge-
nève), 51"62; 4. André Forny (Berne),
52"23; 5. Erwin Meier (Baden), 52"53; 6.
Heinz Bernhard (Frauenfeld), 54"23
(53"42 en série) .

200 m. (1,2 m. seconde de vent con-
traire): 1. Franco Faehndrich (Bâle),
21"33; 2. Urs Gisler (Zurich), 21"38; 3.
Patrick Wamister (Riehen), 21"46; 4.
Peter Muster (Zurich) , 21"50; 5. Pascal
Bangueret (Lausanne), 21"93.

5000 m.: 1. Markus Ryffel (Berne),
13'58"42; 2. Fredi Griner (Liestal),
14'19"97; 3. Bruno Kuhn (Baden),
14'23"42; 4. Guido Rhyn (Lagenthal),
14'29"22; 5. Richard Umberg (Berne),
14'33"60; 6. Vincent Jacot (La Chaux-
de-Fonds), 14'38"08.

Hauteur: 1. Roland Dalhaeuser (Birs-
felden), 2 m. 22 (record suisse, ancien
record 2 m. 21 par lui-même) ; 2. Mario
Graber (Lucerne), 2 m. 12; 3. Hanspeter
Habegger (Zurich), 2 m. 12; 4. Daniel
Aebischer (Genève), 2 m. 06; 5.
Christian Muller (Erlenbach), 2 m. 06;
6. Erwin Sommer (Zurich), 2 m. 06.

Triple saut: 1. Markus Pichler (Saint-
Gall), 15 m. 22; 2. Heinz Born (Berne) ,
14 m. 90; 3. Christophe Gloor (Saint-
Gall), 14 m. 79; 4. Victor Bûhlmann
(Lucerne), 14 m. 43; 5. Lorenzo Cerletti
(Beckenried), 14 m. 18; 6. Urs Pichler
(Saint-Gall), 13 m. 97.

Dsique: 1. Jean-Pierre Egger (Neu-
châtel), 51 m. 78; 2. Heinz Stettler
(Berne), 50 m. 96; 3. Alfred Diezi (Zu-
rich), 49 m. 92; 4. Hans Burri (Berne),
48 m. 50; 5. Théo Wyss (Lucerne), 47 m.
50; 6. Stefan Anliker (Langenthal), 46
m. 66.

Dames
Longueur: 1. Isabella Keller-Lusti

Schaffhouse), 6 m. 19; 2. Barbara
îrucker (Saint-Gall), 5 m. 75; 3. Marika

Freundl (Dielsdorf), 5 m. 74; 4. Eliane
Jeker (Bassecourt), 5 m. 74; 5. Angela
Weiss (Zurich), 5 m. 72; 6. Rita Heggli
(5 m. 68.

200 m.: 1. Brigitte Wehrli (Zurich),
23"40 (record suisse égalé); 2. Isabelle
Keller (Saint-Gall), 24"13; 3. Vroni
Werthmuller (Goesgen), 24"49; 4. Judith
Hein (Zofingue), 24"85; 5. Danielle Jac-
quat (Onex), 25"09; 6. Luzia Diethelm
(Rapperswil-Jona), 25"14.

400 m.: 1. Elisabeth Hofstetter
(Berne) , 54"35 (m.p.s.) ; 2. Doris Nyffe-
negger (Aarau), 55"03; 3. Patricia Du-
boux (Lausanne), 55"37; 4. Thérèse
Schweizer (Pratteln), 57"09; 5. Evelyne
Carrel (La Chaux-de-Fonds), 57"49; 6.
Martine Pasche (Onex), 58"46.

800 m.: 1. Cornelia Burki (Rappers-
wil-Jona), 2'03"86; 2. Maria Ritter (Zu-
rich), 2'07"63; 3. Isabelle Pitton (Onex),
2'08"25; 4. Kaethy Benz (Zurich),
2'13"75; 5. Anne-Mylène Cavin (La
Chaux-de-Fonds), 2'18"94 (2'15"65 en
série); 6. Monika Faesi (Aarau), 2'28"93
(2'16"21). X'' .

1500 m.: 1. Monika Burki, 4'26"92; 2.
Hélène Ritter (Zurich), 4'28"76; 3. Rita
Schelbert (Ibach), 4'29"28; 4. Elise Wat-
tendorf (Belfaux), 4'30"64; 5. Bruna
Gasparoli (Bellinzone), 4'31"93; 6. Do-
minique Mayer (Cortaillod), 4'32"72.

100 m. haies (0,7 m. seconde de vent
favorable) : 1. Angela Weiss (Zurich),
14"20; 2. Elisabeth Schutz-Reinamn
(Winterthour), 14"25; 3. Nanette Fur-
gine (Zurich), 14"52; 4. Béatrice Kehrli
(Berne), 14"68; 5. Ruth Staubli (Lu-
cerne), 14"70; 6. Daniela Colla (Lu-
gano), abandon (14"53 en série).

400 m. haies: 1. Lisbeth Helbling
(Zurich), 58"34 (m.p.s.); 2. Esther Kauf-
mann (Wettingen-Baden), 60"43; ?t
Katia Arnold (Zurich), 61"18; 4. Josiane
Nanchen (Onex), 62"32; 5. Christine
Wittwer (Langenthal), 63"06; 6. Yvonne
von Kauffungen (Berne), 64"35 (63"91
en série).

Disque: 1. Rita Pfister (Winterthour) ,
47 m. 56; 2. Edith Anderes (Saint-Gall),
47 m. 14; 3. Monika Iten (Schaffhouse),
45 m.; 4. Bea Graber (Winterthour),
39 m. 84; 5. Verena Blatter (Berne),
39 m. 66; 6. Rita Hiller (Zurich), 39 m.
34.

Extraordinaire prestation des athlètes de l'Olympic
Bien que très jeune , la délégation de

l'Olympic n'a pas passé inaperçue lors
des championnats suisses de Zoug. Qui
aurait pu penser que la très jeune AN-
NE-MYLÈNE CAVIN, avec seulement
14 ans, accéderait à la finale et s'y
classerait cinquième ! Pour sa première
saison, la Chaux-de-Fonnière fait sen-
sation et semble promise à un bel
avenir, si l'on sait qu'elle s'est quali-
fiée en 2'15"65, tenant tête aux inter-
nationales Maria Ritter et Isabelle Pit-
ton. Bien que fatiguée par sa course du
matin, A.-M. Cavin n'a pas été déce-
vante en finale. Qualifiée sans
problème pour la finale du 400 mètres,
l'internationale juniors chaux-de-fon-
nière EVELYNE CARREL a malheu-
reusement connu une mise en action
trop lente lors de la finale où elle
termina cinquième en 57"49. Peut-être
à court de compétition, l'Olympienne
nous semble capable de réussir un
meilleur chrono. La cadette PATRI-
CIA GIGANDET accédait, elle aussi, à
la finale du saut en longueur, grâce à
un premier bond à 5 m. 62. Les trois
essais supplémentaires ne permettaient
pas à la Chaux-de-Fonnière d'amélio-
rer sa position ; mais on peut estimer
qu'elle a réussi son concours à ce stade
important. On ne saurait adopter le
même jugement au 100 mètres haies où
Patricia Gigandet était éliminée en sé-
rie avec une médiocre prestation de
15"91. Quant à CHANTAL ERNÉ, elle

ne passa pas le cap des séries sur 200
mètres où elle fut chronométrée en
25"58, soit dans ses temps habituels.

Des trois garçons engagés de l'Olym-
pic, VINCENT JACOT a confirmé qu'il
occupe une place dans l'élite suisse en
terminant sixième du 5000 mètres en
14'38"08. Le coureur de l'Olympic a su
parfaitement répartir son effort et bien
que très jeune, faisait une belle entrée
chez les seniors, malgré une chaleur
qu'il n'affectionne nullement. Dans la
plus difficile série du 800 mètres, le
Chaux-de-Fonnier JOSÉ BLANCO a
eu un comportement exemplaire, sanc-
tionné par un nouveau record person-
nel en l'52"28. Il était malheureuse-
ment le septième temps, et manquait
pour 30 centièmes l'accès à la finale.
Quant au junior CHRISTIAN HOS-
TETTLER, il manqua visiblement d'as-
surance et essuya une contre-perfor-
mance avec 50 m. 82, prenant le neu-
vième rang, lui aussi très proche de la
finale.

Record neuchâtelois
pour D. M a y e r  (CEP)

L'internationale junior D. Mayer a
eu un comportement exemplaire dans
le 1500 mètres où elle prenait le sixiè-
me rang en 4'32"72, soit une amélio-
ration de 7 secondes sur son record

cantonal. JOSEF TOFFOLON (CEP) a
franchi 1 m. 95 en hauteur. MARIJKE
DESSING (NS) ne passa pas le cap des
éliminatoires, respectivement sur 100
mètres en 12"77 et 200 mètres en
25"62 ; il en alla de même pour sa ca-
marade de club MARY-CLAUDE
RUCIITI sur 800 mètres avec 2'26"22.

Eliane Jecker
la meil le x tre  du Jura

Avec sa quatrième place au saut en
longueur, Eliane Jecker (Bassecourt) a
été la meilleure représentante du Jura ,
grâce à son quatrième essai à 5 m. 74 ;
elle n'en reste pas moins la deuxième
valeur nationale sur le plan de la per-
formance. HUGUETTE ERARD (SFG
Saint-lmier) a eu un bon comporte-
ment puisqu'elle accéda à la demi-fi-
nale du 100 mètres en 12"68, mais son
temps de 12"64 ne lui ouvrit toutefois
pas les portes de la finale. FABIEN
NIEDERHAUSER (Moutier) parvint à
la demi-finale du 110 mètres haies
avec 15"14 avant d'être éliminé à ce
stade en 15"02 ; mais il fut supérieur
au Tessinois Cassina qui sera son prin-
cipal rival lors des championnats suis-
ses juniors. Quant à DANIEL OPPLI-
GER (CA Courtelary), il paya en fin de
parcours un départ trop rapide dans le
3000 mètres steeple où il se classa 18e
en 9'35"0.

Jr.

Sous la pluie, samedi, à Zoug

Le Neuchâtelois Egger vainqueur du lancer du poids
Au cours de la première journée

des 72es championnats suisses, qui
ont débuté samedi sous une pluie
battante à Zoug, la jeune institutrice
argovienne Brigitte Wehrli (21 ans)
s'est hissée parmi les trente meil-
leurs spécialistes du sprint du
monde: elle a en effet remporté le
100 mètres dans l'excellent temps de
11"45, malgré les conditions diffi-
ciles, et a du même coup amélioré
de sept centièmes de seconde son
propre record de Suisse, établi il y a
juste une année. Brigitte Wehrli a
succédé au palmarès à Isabella Kel-
ler-Lusti, qui , blessée, ne défendait
pas son titre.

Le mauvais temps a joué de mau-
vais tours à de nombreux athlètes.
Si bien que, outre le record de Bri-
gitte Wehrli , deux meilleures per-
formances de la saison seulement
ont été améliorées: Franco Faehn-
drich a couru le 100 mètres en 10"46
tandis que Edith Anderes expédiait
le poids à 15 m. 22. Dans le 100 m.
féminin, Brigitte Wehrli a vraiment
dominé ses rivales pour fêter son
deuxième titre national après celui
gagné en 1978 sur 200 mètres.

Toujours von Wartburg
Bien remis d'un refroidissement,

le Bâlois Franco Faehndrich s'est
assuré son cinquième titre du 100
mètres en approchant de cinq cen-
tièmes de seconde son record
national. Mais la palme revient à
Urs von Wartburg qui a gagné, à
42 ans, son... 21e titre de champion
suisse en expédiant le javelot à 74
m. 36. Malgré les mauvaises condi-
tions, le vétéran argovien a dépassé
à trois reprises la marque des 70
mètres pour l'emporter avec 74 m.
36. Ont également conservé leur
titre Jean-Pierre Egger (poids),
Waldo Ponzio (marche), Félix
Boehni (perche), Gabi Meier (hau-
teur) et Edith Anderes (poids) .

Ces succès étaient attendus tout
comme ceux de Régula Egger (54 m.
66 au javelot) ou de Rolf Bernhard
(7 m. 82 à la longueur). Par contre,
Rolf Gysin a créé une surprise en
remportant le 1500 mètres au nez et
à la barbe de Pierre Delèze au
terme, d'une course 'lente. Autre
sujet d'étonnement, la perte de son
titré du 3000 ' m. steeple par Bruno
Lafranchi aux dépens du Bâlois
Roland Hertner.

Principaux résultats
MESSIEURS

100 m. (0,5 m.-seconde de vent
favorable): 1. Franco Faehndrich
(Bâle), 10"46 (m.p.s.); 2. Urs Gisler
(Zurich), 10"67; 3. Serge Humbert
(Lausanne), 10"67; 4. Jean-rMarc
Wyss (Fribourg), 10"81; 5. Hansjoerg
Ziegler (Zurich), 10"82; 6. Rolf
Wullschleger (Lucerne), 10"92.

1500 m.: 1. Rolf Gysin (Liestal),
3'58"48; 2. Pierre Delèze (Sion),
3'58"75; 3. Paul Vetter (Sion) ,
3'59"85; 4. Bernhard Vifian (Berne) ,
3'59"90 (3'58"62); 5. Bruno Kuhn (Ba-
den), 4'00"88 (4'00"68); 6. Peter
Zurcher (Frauenfeld), 4'02"50
(3'58"75).

3000 m. steeple: 1. Roland Hertner
(Liestal), 8'35"97; 2. Bruno Lafranchi
(Berne), 8'46"07; 3. Beat Steffen
(Zofingue), 8'55"35; 4. Renato Roschi
(Berne), 8'59"49; 5. Peter Winkler

(Berne), 9'10"56; 6. Albert Kuhn
(Winterthour), 9'10"89.

Longueur: 1. Rolf Bernhard
(Frauenfeld), 7 m. 82; 2. René Gloor
(Aarau), 7 m. 31; 3. Fritz Trachsel
(Berne), 7 m. 29; 4. Pierino Pampuri
(Locarno), 7 m. 21; 5. Fredy Kauf-
mann (Frauenfeld), 7 m. 14; 6. René
Koch (Kreuzlingen), 6 m. 95.

Javelot: 1. Urs von Wartburg
(Aarau), 74 m. 36; 2. Peter Maync
(Zurich), 69 m. 98; 3. Arthur Stierli
(Aarau) , 69 m. 16; 4. Rolf Buhler
(Saint-Gall), 67 m. 66; 5. Rudolf
Steiner (Berne), 64 m. 54; 6. Albert
Luder (Saint-Gall), 63 m. 86.

Perche: 1. Félix Boehni (Zurich),
5 m.; 2. Daniel Aebischer (Genève),
4 m. 70; 3. Peter Wittmer (Aarau),
4 m. 60; 4. Carlo Crespi (Zurich),
4 m. 60; 5. Fritz Rohrer (Winter-
thour) , 4 m. 50; 6. Robert Kramer
(Winterthour), 4 m. 50.

Poids: 1. Jean-Pierre Egger (Neu-
châtel), 18 m. 79; 2. Heinz Stettler
(Berne), 16 m. 72; 3. Fritz Nieder-
hauser (Kirchberg), 15 m. 83; 4.
Hansruedi Staeheli (Frauenfeld), 15
m. 76; 5. Alain Wenger (Onex), 15 m.
54; 6. Jean-Claude Chaperon
(Berne), 15 m. 35.

10.000 m. marche: 1. Waldo Ponzio
(Bellinzone), 46'17"10; 2. Orlando
Gallavotti (Lugano), 46'28"51; 3. Syl-
vestre Marclay (Monthey), 47'40"83;
4. Louis Marquis (Genève), 48'19"97;
5. Pierre Decaillet (Fribourg),
48'25"93; 6. Alex de Coppet (Yver-
don), 49'27"13.

10.000 m.: 1. Werner Meier (Zu-
rich), 29'31"56; 2. Fredi Griner
(Liestal), 29'32"35; 3. Fritz
Rugsegger (Zurich), 29'35"45; 4.
Fritz Rufenacht (Zurich), 29'41"15; 5.
Guido Rhyn (Langenthal), 29'46"68;
6. Jean-Pierre Berset (Belfaux),
29'49"94.

Chez les dames
100 m. (sans vent) : 1, Brigitte

Wehrli (Zurich), 11"45 (record
suisse, ancien 11"52 par elle-même);
2. Isabelle Keller (Saint-Gall),
11"90; 3. Vroni Werthmuller (Goes-
gen), 12"12; 4. Judith Hein (Zurich),
12"26; 5. Lucia Diethelm (Rappers-
wil-Jona), 12"32; 6. Danielle Jacquat
(Onex), 12"34.

3000 m.: 1. Elsbeth Liebi (Berne),
9'36"21; 2. Rita Schelbert (Ibach),
10"00"29; 3. Margrit Isenegger
(Zoug), 10'04"21; 4. Margrit Schaerer
(Zurich), 10'05"66; 5. Vreni Forster
(Lucerne), 10'11"13; 6. Christine
Glatzfelder (Berne), 10'24"46.

Hauteur: 1. Gabi Meier (Zurich),
1 m. 76; 2. Susann Erb (Zurich), 1 m.
76; 3. Laure Patry (Genève), 1 m. 70;
4. Isabelle Savary (Martigny) , 1 m.
65; 5. Félicitas Hausheer (Lucerne),
1 m. 65; 6. Gabi Schedler (Schaff-
house), 1 m. 65.

Poids: 1. Edith Anderes (Saint-
Gall), 15 m. 22 (m.p.s.); 2. Ursula
Staeheli (Bâle), 13 m. 83; 3. Myrtha
Heilig (Zurich), 12 m. 82; 4. Monika
Iten (Schaffhouse), 12 m. 76; 5. Bri-
gitte Jost (Aarau), 12 m. 52; 6. Mo-
nika Lindegger (Erlenbach), 12 m.39.

Javelot: 1. Régula Egger (Zurich),
54 m. 66; 2. Corinne Fischer (Zu-
rich), 43 m. 36; 3. Eléonore Jung
(Lucerne), 41 m. 06; 4. Rosmarie
Wepf (Flawil), 40 m. 52; 5. Caria
Wachter (Saint-Gall), 40 m. 34; 6.
Katrin Dunkel (Riehen), 39 m. 74.

Record suisse pour Brigitte Wehrli

FÊTE ALPESTRE
DE LUTTE

Joseph" BERCHTOLD
le brillant couronné de Giswil (OW)
que vous applaudirez avec les quatorze

lutteurs de son club
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dès 8 h. du matin dans le site
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La Vue-des-Alpes
P 17432



Marché-Concours de Saignelégier
toujours le même succès populaire
Près de 35.000 spectateurs ce week-end, malgré la pluie de samedi

Une chose est certaine, qu'il fasse soleil, qu'il pleuve ou qu'il vente, le
Marché-Concours de Saignelrégier reste la GRANDE FETE DU CHEVAL du
pays. Cette année encore, lors de la 76e édition de cette manifestation, la
tradition a été respectée et ce sont près de 35.000 spectateurs et surtout
fervents du cheval, qui ont pris, durant ce week-end, le chemin de Saigne-
légier. Venus de tous les coins du pays et même de l'étranger, les amateurs
de cette manifestation ont marqué l'intérêt qu'ils portaient au travail des
éleveurs francs-montagnards en se rendant aussi nombreux sur le champ de
course et à la halle-cantine.

Ce sont en effet des milliers de connaisseurs qui se pressaient sur les
lieux de présentation des sujets primés et sur les pourtours du champ de
course. Chacun s'est d'ailleurs déclaré enchanté du « spectacle » propre à
cette manifestation qui fait incontestablement partie du folklore helvétique.
Que ce soit le samedi (exposition des sujets d'élevage et concours), pré-
sentation des sujets primés, évolutions du Quadrille campagnard, ou lors des
courses de trot au galop (pari mutuel), l'animation a régné sur les lieux
avec en apothéose, la soirée de la halle-cantine avec la participation de la
musique des Armes-Réunies de La Chaux-de-Fonds, hôte d'honneur et le bal
qui devait permettre aux « attardés » de se rendre à nouveau sur le lieu des
courses... la joie au cœur !

Hier, ce fut le triomphe avec les présentations, celles du Syndicat d'éle-
vage du Haut de la vallée de la Sorne retenant particulièrement l'attention
d'un public nombreux, avant que ne réapparaisse le Quadrille campagnard
(chevaux montés par des jeunes filles des Franches-Montagnes). Le temps
de se restaurer (banquet officiel pour les hôtes d'honneur avec les produc-
tions appréciées des Armes-Réunies) et c'était la ronde en musique où,
une fois encore, le cheval était à l'honneur parmi les groupes du cortège fol-
klorique conduit par cinq corps de musique sous le thème « Mystères et
réalités de la Forêt ». Les courses tant attendues mettaient alors une fin à
cette 76e édition, chacun, le cœur content, se donnant déjà rendez-vous à
l'an prochain ! La Fête du cheval 1*979 se soldait, comme ses devancières, par
un très grand succès. Succès qui fait une fois de plus honneur aux organi-
sateurs, aux éleveurs et â tous ceux qui travaillent, souvent dans l'ombre,
à la réussite du Marché-Concours.

Le magnifi que char accompagnant la délégation chaux-de-fonnière .
(photo Schneider)

BANQUET OFFICIEL
Au cours du repas officiel , toujours

apprécié pour sa fameuse tête de veau ,
M. Pierre Paupe, président , a salué ses
hôtes d'honneur, puis a cédé la parole
à son vice-président, M. Georges Qué-
loz, député, président de la Société
d'agriculture. Celui-ci a rendu homma-
ge aux éleveurs et les a encouragés à
persévérer. Il s'est également inquiété
de la réduction des troupes du train !

« Les éleveurs de chevaux savent
qu 'ils peuvent compter sur l'appui de
très nombreuses personnalités pour dé-
fendre leurs droits. Malheureusement
ils ressentent douloureusement le man-
que flagrant d'enthousiasme à la dé-
fense du cheval dont certains milieux
font preuve. L'application du plan di-
recteur « Armée 1980 » entraînera une
très forte réduction des troupes du
train et portera un nouveau coup à no-
tre élevage de la race « Franches-Mon-
tagnes ». Nous nous abstiendrons - de
porter un jugement sur les arguments
qui ont fait le poids dans la décision
des responsables de notre défense na-
tionale. Cependant , il en est un que
nous mettons fortement en doute, la
diminution des effectifs. Les moyens
de remédier à cette réduction sont
nombreux et variés, mais encore faut-
il avoir la volonté de les appliquer. »

Puis , M. Robert Moser , conseiller na-
tional, vice-président de La Chaux-de-
Fonds, dont le Conseil communal a
participé in corpore à la journée de di-
manche, a dit combien les autorités de
sa ville étaient fières et flattées d'avoir
été choisies comme hôtes d'honneur de
cette 76e édition. Il a relevé les nom-
breux liens qui unissent la Métropole
horlogère et les Franches-Monta-
gnes;

« A mille mètres d'altitude nous
partageons ensemble une position géo-
graphique particulière. Situés que nous
sommes hors des voies traditionnelles
du négoce, partant de celles des inva-
sions et de la culture, on aurait pu
craindre une morbide stagnation de nos
contrées accolées à une Franche-Comté
trop souvent oubliée des dieux et des
hommes. Au fait , c'est cet isolement
géographique, à l'instar de nos voisins
français , qui a obligé les habitants de
nos plateaux à se forger eux-mêmes
un destin digne d'être vécu. »

Par quelques rappels historiques, M.
Moser a montré comment s'allièrent
progressivement au trafic agricole, le
commerce et les échanges des produits
les plus divers qui scellèrent les rela-
tions entre Francs-Montagnards et
Chaux-de-Fonniers et que l'industrie
horlogère développa nécessairement.

Nombreux hôtes
d'honneur

Halle-cantine comble le dimanche
pour le banquet officiel. Très nom-
breux étaient les hôtes d'honneur ,
et parmi ceux-ci , la très forte délé-
gation de La Chaux-de-Fonds (Con-
seil communal in corpore) et des
communes des Planchettes et de La
Sagne. C'était la première déléga-
tion d'une région hors Jura. Si l'on
ajoute à cela les productions com-
bien appréciées de la Musique mili-
taire des Armes Réunies au cours
de cette partie officielle , ce 76e
Marché-Concours sera marqué par
cette présence. Voici d'ailleurs les
principaux hôtes d'honneur :

M M .  Joseph Ulrich, vice-prési-
dent du Conseil des Etats et con-
seiller d'Etat du canton de Schwyz;
Jean-Claude Piot, directeur de l'Of-
f ice  fédéral  de l'agriculture, délégué
du Conseil fédéral ; François
Lâchât , président du gouvernement
de la République et canton du Ju-
ra ; Hans-Rudolf Nebiker , membre
du bureau du Conseil national ;
Jean Wilhelm, conseiller national ,
Porrentruy ; Pierre Gassmann,
conseiller aux Etats , Delémont ; Ro-
ger Schaf f ter , conseiller aux Etats,
Delémont ; Meinrad Amstutz,
conseiller d'Etat de Nidwa ld ; Jac-
ques Béguin, conseiller d'Etat de la
République et canton de Neuchâtel ;
Claude Berney, président du Grand
Conseil du canton de Vaud ; André
Chavanne, conseiller d'Etat de la
République et canton de Genève ;
Joseph Cottet, conseiller d'Etat du
canton de Fribourg ; Peter Ny f f e l e r ,
conseiller d'Etat du canton de Bâle-
Campagne ; Hermann Wallimann,
conseiller d'Etat d'Obwald ; Jean-
Pierre Beuret, chef du Département
de l'économie publi que de la
République et canton du Jura , et
ses collègues Pierre Boillat, chef du
Département de justice et intérieur;
François Mertenat , chef du Dépar-
tement de l'environnement et de l'é-
quipement de la République et
canton du Jura ; Fidel Caviézel,
chancelier d'Etat du canton des Gri-
sons ; Gaston Moulin, chancelier
d'Etat du canton du Valais ; E.
Weiss, chancelier d'Etat du canton
de Bâle-Ville ; Samuel Kipfer , chef
de la Centrale de zootechnie du
canton de Berne et gérant de la
Fédération suisse d'élevage cheva-
lin ; André Cattin, président d'hon-
neur du Marché-Concours et pre-
mier vice-président du Parlement
de la République et canton du
Jura ; Jean-Louis Jobin, président
d'honneur du Marché-Concours ;
Gabriel Boinay, président du
Tribunal cantonal de la République
et canton du Jura ; Charles Wil-
helm, président du Tribunal des
Franches-Montagnes ; Jos eph Bié-
try, député au Parlement , Les En-
fers  ; René Bilat , député au Parle-

M. Pierre Paupe, président du
Comité d'organisation.

ment, Le Noirmont ; Henri Boillat,
député au Parlement, Les Bois ;
Denis Bolzli , député au Parlement ,
Muriaux ; Hubert Bouille, député au
Parlement , Les Bois ; Daniel Ger-
ber, député au Parlement, Les
Genevez ; Bernard Jodry, député au
Parlement , Les Breuleux ; Georges
Quéloz , député au Parlement et pré-
sident de la Société d'agriculture
des Franches-Montagnes , Saint-
Brais ; Joseph Annaheim, président
du jury des chevaux du Marché-
Concours et vétérinaire cantonal de
la République et canton du Jura ;
Henri Cuttat , chef du Service de
l'économie rurale de la République
et canton du Jura ; Jean-Auguste
Haldimann , préfet  des Montagnes
neuchâteloises , La Chaux-de-
Fonds ; Maurice Payot , président de
la ville de La Chaux-de-Fonds , et
ses collègues ; Henri Schaer, prési-
dent de la commune des Planchet-
tes ; Jacques-André Vuille, pré-
sident de la commune de La Sagne ;
Georges Scherrer, maire de Delé-
mont; Pierre Beuret , maire de Sai-
gnelégier; le colonel-divisionnaire
Henri Butty, cdt div f r  2, Villars-
sur-Glâne; etc.

Un syndicat d'élevage dynamique
Le mauvais temps s'étant mis de la

partie un peu avant midi, c'est sous
une pluie glaciale par une température
ne dépassant guère douze degrés, que
s'est déroulé l'intéressant programme
mis sur pied pour l'après-midi. Ce fut
tout d'abord le défilé des chevaux pri-
més, parfaitement commenté par MM.
Annaheim, président du jury, et
Kipfer , gérant de la Fédération suisse
d'élevage, puis la farandole des demi-
sang.

Invité d'honneur, le Syndicat d'éle-
vage du Haut de la Vallée de la Sorne
a présenté 44 chevaux, parmi lesquels
ses plus beaux sujets emmenés par les
étalons de la famille Monin et com-
mentés par M. Joseph Monin. Malgré
le mauvais temps, quelques milliers de
spectateurs massés devant la halle-
cantine ont ensuite été enthousiasmés
par le quadrille campagnard qui
présentait cette année une innovation
devant démontrer la remarquable po-
lyvalence du cheval franc-montagnard.
En effet , après les évolutions de quatre
attelages à deux chevaux, ces animaux
ont été dételles sur place et aussitôt
montés par huit jeunes filles qui ont

Présentation des étalons, (photos MA)

L'heure de la récompense.

présenté alors un véritable ballet
équestre, exclusivité du Marché-Con-
cours. Magistralement préparé par
MM. Jean Struchen, chef atteleur
retraité, et Raymond Baume, président
de la Fédération jurassienne, ce qua-
drille, présenté sous cette forme
attrayante, constitue une attraction de
toute première valeur.

LES FAVORIS
SUB TOUTE LA LIGNE

Après une belle épreuve de chars ti-
rés par quatre chevaux , le programme
a vu le déroulement des quatre courses
officielles reconnues par la Fédération
suisse et faisant l'objet du pari mutuel.
Elles ont toutes été très disputées,
même si chaque fois ce sont les favoris
qui se sont imposés. De ce fait , les rap-
ports du pari mutuel ont été bien mai-
gres.

La fête de nuit a débuté par un re-
marquable concert de gala donné à la
halle-cantine par la Musique militaire
« Les Armes Réunies » de La Chaux-
de-Fonds, placée sous la direction du
commandant Ch. Frison. Tant au bal
qui a suivi que dans les rues du villa-
ge, la nuit a été animée par toute une
foule de noctambules, (y)

? Suite en page 12

« Les efforts portent leurs fruits»
Un public f idèle , samedi, malgré la pluie.

C'est sous un ciel gris samedi matin
que s'est déroulé le défilé des 431 che-
vaux inscrits devant les membres du
jury. Parfaitement organisée, cette
présentation s'est bien déroulée en dé-
pit de ses difficultés et les experts ont
fait diligence pour mener rapidement
leur travail délicat à chef.

Enfin, M. Annaheim a tenu à souli-
gner que si l'élevage du cheval franc-
montagnard et du demi-sang progresse,
c'est grâce à la mise à disposition des
éleveurs d'étalons de qualité par les
étalonniers privés et le Haras fédé-
ral.

Reportage Michel AUBRY
et André WILLENER

Dans ses considérations, le président
du jury, le Dr Joseph Annaheim, vété-
rinaire cantonal, a relevé avec satisfac-
tion qu'une fois encore la qualité était
en progression et que les chevaux
exposés se présentaient avec beaucoup
de fierté, d'élégance dans leur
silhouette et dans leur mouvement. Les
efforts entrepris au cours de ces dix
dernières années pour obtenir la cor-
rection des allures, puis de la ligne su-
périeure en donnant un garrot mieux
sorti ce qui entraîne une ligne de dos
plus solide avec une croupe moins
ravalée, ces efforts donc commencent
à porter leurs fruits. Ils sont
particulièrement sensibles chez les
étalons de la jeune génération. D'autre
part , les chevaux aux mauvaises
articulations sont en voie de dispari-
tion. Enfin , M. Annaheim a conseillé
aux éleveurs de ne pas négliger la
saboture de leurs sujets et d'y apporter
les soins nécessaires, en hiver notam-
ment.

Dans la présentation des demi-sang
sous la selle, les experts ont constaté
que les chevaux étaient mieux prépa-
rés. Il semble enfin que les éleveurs
ont compris l'importance d'une bonne
préparation pour la mise en valeur de
leurs chevaux de selle. Les demi-sang
de deux ans et demi ont plu par leur
belle qualité et leur bonne taille. La
qualité des juments poulinières
s'améliore également et celles n'ayant
pas d'origine prouvée du côté mater-
nel sont de moins en moins nombreu-
ses.

En ce qui concerne le marché, les
chevaux de valeur étaient recherchés
par de nombreux amateurs privés
accourus de toute la Suisse. Plusieurs
ventes ont été conclues à des prix
élevés. Il est intéressant de constater
que pour la première fois depuis de
très nombreuses années, le marché du
cheval se porte mieux que celui du bé-
tail bovin qui traverse une crise
actuellement en raison du contingente-
ment laitier et de l'épizootie d'IBR-
IPV.

Le cheval se vend mieux
que le bétail bovin !



Courses et cortège, un spectacle inégalable
Saignelégier retrouve le soleil et son public, le dimanche

L'année dernière, le samedi avait été ensoleillé et le dimanche copieusement
arrosé ! Cette fois-ci, c'est l'inverse qui s'est produit, tant et si bien que
si le public est venu un peu tardivement le matin — il fallait savoir comment
se vêtir avant le départ — dès 11 heures la coquette cité de Saignelégier était
prise d'assaut... D'un assaut bien pacifique d'ailleurs et qui présidait à des
heures heureuses où le divertissement côtoyait le sport et les différentes
« spécialités » de ce Marché-Concours, â savoir les présentations des sujets
primés, les évolutions du Quadrille campagnard et surtout les courses
tant attendues. Le soleil étant de la partie, c'est dans une ambiance extra-
ordinaire que les cavaliers et leurs montures se sont disputés les premières

places.

«Mystère et réalité
de la Forêt»

C'était le thème choisi pour le
cortège et il était particulièrement
judicieux à une époque où la nature
a trop tendance à être saccagée. Les
chars construits dans ce but par les
sociétés de Saignelégier étaient tous
significatifs, que ce soit « La Forêt
mystérieuse », « La Forêt source d'é-
nergie », « La Forêt généreuse »...
tandis que manquait à l'appel celui
qui était sans doute le plus « mar-
quant », celui de « La Forêt pou-
belle » ! Une défaillance technique
n'a pas voulu de ce char... Avec la
délégation chaux-de-fonnière con-
duite avec maestria par la fanfare
des Armes-Réunies, on remarquait
la bannière communale et les autori-
tés in corpore ainsi que la déléga-

tion de La Sagne et des Planchettes
précédant le char fleuri annonçant
la prochaine Braderie. Les nombreux
groupes de chevaux, les drapeaux et
surtout l'attelage de poulains, don-
naient à cette ronde multicolore un
attrait aussi unique en son genre
que sympathique. Le cortège était
également animé par les fanfares de
Grossdietwil, Montfaucon, Saigne-
légier et par le groupe folklorique
« Les Rives bleues », de Montreux.
Deux tours de circuit qui ont été
acclamés avec vigueur.

Les courses
Plus de course de trot , le diman-

che, mais par contre toutes les
épreuves propres au Marché-Con-
cours avec les renommées courses
campagnardes, les épreuves de po-

neys, celles réservées aux chars
qu 'ils soient à un ou quatre chevaux
ou romains ! Les courses libres au
galop ont également de très nom-
breux partisans, mais elles sont
moins spécifiques de cette fête du
cheval franc-montagnard. Toutes les
épreuves ont donné lieu à de rudes
empoignades et malgré un terrain
très gras, aucun accident n'a été
enregistré ce qui est tout à l'honneur
des cavaliers, mais aussi des che-
vaux dont on a admiré l'adresse
dans de telles conditions.

Reportage Michel AUBRY
et André WILLENER

Présence remarquée, celle des Armes-Réunies.

Vue générale du cortège, (photos Schneider)

Résultats des courses du week-end
Course de chars à i chevaux, Prix

du Gouvernement de la République et
Canton du Jura: 1. Rochat Jean-Pierre,
Vauffélin; 2. Guenat François, Pleigne;
3. Dupasquier Jean, Sonceboz; 4. Sur-
dez, Peuchapatte.

Course de trot attelé, total général
avec pari mutuel, Prix Pepsi-Cola: 1.
U. Sommer (U. Sommer), Galantine; 2.
A. Devaud (Cl. Laloi, prof.), Espoir de
Mai; 3. A. Devaud (L. Devaud), Hanover
de la Battiaz; 4. G. Delessert (J.-P. Se-
rafini), Cayuse; 5. F. Bachofner (F.
Bachofner-25), Duc Charmeur.

Course plate avec pari mutuel, Prix
de l'Association pour la Défense des
Intérêts du Jura (ADIJ): 1. A. Zwygart
(Mlle A. Pecka-3), Adriana; 2. P. Liechti
(J. von Burg-3), Valérix; 3. S. Gnagi
(Mlle S. Hofer-3), Sir Walter; 4. J.
Scheuber (Mme C. Converset-3), Jas-
min ; 5. J. Eichholzer (M. Gyger-3), Si-
cabelle.

Course au trot attelé, total général
avec pari mutuel, Prix des cigarettes
« Parisienne Super »: 1. J. Anselmetti-25
(G. Fahrni), Boum Méry ; 2. Erth.
Schneider (Heinz Zaugg), Casanis D; 3.
Mme M. Gysel (E. Grâff), Cardy; 4. A.
Pittet (J.-P. Emery), Dimitroff LL; 5.
R. Schneider (Ec. Eden), Chut.

Course plate cat. III avec pari mutuel,
Prix Sandoz S.A. Bâle et Ebauches S.A.:
1. M. Krâhenbùhl-3 (E. Krâhenbùhl-3),
Le Temps; 2. P. Liechti (Mme C. Con-
verset), Fleur d'Avril ; 3. Ec. Bruyela
(Mlle J. Ischer-3), Chorus Girl; 4. J.
Aufranc (R. Schmid-3), Concerto pour
Violon; 5. Mme A. Schinz (Mlle C. Im-
hof-3), Kerfleur.

Journée de dimanche
Prix des Eaux minérales d'Eptingen ,

Eptinger, Sissach, course plate libre
pour poneys: 1. Duvoisin Chantai, Va-
ïeyres, Flicka; 2. Riesen Pascal , Valey-
res, Candy; 3. Mollet Jean-Claude, Son-
ceboz, Apache I; 4. Christine Favre,
Zunga; 5. Olivet Patrick, Yvonand, Fes-
tival.

Prix de la Compagnie des montres
« Longines » Saint-lmier, course libre
au galop: 1. Marchand Jacques, Aile,
Honey Moon D; 2. Brand Michel , Saint-
lmier, Babydoll; 3. Sudan Claude, Broc,
Okay II; 4. Oppliger Eric, Crêt-du-
Locle, Petula; 5. Gyr Urs, Nunningen,
Happy Girl.

Prix du Journal « L'Impartial » La
Chaux-de-Fonds, course de voitures à

Les courses campagnardes conservent la faveur du public.

4 roues, 1 cheval: 1. Guenat Léon, Plei-
gne, Daysi; 2. Boichat Denis, Le Peu-
Péquignot , Gazelle; 3. Berger Walter,
Les Bois, Mignonne; 4. Froidevaux
Jean-Louis, La Theurre, Jeannette; 5.
Rochat Jean-Pierre, Vauffelin, Mésange.

Prix Aubry Frères S.A. Montres
CWD, Le Noirmont, Prix de la Banque
Populaire Suisse, course campagnarde
pour garçons et filles: 1. Guenat Anne-
Marie, Pleigne, Fany; 2. Guenat Thé-
rèse, Pleigne, Lolotte; 3. Frésard Fré-
déric, Muriaux , Rubine; 4. Koller Pier-
re, Les Rangiers, Vitesse; 5. Gigon
Pierre-Eric, Le Cerneux-Veusil, Ba-
ronne.

Prix de la Ville de La Chaux-de-
Fonds, course de chars à 4 chevaux: 1.
1. Frossard Jean-Claude, Les Pomme-
rats; 2. Henner Frères, Muriaux; 3.
Hâusler Hans, La Theurre; Froidevaux
Jean-Louis, La Theurre; 4. Guenot
François, Les Chenevières, abandon.

Prix Apéritif «Cynar» - Cynar S.A.
Mendrisio, course libre au galop: 1.
Tschirren Marianne, Les Reussilles, Oa-
sie (Seelôwe - Obsession) ; 2. Ropraz
Françoise, Bulle, Fabiola (Canio - Irin-
ka) ; 3. Marchand Jacques, Aile, Tulipe
(Ty Amor - Isabelle) ; 4. Geiser Phi-
lippe, Sonceboz , Valdes (Val of Cliona -
Amazone) ; 5. Monin Christophe, Glove-
lier , Jaz-Royal (Aristocrate - Palona).

Prix Ovomaltine - Dr A. Wander S.A.
Berne, Prix de la Banque cantonale du
Jura, course campagnarde pour jeunes
gens et jeunes filles: 1. Guenat Léon,
Pleigne, Suzette; 2. Guenat Jean-Louis,
Pleigne, Radieuse; 3. Jerly Pascal,
Bourrignon , Bibéra; 4. Beuret Jean-
Claude, Le Bémont, Mira; 5. Dupasquier
Nicolas, Sonceboz, Frivole.

Prix de Pro Jura - Office jurassien
du tourisme, course libre au galop pour
dames et demoiselles: 1. Pittet Magali,
Pailly, Câline; 2. Rey Marie-Claude,
Sullens, Fort Beau; 3. Pittet Nathalie,
Pailly, Mayqueen; 4. Odiet Martine,
Pleigne, Violette ; 5. Chalon Monique,
Les Emibois, Gannick.

Prix de la Fédération des Sociétés de
Laiterie et Fromagerie du Nord-Ouest
de la Suisse, course de chars romains,
2 chevaux: 1. Frossard Jean-Claude, Les
Pommerats, Arlésienne-Astrid; 2. Ro-
chat Jean-Pierre, Vauffelin , Pervenche-
Colette; 3. Cattin Claude, Les Cerlatez,
Dalida-Didine ; 4. Dupasquier Roland ,
Sonceboz, Lotti-Fauvette; 5. Guenat
François, Pleigne, Arlette-Flori.

Premier discours de M. François Lâchât, président du gouvernement

M. Lâchât durant son exposé.

Selon une tradition bien établie
quelques discours ont été prononcés
dimanche dans la hallle-cantine.

M. FRANÇOIS LACHAT,
PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT?

Pour la première fois , c'est au
président du Gouvernement juras-
sien qu'échoient l'honneur et le
plaisir de vous adresser son messa-
ge à l'occasion de la grande fê t e  du
cheval jurassien.

Je voudrais revenir au sujet par -
ticulier de la magnifique fê t e  d' au-
jourd'hui et rendre hommage aux
éleveurs francs-monta gnards, à
ceux d'Ajoie et à ceux de la Vallée.
Chez nous, chacun le sait, l'élevage
chevalin est non seulement partie
intégrante de l'agriculture, mais en-
core de la vie jurassienne dans son
ensemble. Nos éleveurs possèdent
incontestablement le savoir-faire
qui est nécessaire au progrès et à la
constante adaptation de l'élevage.
Ils ont le mérite d'avoir produit un
cheval autochtone aux qualités

remarquables, qui a sans nul doute
sa place dans la vie moderne. Au
moment même où. cette production
semble perdre une partie de son
importance d'hier, elle requiert plus
vivement le soutien des pouvoirs
publics. Mais élevage, utilisation et
rentabilités sont indissociables.
Aussi des formes modernes d'utili-
sation du cheval doivent être imagi-
nées et encouragées. Déjà , de nom-
breux éleveurs explorent des voies
nouvelles. La qualité de ce 76e Con-
cours en apporte la preuve éclatan-
te. Ayons confiance dans l'avenir.
Joyeuse journée à tous !
M. J.-C. PIOT,
DIRECTEUR DE L'OFFICE
FÉDÉRAL DE L'AGRICULTURE

« Désirant marquer une nouvelle
fois  tout l'intérêt qu'il porte aux
problèmes de l'élevage chevalin, le
Conseil fédéral m'a chargé de vous
apporter aujourd'hui son message
de gratitude et ses voeux d'encoura-
gement pour l' activité fructueuse
que, année après année, les éleveurs
jurassiens développent avec conuic-
tion et compétence.

» C' est aujourd'hui la « Grande
première » du Marché-Concours
dans le cadre du nouveau canton.
Cela me donne le privilè ge d'appor-
ter un salut tout spécial du Conseil
fédéral  aux autorités et au peuple
jurassien, qui font maintenant en
quelque sorte leur apprentissage de
la liberté et des responsabilités
qu 'elle implique, dans le respect des
principes démocratiques et fédéra-
listes qui sont à la base de notre
Confédération. »
M. GEORGES QUELOZ,
VICE-PRÉSIDENT
DU COMITÉ D'ORGANISATION
ET PRÉSIDENT DE
LA SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE

« Les éleveurs de chevaux savent
qu'ils peuvent compter sur l'appui
de très nombreuses personnalités
pour défendre leurs droits. Malheu-
reusement , ils ressentent doulou-
reusement le manque flagrant
d' enthousiasme à la défense du che-
val dont certains milieux fon t  preu-
ve. L'application du plan directeur
« Armée 1980 » entraînera une très
forte  réduction des troupes du train

et portera un nouveau coup à notre
élevage de la race « Franche-Mon-
tagnes ». Nous nous abstiendrons de
porter un jugement sur les argu-
ments qui ont fai t  le poids dans la
décision des responsables de notre
défense nationale. Cependant , il en
est un que nous mettons fortement
en doute, la diminution des ef f ec -
tifs.  Les moyens de remédier à cette
réduction sont nombreux et variés,
mais encore faut-il avoir la volonté
de les appliquer. »

M. PIERRE PAUPE,
PRÉSIDENT DU COMITÉ
D'ORGANISATION

« Nous saluons tout particulière-
ment la présence des autorités et
personnalités qui nous honorent de
leur présence. Permettez-nous
d'adresser un souhait de bienuenue
tout particulier aux communes de
La Chaux-de-Fonds, Les Plan-
chettes et La Sagne, soit le district
de La Chaux-de-Fonds.

» En e f f e t , après les districts ju-
rassiens de Porrentruy et de Delé-
mont, il était bien normal que notre
premier invité d'honneur, choisi à
l'extérieur de notre jeune républi-
que et canton, soit notre grande
voisine, la Métropole horlogère de
La Chaux-de-Fonds, cité avec la-
quelle notre Haut-Plateau entre-
tient tant de liens économiques
(horlog ers et agricoles surtout) mais
aussi culturels et sportifs.

» C'est pourquoi nous osons espé-
rer que cette incitation, geste tangi-
ble qui s'insère dans cette fraternité
régionale que nous apprécions ,
assure et augmente les liens de tous
genres qui nous unissent.

» A l'heure où l'on parle de pénu-
rie d'énergie , de pollution et de dé-
gradation de notre environnement
en raison de l'emploi abusif de
produits de consommation qu'un
certain modernisme nous fai t  con-
sommer à l'excès , nous pouvons
af f i rmer  que le cheval , ce f idèle
serviteur et compagnon de l'homme
aura encore son mot à dire dans
l'avenir. En e f f e t , les milliers de
chevaux de trait que compte encore
notre pays ne constituent-ils pas
un précieux potentiel d'énergie que
nous nous devons de préserver et
qu'il ne faudra point galvauder. »

< L'élevage chevalin est non seulement partie intégrante
de l'agriculture, mais encore de la vie jurassienne»
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Classement des étalons, pouliches et juments
Catégorie I , étalons nés en 1974 et

antérieurement : 1. Jury, Germain
Buchwalder , Montenol ; 2. Editeur ,
Syndicat chevalin , Moutier ; 3. Dictol ,
Joseph Chêne, Damvant ; 4. Judex.
Marchand Frères, Le Bambois ; 5.
Eliot, Joseph Chèvre, Pleigne.

Catégorie II, étalons nés en 1975 et
197G : 1. Damart , Marchand Frères, Le
Bambois ; 2. Danon , Joseph Chêne,
Damvant ; 3. Jeans, Rémy Koller, Les
Rangiers - Asuel ; 4. Réformiste, Pierre
Studer, Delémont ; 5. Juchene, Joseph
Chêne, Damvant.

Catégorie III, étalons hors concours:
1. Entlebuch, Georges Monnin , Glove-
lier.

Catégorie IV, étalons, race demi-
sang : 1. Casoar, Jacki Jubin, Recourt.

Catégorie V, élèves-étalons nés en
1977 : 1. Joyeux, Georges Monin , Glo-
velier ; 2. Coquin, 3. Elmer, 4. Miro , 5.
Coquin , tous à Jean Fridez, Le Maira-
Buix.

Catégorie VI, élèves-étalons nés en
1978 : 1. Joggi , Julien Chêne, Damvant ;
2. Johnny, Joseph Chêne, Damvant ; 3.
Cupidon , Philippe Chêne, Damvant ; 4.
Diamant, Henri Chêne, Damvant ; 5.
Zoulou , Urbain Girardin , Le Bois-Der-
rière.

PRIX «BANQUE JURASSIENNE
DE L'ÉPARGNE ET DE CRÉDIT
DELÉMONT»

Catégorie étalons nés en 1974 et an-
térieurement : 1. Germain Buchwalder,
Montenol, pour Jura ; 2. Syndicat che-
valin , Moutier , pour Editeur ; 3. Joseph
Chêne, Damvant, pour Dictol ; 4.
Marchand Frères, Le Bambois, pour
Judex ; 5. Joseph Chèvre, Pleigne, pour
Eliot.

Catégorie étalons nés en 1975 et
1976 : 1. Marchand Frères, Le Bambois,
pour Damart ; 2. Joseph Chêne, Dam-
vant, pour Danon ; 3. Rémy Koller , Les
Rangiers - Asuel, pour Jeans ; 4. Pierre
Studer , Delémont, pour Réformiste ; 5.
Cattin Frères, Le Peuchapatte, pour
Hallencourt.

Catégorie élèves-étalons nés en 1977:
1. Georges Monin , Glovelier, pour
Joyeux ; 2. Jean Fridez, Le Maira-
Buix , pour Coquin ; 3. Jean-Claude
Frossard , Les Pommerats, pour Allure.

Catégorie élèves-étalons nés en 1978:
1. Julien Chêne, Damvant, pour Joggi ;
2. Joseph Chêne, Damvant, pour
Johnny ; 3. Philippe Chêne, Damvant,
pour Cupidon.

PRIX «CARL-MAURICE
JACOTTET» 1979

Juments suitées de 3 à 7 ans, premiè-
re catégorie : 1. Emile Froidevaux, Sai-
gnelégier, pour Marquise ; 2. Paul Bra-
hier, Lajoux, pour Maya ; 3. Germain
Jourdain , Les Genevez, pour Pâqueret-
te ; 4. François Guenot, Les Cheneviè-

Vive lutte lors du Prix de « L'Impartial-FAM ».

res, pour Marquise ; 5. Paul Theurillat ,
Epauvillers, pour Marquise.

Juments suitées de 8 à 14 ans, deu-
xième catégorie : 1. Jean-Claude Fros-
sard , Les Pommerats, pour Fauvette ;
2. Erwin Jolidon , Les Rottes, pour Vol-
tige ; 3. Joseph Froidevaux, La Bosse,
pour Elida ; 4. Marcel Frossard, Les
Pommerats, pour Gelinotte ; 5. Camille
Willemin , Sceut, pour Couronne.

Juments non-suitées de 4 à 7 ans,
première catégorie : 1. Jean Chapatte.
La Chaux-des-Breuleux, pour Monia ;
2. Jean-Marie Veya , Les Cerlatez, pour
Bella ; 3. Rémy Froidevaux , Les Emi-
bois , pour Danoise ; 4. Henri Froide-
vaux, La Bosse, pour Delphine ; 5.
Ernest Monin , Réclère, pour Nadia.

Juments non-suitées de 8 à 14 ans,
deuxième catégorie : 1. Germain Jour-
dain , Les Genevez, pour Coquette.

Chevaux nés en 1976 (pouliches) : 1.
Jean-Claude Frossard , Les Pommerats,
pour Astrid ; 2. Hans Hausler, La
Theurre, pour Flicka ; 3. François Gue-
not , Les Chenevières, pour Consti-
tuante ; 4. François Hulmann, Sceut,
pour Joviale ; 5. Gilbert Jeanguenat ,
Glovelier , pour Naxia.

Chevaux nés en 1977 (pouliches) : 1.
Jean-Claude Frossard , Les Pommerats,
pour Joanna ; 2. Joseph Maillard ,
Montfaucon , pour Dolly ; 3. Georges
Beuret , La Bosse, pour Florence ; 4.
Xavier Laville-Valley, Chevenez, pour
Nelly ; 5. Léon Quéloz, Saint-Brais,
pour Fleurette.

Près de 6000 voitures
9 Dans les parcs officiels uni-

quement , la police cantonale a dé-
nombré dimanche la présence de 50
autocars, 5335 voitures, 150 motocy-
clettes, 212 vélomoteurs, 74 trac-
teurs et 842 véhicules divers por-
tant plaques étrangères, soit au to-
tal 6663 véhicules.

Cette forte afflue'nce a été bien
canalisée par 24 gendarmes de la
police cantonale jurassienne renfor-
cée par 16 recrues de l'Ecole de
police de Neuchâtel. Ce fort trafic
s'est bien écoulé, sans accrocs nota-
bles.

6 Pour son service d'ordre et de
contrôle , le Marché-Co'ncours a eu
la chance de pouvoir compter pour
la quatrième fois sur 30 membres
de l'Amicale du détachement de po-
lice auxiliaire 22 qui se sont parfai-
tement acquittés de leur tâche déli-
cate.

• Pour leur part , les Chemins de
fer jurassiens ont mis sur pied 12
trains et 5 autobus spéciaux. Ils ont
ainsi transporté sa'ns problèmes
particuliers quelque 5000 voya- j
geurs. Seuls les autocars, gênés par j
le fort trafic routier, ont subi de lé-
sers retards.

9 Les postes de samaritains ont
été peu sollicités, les courses s'étant
déroulées sans accrocs importants.
Il faut toutefois noter qu'au
paddock , une enfant a été renversée
par un attelage romain qui s'était
emballé. Lors de l'épreuve à quatre
chevaux, le cheval de l'attelage de
M. Guenot se trouvant à l'intérieur
du circuit a été stoppé net dans sa
course, son collier s'étant accroché
à la barrière. Plus de peur que de
mal heureusement, le cheval
'n 'ayant pas été blessé mais son pro-
priétaire a dû abandonner alors
qu'il se trouvait en tête.

PRIX BANQUE CANTONALE
DU JURA ET
BANQUE POPULAIRE SUISSE

Pouliches nées en 1978 : 1. Roger
Maillard, Montfaucon, pour Rikita ; 2.
Jean-Claude Frossard, Les Pommerats,

pour Victoire ; 3. Léon Quéloz, Saint-
Brais, pour Graziella ; 4. Julien Chêne,
Damvant, pour Farida ; 5. Maurice
Frésard , Saint-Brais, pour Mignonne.

Poulains nés en 1979, première ca-
tégorie : 1. Joseph Maillard , Montfau-
con, pour Rubis ; 2. Léon Rais, Les En-
fers, pour Doris ; 3. Jean-Claude Fros-
sard, Les Pommerats, pour Duc ; 4.
Henri Frésard , Les Rouges-Terres,
pour Dauphiné ; 5. François Guenot ,
Les Chenevières, pour Primerose.

Poulains nés en 1979, deuxième ca-
tégorie : 1. Paul Varin , Les Cufattes,
pour Marquise ; 2. Jean-Claude Fros-
sard, Les Pommerats, pour Dragueur ;
3. Claude Ackermann, Bourrignon ,
pour Timbale.

Etalons
Catégorie I, étalons nés en 1974 et

antérieurement : 1. Germain Buchwal-
der, Montenol , pour Jury, prix de la
Fondation pour le cheval , Le Roselet ;
2. Syndicat chevalin , Moutier , pour
Editeur, prix de la commune de Sai-
gnelégier ; 3. Joseph Chêne, Damvant,

pour Dictol , pas de prix (article 11 du
règlement) ; 4. Marchand Frères, Le
Bambois, pour Judex , pas de prix ; 5.
Joseph Chèvre, Pleigne, pour Eliot ,
prix Georges Membrez, Delémont.

Catégorie II, étalons nés en 1975 et
1976 : 1. Marchand Frères, Le Bambois,
pour Damart , prix Haefliger AG., Her-
zogenbuchsee ; 2. Joseph Chêne,
Damvant, pour Danon, prix de la com-
mune des Breuleux ; 3. Rémy Koller,
Les Rangiers - Asuel, pour Jeans, prix
Suzanne Voegelin , Viler.

Catégorie III, étalons hors concours:
1. Georges Monin , Glovelier, pour Ent-
lebuch, prix du Marché-Concours na-
tional de chevaux, Saignelégier.

Catégorie IV, étalons, race demi-
sang : 1. Jacki Jubin , Rocourt , pour Ca-
soar, prix de la commune de Saigne-
légier.

Catégorie V, élèves-étalons nés en
1977 : 1. Georges Monin , Glovelier,
pour Joyeux, prix Pignons Astra , Bé-
vilard ; 2. Jean Fridez , Le Maira-Buix ,
pour Coquin, prix Georges Luterba-
cher , Prêles ; 3. le même, pour Elmer ;
4. le même, pour Miro ; 5. le même,
pour Coquin , pas de prix.

Catégorie VI, élèves-étalons nés en
1978 : 1. Julien Chêne, Damvant, pour
Joggi, prix de la commune du Noir-
mont ; 2. Joseph Chêne, Damvant, pour
Johnny, pas de prix ; 3. Philippe Chê-
ne, Damvant, pour Cupidon, prix Otto
Leupi, Bâle ; 4. Henri Chêne, Damvant,
pour Diamant, prix Burri SA, Moutier.

Pouliches
Pouliches nées en 1976 : 1. Jean-

Claude Frossard, Les Pommerats, pour
Astrid, pas de prix ; 2. Hans Haeusler,
La Theurre, pour Flicka, prix du Con-
seil d'Etat du canton de Vaud ; 3. Fran-
çois Guenot, Les Chenevières, pour
Constituante, prix des Ingénieurs, arti-
sans et constructeurs de la station
d'épuration ; 4. François Hulmann,
Sceut, pour Joviale, prix du Syndicat
chevalin, Berthoud ; 5. Gilbert Jean-
guenat, Glovelier, pour Naxia , prix de
la Société des Forces motrices de La
Goule SA, Saint-lmier.

Pouliches nées en 1977 : 1. Jean-
Claude Frossard, Les Pommerats, pour
Joanna, pas de prix ; 2. Joseph Mail-
lard, Montfaucon, pour Dolly, pas de
prix ; 3. Georges Beuret, La Bosse,
pour Florence, prix de la Société d'as-
surance chevaline, Bienne ; 4. Xavier
Laville-Valley, Chevenez, pour Nelly,
prix du Syndicat chevalin du Haut-
Plateau, Les Breuleux ; 5. Léon Quéloz,
Saint-Brais, pour Fleurette, pas de
prix.

Pouliches nées en 1978 : 1. Roger
Maillard, Montfaucon, pour Riquita,
prix VLG, Delémont ; 2- Jean-Claude
Frossard, Les Pommerats, pour Victoi-
re, pas de prix ; 3. Léon Quéloz, Saint-

Brais, pour Graziella , prix du Syndicat
chevalin des Franches-Montagnes ; 4.
Julien Chêne, Damvant , pour Farida ,
prix de la Banque Jurassienne d'Epar-
gne et de Crédit , Delémont ; 5. Maurice
Frésard, Saint-Brais, pour Mignonne,
prix des Galeries du Jura SA, Delé-
mont.

Hongres nés en 1978 : 1. Gérard Froi-
devaux, Les Peux, Les Emibois, pour
Robinson, prix Cattin et Cie, Montres
Catorex.

Juments
Juments suitées de 3 à 7 ans, premiè-

re catégorie : 1. Emile Froidevaux, Sai-
gnelégier, pour Marquise, prix de la
Fondation pour le cheval, Le Roselet ;
2. Paul Brahier, Lajoux, pour Maya,
prix des Ingénieurs, artisans et cons-
tructeurs de la station d'épuration de
Saignelégier ; 3. Germain Jourdain, Les
Genevez , pour Pâquerette, pas de prix ;
4. François Guenot , Les Chenevières,
pour Marquise, pas de prix ; 5. Paul
Theurillat, Epauvillers, pour Marquise,
prix du Marché-Concours national de
chevaux, Saignelégier.

Course au libre galop .

pas de prix ; 5. Georges Bilat , Saigne-
légier, pour Sir Arthur, pas de prix.

Juments suitées demi-sang de 8 à 14
ans, deuxième catégorie : 1. Germain
Paupe, Les Bois, pour Maruska , prix
Chaignat et Fils SA, Saignelégier ; 2.
Ecole cantonale d'agriculture du Jura ,
Courtemelon, pour Merry, prix du
Marché-Concours national de chevaux ,
Saignelégier.

Poulains demi-sang nés en 1979, deu-
xième catégorie : 1. Germain Paupe,
Les Bois, pour Miss, pas de prix ; 2.
Georges Bilat , Saignelégier, pour
Capeline, prix du Marché-Concours na-
tional de chevaux, Saignelégier ; 3.
Paul Dubail , Les Pommerats, pour
Ronyl-Boy, prix Cattin et Cie, Les
Breuleux.

Chevaux de selle nés en 1976 : 1.

Sujets  divers
Poulains nés en 1979, première caté-

gorie : 1. Joseph Maillard , Montfaucon,
pour Rubis, prix Aubry Frères SA, Le
Noirmont ; 2. Léon Rais, Les Enfers,
pour Doris, prix de la commune de
Saignelégier ; 3. Jean-Claude Frossard ,
Les Pommerats, pour Duc, pas de prix;
4. Henri Frésard, Le Droit , Les Rouges-
Terres , pour Dauphiné, pas de prix ; 5.
François Guenot, Les Chenevières,
pour Primerose, pas de prix.

Juments suitées de 8 à 14 ans, deu-
xième catégorie : 1. Jean-Claude Fros-
sard, Les Pommerats, pour Fauvette,
prix Georges Membrez, Delémont ; 2.
Erwin Jolidon , Les Rottes, pour
Voltige, prix Les Fils d'Ali Guenat, Les
Breuleux ; 3. Joseph Froidevaux, La
Bosse, pour Elida , prix de l'Hôtel de la
Gare, Saignelégier ; 4. Marcel Frossard ,
Les Pommerats, pour Gelinotte, prix

André Hêche, Courtedoux, pour Ella ,
prix de l'Hôtel Bellevue, Saignelégier ;
2. Fritz Oppliger, Courroux , pour
Papyrus, prix Les Fils d'Ali Guenat ,
Les Breuleux.

Chevaux de selle nés en 1975 et an-
térieurement : 1. Claude Cattin, Les
Cerlatez, pour Clairon, prix de l'Hôtel
Bellevue, Saignelégier ; 2. Pierre Sau-
nier, Damvant, pour Câline, prix VLG,
Delémont.

du canton de Soleure ; 5. Camille Wil-
lemin , Sceut, pour Couronne, prix Mul-
tiforsa SA, Zoug.

Poulains nés en 1979, deuxième ca-
tégorie : 1. Paul Varin , Les Cufattes,
pour Marquise, prix du Dr Joseph An-
naheim, Moutier ; 2. Jean-Claude Fros-
sard, Les Pommerats, pour Dragueur,
pas de prix ; 3. Claude Ackermann,
Bourrignon , pour Timbale, prix VLG,
Delémont ; 4. Norbert Meyer, Under-
velier, pour Jupiter, prix Provimi SA,
Cossonay-Gare ; 5. Monin Frères, Glo-
velier, pour Couronne, prix des Forces
Motrices Bernoises SA, Delémont.

Juments non-suitées de 4 à 7 ans,
première catégorie : 1. Jean Chapatte,
La Chaux-des-Breuleux, pour Monia,
prix Victor Umbricht, Riehen ; 2. Jean-
Marie Veya, Les Cerlatez , pour Bella ,
prix de la commune de Courroux ; 3,
Rémy Froidevaux, Les Emibois, pour
Danoise, prix du canton de Neuchâtel ;
4. Henri Froidevaux, La Bosse, pour
Delphine, prix de la commune de
Montfavergier.

Juments non-suitées de 8 à 14 ans,
deuxième catégorie : 1. Germain Jour-
dain , Les Genevez, pour Coquette, prix
du Séchoir à herbe, Le Noirmont.

Catégorie demi-sang
Pouliches nées en 1976 : 1. Martine

Charmillot, Vicques, pour Big-Lady,
prix de la Fête des paysans, Aile ; 2.
Michel Aubry-Dubail, Les Emibois,
pour Gina , prix de la commune de Por-
rentruy ; 3. Jean Chêne, Damvant, pour
Cybelle, prix Coop, La Chaux-de-
Fonds.

Pouliches demi-sang nées en 1977 : 1.
Cerf Frères, Saint-Ursanne, pour Ra-
vissante, prix de la Caisse Raiffeisen,
Saignelégier ; 2. Pierre-André Froide-
vaux , Cornol , pour Erika , prix Miserez
SA, Saignelégier ; 3. Georges Bilat ,
Saignelégier, pour Rita , pas de prix ; 4.
Gérard Froidevaux, Les Peux, Les
Emibois, pour Danseuse-Etoile, pas de
prix ; 5. Albert Cattin, Les Cerlatez,
pour Rita , prix Max Mumenthaler,
Bâle.

Juments suitées demi-sang de 4 à 7
ans, première catégorie : 1. Jean-Pierre
Charmillot, Vicques, pour Sandra, prix
Georges Membrez, Delémont ; 2. Ben-
jamin Cattin, Les Cerlatez, pour Ori-
flamme, prix de la Mobilière Suisse,
Saignelégier ; 3. Michel Aubry-Maître,
Les Emibois, pour Gracieuse, prix
Bourquard SA, Boécourt.

Poulains demi-sang nés en 1979, pre-
mière catégorie : 1. Jean-Pierre Char-
millot , Vicques, pour Vigor, pas de
prix ; 2. Jean-Marc Lovis, Glovelier,
pour Caroline, prix de la commune de
Saignelégier ; 3. Benjamin Cattin , Les
Cerlatez, pour Oscar, pas de prix ; 4.
André Hêche, Courtedoux , pour Garry,

Â Thurau, le Tour cycliste d'Allemagne
Dietrich Thurau n'a pas été me-

nacé lors de la dernière journée du
Tour de RFA, qui était divisée en
deux tronçons: ces deux demi-éta-
pes ont permis aux Belges Noël De-
jonckheere (le matin à Essen) et
Pr .trick Sercu (l'après-midi à Dort-
mund) de fêter deux victoires. Lea-
der du prologue, Thurau aura ainsi
dominé de bout en bout « son tour ».
A relever que le Suisse René Sava-
ry. qui avait remporté la deuxième
étape, a dû abandonner samedi: il a
en effet été victime d'une chute à
l'entrée du stade où se disputait

l'arrivée de la demi-étape du matin.
Côté suisse enfin, le meilleur a été
Godi Schmutz, qui a pris finalement
la septième place. Résultats:

Classement général final: 1. Die-
trich Thurau (RFA) 27 h. 36'46" ; 2.
Aad van den Hoek (Ho) à l'18"; 3.
Francesco Moser (It) à 2'32"; 4. Ger-
rie Knetemann (Ho) à 4'14"; 5. Dan-
ny Clark (Aus) à 4'15"; 6. Ludo
Peeters (Be) à 4'31"; 7. Godi Schmutz
(S) à 4'50"; 8. Ferdi van den Haute
(Ee) à 5'48"; 9. Eric van den Wiele
(Be) à 6'03"; 10. Fedor den Hertog
(Ho) à 6'03".

1 ~
Le duel Entre Robert Moesching et

Hansjoerg Sumi sur le tremplin arti-
ficiel de Ruscheck-Eubach, s'est termi-
né par la victoire finale du premier
nommé avec des bonds de 52 et 51,5 m.

Moesching
devant Sumi

fl Athlétisme

L'Américain Charlie Vigil a réussi
un , exploit dans la .course . de côte
Sierre-Zinal

^ 
disputée r sur u28 kilomè-

tres pour ' une dénivellation' de 1950
mètres. Vigil a en effet battu de... 6'29
le record du parcours qui appartenait
au Grison Stefa'n Soler dans cette
manche du championnat d'Europe de
la montagne. Le meilleur Suisse, Max
Horisberger, a terminé neuvième de
cette épreuve où Vigil a pris la tête dès
le troisième kilomètre. Résultats :

1. Charlie Vigil (EU) 2 h. 33'49
(record du parcours) ; 2. Jeff Normann
(GB) 2 h. 37'56; 3. Dave Casillas (EU) 2
h. 37'58; 4. Chuck Smead (GB) 2 h.
40'52. Puis les Suisses: 9. Max Horis-
berger 2 h. 44'25; 11. Stefan Soler 2 h.
45'28.

DAMES: 1. Chantai Laglace (Fr) 3 h.
32'29.

JUNIORS: 1. Thomas Spiess (S) 3 h.
12'21.

Giralt: 8 m. 32
à la longueur

En franchissant 8 m. 32 à la lon-
gueur, soit un centimètre de mieux que
l'Allemand de l'Est Lutz Dombrowski
en finale de la Coupe d'Europe, le
Cubain David Giralt a réussi la meil-
leure performance de la première jour-
née des éliminatoires pour la sélection
panaméricaine de la Coupe du Monde,
à Québec. Malgré l'absence de Juan-
torena , les Cubains ont dominé en
compagnie des Canadiens cette
première journée, marquée par ailleurs
par quelques excellents « chronos »
dans les sprints.

Succès américain
clans Sierre-Zina!



Buw sca «Williams » Alan J@nes s'est imposé
Pas de changement lors du Grand Prix automobile d'Autriche

Au volant de la Williams « FW 07 », Alan Jones a remporté le Grand Prix
d'Autriche de formule 1, onzième manche comptant pour le championnat
du monde des conducteurs, qui s'est disputé hier sur le circuit de Zeltweg,
devant quelque 80.000 spectateurs. L'Australien a du même coup signé sa
deuxième victoire consécutivement, la troisième de sa carrière, assurant
pour l'écurie de Frank Williams le « hat-trick ». Jusqu'ici cette saison,
aucune autre écurie n'était parvenue à signer trois succès consécutivement.

TRÈS NET SUCCÈS
En tête dès le quatrième des 54 tours

du circuit autrichien de 5,9 kilomètres
(320,868 km au total), Alan Jones s'est
imposé de manière souveraine,
reléguant son plus dangereux rival, le
Canadien Gilles Villeneuve, à plus de
36 secondes. Villeneuve sur sa Ferrari
a précédé le Français Jacques Laffite
(Ligier) , le Sud-Africain Jody
Scheckter (Ferrari) et le Suisse Clay
Regazzoni , au volant de la deuxième
Williams. Sixième temps des essais,
Regazzoni a connu une course sans his-
toire et s'il n'est jamais intervenu
dans la lutte pour la victoire, il a tou-
jours été dans les points du champion-
nat du monde.

Seuls ces cinq pilotes sont parvenus
à terminer dans le même tour. Il y au-
rait pu en avoir un sixième, le Fran-
çais Re'né Arnoux , lequel occupa long-
temps la deuxième place derrière

l'intouchable Jones. Mais la Renault-
Turbo du Français tomba en panne
d'essence à quatre tours de la fin.
Arnoux put regagner son boxe et re-
partir , mais il rétrogradait en sixième
position , à un tour du vainqueur impé-
rial de cette épreuve courue par un
temps couvert mais dans d'excellentes
conditions. Arnoux aura du moins eu
la consolation d'établir en l'35"77 un
nouveau record du circuit.

LA SITUATION
POUR LE TITRE

Après ce Grand Prix d'Autriche,
Jody Scheckter occupe toujours la tête
du classement provisoire du Cham-
pionnat du monde. Avec 38 points, le
Sud-Africain précède désormais Jac-
ques Laffite et Gilles Villeneuve, qui
ont tous deux 32 points, Alan Jones,
qui avec 25 points remonte à la qua-
trième place, et Clay Regazzoni (24
points). Comme on le voit , la situation
est toujours incertaine pour ce qui
concerne les trois leaders avant les
deux derniers Grands Prix européens ,
celui de Hollande et celui d'Italie.

En prenant un départ foudroyant , à
la limite de la régularité, Gilles Ville-
neuve prenait d'emblée le commande-
ment de la course et au terme du pre-
mier tour , le Canadien précédait Alan
Jones, Niki Lauda (Brabham-Alfa
Romeo), René Arnoux , Clay Regazzoni ,
Jacques Laffite , Jody Scheckter et
Jean-Pierre Jabouille (Renault-Tur-
bo).

L'ATTAQUE DÉCISIVE
Dès le quatrième passage, Alan Jo-

nes se portait au commandement et il
ne devait dès lors cesser d'améliorer sa
position , tournant sans connaître le
moindre problème à un rythme parti-
culièrement soutenu. Derrière lui, la

lutte était vive mais Lauda , puis Ja-
bouille au 16e tour alors qu'il occu-
pait la troisième place, devaient s'arrê-
ter. A mi-course, l'avance de Jones sur
Arnoux se chiffrait déjà à une vingtai-
ne de secondes, tandis que venaient
plus loin Villeneuve, Scheckter , Laffite
et Regazzoni. Les positions ne devaient
plus guère varier si ce n 'est qu'Arnoux
devait s'arrêter à son stand pour se ra-
vitailler alors que Laffite tentait et
réussissait une attaque aux dépens de
Scheckter dans l'ultime ronde.

En prenant la cinquième place, Clay
Regazzoni a fêté un jubilé: pour le
124e Grand Prix de sa carrière, le
Tessinois , qui fêtera son quarantième
anniversaire dans moins d'un mois, a
en effet marqué pour la cinquantième
fois des points du championnat du
monde. Un exploit remarquable dans
le monde de la Formule 1.

Résultats
1. Alan Jones (Aus), Williams-Ford,

54 tours, 320,868 km en 1 h. 27'38"01
(moyenne 219 km, 706); 2. Gilles Ville-
neuve (Can), Ferrari, à 36"05; 3.
Jacques Laffite (Fr) , Ligier-Ford, à
46"77; 4. Jody Scheckter <As) , Ferrari,
à 47"21; 5. Clay Regazzoni (S), Wil-
liams-Ford , à 48"92; 6. René Arnoux
(Fr), Renault-Turbo, à un tour; 7.
Didier Pironi (Fr), Tyrrell-Ford; 8.
Derek Daly (Irl), Tyrrell-Ford; 9. John
Watson (GB), McLaren-Ford ; 10. Pa-
trick Tambay (Fr) , McLaren-Ford. —
24 pilotes au départ, 10 classés. —
Tour le plus rapide: Arnoux 5,9 km en
l'35"77 {moyenne 223,378 km, nouveau
record , ancien record l'38"02 par
James Hunt en 1976).

Classement du championnat du mon-
de après onze manches: 1. Jody
Scheckter (As), 38 points; 2. Jacques
Laffite (Fr) et Gilles Villeneuve (Can) ,
32; 4. Alan Jones (Aus), 25; 5. Clay
Regazzoni (S), 24; 6. Carlos Reutemann
(Arg) et Patrick Dépailler (Fr), 20; 8.
Jean-Pierre Jarier (Fr) et John Watson
(Irl), 13; 10. Mario Andretti (EU), 12;
11. René Arnoux (Fr), 11; 12. Jean-
Pierre Jabouille( i(Fr) , 9; 13. Didier
Pironi (Fr), 8; 14. Riccardo Patrese (It)
et Jochen Mass (RFA), 2; 16. Emerson
Fittipaldi (Bre) , Niki Lauda (Aut) et
Jacky Ickx (Be), 1.

Villeneuve mène devant le futur vainqueur Jones, (bélino A P )

Coupe suisse : Delémont - Moutier 5 à 0
Delémont: Tièche; Mareiniak, Ros-

sinelli, Lauper, Spring; Friche (Traj-
kovic), Chavaillaz, Laager; Lâchât,
Jecker (Rebetez), Rufi. — Moutier:
Nyffeler; Stampfli, Barth , Constan-
tin o, Pfeifer; Cavallin, Claude (Fai-
vre), Bernai; Eschmann (Meusy),
Châtelain, Carnal. — Marqueurs :
Laager (10' et 39'), Stampfli (43')
autobut, Rufi (66' et 74'). — Notes:
500 spectateurs, arbitre M. Schluep,
de Granges. Delémont est privé de
Gigandet, Humair, Anker et Du-
plain, blessés.

Alors que l'on pouvait s'attendre
a un derby jurassien équilibré et

ceci d'autant plus que Delémont était
privé de plusieurs titulaires, Moutier
a rapidement ployé sous les coups
de boutoir du club de première
ligue. Durant le premier quart
d'heure seulement, les Prévôtois ont
réussi à se hisser au niveau des
hommes de l'entraîneur Friche. Par
la suite, sous l'impulsion des deux
rapides ailiers Lâchât et Rufi, l'é-
quipe delémontaine a constamment
mené le débat à sa guise. D'ailleurs,
l'ampleur du score aurait pu être
beaucoup plus importante si Lâchât
et Rufi avaient connu un peu plus
de réussite en seconde mi-temps
surtout.

M^'̂ ^ 'A%^A iM,^mr»y-¦¦¦ ¦ ? ' ¦' • - J ¦• ¦ ¦ • ; ' ' •¦• , ' 1 .._ .-. ^y :y .  ¦< •<¦,-¦ '"- - ¦¦'¦"'¦ -'- ~ . i 
J
:
3X
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Boxe

L'Espagnol Juan Francisco Eodriguez
a conservé son titre de champion d'Eu-
rope des poids coq en battant aux
points le Français Laurent Grimbert , à
Lepe, lors d'un combat très technique
au cours duquel les deux hommes n'ont
pas fait preuve d'une très grande agres-
sivité.

L'Espagnol , qui avait l'avantage de
boxer à domicile, a ainsi conservé son
titre pour la seconde fois consécutive ,
face à un challenger qui a sans doute
eu le tort de partir trop vite.

Rodriguez conserve
son titre europ éen
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ĵ  ̂ à 19 h.

Neuchâtel - Xamax

ÉQUIPE NATIONALE SUISSE
Carte non valable

Pelouse Fr. 8 —

Supplément tribune Fr. 7.—
P 17287

Deux cartons pour la première journée
à La Chaux-de-Fonds et à Zurich (GC)

C'est parti pour les clubs de ligue nationale A, durant ce week-end

Neuchâtel Xamax a fort bien débuté à Genève face à Chênois (0 à 2)
C'est en fait samedi que le championnat suisse a repris ses droits,

aucun match n'ayant été fixé le dimanche. Que dire des résultats de cette
•reprise si ce n'est qu'ils reflètent assez bien la valeur des équipes par
rapport à l'an passé, si ce n'est peut-être une exception avec le nul concédé
par Saint-Gall, à Lausanne. Deux des grands sont partis très fort, Grass-
hoppers en battant Lucerne, à Zurich, et Servette qui a pris le meilleur à
La Chaux-de-Fonds (tous deux par 5-0) !

A Bâle, Sion s'est défendu avec la ferme intention d'enlever au moins
un des points en jeu, mais dès l'ouverture de la marque il était clair que
les Rhénans l'emporteraient. D'ailleurs le but des Sédunois n'a été obtenu
qu'à deux minutes de la fin, devant 4000 spectateurs. A Berne, Young Boys
a fait illusion durant la première mi-temps face à Zurich. Les joueurs de
la Ville fédérale menaient par 1-0. Le club des bords de la Limmat se
reprenait par la suite et il renversait la marque en sa faveur. Sa victoire
(était d'ailleurs remise en doute à la dernière minute du match, mais le
penalty tiré par Zwygart était retenu par Zurbuchen ! Record de recette
de cette première journée avec 6500 spectateurs.

Déjà un « coup de chapeau » cette saison, celui de Sulser des Grass-
hoppers, auteur de trois des cinq buts de son équipe face à Lucerne. Les

.néo-promus n'ont tenu que durant 30 minutes, puis ils ont accepté l'iné-
vitable défaite, devant 5700 personnes. Curieux derby au Tessin entre
Chiasso et Lugano (3-3). Personne parmi les 5000 spectateurs n'aurait songé
à un partage alors que les locaux menaient par 3-0, à la mi-temps ! C'était
mal connaître la volonté des Luganais qui parvenaient finalement à arra-
cher le match nul.

A la Pontaise , Lausanne est parvenu à obtenir le partage avec Saint-
Gall. Les 3000 spectateurs n'ont guère eu l'occasion de vibrer au cours de
ce match joué sous le signe de la prudence. Il n'y eut en effet que peu de
(chances de but et le résultat est demeuré vierge. Comme dit plus haut,
ÎServette n'a laissé aucune chance à La Chaux-de-Fonds, au cours d'un
match dont on lira ci-dessous le récit. A relever la présence de 6000
fervents du football , second chiffre de cette journée ! A Genève, Neuchâtel
Xamax a justifié ses intentions de participer à la course au tour final en

battant Chênois par un net 2-0. C'est le nouveau venu Saunier qui a marqué
les deux buts ! Cette victoire a été obtenue par la formation suivante :
Stemmer; Mundwiller, Kuffer , Osterwalder, Bianchi; Gross, Guillou, Favre;
Duvillard , Saunier (83' Luthi), Fleury. Un succès qui va donner confiance
aux joueurs du chef-lieu qui, cette semaine se rendront à nouveau à
Genève, mais pour y rencontrer Servette !

Pic.

Chênois - Neuchâtel Xamax 0-2. Voici Dumont aux prises avec le jeune
Saunier, auteur des buts de Xamax. (ASL)

Résultats
de ce week-end

Voici les résultats des rencontres
jouées durant le week-end:

Ligue nationale A
Bàle - Sion 2-1
La Chaux-de-Fonds - Servette 0-5
Chênois - Neuchâtel Xamax 0-2
Chiasso - Lugano 3-3
Grasshoppers - Lucerne 5-0
Lausanne - St-Gall 0-0
Young Boys - Zurich 1-2.

Prochains matchs
Ligue nationale A: La Chaux-de-

Fonds - Bâle, Lugano - Young Boys,
Lucerne - Chiasso, St-Gall - Chê-
nois, Servette - Neuchâtel Xamax,
Sion - Grasshoppers, Zurich - Lau-
sanne.

Coupe de la Ligue: match en re-
tard (mardi) : Schaffhouse - St-Gall.

Coupe Suisse
DEUXIÈME TOUR
PRINCIPAL

Lutry - Fribourg 2-3 après prol.;
Central Fribourg - Rarogne 1-0; Fé-
tigny - Vevey 0-3; Suhr - Bienne
3-3 après prol., Bienne vainqueur
aux penalties 4-3; Thoune - Berne
0-2; Berthoud - Granges 0-1 après
prol.; Muttenz - Nordstern 1-3;
Zwingen - Baden 3-2 après prol.;
Schaan - Frauenfeld 2-3; Red Star -
Winterthour 0-5; Brunnen - Kriens
1-3; Morbio - Bellinzone 0-3; Amris-
wil - Toess 0-2; Lyss - Dùrrenast
1-0; Martigny - Renens 1-2 après
prol.; Siviriez - Le Locle 2-3 après
prol.; Bulle - Montreux 3-2; Meyrin
- Stade Lausanne 1-2 après prol.;
Unistar Aigle - Leytron 1-5; Esta-
vayer - Lancy 4-0; Grimisuat -
Malley 1-2 après prol.; Delémont -
Moutier 5-0; Binningen - Boncourt
0-2; Herzogenbuchsee - Derendingen
1-5 après prol.; Longeau - Eger-
kingen 1-4; Allschwil - Laufon 2-3;
Emmen - Blue Stars 0-7; Soleure -
SC Zoug 4-2 après prol. ; Kusnacht -
Kreuzlingen 1-2; Balzers - Schaff-
house 2-2 après prol., Schaffhouse
vainqueur aux penalties 5-4; Schwa-
mendingen - FC Zoug 5-3 après
prol.; Glattbrugg - Ruti 2-2 après
prol., Ruti vainqueur aux penalties
5-4; Claro - Mendrisiostar 0-3; Brut-
tisellen - Wettingen 2-1; Staefa -
Aarau 1-3.

Tirage au sort
Ordre des rencontres du 3e tour

principal (18-19 août) : Renens - Cen-
tral Fribourg; Malley - Le Locle;
Bulle - Vevey; Fribourg - Stade
Lausanne; Estavayer - Leytron;
Zwingen - Egerkingen; Berne - Lau-
fon; Delémont - Derendingen; Ber-
thoud ou Granges - Soleure; Bienne
- Lyss; Nordstern - Boncourt; Mor-
bio ou Bellinzone - Winterthour;
Tœss - Frauenfeld; Bruttisellen -
Mendrisiostar; Aarau - Kriens; Ruti
- Balzer ou Schaffhouse; Blue Stars
- Schwamendingen; Kreuzlingen -
Claris ou Emmenbrucke.

Coupe neuchâteloise
Le Parc - Saint-lmier 1-1, Le Parc

vainqueur aux penalties; Couvet -
Béroche 2-1; Feurier - Corcelles
2-5 ;L a Sagne - Superga 1-3; Tra-
vers - Bôle 3-5; Auvernier - Audax
2-5; La Sagne - Superga 1-3; Tra-
Comète - Cortaillod 2-3; Etoile -
Deportivo 1-3; Fontainemelon - Co-
lombier 7-1; Helvetia - Lignières
2-1.

En Allemagne
Championnat de Bundesliga (lre

journée) : Werder Brème - Bayer
Urdingen 1-0; Cologne - Munich
1860 2-1; Eintracht Francfort - Bo-
russia Dortmund 0-1 ; Kaiserslautern
- Fortuna Dusseldorf 4-0; MSV
Duisbourg - VFB Stuttgart 1-1; Her-
tha Berlin - Eintracht Brunswick
0-0; Bayern Munich - Bayer Lever-
kusen 3-1; Borussia Moenchenglad-
bach - Schalke 04 1-1; VFL Bochum
- SV Hambourg 0-3.

La Chaux-de-Fonds-Servette, O à 5
Samedi, la machine genevoise était déjà beaucoup mieux rodée

Coutaz (maillot sombre), ma'rque le premier but. (photos Schneider)

Public retrouvé pour cette ouverture avec 6000 spectateurs ! Terrain très
glissant et pluie constante durant la première mi-temps. — SERVETTE : Engel;
Guyot (85' Dutoit), Valentini, Bizzini, Trinchero ; Barberis, Andrey, Schnyder;
Coutaz, Cucinotta, Sarrasin. — LA CHAUX-DE-FONDS : Kohler ; Guélat,
Capraro (67' Jaccard), Mantoan, Claude ; Ripamonti, Berberat, Morandi
40' Fehr) ; Ben Brahim, Kaelin, Mauron. — ARBITRE : M. Dœrflinger, de
Bâle, un peu trop statique. — BUTS : 24' Coutaz 0-1 ; 40' Schnyder 0-2 ; 50'
Cucinotta 0-3 ; 64' Barberis 0-4 ; 66' Schnyder 0-5. — NOTES : Cette ren-
contre était marquée par la présence de MM. Aubert, conseiller fédéral (et
Mme), Schlaeppy, conseiller d'Etat, Moser et Payot, conseillers communaux
de La Chaux-de-Fonds. Avant la rencontre, remise de gerbes de fleurs
genevoises aux deux équipes. Au cours de la conférence de presse et des
membres supporters (heureuse initiative), il a été confirmé que la candidature
de Me Rumo, président d'honneur du FC La Chaux-de-Fonds, à la présidence
de la Ligue nationale avait été déposée. Ce sera désormais l'assemblée des
délégués qui décidera en date du 15 septembre. Bien entendu Me Rumo a

l'appui de tous les sportifs romands... et ses chances sont sérieuses.

CELA N'ALLAIT POURTANT
PAS SI MAL !

Les Chaux-de-Fonniers, sous la
pluie abondante, abordaient cette ren-
contre avec prudence . Servette en fai-

sait d'ailleurs de même et c'est ce qui
explique un assez bon début des hom-
mes de l'entraîneur Katic qui, à la sur-
prise générale , allaient se créer deux
chances de buts aux 7e et 22e minutes,

Aucun espoir pour le gardien chaux-de-fonnier sur ce tir de Schnyder.

la seconde sur une percée de Mauron
qui vit son envoi retenu par le brillant
Engel. Mais le « round » d'observation
était dès lors terminé et la « machine »
genevoise magnifiquement huilée,
tournait rond.

Procédant par élimination, les Ser-
vettiens créaient des vides dans les li-
gnes arrières chaux-de-fonnières afin
de placer un homme en parfaite posi-
tion de tir. A la 24e minute c'était cho-
se fai te  et Coutaz parvenait à battre
Kohler de près. De l'autre côté on no-
tait encore un coup franc qui était dé-
tourné par le gardien genevois, mais la
rencontre avait définitivement basculé.
Grâce à des passes combien précises et
à des « montées » des défenseurs gene-
vois, les actions dangereuses se si-
tuaient toutes devant le gardien Koh-
ler. Ce dernier se battait bien, mais il
ne pouvait empêcher Schnyder (esseu-
lé) de creuser l'écart avant la mi-
temps.

« FEU DE PAILLE »
Dès la reprise, les Chaux-de-Fon-

niers se portaient sous les buts gene-
vois, mais Engel mettait f in  à l' espoir
des Chaux-de-Fonniers de réduire la
marque en détournant un tir de Kae-
lin. Servette avait senti le « danger » et
il allait désormais soigner la manière.
Plus de fai l le  dans cette excellente
défense et toujours cette relance
immédiate. Sans avoir l'air d'y toucher
— comme à l'entraînement — les
Genevois occupaient bien le terrain.
Peu ou pas de balles perdues et des ac-
tions applaudies par le public don-
naient la preuve que les Servettiens
étaient décidés à défendre leur titre.

En quinze minutes et selon le sché-
ma bien établi, trois buts tombaient
encore dans la cage de Kohler. Le pre-
mier était obtenu par Cucinotta (esseu-
lé), tandis que les deux autres étaient
l'œuvre de Barberis et Schnyder à la
suite de remarquables attaques qui
avaient placé le tireur en position
idéale. XJne volée de Ben Brahim
aurait mérité le but d'honneur, mais
un tir sur la latte de Schnyder (sur un

Hôtes d'honneur pour ce premier
match, MM. Pierre Aubert , conseiller
fédéral, Rémy Schlaeppy, conseiller
d'Etat et Robert Moser, conseiller
communal chaux-de-fonnier (de gau-

che à droite).

magnifique travail préparatoire de
Barberis) méritait également le but...
On est donc en mesure de dire que
l'écart à Za marque est mérité !

ET L'AVENIR ?
L'entraîneur Katic dispose d'une se-

maine pour parfaire son équipe , avant
la venue de Bâle. Il est à souhaiter que
les « brèches » seront moins nombreu-
ses face aux Rhénans. Par ailleurs les
joueurs devront beaucoup p lus « cra-
vacher » (n'est-ce pas Berberat ?) s'ils
entendent avoir une petite chance de
l' emporter. Bâle n'a pas du tout la
même conception de jeu que Servette
et c'est ce fai t  qu'il faut retenir. Same-
di à La Charrière, le milieu du terrain
a trop rapidement été délaissé et par
ailleurs certains arrières (dont
Mantoan) ont laissé trop de liberté à
l'adversaire. Bref ,  il y a encore beau-
coup de travail pour les Chaux-de-
Fonniers qui semblent en retard dans
leur préparation. Il est vrai que Ser-
vette n'a pratiquement pas eu de pause
et ceci exp lique peut-être cela.

André WILLENER

SPORT-TOTO
Colonne gagnante:
1 2 2  x 1 x 2 2 x  2x11 .

TOTO-X
4 9 15 22 32 36. Numéro complé-
mentaire: 21.

LOTERIE A NUMÉROS
1 9 16 22 32 39. Numéro complé-
mentaire: 7. .

L'Argentine aura la faveur des pro-
nostics à l'occasion du deuxième chan-
pionnat du monde juniors , qui se
déroulera au Japon du 25 août au 9
septembre, avec la participation de
seize pays, dont l'URSS, tenante du ti-
tre. Celle-ci aura également son mot à
dire tout comme l'Uruguay, qui a fait
grosse impression lors des phases
éliminatoires, en obtenant le partage
des points avec l'Argentine. Ces seize
équipes seront réparties en quatre
groupes. Composition des groupes:

Groupe A (à Tokyo) : Japon , Mexique,
Algérie, Espagne. - Groupe B (à To-
kyo) : Pologne, Yougoslavie, Argentine,
Indonésie. - Groupe C (à Kobé): Cana-
da , Portugal , Paraguay, Corée du Sud. -
Groupe D: à (Yokohama) : URSS, Hon-
grie, Uruguay, Guinée.

l e s  Argent ins  f a v o r i s
des championnats
du monde juniors



Le FC Boudry: un sexagénaire plein d'avenir

Le nouvel emblème du club, (photo Impar-Charrère)

Le FC Boudry a f ê t é  ce week-end
ses 60 ans d'existence, dans la joie
et la bonne humeur, malgré la
pluie du samedi qui est venue con-
trarier les projets des organisateurs.
Mais ce bonheur fu t  teinté de tris-
tesse à l'annonce du décès du prési-
dent de commune, M. Udriet. La
vice-présidente de l' exécutif et la
présidente du Conseil général lui
rendirent en des termes émouvants
un dernier hommage. Malgré le dé-
part de M. Udriet, unanimement re-
gretté à Boudry, le FC local f ê ta
tout de même ses 60 ans avec
panache.

Samedi, lors de la partie of f ic ie l le ,
après l'inauguration de la nouvelle
bannière, six arbres furent plantés à
l' entrée du terrain. Ils représentent
'chacun dix ans d' existence de cette
dynamique société sportive. Un sou-
per puis un bal mirent un point f inal
à cette journée de samedi. Hier eut
lieu le match du soixantième anni-
versaire, qui opposait Boudry à
Orbe. C'est l'équipe de Boudry qui
s'est finalement imposée, sur le
score de 5-2. Par manque de place ,
nous reviendrons sur cette impor-
tante manifestation dans une pro-
chaine édition, (imp)

Les Suisses Biland-Waltisperg gagnent en side-cars
Grand Prix motocycliste d Angleterre, a Silverstone

Rolf Biland et Kurt Waltisperg ont obtenu leur seconde victoire en side-cars
conventionnels lors du Grand Prix d'Angleterre, à Silverstone. Ils ont été
moins heureux dans la deuxième catégorie des side-cars : ils furent con-
traints à l'abandon après deux tours de circuit. Les autres vainqueurs du
jour ont été Angel Nieto en 125 cmc, Kork Ballington en 250 et en 350,
Kenny Roberts en 500 et le Français Alain Michel en side-cars nouveau style.

NIETO CHAMPION DU MONDE
Sa nouvelle victoire a permis à Engel

Nieto d'obtenir son neuvième titre
mondial. Le Sud-Africain Kork Bal-
lington a également conservé son bien ,
après son succès en 250 cmc. A 800 mè-
tres de la ligne, l'Italien Graziano Rossi
était toujours en tête. C'est alors seu-
lement qu'il est sorti de la piste, sur
une crevaison, laissant la victoire, et le
titre , à Ballington.

En 500 cmc, l'Américain Kenny Ro-
berts est pour sa part pratiquement
assuré de conserver son bien. Après
s'être imposé à Silverstone, il n'est plus
qu'à un point d'un nouveau couronne-
ment.

MENTION BIEN
POUR LES SUISSES

Une fois de plus, les Suisses se sont
fort bien comportés au cours de ce
Grand Prix d'Angleterre, Biland et
Waltisperg, partis en troisième posi-
tion, se sont retrouvés au commande-
ment au sixième tour, et ils ont dès
lors fait la course en tête. Avant la
dernière manche du championnat du
monde de la catégorie, ils ne comptent
plus que 6 points de retard sur Stein-
hausen et Arthur, lesquels ont dû se
contenter de la cinquième place.

En 125 cmc, Stefan Doerflinger s'est
signalé par une remontée étonnante.
Victime d'ennuis au départ, il est parti
en vingtième position seulement. Après
une course - poursuite extraordinaire,
il s'est retrouvé au quatrième rang.

Dans les plus grosses cylindrées,
Roland Freymond s'est encore signalé
par une cinquième place en 350 cmc,

Le Neuchâtelois Coulon a livré une course méritoire, (bélino AP)

juste derrière Michel Frutschi , lequel a
connu des ennuis alors qu'il se trouvait
en deuxième position. En 500 cmc,
Philippe Coulon a également réussi une
performance méritoire en terminant
huitième alors même qu'il souffrait
d'une blessure qu 'il s'était faite en chu-
tant à l'entraînement.

Résultats
125 CMC. : 1. Angel Nieto (Esp) Mi-

narelli 34'44"01 ; 2. Gert Bender (RFA)
Bender 34'44"19 ; 3. Guy Bertin (Fr)
Motobécane 34'44"19 ; 4. Stefan Doer-
flinger (Suisse) Morbidelli 34'48"13 ; 5.
Pier-Paolo Bianchi (It) Mi'narelli 34'
50"53. — Positions au championnat du
monde : 1. Nieto 120 points {champion
du monde) ; 2. Thierry Espie (Fr) 48
points ; 3. Massimiani 40 points ; puis,
4. Hans Muller (Suisse) 39 points.

250 CMC. : 1. Kork Ballington (AS)
Kawasaki 38'58"65 ; 2. Randy Mamaola
(EU) Yamaha 39'22"47 ; 3. Toni Mang
(RFA) Kawasaki 39'22"61 ; 4. Graham
Gregor (NZ) Yamaha 39'22"61 ; 5.
Roland Freymond (Suisse) Yamaha
39'23"16. — Positions au championnat
du monde : 1. Ballington 111 points
(champion du monde) ; 2. Greg Hans-
ford (Aus) 69 points ; 3. Graziano Rossi
(It) 55 points.

350 CMC. : 1. Ballington (AS) Kawa-
saki 38'09"91 ; 2. Greg Hansford (Aus)
Kawasaki 38'11"70 ; 3. Jeff Sayle (NZ)
Yamaha 38'11"70 ; 4. Michel Frutschi
(Suisse) Yamaha 38'19"34 ; 5. Roland
Freymond (Suisse) Yamaha 38'33"25. —
Positions au championnat du monde : 1.
Ballington 78 points ; 2. Hansford 69

points ; 3. Fernandez 65 points ; puis, 5.
Michet Frutschi (Suisse) 45 points.

SIDE-CARS B 2 A (conventionnels) :
1. Biland et Waltisperg (Suisse) Yama-
ha 33'39"4 ; 2. Taylor et Johansson (GB,
SU) Yamaha 33'46"55 ; 3. Greasley et
Parkins (GB) Yamaha 33'46"86 ; 4.
Schwaerzel et Huber (RFA) Yamaha
34'17"35 ; 5. Steinhausen et Arthur
(RFA, GB) KSA, 34'18"54. — Positions
au championnat du monde : 1. Stein-
hausen 58 points ; 2. Rolf Biland (Suis-
se) 52 points ; 3. Greasley 46 points.

500 CMC. : 1. Kenny Roberts (EU)
Yamaha 42'56"72 ; 2. Barry Sheene
(GB) Suzuki 42'56"75 ; 3. Wil Hartog
(Ho) Suzuki 42'01"69 ; 4. Virginio
Ferrari (It) Suzuki 42'32"0 ; 5. Beot van
Dulmen (Ho) Suzuki 43'33"54. — Posi-
tions au championnat du monde : 1.
Roberts 103 points ; 2. Ferrari 89
points ; 3. Sheene 72 points.

SIDE-CARS B 2 B : 1. Michel et Gé-
rard (Fr) Seymaz 37'24"57 ; 2. Holzer et
Meierhans (Suisse) LCR-Yamaha
38'22"87 ; 3. Kumano et Arifuku (Ja-
pon) Yamaha 38'55"89 ; 4. Luttringhau-
ser et Paul (RFA) Yamaha, à un tour ;
5. Olivier et Pittel (Fr) Yamaha. — Po-
sitions au championnat du monde : 1.
Holzer (Suiss e) 36 points ; 2. Biland
(Suisse) 30 points ; 3. Kumano 24
points.

Pilotes mécontents
Les quarante meilleurs pilotes du

monde, dont l'Américain Kenny Ro-
berts, l'Italien Virginio Ferrari, le
Britannique Barry Sheene et le
Sud-Africain Kork Ballington, ne
disputeront plus, à partir de 1980,
les grands prix de la Fédération in-
ternationale de motocyclisme, comp-
tant pour le championnat du mon-
de

Kenny Roberts, porte-parole du
groupe, a expliqué, à Silverstone,
que les pilotes, eu égard à la mau-
vaise organisation des grands prix
et à l'insuffisance des gains perçus
par les concurrents, avaient décidé
de créer une « World Série » qui
sera réservée aux épreuves de 250
et 500 cmc.

La « World Série » sera dotée de
cent mille livres de prix par
réunion, dont vingt mille iront au
gagnant. . . . . . . , .

Cette décision a été motivée no-
tamment par le refus des pilotes de
participer au Grand Prix de Belgi-
que sur un circuit jugé trop dan-
gereux.

Zwygart et Zwicker avec la Suisse, à Neuchâtel
Le coach national Léon Walker a fait son choix

Le coach national Léon Walker a re-
tenu deux néophytes au sein de la
sélection qui affrontera Neuchâtel
Xamax, mardi prochain au stade de la
Maladière, dans le cadre de sa prépara-
tion en vue du match du championnat
d'Europe des Nations contre la Polo-
gne: le joueur des Young Boys Charles
Zwygart ainsi que l'attaquant zurichois
Hanspeter Zwicker ont en effet été
retenus. Par contre, René Botteron, qui
est encore légèrement blessé, et Rai-
mondo Ponte, lequel accomplit actuel-
lement une école de recrues, ont été
écartés.

Zwygart et Zwicker font également
partie de la sélection des moins de 21
ans qui a été formée en vue de la ren-
contre qu'elle doit disputer, le 22 août ,
contre le Wuertemberg. Dans cette deu-
xième garniture, on trouve également
des néophytes: Zurbuchen, Geiger,
Kundert et Saunier.

Les sélections
Equipe nationale, match d'entraîne-

ment du 14 août contre Neuchâtel
Xamax à Neuchâtel:

Gardiens: Eric Burgener (Lausanne),
Roger Berbig (Grasshoppers).

Défenseurs: Gianpietro Zappa (Zu-
rich), Heinz Ludi (Zurich), Heinz
Hermann (Grasshoppers), Roger Wehrli
(Grasshoppers), Jakob Brechbuhl
(Young Boys), Lucio Bizzini (Servette).

Demis: Umberto Barberis (Servette),
Claude Andrey (Servette), Marc Schny-
der (Servette), Charles Zwygart (Young
Boys), Markus Tanner (Bâle).

Attaquants: Hansjoerg Pfister (Grass-
hoppers), Claudio Sulser (Grasshop-
pers), Hanspeter Zwicker (Zurich).

Sélection des moins de 21 ans, match
de la Coupe du Lao de Constance le
22 août contre le Wurtemberg à Ra-
vensburg (RFA) :

Gardiens: Urs Zurbuchen (Zurich),
Roberto Boeckli (Frauenfeld).

Défenseurs: Alain Geiger (Sion),
Martin Weber (Young Boys), Hansjoerg
Ludi (Young Boys), Hanspeter Kauf-
mann (Lucerne).

Demis: Charles Zwygart (Young
Boys), André Egli (Grasshoppers),
Lucien Favre (Neuchâtel Xamax), Ro-
ger Kundert (Zurich).

Attaquants: Hanspeter Zwicker (Zu-
rich), Erni Maissen (Bâle), Christophe
Saunier (Neuchâtel Xamax), Georges
Bregy (Sion), Thomas Zwahlen (Young
Boys). 

Le gigantesque
trophée
Santiago Bernabeu

Soixante-quatre kilos d'argent, 1,80
m. de haut et une valeur estimée à trois
millions de pesetas: telles sont les
principales caractéristiques du trophée
qui sera offert en septembre prochain à
Madrid au vainqueur du Tournoi San-
tiago Bernabeu.

Organisé en hommage à l'ancien pré-
sident du Real Madrid décédé l'an der-
nier, le tournoi réunira le Real Madrid,
champion d'Espagne, le Bayern de Mu-
nich , l'Ajax d'Amsterdam et Milan AC.

Le trophée, présenté à la presse par
le président du Real Madrid, M. Luis
de Carlos, se compose de la représen-
tation , en argent, du stade madrilène,
surmonté d'une coupe couronnée elle-
même du buste de Santiago Bernabeu.
Le tout est fixé sur un socle de marbre
incrusté des écussons émaillés des qua-
tre équipes qui participeront au tournoi.

Le calendrier des rencontres est le
suivant: 31 août , Bayern Munich - Real
Madrid. 1er septembre, Milan - Ajax
d'Amsterdam. 2 septembre, rencontre
pour la 3e place entre les deux vaincus,
suivie de la anale.

La Belgique et Glaus vainqueurs
Départ en fanfare du Grand Prix Guillaume Tell

La Belgique (course contre la montre
sur 4 km.) et le Suisse Gilbert Glaus,
champion du monde sur route, ont rem-
porté les deux épreuves du prologue du
Grand Prix Guillaume Tell, à Lucerne.
Ces deux épreuves n'auront toutefois
aucune influence sur le classement gé-
néral.

Gilbert Glaus a dominé la course
derrière derny sur 15 km., entraîné par
Ueli Luginbuhl, il a couvert la distance
à plus de 50 kmh. de moyenne et il a
distancé de 17" le Hollandais Henny
Stamsnijder, ce qui lui a valu d'endos-
ser le premier maillot de leader du
Grand Prix Guillaume Tell.

La suprématie de l'équipe belge dans
la course contre la montre sur 4 km.
a été tout aussi nette. Dans cette épreu-
ve courue par équipes de cinq coureurs,
les Belges ont devancé les Italiens de
7"3 et les Soviétiques de 8".

RESULTATS
Course contre la montre par équipes

sur 4 km.: 1. Belgique 4'48"8 (moyenne
49,681); 2. Italie 4'56"1; 3. URSS 4'56"8;
4. Suède 4'58"6; 5. Suisse rouge 4'59"2;
6. France 5'00"3; 7. Norvège 5'01"1; 8.
Hollande 5'02"7; 9. RFA et Danemark
5'02"9.

Course derrière derny sur 15 km. :
1. Gilbert Glaus (S) 17'38"8 (moyenne
51,001); 2. Henny Stamsnijder (Ho) à
17"; 3. Francis Castaing (Fr) à 34"; 4.
Fausto Stiz (It) à 53"; 5. Morten Saec-
ker (No) à 53"; 6. Karsten Podlesch

(RFA) à l'06" ; 7. Mauri Roos (Su) à
l'06"; 8. Alexandre Gusiatnikov (URSS)
à l'12"; 9. Jan Bogaert (Be) à un tour;
10. Allan Jacobssen (Da) à un tour.

Encore Gilbert Glaus
Gilbert Glaus a obtenu son 18e suc-

cès de la saison dans le critérium pour
amateurs d'élite d'Egerkingen. Il a pris
nettement le meilleur au sprint sur son
camarade de club Max Hurzeler. Clas-
sement:

1. Gilbert Glaus (Gippingen) les 96
km. en 2 h. 04'43" (moyenne 46,184), 42
p. ; 2. Max Hurzeler (Gippingen) 28 p. ;
3. Félix Koller (Zurich) 20 ; 4. Viktor
Schraner (Gippingen) 15 ; 5. Roland
Voegeli (Spreitenbach) 14.

Victoire de Battaglin
L'Italien Giovanni Battaglin a rem-

porté la 29e édition de la Coupe « Plac-
ci », qui s'est disputée sur 246,5 km.,
dans la région de Bologne. Battagin
s'est imposé en solitaire avec une avan-
ce de l'49" sur son compatriote Stefano
d'Arcangelo et 2'00" sur le Suédois
Bernt Johansson . Classement :

1. Giovanni Battagin (It) 6 h. 31'28"
(moyenne 37 km. 780) ; 2. Stefano d'Ar-
cangelo (It) à l'49" ; 3. Bernt Johans-
son (Su) à 2'00" ; 4. Giuseppe Saronni
(It) à 2'12" ; 5. Pierino Gazazzi (It) ; 6.
Carmelo Barone (It) , même temps, suivi
du peloton.

Succès du trial organisé à Delémont

Sensation au terme du 12e trial international de Delémont. Le champion
suisse en titre, Guedou Linder et le Genevois Bernard Basset ont été éliminés
pour être arrivés hors des délais alors qu'ils avaient terminé respectivement
à la seconde et à la première places de la catégorie internationale. Cette
décision du jury a provoqué des remous et il n'est pas impossible qu'un protêt

soit déposé par ces deux trialistes.

LE LOCLOIS HADOBN
QUATRIÈME

Dans la catégorie internationale,
la meilleure performance a été réa-
lisée par un invité et un ancien
vice-champion de Belgique, Claude
Goset. Au plan helvétique, la vic-
toire est revenue à Gottfried Linder
(Steffisbourg), qui devance Rolf Bie-
dermann (Winznau) et Fabio Baratti
(Delémont). Le Loclois Daniel
Hadorn a terminé au quatrième
rang.

Chez les Nationaux, le Jurassien
de Courroux Didier Leuenberger a
réussi un coup de maître pour son
baptême du feu dans cette catégorie
en s'assurant la victoire.

Résultats
Catégorie internationale : 1. Gott-

fried Linder, Steffisbourg ; 2. Rolf
Biedermann, Winznau ; 3. Fabio Ba-
ratti , Delémont ; 4. Daniel Hadorn
Le Locle ; 5. Walter Frei, Thalwil.

Catégori e nationale : 1. Didier
Leuenberger, Courroux ; 2. Michel
Dousse, Veytaux ; 3. Walter Wer-
muth, Bassecourt ; 4. Werner Weber,
Zufikon ; 5. Emile Jeanneret, Chez-
le-Bart.

Catégorie seniors : 1. Rudolf Wyss,
Steffisbourg ; 2. Max Burki, Berne ;
3. Pierre Laederach, Helgisried.

Catégorie débutants A : 1. Thomas
Stampfli, Aeschi ; 2. Rolf Stebler,
Zwingen ; 3. Patrice Mathez , Roche-
fort.

Catégorie débutants B : 1. Didier
Genecand , Genève ; 2. Egon Venetz,
Viège ; 3. Christian Schaller, Court.

(rs)
Daniel Hadorn, du Locle, en course.

(kr)

Deux des vedettes... éliminées par le jury!
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Trésor Party
Une émission de la série
« Au théâtre ce soir »
A la TV romande à 20.20

Inutile de vouloir expliquer par le
menu l'intrigue de cette pièce de
Pelham-Greenville Wodehouse: cet
auteur, inventeur entre autres du
célèbre personnage de « Jeeves », le
valet flegmatique qui traverse
imperturbablement les situations les
plus loufoques, était un spécialiste
du quiproquo. Et ses descriptions hi-
larantes de la «gentry » anglaise,
avec ses clubs presque aussi gais
que des nécropoles et ses maisons de
campagne figées dans un protocole
momifié ont enchanté , des millions
de lecteurs.

L'univers de Wodehouse est tout
entier présent dans cette «Trésor
Party », qui regroupe des gens très
snobs dans un manoir: il y a Claris-
se Cook , la maîtresse de maison, qui
'ne s'adresse à son mari que pour lui
dire: « Eustache, taisez-vous » (à
quoi ce dernier répond invariable-
ment: « Bien chère amie »). U y a le
majordome Walter , qui , on l'appren-
dra bientôt , fouille les tiroirs des
commodes; il y a le neveu Freddy,
élégant « tapeur », et quelques au-
tres. L'embêtant, c'est qu 'en l'occur-
rence personne n'est ce qu 'il prétend
être. Et la situation, pour devenir
intenable, n'en est pas moins fort
drôle...

Après avoir surpris son majordo-
me en train de « chasser un rat qui
s'était réfugié dans un tiroir », Miss
Cook prie ce dernier d'aller quérir
Mr Cook. Elle désire lui apprendre

la venue au manoir du célèbre poète
canadien Horace Mac Tood , mer-
veilleux auteur et, de surcroît , vé-
gétarien. Eustache ne paraît pas
passionné par la nouvelle, mais
écoute néanmoins poliment...

La loi c'est la loi
Cycle Fernandel
Sur TF1 à 19.30

Le village d'Assolu est curieuse-
ment découpé par les méandres de
la frontière franco-italienne. Le
douanier français, Ferdinand Pasto-
relli (Fernandel) fait respecter la loi
tandis que son ami d'enfance, le
contrebandier Giuseppe la Paglia
(Toto) ne cesse de la violer.

Giuseppe a épousé Antonietta (L.
Gloria) la première femme de Ferdi-
nand qui , depuis a convolé avec
Hélène (N. Nerval). Découvrant que
la pièce où est né Ferdinand se
trouvait alors en Italie, Giuseppe en
profite pour l'empêcher de l'arrêter.

Bien que déclaré à la mairie fran-
çaise, Ferdinand se voit dorénavant
considéré comme Italien , et sommé
de régulariser sa situation. Il est
considéré tour à tour comme biga-
me, célibataire , déserteur, apatride...

Devenu hors la loi, il prend le
maquis.

« La Thaïlande »
Sur TF1 à 21.05

En pleine brousse, sur la rivière
Kwaï , à des heures de pirogue de
toute civilisation, vit « un Français
du bout du monde »:

Epris de liberté , amoureux de la
nature , il vit là , au fond de la Thaï-

lande, près de la frontière birmane,
depuis 18 ans.

Mettant à profit les traditions, il a
construit dans le plus pur style local
sur de solides radeaux des cases de
bambous... véritable hôtel flottant
où il accueille quelques touristes —
jamais plus d'une quinzaine à la fois
— épris d'aventure et cherchant, le
temps de leurs vacances, une autre
manière de vivre.

Et ces hommes et ces femmes,
venus des « terres civilisées »,
peuvent ainsi découvrir à dos d'élé-
phant « le col des Trois Pagodes »,
une des dernières merveilles de ce
monde, un casino « clandestin »
perdu en pleine brousse, et bie'n
d'autres curiosités.

Le soir, Jacques Bes se transfor-
me en conteur et raconte les légen-
des qui se sont répandues au fil des
siècles dans la région.

Les Implacables
Sur FRS à 19.30

En 1967, Ben Allison et son frère
Clint qui viennent de faire la
Guerre de Sécession dans les « gué-
rillas », se retrouvent au Texas
ruinés. Us décident d'attaquer, pour
le dépouiller , Nathan Stark.
Prévenu, Stark leur propose de s'as-
socier pour me'ner au Montana , où
sévit la disette, un immense trou-
peau , et de partager les bénéfices de
cette affaire. Us partent et en cours
de route Ben sauve la vie de Nella
Turner. Après avoir repoussé une
attaque de pillards grâce à Ben une
embuscade des Indiens est évitée,
mais Clint est tué au cours des com-
bats. A leur arrivée au Montana,
Stark , pour se débarrasser de Ben,
le dénonce aux vigilants.

A voir... entre autres

TV: A CHOIX
FILAIS ET SERIES

TV romande: 18.35 Les animaux du
soleil - 19.30 Jean Pinot, médecin
d'aujourd'hui - 20.20 Au théâtre ce
soir: Trésor Party - 22.25 Les clés
du regard : le taureau — TF1: 11.30
Doris Comédie - 12.35 Daniel Boone
- 17.00 Evadez-vous - 18.00 Anne
jour après jour - 18.40 Caméra au
poing - 19.30 Cycle Fernandel: La
loi c'est la loi - 21.05 Les Français
du bout du monde — Antenne 2 :
12.35 Les Arpents verts - 13.00 Au-
jourd'hui Madame - 14.05 Sur ls
piste des Cheyennes - 18.45 Les trois
caméras de l'été - 19.35 Et si nous
n 'allions pas au cinéma ce soir -
21.40 Pour l'amour d'Elvis — FR3:
19.00 Les chevaliers du ciel - 19.3C
Les implacables.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 La cavale. 12.30 Le journal de
midi. Edition principale. 14.05 La
radio buissonniére. 16.05 Thyl
Ulenspiegcl (1). 16.15 La cavale. 18.05
Inter-régions-contact. 18.20 Soir-sports.
18.30 Le journal du soir. 19.02 Revue de
la presse suisse alémanique. 19.05
Couleur d'un jour. 20.05 Enigmes et
aventures: La Mallette. 21.00 Folk-Club
RSR. 22.05 Blues in the night.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 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. 19.30 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Journal à une
voix. 19.35 La librairie des ondes. 20.00
Intermède musical. 20.05 Orchestre
symphonique de la BBC. 21.35 Musique

de chambre de Léos Janacek et Benja-
min Britten. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00 , 23.00. — 12.00 La semaine à
la radio. 12.15 Félicitations. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.05 Pages de
Suppé, Dostal, Lanner, Gershwin et
Albeniz. 15.00 Musique champêtre. 16.05
Magazine étranger. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disques de
l'auditeur. 21.30 Politique internationa-
le. 22.05 DRS-Big band.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 32e
Festival du cinéma de Locarno. 13.30
Musique populaire suisse. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Après-midi musical. 18.05

Vive la terre. 18.30 Chronique
régionale. 19.00 Actualités. 20.00 Di-
mensions. 20.30 Ensembles populaires.
21.00 Nashville-gospel. 21.30 Jazz. 22.05
Théâtre. 22.40 Woody Hermann. 23.05
Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Estivales. 17.02 Kiosque. 19.00
Informations festivals. 19.30 Orchestre
des jeunes de la Communauté euro-
péenne. 21.30 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.30 Feuilleton. 13.10 Entretiens. 14.00
Egypte. 15.00 Le Pacifique de long en
large. 15.40 Musiques de chair et de
sang. 16.20 Mission Chine. 17.30 Mot à
mot. 18.25 Salle d'attente. 18.30 Les
chemins de la connaissance. 19.00 Conte
immoral. 19.51 Disques. 20.00 L'autre
scène ou les vivants et les dieux. 21.30
Histoire des trois siècles de l'Eglise.
21.50 Opéra, opérettes.

MARDI

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

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Journal à une
voix. 9.05 Connaissances. Un poème,
une chanson. 9.30 Connaissance d'au-
jourd'hui. 10.00 La célébration de la
voix. 10.30 Le corps souffrant. 11.00
Suisse-musique. 12.00 Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations flash à 6.00, 6.30, 7.00.
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour. 8.05
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Sport.

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 Pro-
gramme du jour.

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

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les matinées du
mois d'août. 9.00 De l'autre côté de la
frontière. 10.02 Musiques de chair et de
sang. 11.02 Sélection. 11.05 Oeuvres et
chefs-d'œuvres en France. 11.45
Panorama.

ENFANTS ET ADOLESCENTS
TV romande: 18.05 Vacances-Jeu-
nesse — TF1: 13.25 Vicky le Viking
- 13.50 Pour les jeunes: Acilion et sa
bande - 18.10 Jeune pratique — An-
tenne 2: 12.25 Tom et Jerry - 17.00
Récré — FRS: 18.40 Jeuness.

SPORTS ET JEUX
Antenne 2: 14.50 Vol libre: cham-
pionnat du monde; natation: Coupe
d'Europe - 17.55 Des chiffres et des
lettres.

TV: A CHOIX

Tranches
horaires

1TÎ2F
12-16 h

16-18h
18-20 h

2Ï22h
22-24 h

HfiflSSI romande

Au théâtre ce soir: Trésor Party, TV romande, 20.20

17.50 Point de mire

18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse
18.35 Les animaux du soleil

Ce soir: Désert du Namib
19.00 Un jour d'été
19.30 Feuilleton: Jean Pinot, Médecin d'aujourd'hui

10e épisode

20.00 Téléjournal
20.20 Au théâtre ce soir: Trésor Party

22.25 Les clés du Regard: Le taureau. Série
22.50 Téléjournal

11.30 Série: Doris Comédie
17. Le roi du Rock, avec Doris
Day

12.00 TF1 actualités
12.35 Série: Daniel Boone

11. Prisonnier des Espagnols

13.25 Vicky le Viking: dessin animé

13.50 Pour les jeunes
Acilion et sa bande
Bricolage; Barbapapa; Adam ;
Calimero; Le tour du monde
des marionnettes; Le Petit
Prince orphelin

17.00 Evadez-vous avec TF1
1. Les raisins de la passion

Sur Allemagne 2 à 17.10: Les aven-
tures de Lassie: Le voyage

18.00 Feuilleton: Anne jour après
jour (31)

18.12 Jeune pratique
18.20 Actualités régionales
18.44 Caméra au poing
19.00 TF1 actualités
19.30 Cycle Fernandel: La loi c'est la

loi

21.05 Série: Les Français du bout du
monde
6. La Thaïlande

22.00 TF1 actualités

11.30 Quoi de neuf ?
11.45 Journal

12.25 Tom et Jerry : dessin animé
12.35 Série: Les Arpents verts

10. Révolte à Hooterville
13.00 Aujourd'hui Madame
14.05 Série: Sur la piste des Cheyen-

nes
3. Les fils du ciel

14.50 Sports
Vol libre: Championnat du
monde - Natation: Coupe
d'Europe par équipe

17.00 Récré A2
Dessins animés: Goldorak -
Lippy le lion

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

Avec: Dario Moreno - Nicolet-
ta - Les Chocolat's

19.00 Journal
19.35 Et si nous n'allions pas au ci-

néma ce soir ?
La vie d'artiste

20.40 Question de temps
21.40 Film: Pour l'amour d'Elvis

22.40 Journal

• IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV •
1 1 1 1  1 ' mi n 111  1 1 1 1  1 1 1 1 1  1 r • i 1 r 1 1 11 i ' 1» II. 1' 1 11 mai 111  n 1 1 • • • 

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

18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FRS Jeunesse
19.00 Feuilleton: Les chevaliers du

ciel (30)
19.30 Les implacables

Un film de Raoul Walsh

21.25 Soir 3

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



Avenue Léopold-Robert
de 20 à 23 heures

MARDI 14 AOUT
JEUDI 16 AOUT

Sérénades de ferrasse en terrasse
Terminus, Théâtre, Fleur-de-Lys, Churchill Pub

avec JEAN et sa Schwytzoise
et Michel RUSCONI

accompagné de Thierry CHATELAIN
folklore roumain

Organisation: ADC - Office du tourisme

Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures
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Que vous.oyez encore pos mal de cheveux ou simp lement \Â0y ^^ âftSÈÊ k̂
une couronne , que vous soyez encore jeune ou toujours IF*— ?m *HM B|
jeu ne, le Hoir Weaving de Beaulort él imine votre calv i t ie j  W $&SmM
naissante ou établie. Il est meilleur et bien moins cher qu 'on y $? ̂  F *xW "ne le supposerait. Avec lui, votre miroir ne vous reflète p lus \X»/W "*¦ -MmËr
de complexes: vous êtes bien plus j eune et bien plus séduisan t. Î ^B M ___\ _&L

59Le Hair Weaving de Beaulort n 'a rien de com- JyîS3Ë&y
mun avec une  per ruque  ou un transplant. Nous  J^^^S
vous serions d'ai l leurs  reconnaissants de com- L
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parer avant de vous décider pour le Hair Weavins, t
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\__ \___M Ê

___
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ses qualités, avantages et service. Voilà enfin une BwkWM^m ^ K̂ ^ Ŝ_ WT_ 1
correction de la chevelure tout simplement éton- M ^ ^MK  U SA
nante. On ne la remarque pas. Vos nouveaux Institut pour une nouvelle chevelure
cheveux se confondent aux vôtres. Sans souci, Lausa „ne Rue de Bourg s TM.«»MJ »«S«3
vous pouvez faire du sport , sortir, dormir, naoer: °*»»*« Rue du Port a tu. o» M or»
I il • m ¦ j  r. r . .¦ — , Berne Ertingorsfr .S Te/. 031 25 43 7 I
le Haïr Weaving de Beaulort tient. Ferme! zur/cn BaimhotPia u3 rei.01 zitseao
Comme vos propres cheveux , vous le lave/, et le ¦&, E

SZ\'Z"Z,T T 
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peignez. Quelle tranquillité sécurisante! Lucerne sempaehentr.i Tet. 041223739
Ouvert lundi-vendredi sans interrupt ion des JO.iGO

Venez vite pour une visite gratis et libre!

URGENT - ON CHERCHE

monteurs électriciens
serruriers tuyauteurs

monteurs en chauffage
serruriers de constructions
Travaux en Suisse romande

Salaire intéressant

TIME DAVET FRËRES
1870 MONTHEY
Rue du Coppet 1
Tél. (025) 71 58 91_____

O vous que j' ai tant aimés sur la
terre :
Souvenez-vous que le monde est un
exil , la vie un passage, le Ciel notre
Patrie. C'est là que Dieu m'appelle
aujourd'hui, c'est là que je vous
attends.

Les descendants de feu Adolphe Wâfler-Lïïthy ;
Les descendants de feu Jules Glauser,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Li nette GLAUSER
' née WÂFLER

leur chère et regrettée tante, grand-tante, belle-sœur, cousine, marraine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, samedi, dans sa 72e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 août 1979.

L'incinération aura lieu mardi 14 août.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

¦ Domicile de la famille : rue des Chevreuils 18, M. et Mme Florian
Corti.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

FLEURIER Repose en paix.

Madame .leau Schneider-Roulet. à Fleurier ;
Madame et Monsieur Ubaldo Pignatelli-Schneidcr, à Commugny, leurs

enfants Paola et Eric ;
Madame Edouard Swilalski-Schneidcr, à Fleurier , ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Emmy Schneider, à Terborg ;
Madame Rodolphe Schneider-Filser. à Bienne , ses enfants et petits-

enfants ;
Mademoiselle Marguerite Schneider, à Fleurier ;
Madame Jean Millier-Schneider, à Fleurier , ses enfants et petits-enfants;
Madame Georges Roulet-Guilloud , à Fiez, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Louis Roulet, à Fontaines (VD), leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Edmond Roulat-Haas , à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont le grand chagrin d'annoncer
le décès de

Monsieur

Jean SCHNEIDER
leur très cher et regretté époux , papa , beau-père, grand-papa , frère,
beau-frère, oncle, cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection,
dans sa 78e année.

2114 FLEURIER , le 12 août 1979.

Que Ta volonté soit faite. j

L'incinération aura lieu mercredi 15 août.
Culte au Temple de Fleurier, où l'on se réunira , à 13 heures, suivi

de l'incinération à Neuchâtel , avec culte, à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Nous savons, en effet que si notre
habitation terrestre, ce n'est qu'une
tente, est détruite, nous avons dans
le ciel un édifice qui est l'oeuvre
de Dieu.

2 Cor. 5, v. 1.

Madame Marguerite Berger-Cochard, à Bienne, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Charles Glauser-Cochard, â Epalinges, et leur fils ;
Monsieur et Madame Jean Cochard-Fleury,

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

Madame

Auguste COCHARD
née Marianne LINDER

leur chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tan-
te, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 87e année,
paisiblement.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 août 1979.

L'inhumation aura lieu mercredi 15 août, à 10 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Jean Cochard, Chalet 18.

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

La famille de

Monsieur André VUILLEUMIER
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son grand deuil , exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements,
pour les présences, les dons, les envois de fleurs ou les messages de
condoléances.
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Vous trouverez la

CUISINE
de vos rêves parmi notre vaste

programme (70 faces)

Meubles ^â_Y_ 

^^^Br ŷ . JMbJtruj z
"̂  ^W Rue de l'Etoile 1

Tél. (039) 23 63 23
La Chaux-de-Fonds

Visitez notre exposition permanente
Demandez nos catalogues gratuits

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA

Afin d'industrialiser la fabrication de nos nouveaux calibres électroni- "
ques analogiques (tel que le FHF MINI 101 0 10,5 mm., le plus petit
mouvement du monde) nous désirons engager un

ingénieur ETS en mécanique
auquel nous confierons la construction d'appareils et machines automa-
tiques destinés à la fabrication en série des modules de montres électro-
niques.

Pour le seconder, nous désirons aussi engager un

dessinateur en mécanique
dont la tâche essentielle sera l'exécution de dessins se rapportant à la
construction de machines et d'outillages.

Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à nous adresser
leurs offres de services par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact
par téléphone (038) 53 33 33, afin de définir la date d'une entrevue.

f db ï
A VENDRE

QUARTIER
DU POINT-DU-JOUR

APPARTEMENT
comprenant 4 pièces, cuisine agen-
cée, WC et bains séparés. Cave;
surface totale 95 m2. Garage indé-
pendant.

Entrée en jouissance: Janvier -
Mars 1980.

Nécessaire pour traiter: 35 000 fr.
Notice à disposition

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

, Jardinière 87 - Tél. (039) 2378 33 J

A LOUER
tout de suite ou date à convenir
dans maison rénovée

appartement
2 pièces
tout confort , situation ensoleillée,
à proximité de la place du Marché.
Prix Fr. 130.—.

Toutes charges comprises.

Tél. (039) 23 25 77 heures des repas.

Me Jean-Marc Terrier
NOTAIRE

A OUVERT UNE ÉTUDE A

CERNIER
ET COLLABORE AVEC

Mme Christiane Terrier
AVOCAT

Rue Guillaume-Farel 1 - Tél. (038) 53 43 33

Ecole de danse classique
Jocelyne HUG

REPRISE DES COURS: Jeudi 16 août

Enfants et adultes

Amateurs et professionnels

Cours de maintien pour dames
Avenue Léopold-Robert 66 • Téléphone (039) 26 08 22

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA



Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

La famille de !

Monsieur Gilbert AESCHLIMANN I
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui I
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer- l
ciements. I
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été un )
précieux réconfort.

WMMBain —^^^^^^^^—MII u m
BOUDRY ( u A ; /f . u
Madame Pierre Udriet-Rais, à Trois-Rods ;
Madame et Monsieur Werner Frick-Udriet, Didier et Mireille, à Trois-

Rods ;
Madame et Monsieur Roger Ummel-L'driet, Christophe, Rubin et Séverine,

au Valanvron ;
Madame et Monsieur Théo Messerli-Udriet , à Trois-Rods ;
Monsieur John Udriet , à Trois-Rods :
Madame et Monsieur Fred Rothen-Udriet et leurs fils , à Zurich ;
Madame et Monsieur James Renaud-Udriet et leur fils, à Neuchâtel ;
Madame Marie Rais-Barben , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Alfred Rais-Luthy, leurs enfants et petits-enfants,

à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Henri Rais-Maurer , leurs enfants et petits-enfants,

à La Chaux-de-Fonds,

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

Monsieur

Pierre UDRIET Ileur cher et inoubliable époux, papa , grand-papa , fils, frère, beau-frère,
beau-fils, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , dans sa
59e année , des suites d'une cruelle maladie.

2017 BOUDRY, le 10 août 1979.
(Trois-Rods 12).

Je connais tes œuvres. Voici, j'ai
ouvert devant toi une porte que
nul ne peut fermer. Car tu n'as que

I

peu de force, et pourtant tu as
gardé ma parole, et tu n'as pas
renié mon nom.

Apoc. 111, v. 7-9.
La cérémonie religieuse aura lieu au temple de Boudry, lundi 13

août , à 15 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard.
Veuillez penser à l'Oeuvre de la sœur visitante de Boudry, cep. ] |

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

B
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Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame Edmée Frésard-Calamc :
Madame et Monsieur Pierre Marié-Frêsard, Véronique, Chantai,

Isabelle et Olivier,

Madame et Monsieur Gérard Viatte-Frésard, Laurence, Béatrice et
Jean-Pascal , à La Celle-St-Cloud (France) ;

Madame Berthe Colombini-Frésard :
Monsieur et Madame Pierre Frésard, à Neuchâtel :

Monsieur et Madame Gabriel Frésard et leurs enfants, à Pully ;
Monsieur et Madame Alfredo Frésard et leurs enfants, à Milan ;
Madame et Monsieur Werner Emmenegger-Calame, à Bâle :

Monsieur et Madame André Emmenegger, à Bâle,

Monsieur et Madame Werner Emmenegger, à Dornach, et famille,

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

Monsieur

Gilbert FRÉSARD
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, fils, frère, beau- i j
frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
dimanche, dans sa 67e année, après une longue maladie, supportée avec
courage, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 août 1979.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, mer-
credi 15 août, à 8 heures.

Cérémonie au cimetière, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 191, rue du Nord.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser au Centre IMC, cep. 23-5511.

Repose en paix chère maman et grand-maman I

Madame et Monsieur Giuseppe Filippin-Miiller, leurs enfants et petits-
enfants;

Madame et Monsieur Jean Berbcrat-Mùller et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Rose MULLER
née Jean-Mairet

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante , grand-tante , cousine , parente et
amie, enlevée à leur tendre affection mercredi après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 août 1979.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean Berberat, Mélèzes 5.

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

LA DIRECTION, LE PERSONNEL ET LES PENSIONNAIRES
DE LA FONDATION CENTRE ASI

ET DE L'IMPRIMERIE DU CENTRE DES TERREAUX SA

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Pierre OBERLI
Ils garderont de cet ami le meilleur souvenir.

Je quitte ceux que j'aime pour aller
retrouver ceux que j'ai aimés.

Monsieur Fritz Bauer :
Monsieur et Madame Jean-Daniel Bauer et Florence,
Madame et Monsieur Gilbert Hirschi-Bauer, Anne-Karine , Mary-

laure et Solange, à La Joux-du-Plâne,
Monsieur Jean-Claude Huguenin-Bauer, Didier et Isabelle, à

Cheseaux ;
Madame Edith Robert-Nydegger et famille, au Locle ;
Monsieur et Madame Georges Bauer, à Tschugg ;
Madame Juliette Bauer,

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

Madame

Germaine BAUER
née NYDEGGER

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, subitement, dimanche, dans sa 74e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 août 1979.

L'incinération aura lieu mardi 14 août.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 7, rue Président-Wilson.
Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser au Service d'aide familiale de La Chaux-de-Fonds,

cep. 23-6G0.

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

Depuis ma plus tendre enfance, il
fut le compagnon de mes rêves.

Le Docteur et Madame Daniel Thommen :
Monsieur Yves-Daniel Thommen, à Lausanne :

Mademoiselle Andréa Virag, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Pascal Maroni-Thommen, à Paris et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Véronique THOMMEN
leur très chère fille, sœur, nièce et cousine, qui leur a été enlevée, subi-
tement, à l'âge de 25 ans, à la suite d'un accident de cheval.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 août 1979.
L'incinération a eu lieu samedi 11 août, dans l'intimité.
Domicile de la famille : Point-du-Jour 4, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Prière de ne pas faire de visite.
Pour honorer la mémoire de la défunte, veuillez penser aux « Perce-

Neige », ccep. 23-252 ou à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, cep.
20-6717.

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

Cas de criminalité
dans le canton en juillet

Durant le mois de juillet 1979, la
Police cantonale bernoise a dû
intervenir dans les cas suivants (entre
parenthèses les chiffres du mois précé-
dent): 1108 (1188) vols pour un montant
total de Fr. 725.943 (611.588); 725 (924)
véhicules volés, dont 152 (423) ont été

» retrouvés; 51 (62) escroqueries et falsi-
fications, pour un montant de Fr.
517.053 (178.202); 67 (36) délits contre
les mœurs; 63 (49) infractions à la loi
sur les stupéfiants ; 37 (30) cas de décès
extraordinaires; 26 (43) incendies; 7 (13)
incendies volontaires; 41 (34) cas de
lésions corporelles et voies de fait; 6 (4)
délits de brigandages; 8 (3) menaces; 8
(4) cas de violence contre la police; 1 (1)
cas de séquestration; 2 (1) délits de
meurtre; 1 (4) délit de mise en danger
de la vie d'autrui; 1 (—) menace à la
bombe; 2 (—) cas de contraintes; 21 (34)
avis de disparition, dont 12 (24) cas
éclaircis.

CANTON DE BERNE

MOUTIER
Tribunal de district
Mandat prolon gé

La Cour suprême du canton de Berne
a décidé de prolonger jusqu 'à la fin de
l'année en cours le mandat de président
extraordinaire du tribunal de Moutier
de Me Roland Schaller , avocat.

U y a quelques temps que le prési-
dent du tribunal 1 de Moutier s'était vu
adjoindre un président extraordinaire,
en raison du nombre important de dos-
siers à liquider.

' Me Roland Schaller occupe ce troi-
sième poste depuis le début de l'année,
à la suite de la nomination de M. Fran-
cis Montavon dans le canton du Jura. Il
avait primitivement été nommé pour
une période de six mois, (ats)

Décès en montagne
M. Walter Meyer, 56 ans, marié et

père de trois enfants, est décédé subi-
tement en Valais. Il se trouvait au gla-
cier du Trient où il passait ses vacances
et a été victime d'un malaise qui lui fut
fatal, (kr)

COURT
m ¦¦*» ~» •..« v
Une voiture sur la voie

Samedi après-midi, un automobiliste
de Tramelan a dérapé sur la chaussée
mouillée entre Sorvilier et Court, à un
endroit qui a déjà été le théâtre de bien
des accidents. La voiture a fini sa
course sur la voie CFF. L'automobiliste,
qui a reçu des soins à l'hôpital, a pu
ensuite regagner son domicile, (kr)
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SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et

loisirs: tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

Chambre commune: tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h.
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 â 20 h.

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9 - 1 1  h.,

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

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

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

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

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Aide familiale: tél. 97 42 50.
Inf. visitante: tél. 97 68 78.

'A'.'.1.1.1.1.1.1.»1.1.1.1.1. |.|.|.'.'.|.'.|.'.|.|.'.'.1.'.'.'.'.'.'.J.Y .J.J.1.-.'.'Y. ¦¦>.•. -... I.'Y.-. . . Y ;.;.-?

mémento

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA



Mort de l'écrivain
Gilbert Cesbron

Gilbert Cesbron , dont on vient
d' apprendre le décès, hier , à Paris,
à l'âge de 66 ans, fut tout à la fois
un écrivain de religion catholique , un
poète et un homme de radio. L'écri-
vain connut des succès importants
notamment avec « Chiens perdus
sans colliers », vendu à plus de deux
millions d' exemplaires, « Les saints
vont en enfer », « Il est plus tard
que tu ne penses ».

Il écrivit aussi des contes et nou-
velles tels que « Ce qu 'on appelle
vivre », « Une sentinelle attend l'au-
rore » , etc., un recueil de vers inti-
tulé « Torrents » et plusieurs pièces
de théâtre dont « Il est minuit Dr
Schweitzer », interprété à l'écran par
Fierre Fresnay.

Gilbert Cesbron fut aussi un hom-
me de radio. Après avoir travaillé
avant guerre au poste parisien , il fut
de la libération à 1972 directeur de
« Radio Luxembourg » . L'écrivain
fut par ailleurs secrétaire général du
secours catholique, (ats, afp)

Plusieurs sinistres dus à des pyromanes
Les incendies de forêts ravagent le mid i de la France

La vague de chaleur, qui s'étend
sur plusieurs pays européens, a pro-
voqué de nombreux incendies de fo-
rets, de garrigues et de zones agri-
coles. Chez nos voisins français , la
situation est très préoccupante.

Près de 12.000 hectares de l'une
des plus belles forêts de France, le
massif des Maures , sont partis en fu-
mée dans les incendies, attisés par
un vent puissant , qui ravagent de-
puis vendredi le Midi. Une accalmie
a été observée samedi soir dans le
département du Var tandis que la
situation restait préoccupante dans
le:- départements voisins.

Après douze heures de répit , la
plupart des incendies ont en effet
repris , hier après-midi, dans le Sud-
Est de la France.

Les pompiers de la région estiment
que des pyromanes ont provoqué
certains nouveaux incendies. Ils ont
constaté que les nouveaux foyers
qui se sont déclarés dans la nuit de

samedi à dimanche étaient tous si-
tués à proximité d'une route natio-
nale.

Dans le département du Var , les
flammes ont parfois avancé sur une
dizaine d'hectares. La situation de-
viendrait préoccupante si le Mistral
venait à se lever davantage.

De nouveaux foyers se sont d'au-
tre part déclarés à l'intérieur du
camp militaire de Canjuers , où trois
incendies ont déjà ravagé plus de
200 hectares. D'autre part , dans le
département du Vaucluse, où le Mis-
tral s'est mis à souffler plus fort ,
trois incendies se sont déclarés hier
après-midi. Vingt pompiers ont été
blessés, dont un grièvement.

BÉTAIL DÉCIMÉ
EN YOUGOSLAVIE

Des incendies de forêts se sont dé-
clarés près des villages de Santa Per-
pétua et de Vallespinosa , dans le
nord-est de l'Espagne.

On ne déplore aucune victime. En-

viron 10.000 hectares de forêts et de
g&rrigues ont été détruits.

Au Portugal également , la vague
de chaleur a provoqué une série de
feux de forêts près de la station de
Cascais.

En Yougoslavie , les incendies de
forêts ont détruit pinèdes , vignobles
et oliveraies, le long du littoral sud
de l'Adriatique.

Le feu , qui a détruit environ 60
kilomètres carrés de cultures, n 'a pas
fait de victimes humaines. Mais le
bétail de la région a été largement
décimé, (ats , afp, reuter)

Carter contre un Etat palestinien
mais l'OLP reste disposée à négocier avec les Etats-Unis
(> Suite de la lre page

Quant au Conseil central palesti-
nien (CCOLP), il s'est réuni samedi
et dimanche à Damas sous la prési-
dence de M. Yasser Arafat , président
du Comité exécutif de l'organisation
de libération de la Palestine
(CEOLP) et en présence de M. Kha-
led al Fahoum, président du Conseil
national palestinien (CNP), Parle-
ment en exil. Pour la première fois
depuis cinq ans, le Front populaire
de libération de la Palestine (FPLP)
de M. Georges Habache était repré-
senté. Le CCOLP a évoqué les ré-
centes ouvertures vers l'Ouest de
l'OLP et les propositions américaines
de négociations si l'organisation re-
connaît le droit à l'existence d'Israël.

Le Conseil central de l'OLP, sorte
de mini-Parlement qui décide des
orientations politiques entre deux
sessions du CNP qui, lui, est le vrai
Parlement de l'organisation, s est no-
tamment penché sur la pratique
d'ouverture vers l'Europe concréti-
sée par la spectaculaire rencontre
Kreisky - Brandt - Arafat , le projet
d amendement de la résolution 242
de l'ONU et les rumeurs sur ce qui
pourrait être l'amorce de contacts
en vue d'un dialogue avec les Etats-
Unis. Toutes ces initiatives ont été
le fait de M. Arafat , qui est natu-
rellement soutenu par son mouve-
ment , le Fatah , le plus important de
l'OLP. Mais tous les autres mouve-
ments, plus radicaux que le Fatah ,
avaient condamné ces ouvertures di-
plomatiques. Or, le CCOLP, après
huit heures de réunion ininterrom-
pue, a chargé M. Arafat de poursui-
vre ses contacts avec les pays occi-
dentaux. Mais il est resté sceptique
quant à la sincérité des offres de
négociations adressées par les Etats-
Unis à l'OLP.

Les 57 membres du Conseil ont en
effet mis en garde contre les « ten-
tatives des Etats-Unis visant à divi-
ser le monde arabe et à détourner
l'attention des dangers que représen-
tent les accords de Camp David ».
Dans une déclaration publiée par
l'Agence d'information palestinienne
« Wafa » à l'issue des travaux, M.
Al Fahoum explique que le Conseil
central considère que les projets
d'autonomie administrative proposés
par les accords de Camp David visent
en fait à liquider les droits nationaux
du peuple palestinien » . Les partici-
pants ont également évoqué le projet
de résolution de compromis qui sera
proposé au Conseil de sécurité par
le Koweit dans une dizaine de jours.
On estime que la majorité du Con-
seil est favorable à ce projet , qui
réaffirme la résolution 242 et y ajou-
te des revendications palestiniennes
jugées jusqu 'à présent inacceptables
par Israël.

LE RETOUR DE Bl. G. HABACHE
Le FPLP de Georges Habache,

tout en considérant que la résolution
242 est inacceptable, a cependant ,
pour la première fois depuis 1974 ,
accepté de siéger au Conseil. Le
FPLP avait quitté le comité exécutif
il y a cinq ans, afin de protester
contre M. Arafat qui , estimait-il,
était disposé à considérer un règle-
ment pacifique du conflit au Proche-
Orient. De source palestinienne, on
estime que le retour du FPLP témoi-
gne d'une plus grande souplesse de
la part des partisans du « Front du
refus et de la fermeté » qui rejet-
taient jusqu 'à présent toute paix ,
négociation ou reconnaissance d'Is-
raël.

Une déclaration du ministre d'Etat
égyptien aux Affaires étrangères, M.
Boutros Ghali , est venue s'inscrire
en marge de cette réunion palesti-

nienne. Celui-ci a en effet déclaré
dans une interview à l'hebdomadaire
français «Le Nouvel Observateur » ,
que l'Egypte était convaincue de la
nécessité d'une participation de
l'URSS à la recherche d'une paix
globale au Proche-Orient. « Si l'U-
nion soviétique veut coopérer avec
les Etats-Unis au processus de paix
amorcé par le président Sadate, a
déclaré M. Ghali, nous leur disons :
soyez les bienvenus ». (ats , afp)

Rabat : les mains libres
> Suite de la lre page

Toutefois , la crise a pu être évi-
tée et le premier ministre maurita-
nien a quitté le Maroc dans la nuit
de vendredi à samedi sur une décla-
ration optimiste, faisant notamment
état de « l'atmosphère de fraternelle
compréhension » dans laquelle s'é-
taient déroulés ses entretiens avec le
roi Hassan II.

La manœuvre marocaine semble
donc avoir réussi. Placée devant la
perspective d'une dissidence interne
encouragée par le Maroc , la Mauri-
tanie a été amenée à composer et
l'entente entre les deux pays labo-
rieusement rétablie. Les modalités
du retrait mauritanien du Sahara
n 'ont cependant pas été rendues pu-
bliques et l'on ignore pour le mo-
ment quelle sera la réaction du
Front Polisario si les Mauritaniens
laissent les Marocains les remplacer
purement et simplement.

Dès samedi , le Maroc faisait savoir
par voie de presse qu 'il considérait
désormais Dakhla , la capitale du Ti-
ris-el-Gharbia , comme une ville ma-
rocaine. Le quotidien pro-gouverne-
mental « Maroc-Soir » annonçait sa-
medi que la population avait pris en
main l'administration de la ville
après avoir manifesté en faveur du
Maroc. Dans la matinée, les autori-

tes marocaines ont organisé un vol
spécial pour Dakhla à l'intention des
journalistes. Selon la télévision ma-
rocaine , la population de Dakhla a
manifesté pendant toute la semaine
en faveur du Maroc et a signifié au
« préfet » , l'administrateur maurita-
nien , que ses fonctions étaient consi-
dérées comme terminées. Samedi
soir, le drapeau marocain a été hissé
sur le palais du gouverneur mauri-
tanien et sur les principaux édifices
dc la ville. Pendant la montée des
couleurs marocaines, les troupes
mauritaniennes encore présentes à
Dakhla sont restées dans leurs can-
tonnements. Leur rapatriement a
d'ailleurs commencé dès vendredi.

On estime que le Maroc dispose à
Dakhla de 1500 soldats , stationnés
conformément au traité de défense
mutuelle signé entre le Maroc et la
Mauritanie en mai 1977. A Rabat ,
des observateurs craignent que des

•'[reniements armés ne soient iné-
vitables si le Maroc décide de pren-
dre le contrôle de toute la région
comme il a menacé de le faire à de
nombreuses reprises au cas où la
Mauritanie se retirerait du Tiris-el-
Gharbia , ce qu 'elle vient de faire
EU terme de l'accord qu 'elle a signé
lo 5 août dernier à Alger avec le
Front Polisario. (ats, afp, reuter)

Crise économique et politique au Soudan

Le président Gaafar el Nemeiri a
destitué hier le numéro deux du ré-
gime, M. Abul-Gasim Mohamed
Ibrahim , dans le but , semble-t-il, de
désamorcer le mécontentement qui
se manifeste dans le pays en réaction
à la hausse des prix.

Parallèlement , pour la deuxième
journéee consécutive, la police est
intervenue pour disperser de jeunes
manifestants dans les quartiers péri-
phériques de la capitale.

Selon des informations non confir-

mées les troubles se seraient étendus
samedi à d'autres villes de province.

M. Ibrahim était vice-président et
secrétaire général de l'Union socia-
liste soudanaise, la seule organisation
politique reconnue. Ce départ fait
suite au discours que le président
soudanais avait prononcé lundi der-
nier et dans lequel il avait accusé
l'Union socialiste de corruption et
d incapacité.

Les fortes augmentations annon-
cées la semaine dernière pour le su-
cre , l'essence et d'autres denrées de
base sont à l'origine des troubles
actuels.

Les observateurs à Khartoum af-
firment de leur côté que de nou-
veaux changements politiques de-
vraient se produire.

M. Ibrahim était le bras droit du
président Nemeiri depuis le coup
d'Etat de 1969. Rentré lundi d' une
visite au Caire M. Ibrahim serait
parti pour l'Arabie Saoudite après
l'annonce de sa démission par la
presse nationale.

Dans son discours de lundi , le pré-
sident Nemeiri avait fustigé l'Union
socialiste lui reprochant de ne « s'oc-
cuper que des luttes internes pour le
pouvoir ». (ap)

Le No 2 du régime destitué

9 NANTES. — La Coupe dc France,
dérobée par des syndicalistes de Long-
wy, a été restituée au Football-Club de
Nantes.

• LOS ANGFXES. — Le cow-boy et
comédien Dick Foran , qui a tourné plus
de 200 films avec des vedettes commo
John Wayne , est mort à l'âge dc 79 ans.

• ROME. — Bénéficiant de l'absten-
tion des socialistes , le gouvernement dc
M. Cossiga (DC) a obtenu la confiance
de la Chambre des députés et du Sénat
hier soir.

• CHILPANCINGO ( Mexique). —
Près de 10 tonnes de drogue ont été
brûlées samedi par la police et l'armée
au sud de Mexico , représentant les
saisies depuis le mois de janvier.

• MEXICO. — Le flot de pétrole qui
s'échappe du puits Ixtoc 1 a pu être sen-
siblement ralenti par l'injection de bil-
les dc plomb et d'acier dans la conduite.
• NEW DEHLI. — Le Pakistan pour-

rait procéder à une expérience nucléaire
en octobre prochain , affirme la fille de
l'ancien premier ministre Ali Buttho.
• MADRID. — Environ 20.000 em-

ployés des stations-service espagnoles
commencent aujourd'hui une grève na-
tionale de quatre jours.

> Suite de la lre page

Le gouvernement iranien a rendu
publique hier la nouvelle loi sur le
contrôle de la presse nationale. Dix
titres (dont ceux de deux hebdoma-
daires paraissant encore) seront in-
terdits pour « collaboration avec le
régime déchu » . Des affrontements
violents ont d'ailleurs opposé hier
des milliers d'opposants à la nouvelle
loi à des militants islamiques.

M. Nasser Nimachi , ministre de
l'Orientation, a précisé que la nou-
velle loi prévoit en outre la ferme-
ture , pour une durée maximum de
six mois de tout journal qui criti-
querait l'ayatollah Khomeiny. L'au-
teur de l'article pourra être con-
damné à une peine maximum de
trois ans de prison.

L'hebdomadaire « Omideiran » a
révélé samedi soir qu 'un attentat
visant à assassiner l'ayatollah Kho-
meiny et le premier ministre, M.
Mehdi Bazargan , aurait échoué à la
dernière minute à la suite de l'ar-
restation de membres de l'organisa-
tion chiite libanaise « Amal ».

Le plan prévoyait d'abattre M.
Bazargan au moment où il entrerait
dans la résidence de l'ayatollah
Khomeiny à Qom. Profitant du dé-
sordre , les terroristes auraient péné-
tré dans la maison et « arrosé de
balles tous ceux qui s'y seraient
trouvés, y compris l'ayatollah lui-
même » , précise l'hebdomadaire.

Sans donner plus de précisions , la
revue indique qu 'après la décou-
verte de ce plan , certains gardiens
de la résidence de l'ayatollah , eux
aussi proches de l'organisation
« Amal », auraient « disparu » .
FUSILLADE
A L'AMBASSADE US

Enfin , une fusillade a éclaté hier
à Téhéran devant l'ambassade des

Etats-Unis entre deux groupes ira-
niens rivaux. Les miliciens qui gar-
daient le bâtiment ont refusé de
rendre leurs armes à un autre grou-
pe de gardes révolutionnaires. Per-
sonne n'a été blessé, mais à la suite
de cet incident , le « comité » chargé,
depuis le 14 février dernier , de la
« protection de l'ambassade des
Etats-Unis » a été dissous sur de-
mande expresse du ministère ira-
nien des Affaires étrangères.

L'ambassade des Etats-Unis avait
été la seule ambassade occupée par
un « comité » à la suite de la révolu-
tion. Attaquée par des « inconnus »
le 14 février, le gouvernement déci-
dait de la placer sous la protection
d'un comité « pour éviter de nouvel-
les agressions » . Pendant l'occupa-
tion de cette ambassade, le comité
avait scellé l'entrée de la plupart
des bureaux et notamment les archi-
ves. L'ambassadeur des Etats-Unis
en Iran , William Sullivan , avait
quitté l'Iran deux semaines plus
tard et n'a pas été remplacé.

(ats , af p, reuter)

Iran: loi sur la presse et
réorganisation de l'armée

Menahem Begin :
«Je reste »

Alors qu 'un nouveau train de
hausses de 50 pour cent sur des pro-
duits de base comme le pain , le lait ,
l'huile , etc., vient d'intervenir en
Israël , le premier ministre israélien ,
M. Menahem Begin , a affirmé hier , à
l'ouverture du Conseil des ministres,
à Jérusalem , que son gouvernement
remplirait son mandat jusqu 'aux
élections de 1901, a-t-on appris de
source proche de la présidence du
Conseil.

Cette déclaration met ainsi fin aux
rumeurs concernant une démission
du gouvernement et un recours à des
élections anticipées, souligne-t-on de
même source.

Le premier ministre a demandé à
ses collaborateurs de mettre fin à
leurs critiques réciproques, et d'ou-
vrir une nouvelle page dans leurs
relations , a-t-on ajouté de même
source, (ats-afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Les Indiens n'existent pas que
dans les westerns et les bandes
dessinées. Aux Etats-Unis , à l'heure
actuelle , ils sont près d'un million.
Une paille face aux quelque 250
millions do citoyens américains.

Mais cette petite mino rité,
périodiquement, refait parler d'elle.
On se souvient encore de la révolte
de Wounded Knee en 1973. Des
membres dc l'Indian iMovemcnt
(organisation militant pour le réta-
blissement des droits des Indiens)
avaient alors pris des otages dans le
but d'attirer l'attention de l'opinion
publique sur les déplorables condi-
tions de vie des Indiens dans les ré-
serves.

Mais celte révolte n'aura eu à
long terme aucune conséquence
digne d'être relevée. Auj ourd'hui
encore, plus de la moitié des
Indiens vivent dans la misère et les
deux tinrs d'entre eux sont chô-
meurs. En fait , ce qui leur fait le
plus cruellement défaut , c'est leur
manque d'instruction. Il en résulte
une pénurie de cadres. Cet état de
fait ne favorise bien évidemment
pas le développement économique
et social des réserves indiennes.

Et pourtant , il y aurait mainte-
nant une chance unique à saisir. On
sait déj à depuis pas mal de temps
que le sous-sol des réserves
contient une part importante des
ressources énergétiques du pays.
Tant que le problème de l'énergie
ne donnait pas d'inquiétude
aux dirigeants américains, ces der-
niers ne se préoccupaient guère des
richesses des sols indiens. Ils
laissaient ce soin aux grandes com-
pagnies, pétrolières et autres. Ces
dernières, d'ailleurs se sont tou-
jours arrangées pour que les In-
diens ne profitent que très chiche-
ment des bénéfices réalisés. En
1977, 23 millions de tonnes de char-
bon ne leur ont rapporté que moins
de 7 millions de dollars tandis qu'en
1978, l'exploitation de l'ensemble de
leurs ressources pétrolières et
minières leur laissait 50 millions de
dollars. Des chiffres dérisoires si
l'on songe à l'importance quantita-
tive de ces ressources.

Les Indiens s'en sont rendu
compte: il y a beaucoup â tirer de
cette situation . C'est la raison pour
laquelle ils ont créé, au lendemain
de la première chaude alerte
« énergétique » quf suivit la guerre
du Kippour, un « Conseil pour les
sources d'énergie » (CERT). Tout
récemment, cet organisme vient dc
s'attacher les services d'un éminent
spécialiste iranien . M. Ahmed
Kooros, qui fut secrétaire d'Etat
aux finances et à l'industrie
pétrolière sous le régime du chah . Il
s'est assuré en outre la collabora-
tion de plusieurs spécialistes de l'en-
vironnement , ainsi que d'économis-
tes et d'avocats. Ce qui tendrait à
prouver que non seulement, les
Indiens sont intéressés à reprendre
en main eux-mêmes, non seulement
l'exploitation des ressources natu-
relles dont ils disposent , mais
également à les gérer, et le cas
échéant à se défendre , par la voie
légale, et faire face aux réactions
que leurs initiatives ne manqueront
pas de susciter auprès des
dirigeants des grands trusts et du
gouvernement américain.

Assistera-t-on à un nouveau
Wounded Knee, où le pétrole rem-
placera les otages ?

Claude-André JOLY

L'or noir
des Peaux-Rouges

Prévisions météorologiques
Le temps sera ensoleillé. Au nord

des Alpes, il y aura cependant quel-
ques formations nuageuses passagè-
res.


