
Le défi du Polisario à Rabat
Reprise des relations algéro - mauritaniennes

L'Algérie et la Mauritanie ont re-
noué leurs relations diplomatiques, a
annoncé hier matin l'agence de pres-
se algérienne APS.

Les relations diplomatiques entre
l'Algérie et la Mauritanie avaient été
rompues au mois de mars 1976 lors
de la reconnaissance par l'Algérie
de la « République arabe sahraouie
démocratique ». Les observateurs à
Alger, rapprochent l'annonce de cet
événement de l'arrivée hier à
Nouakchott de M. Taleb Ibrahimi,
ministre conseiller algérien.

La Mauritanie a d'ailleurs réagi
avec indignation devant ce que les
milieux informés de Nouakchott ap-
pellent « l'occupation des troupes
marocaines de la ville de Dakhla qui
demeure toujours sous administration
mauritanienne ».

Qualifiant la présence de soldats
marocains « d'agression », les Mau-
ritaniens ont réclamé un retrait des
troupes de Rabat de la principale
localité du Tiris-el-Gharbia, région
du Sahara occidental administrée
depuis 1976 par la Mauritanie, ajou-
te-t-on.

Le premier ministre mauritanien,
le lieutenant-colonel Mohamed
Khouna Haidallah , a souligné que
son pays allait informer toutes les
parties concernées par la question

du Sahara occidental de sa décision.
Il a invité les instances internatio-
nales, notamment les Nations Unies
et l'OUA (qui avait préconisé un ré-
férendum au Sahara) à prendre
leurs responsabilités pour aider la
Mauritanie à défendre son indépen-
dance et son intégrité territoriale
dans les limites de ses frontières in-
ternationalement reconnues.

Deux délégations mauritaniennes
de haut niveau ont quitté lundi
Nouakchott : l'une pour Rabat , l'au-
tre pour Alger, afin d'expliquer aux
autorités marocaines et au Polisario

la décision de retrait du Tiris-el-
Gharbia, le 15 août.

GUERRE A OUTRANCE
Quant au Front Polisario, il va

« intensifier ses actions militaires à
l'intérieur du Maroc, le plus loin et
le plus durement possible, ainsi que
dans la partie de notre pays occupée

.par les Marocains », a affirmé hier à
Paris M. Hakim Brahim, « ministre
des Affaires étrangères de la Répu-
blique arabe sahraouie démocrati-
que, RASD ».

> Suite en dernière page

II pourrait y avoir 25.000 morts

Routes et voies ferrées  coupées : la p rovince sinistrée était encore isolée du
reste du pays hier, (bélino AP)

L'effondrement du barrage en Inde

Le drame survenu samedi au
barrage de Morvi , en Inde, prend
peu à peu l'ampleur d'une catastro-
phe nationale.

Les pluies ont cessé hier, les se-
cours arrivent enfin, et c'est la stu-
peur.

Les premiers officiels arrivés
dimanche sur les lieux avaient mi-
nimisé la catastrophe. Ils sont âpre-
ment critiqués aujourd'hui par la
presse. Un envoyé spécial de l'« In-
dian Express » affirme que les po-
liciers de Rajkot , chef-lieu du dis-
trict, situé à 65 kilomètres de Morvi,
n'ont tout simplement pas voulu
croire le récit du premier rescapé,
un professeur de Morvi, venu les
alerter. Quand enfin un premier
détachement de policiers fut envoyé
sur les lieux, rapporte le même
journal, il n'avait aucun moyen de
secours, aucun téléphone de cam-
pagne.

Le gouverneur de l'Etat de
Gujarat , Mme Shanda Mukherjee,
partie en voiture d'Ahmedabad ,
pour aller à Morvi , a dû rebrousser

chemin à 60 kilomètres du but , un
pont ayant été enseveli sous deux
mètres d'eau.

Les hélicoptères n'ont pu com-
mencer leur ronde qu'hier, grâce
aux premières éclaircies.

Lundi, les premières informations
relataient le drame vécu à Morvi ,
ville de 60.000 habitants, au riche
artisanat, surnommée autrefois le
« Paris du Saurashtra », du nom de
la province où a eu lieu le drame.
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Les non-alignés à Cuba
Pour un sixième «sommet »

par Claude ERBSEN
Une agitation fébrile règne à La

Havane où le gouvernement cubain
s'apprête à accueillir ce qui sera peut-
être la plus grande réunion de chefs
d'Etat et de gouvernement ja'mais or-
ganisée : la sixième conférence des
pays non-alignés, qui s'ouvrira le 3
septembre.

Moins de trois semaines avant le
début de cette conférence, La Hava-
ne est déjà couverte d'affiches annon-
çant l'événement et rappelait les

principales cibles du mouvement des
non-alignés : l'impérialisme, l'apar-
theid, le sionisme, la discrimination
raciale et les bases militaires étran-
gères.

Les officiels cubains s'attendent à
un nombre record de participants, en-
viron 55 à 60 chefs d'Etat et de gou-
vernement. Le nombre le plus im-
portant de délégations à un sommet
des non-alignés avait été de 53, à
Alger en 1973.

La personnalité la plus marquante
de ce sommet, outre le président cu-
bain Fidel Castro, sera le président
yougoslave Josip Broz Tito, 87 ans,
l'un des trois fondateurs en 1961 du
Mouvement des non-alignés. Les
deux autres fondateurs avaient été
le premier ministre indien Jawaharlal
Nehru, mort en 1964, et le président
égyptien Gamal Abdel Nasser, mort
en 1970.

A l'approche des réunions prélimi-
naires des ambassadeurs le 28 août,
et des ministres des Affaires étran-
gères qui commenceront le 30 août à
mettre au point le calendrier de la
conférence, des centaines d'ouvriers
s'affairent, travaillent dix heures par
jour pour que l'immeuble de verre,
de marbre et de bois qui accueillera;
la conférence, le « Palacio de Con-
gresos », soit fin prêt.

Pour la préparation de la confé-
rence, des milliers de Cubains, des
soldats aux serveuses, des chauf-
feurs aux danseuses de cabaret, ap-
portent leur contribution. A l'aé-
roport international José Marti, des
officiers de l'armée répètent les der-
nières manœuvres destinées à assurer
la sécurité des délégations étrangères,
attendues par les cha'uffeurs bilin-
gues — anglais et espagnol — de plus
de 200 voitures Mercedes-Benz.
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Bakhtiar prédit la fin du « régime > en six mois
Affrontements de plus en plus violents en Iran

Téhéran a été hier pour la seconde
journée consécutive le théâtre de
violents affrontements entre miliciens
musulmans et militants de gauche el
d'extrême-gauche ou manifestants
laïques, descendus à nouveau
dans la rue. Plusieurs centaines de

miliciens ont notamment attaqué les
sièges des feddayin Khalq (extrême-
gauche) et du parti communiste Tou-
deh. Les gardes révolutionnaires ont
tiré en l'air pour disperser les pro-
tagonistes.

Pendant que l'Iran continue à se
liquéfier, l'ancien premier ministre
iranien, M. Chapour Bakhtiar a dé-
claré lundi, au cours d'une interview
accordée à l'AFP, que « l'affaire
Khomeiny serait réglée d'ici 5 à 6
mois ».

M. Bakhtiar, qui a été condamné à
mort par contumace par les Tribu-
naux islamiques, s'est déclaré con-
vaincu que « le régime de Khomeiny
tombera très vite, non par le génie
des opposants, mais par la bêtise
insondable des gouvernants dont,
selon lui, la politique conduit à une
explosion ». M. Bakhtiar s'est
déclaré prêt à donner « le coup de
grâce final à ce régime ». Il a réaf-
firmé son intention de rentrer en
Iran pour « prendre en main le gou-
vernement dans la mesure où, dé-
mocratiquement, cela est possible ».
Il a nié tout contact avec le chah
dont il ne pense pas qu'il puisse ren-
trer en Iran. Enfin, en ce qui con-
cerne la politique pétrolière de son
pays, M. Bakhtiar a assuré que ja -
mais l'Iran ne devrait retourner à la
prodigalité pratiquée par le chah,
que la production peut être « un peu
augmentée » en fonction de certains

besoins, mais qu'il est exclu que
l'Iran exporte toute sa production
pétrolière.

CHAMBARDEMENT DANS
LA PAGAILLE

Voici les principaux points de cet-
te interview :

— Le régime actuel : « Khomeiny,
comme Bazargan (ce dernier étant
reconnu comme un « homme d'hon-
neur » mais « beaucoup trop reli-
gieux pour un chef d'Etat ») sont des
perdants ».

« Khomeiny n'a aucune chance de
pouvoir organiser l'Iran. C'est un
homme ignare, inculte, borné et
buté. Qu'il envoie ses assassins s'il le
veut. Il n'a aucun programme. Ce
qu'ils ont fait n'est pas une révolu-
tion , mais un chambardement dans
la pagaille. Cela va conduire à une
explosion. Prendra le pouvoir qui
sera le plus fort et aussi le plus apte
à diriger le pays ».

? Suite en dernière page

A la recherche d'une solution honorable
Afghanistan: le régime pro-soviétique en détresse

par W. F. WIEGANDT, de l'ATS
Le jeune régime afghan pro-so-

viétique du président Nur Moham-

med Taraki , a de plus en plus de
peine à se maintenir au pouvoir, et
ne doit son existence qu'à la présen-
ce massive de « conseillers » civils et
militaires de Moscou dans le pays.
Selon les milieux diplomatiques, le
gouvernement actuel ne peut pas
compter sur l'appui de plus de 5
pour cent de la population, et l'on
s'accorde à reconnaître que les auto-
rités de Kaboul ne contrôlent plus
une grande partie du territoire de
l'Afghanistan.

Ces deux éléments font que l'on
assiste actuellement à de « grandes
manœuvres » militaires et diploma-
tiques visant à renverser le courant
pro-soviétique dans lequel s'est en-
gagé l'Afghanistan, il y a un peu
plus d'une année.

Sur place, ce sont surtout les op-
posants islamiques, qui viennent de
se regrouper au sein d'un nouveau
mouvement, qui combattent le régi-
me. Tenant des régions importantes
près de la frontière pakistanaise
ainsi que dans le nord et l'ouest du
pays.
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Détérioration de la situation
Au Liban

Pour la seconde journée consécu-
tive, de sérieux accrochages ont op-
posé hier à Beyrouth-Est des soldats
libanais à des miliciens phalangistes,
accroissant ainsi un peu plus la ten-
sion déj à forte qui règne dans les
zones sous influence des partis con-
servateurs.

Déjà lundi , des duels d'artillerie
entre soldats réguliers et miliciens à
Beyrouth-Est et à Ouyoun el Simane,
à une quarantaine de km. au nord-est
de la capitale dans la montagne li-
banaise, s'étaient soldés par la mort
de trois phalangistes et d'un civil. Il
y a eu également une dizaine de bles-
sés dont sept dans les rangs des mi-
lices et deux chez les militaires.

Hier matin, c'est dans le secteur
du port , qui a été aussitôt fermé, que
les affrontements ont repris à la suite
indique-ton de source bien informée,
d'une altercation entre un milicien
phalangiste et un barrage de soldats
chargés d'assurer la sécurité aux
alentours du port. Un soldat a été sé-
rieusement blessé.

La nuit de lundi à mardi n'a pas
non plus été calme dans le centre
ville où les traditionnels accrochages
nocturnes entre soldats syriens de la
force arabe de dissuasion et miliciens
conservateurs ont pris une ampleur
inhabituelle : mortiers, DCA, mitrail-
leuses lourdes, toute la panoplie a
été utilisée, (ats, afp)

OPINION

U y a deux cent cinquante ans
cette année disparaissait à Venise
dans la misère, celui qui fut l'un des
premiers aventuriers financiers
d'Europe : John Law. Contrôleur
général des finances de France
sous la Régence de Philippe
d'Orléans, créateur de la célèbre
Compagnie française des Indes et
organisateur d'un système bancaire
qui se termina par une formidable
banqueroute en 1720.

Ecossais débarqué en 1695 sur le
continent à la suite d'un duel, Law
avait publié en 1705, ses
« Considérations sur le numéraire et
le commerce » remarquées par le
futur Régent.

Il s'agissait en l'occurrence de
remplacer les pièces d'or et d'argent
par du papier-monnaie. Lequel, en
circulant bien plus vite rapporterait
du même coup davantage.

Ainsi fut créée une Banque d'Etat
au capital de 6 millions de francs de
l'époque divisé en 1200 actions.
Cette banque devant ouvrir des
crédits illimités. Garanties : les
entreprises commerciales , finan-
cières, agricoles, coloniales etc.

Dès 1716, de multiples entreprises
furent fondées, dénommées sociétés
filles et petites-filles de la Banque
générale. Sociétés par actions, elles
amenaient une fois celles-ci
souscrites, les capitaux nécessaires à
la banque d'émission... On
entrevoyait de substantiels bénéfices
à tous les niveaux. En décembre
1719, on enregistra une plus-value
de 40 pour cent sur les dividendes.
Deux mois plus tard pourtant le
cours des actions s'effondrait à la
suite de spéculations à la baisse
qui provoquèrent une authentique
« panique boursière ». En mars 1720,
après la fuite de Law, les billets de
banque qu'il avait créés ne valaient
guère plus que des chiffons de
papier.

Vieille histoire ? Pas tellement en
somme. N'cst-U pas frappant de
constater que, depuis l'époque de
John Law, ce que l'on a baptisé
politiques monétaires, financières ou

bancaires ont, toutes proportions
gardées évidemment, d'étranges
ressemblances avec le système de
cet Ecossais : en gros ce ne sont rien
moins que des systèmes inflationnis-
tes basés sur la planche à billets.

De nombreux « capitalistes »
avaient laissé de grosses plumes,
lorsqu'ils n'avaient pas été
complètement plumés par le
système Law. Mais dans le même
temps, cet homme avait permis de
lancer des milliers d'entreprises en
créant ce que l'on appellerait au-
jourd 'hui un boom économique et
avait permis à l'agriculture de se
désendetter...

En économie moderne on s'est
presque habitué à voir ce
phénomène : la relance de l'inflation
monétaire provoque une reprise de
l'économie et le redémarrage des
affaires, produit une augmentation
consécutive de la production ,
engendre des bénéfices, ou semble
en engendrer...

Puis le cycle entre dans sa phase
d'essoufflement et l'on fait naître de
nouvelles inflations monétaires... En
même temps que la spéculation ,
puisque l'accélération des émissions
correspond dans la réalité à une
dépréciation de la monnaie. Le tout
entraîne une hausse généralisée des
prix. L'inflation étant essentielle-
ment un phénomène monétaire,
ceux qui en ont les moyens
cherchent des valeurs refuges et
auj ourd'hui l'investisseur maintient
une attitude défensive en la fondant
sur les barres, les pièces ou les
valeurs-or qui se mettent à « flam-
ber ».

Et comme dans les mois a venir, on
risque fort d'assister à une accéléra-
tion des taux d'expansion monétaire
récemment pratiqués pour lutter
contre la récession, les tendances
actuelles demeureront sans doute
inchangées : inflation et hausse de
l'or. Seuls ceux qui ont des dettes à
rembourser sont légèrement favori-
sés sur ce plan.

Roland CARRERA

Chiffons de monnaies



CONSTRUIRE POUR LES HANDICAPES
La recherche scientifique au secours des plus vulnérables : des solutions en vue

Dans un monde où tout est conçu
pour des gens « normaux », les
handicapés doivent faire face à d'in-
nombrables difficultés de réintégration.
Déjà diminués par leur infirmité, ils se
heurtent en effet à toute une série de
barrières et d'obstacles, qui restrei-
gnent encore davantage leurs
possibilités de vivre comme les
autres.

Les plus évidentes sont sans doute
toutes les entraves au niveau de la
construction, comme ces marches d'es-
caliers trop hautes, ces portes trop
étroites ou ces trottoirs encombrés, qui

gênent particulièrement les handicapés
moteurs graves contraints de vivre sur
une chaise roulante. Or ce problème
concerne hélas une partie toujours
croissante de la population , d'où
l'intérêt de la vaste étude qu'a décidé
de lui consacrer, au poly de Zurich,
l'Institut de recherche en matière de
bâtiment que dirige le professeur Hein-
rich Kunz.

UN INVENTAIRE DÉTAILLÉ
Grâce à l'aide financière du Fonds

national suisse de la recherche scienti-
fique, les spécialistes de cet institut ont
tout d'abord cherché à identifier les
principales barrières qui gênent les
handicapés dans la vie quotidienne. Ils
ont procédé pour cela à une enquête
auprès de différentes catégories d'infir-
mes et principalement auprès des
handicapés moteurs, avant d'établir un
inventaire détaillé de ces différents
obstacles architecturaux. Il a été
possible de les répartir ensuite en plu-
sieurs catégories, selon leur nature, et
d'analyser de manière très précise la
gêne qu'ils occasionnent pour tel ou tel
handicapé.

Le professeur Kunz et ses collabora-
teurs ont ainsi en main , désormais, un
instrument précieux dont il ressort
notamment une foule de petits détails
qui peuvent compliquer de manière
insoupçonnée la réintégration des
handicapés. Trottoirs trop étroits qui
s'interrompent, marches d'escaliers ou
seuils trop hauts à l'entrée d'édifices
publics ou de magasins, portes automa-
tiques, vestiaires d'installations sporti-
ves, toilettes publiques: il ne faut pas
moins de 30 pages pour dresser la liste
de telles barrières ou obstacles !

DES MODIFICATIONS SIMPLES
RÉSOUDRAIENT UNE GRANDE
PARTIE DU PROBLÈME

Téléphoner d'une cabione publique,
faire des courses ou même tout simple-
ment traverser la rue, sont souvent des
opérations tout à fait impossibles, alors
que quelques modifications relative-
ment simples permettraient de
supprimer bien des obstacles.

Ces modifications , le professeur Kunz
et son équipe les formulent dans le
deuxième rapport qu 'ils viennent de
publier à la suite de l'étude qu 'ils ont
poursuivie grâce au Fonds national.
Elles visent avant tout â éviter que de
nouvelles barrières se dressent sur la
route des handicapés , â défaut de
pouvoir détruire celles qui existent...
Ces suggestions ont d'ailleurs été trans-
mises — entre autres — à toutes les
autorités cantonales responsables des
problèmes de construction: la balle est
donc maintenant  dans le camp des ad-
ministrations compétentes, ainsi que
des constructeurs ou des architectes ,
dont les chercheurs de Zurich attendent
une prise de conscience positive.

CERTAINES BARRIÈRES SONT
HÉLAS INÉVITABLES

Il est vrai cependant — souligne
l'architecte D. Kammel, principal colla-
borateur du professeur Kunz — que la
suppression de tous les obstacles —
presque toujours possible au point de
vue architectural — se heurte souvent
à des impératifs d'ordre fonctionnel,
Certains assurent en effet une fonction
essentielle de sécurité, précise-t-il.
notamment contre les incendies: telles
par exemple ces portes qui séparent en
plusieurs tronçons hôpitaux ou grands
magasins, afin d'éviter les appels d'air
susceptibles d'étendre l'incendie. I]
s'agit donc de trouver un équilibre —
ou , une nouvelle fois , un compromis —
entre l'avantage que représente pour
les handicapés la suppression de
barrières, et les exigences de la sécurité
des bâtiments publics. Cet aspect parti-
culier du problème est d'ailleurs au
cœur des recherches que poursuivent
actuellement les chercheurs zurichois.

LES HANDICAPÉS SUISSES
MOINS AFFECTÉS

Il va sans dire enfin que les barrières
ne sont pas seulement physiques, mais
aussi psychologiques, économiques et
sociales. Il est intéressant toutefois de
signaler que l'enquête effectuée auprès
des handicapés, dans le cadre de cette
étude, révèle que les doléances concer-

nant leur situation financière person-
nelle ne relèguent jamais au second
plan l'importance des barrières archi-
tecturales. Au contraire, tout gain en
matière de liberté de mouvement est
ressenti par les intéressés comme une
simplification de leur vie mais aussi
comme un enrichissement. D'où l'inté-
rêt très vif qu 'ils portent aux efforts
visant à mieux connaître les barrières
architecturales et leurs conséquences
ainsi qu 'à les éviter. Le professeur
Kunz et ses collaborateurs y voient la
justification de leurs recherches.

Nul doute que le vaste programme
qu 'ils sont en train de mener à bien ,
avec l'aide du Fonds national ,
contribuera à la réalisation de cet ob-
jectif. (Cedos)

HORIZONTALEMENT. — 1. In-
fluentes. 2. Trace qu'une bête laisse de
son pied. 3. Note; Sur l'oreiller ou sur
l'œil; Début de clémence. 4. Le gros est
convoité ; Sur une rose; Bouffon des
princes. 5. Vieilles défenses ; Différence.
6. Sur la tête de Poulbot; La fin d'un
devoir. 7. Honorable; En troupe; Partie
d'un livre ou d'un corps. 8. Note ; Terme
absolument opposé à un autre; Doublé
par le pâtissier. 9. Qui est retombé dans
l'infidélité. 10. Emplois.

VERTICALEMENT. — 1. Prénom fé-
minin; Désignés. 2. Imitation; Note. 3.
Porte bouteilles; Robe peu encombran-
te; En route. 4. Stupide; Pose une con-
dition; Ce dont il faut souvent se con-
tenter 5. Fus en eau; Toucha légère-
ment en passant 6. Prénom féminin;
De peu d'épaisseur. 7. Doit être décla-
rée si elle est nouvelle; Dans la cité ;
Défie le peigne. 8. En tête; Maquillage;
En Sologne. 9. Résulte le plus souvent
d'une étroitesse; Fleuve. 10. Armée
pacifiste; A l'exclusion de.

(Copyright by Cosmopress 4C)

Solution du problème paru
samedi 11 août

HORIZONTALEMENT. — 1. Parle-
mente. 2. Aucune. 3. As; Erié; Af. 4.
Rue; Ud; Lie. 5. Eric; Saint. 6. Rue; Ut.
7. Vie; Nf; Sue. 8. En; Afin ; Op. 9.
Grelot. 10. Tolérances.

VERTICALEMENT. — 1. Phare;
Vent. 2. Sur; In. 3. Ra; Eire; Gl. 4. Lue;
Cu; Are. 5. Ecru; Enfer. 6. Muids; Fila.
7. Ene; Au; Non. 8. Ne; Lits; Te. 9. Ain;
Uo. 10. Effet; Epis.

ECOUTE POUR VOUS
Mozart (1756-1791)

CONCERTOS NOS 21 ET 24.
Michel Dalberto, pianiste. Came-

rata Academica du Mozarteum de
Salzbourg, dir. René Klopfenstein.

Gallo 30-133.
Qualité sonore: satisfaisante.

Pour l'avoir entendu à trois repri-
ses depuis qu'il remporta le Prix
Clara Haskil 1975, les mélomanes
chaux-de-fonniers peuvent se van-
ter de connaître assez bien M. Dal-
berto. Ils se souviendront entre au-
tres de cette soirée de janvier 1977
qui vit ce très jeune et attachant ar-
tiste interpréter le concerto K. 415

de Mozart avec la collaboration de
l'Orchestre de chambre Franz Liszt
de Budapest. Dalberto n'est pas (pas
encore ?) une vedette du disque. On
appréciera donc le fait que la mar-
que lausannoise Gallo ait pu lui
confier l'enregistrement de deux
concertos mozartiens (hélas, parmi
les plus fréquemment gravés) : celui
en do majeur , K. 467 et celui en do
mineur, K. 491. La concurrence
étant redoutable, il demeure bien
entendu très délicat de départager
les interprètes, du moins ceux que
l'on connaît quelque peu. Tout en
admettant que nous avons affaire à
une exécution d'un très haut niveau,
il faut cependant avouer que, mal-
gré un toucher d'une grande délica-
tesse, Dalberto ne parvient que ra-
rement à nous émouvoir au même
degré qu'une Clara Haskil précisé-
ment ou qu 'une Ingrid Haebler.
D'autre part , l'accompagnement très
en place de R. Klopfenstein souffre

un peu de la qualité de l'orchestre
qui n'est pas exceptionnel, fût-il ce-
lui du Mozarteum. Enfin la prise de
son manque d'aération et les tutti en
subissent les conséquences. En défi-
nitive, un disque que l'on recom-
mandera plutôt aux admirateurs de
Dalberto qu'aux passionnés de
Mozart.

Weber (1786-1826)
MUSIQUE DE CHAMBRE AVEC

INSTRUMENTS A VENT.
Consortium Classicum.
Telefunken 635366. Coffret de

trois disques. Edition spéciale.
Qualité sonore: bonne dans l'en-

semble.

C'est un Cari Maria von Weber en
bonne partie méconnu que nous
invite à découvrir ce coffret. Certes
on ne saurait attribuer la même im-
portance à ce qui est œuvre
originale et arrangement (de l'au-
teur lui-même et surtout d'autrui)
mais rien de ce copieux programme
ne saurait laisser indifférent. Les
cinq premiers morceaux présentés
ici offrent la particularité d'être
écrits pour les seuls instruments à
vent, à l'exception parfois de la
contrebasse. Il s'agit d'un arrange-
ment du Freischùtz pour musique
d'harmonie, dû à un nommé Flachs
(l'extraordinaire popularité de
l'opéra avait inévitablement donné
lieu à ce genre d'exercices), d'un
Adagio et Rondo, d'un Concertino,
d'une Valse et enfin de l'instrumen-
tation de quatre lieder composés,
croit-on, par le duc de Gotha. Les
autres œuvres associent la clarinette
au piano ou au quatuor à cordes. Ce
sont le Grand duo concertant ,
Thème et variations ainsi que le fa-
meux Quintette op. 34 et Introduc-
tion, thème et variations (cette der-
nière page étant jugée d'une pater-
nité douteuse). A propos de la clari-
nette presque omniprésente, on
notera que si Weber s'est toujours
montré fasciné par elle, il a trouvé
un interprète idéal en la personne
de son ami Bârmann. Une telle
abondance s'explique donc double-
ment. Reste à citer dans cette publi-
cation le Trio pour flûte, violoncel-
le et piano, op. 63 que Cl. Rostand
qualifiait à juste titre de « pastorale
dramatique ».

Voilà sans doute, avec l'opéra-co-
mique Die drei Pintos, une publica-
tion qui complète très utilement
notre connaissance de Weber.
Ajoutons que l'interprétation est
parfaitement digne des œuvres.

J.-C. B.

Selon le Dr John Keshishian, chirur-
gien de Washington, les élégantes au
long cou de Birmanie — dont la tête
repose sur une pile de bracelets haute
de près de 30 cm — n'ont, en fait, pas
subi d'élongation du cou.

Un examen radiologique d'une de ces
«femmes girafes» à révélé que la lon-
gueur du cou ne provient pas d'une é-
longation des vertèbres ou des liga-
ments qui les relient, comme on le
croyait depuis longtemps.

«Le cou n'est en aucune manière éti-
ré» affirme le Dr Keshishian dans un
article publié dans le «National Géo-
graphie magazine». «En fait , c'est la
poitrine qui subit une pression vers le
bas».

Des anneaux de cuivre sont
périodiquement ajoutés autour du cou
des jeunes «femmes girafes» jusqu'à ce
que la hauteur du collier atteigne envi-
ron 30 cm et son poids près de 10 ki-
los. Chaque anneau supplémentaire
accroît , sur la colonne vertébrale, une
pression dirigée vers le bas. Quelque
chose doit donc céder — et cède.

Les clavicules et les côtes supérieures
sont graduellement poussées vers le
bas, faisant paraître le cou plus long.

Ces femmes appartiennent aux «Pa-
daung» , une tribu d'environ 7000

Les jambes et le cou sont cerclés de
cuivre. A quoi servent ces curieuses
parures ? Seule la tradition les justifie.

membres qui vit dans une région de
l'est de la Birmanie, à environ 320 km
au nord de Rangoun. «Le pays des fem-
mes girafes», comme l'a nommé l'explo-
rateur polonais Vitold de Golish, est si-
tué sur un haut plateau isolé.

ORIGINE OBSCURE
L'origine de la coutume, n'est pas con-

nue. Il existe une tribu africaine qui a
exactement les mêmes pratiques.

Selon la légende des Padaung, les an-
neaux de cuivre, qui ne sont normale-
ment jamais enlevés pendant la vie de
la femme, protègent des morsures des
tigres. Us constituent plutôt un signe
d'identité tribale et de richesse.

Les anneaux ne semblent pas avoir
d'effet néfaste, du point de vue santé,
sur celles qui les portent, mais je n'ai
pas été en mesure d'examiner des
« femmes girafes », précise le Dr
Keshishian. U a simplement pu avoir
accès aux clichés d'un examen radiolo-
gique dans un hôpital de Rangoun.

Un problème se présente lors du re-
trait des anneaux, ce qu'ont fait certai-
nes femmes influencées par la civilisa-
tion: les muscles du cou, ne servant
plus à supporter la tête, s'atrophient. Si
l'on coupe les anneaux, il faut mettre
une attelle jusqu 'à ce que des exercices
aient raffermi les muscles.

Les « femmes girafes » portent égale-
ment des anneaux aux bras et aux
jambes , d'un poids de 15 kilos environ
au total , mais cela ne les empêche ap-
paremment pas de vaquer à leurs occu-
pations habituelles ni de se déplacer.

(ap)

Le secret du long cou des «femmes
girafes» de Birmanie

Journée du mercredi 15 août 1979,
227e jour de l'année
FÊTES A SOUHAITER:
Alfred , Marie, Mariam, Mariannick ,
Marielle , Marilyne, Marion , Marjo-
laine, Marlène, Marylise, Maryse,
Maryvonne, Mireille , Muriel , My-
riam
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1974 — La femme du président
sud-coréen , M. Park Chung Hee,
trouve la mort dans un attentat.
1972 — Le conseil de sécurité de
l'ONU vote à l'unanimité une réso-
lution condamnant Israël pour l'in-
terception d'un avion civil.
1969 — Attentat contre un oléoduc
à Haïfa , en Israël.
1961 — Les ouvriers est-allemands
commencent à construire le mur de
Berlin.
1948 — Après deux siècles de pré-
sence britannique, l'Inde et le Pa-
kistan deviennent officiellement in-
dépendants.
1944 — Les forces britanniques dé-
barquent en Provence.
1923 — Irlande du nord: arrestation
d'Eamon de Valera.
1918 — Les Etats-Unis et la Russie
rompent leurs relations diplomati-
ques.
1914 — Ouverture du canal de Pa-
nama.
1796 — Victoire des troupes fran-
çaises sur les autrichiens à Casti-
glione. .• v : . , _•-.-, ¦

ILS SONT NÉS UN 15 AOUT :
Napoléon ' Bonaparte: général et em-
pereur français (1769-1821); Sir
Walter Scott, écrivain britannique
(1771-1832); Thomas de Quincey,
écrivain britannique (1785-1859);
Jacques Ibert , compositeur français
(1890-1962); Princesse Anne d'An-
gleterre (1950). (ap)
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La grande bouffe !



La Cavale fait escale place du Marché

De droite à gauche : Michel P o f f e t , Georges Savard et Patrice Gaille interro-
gés par Janry Varnel avant leur départ aujourd'hui pour les championnats du

monde qui auront lieu à Melbourne.

Spectacle insolite hier sur la place du
Marché : un gros camion , deux camio-
ncttes aux couleurs de Pro-Radio, des
fils partout !

Bref , un impressionnant matériel :
celui de Radio-Cavale, l'émission de
vacances, de détente de la Radio suisse
romande, qui a donc fait escale dans la
Métropole horlogère. Une émission,
sympathique à plus d'un titre, au cours
de laquelle les auditeurs romands ont
eu l'occasion de connaître quelques
aspects de la vie chaux-de-fonnière.

De 10 h. à midi et de 16 à 18 h. les
animateurs de la Cavale, Claude
Froidevaux , Janry Varnel , Jean-
François Ackcr et Frank Musy,
accompagnés de quatre techniciens et
programmateurs ainsi que d'une
secrétaire - prospectrice, ont fait un
tour d'horizon étoffé des activités se
déroulant actuellement dans la région.
C'est ainsi qu 'ils ont parlé du Musée
international de l'horlogerie avec le
conservateur M. Curtit , du Musée
paysan, interviewé, le pendulier
communal M. Guyot, la centenaire du
Locle Mlle Elisabeth Blaser. Sur le
chemin les menant à La Çhaux-de-
Fonds, ils ont encore rencontré
Claudévard au Cerneux-Péquignot.

Le côté variété n'a pas été oublié
avec Jean et Fredy et leurs « Schwy-
tzoises », Michel Rusconi , folklore
roumain, accompagné de Thierry
Châtelain à l'accordéon qui , tous

Claude Froidevaux avant le direct au Musée paysan ,
(photos Impar-Bernard)

quatre, animent , rappelons - le, les
concerts de terrasse en terrasse.

Radio-Cavale a également eu le
privilège de rencontrer M. Georges
Savard , maître d'armes de la Société
d'escrime de la ville, ainsi que Patrice
Gaille et Michel Poffet qui s'envoleront
aujourd'hui même pour Melbourne où

auront lieu du 18 au 23 août les
championnats du monde. A cette
occasion , les deux escrimeurs chaux-
de-fonniers espèrent bien remporter
une médaille, par équipe en tout cas.

Radio-Cavale, dont on ne peut que
louer l'originalité, sera aujourd'hui à
Tavannes.

Trou pas laïtou...

Pod 22 , c'est fini , plus définitivement
que le Capri de la rengaine.

Comme un gros insecte bruyant , le
trax et sa longue pelle ont « grignoté »
la vieille bâtisse dans des nuages de
poussière qui alternativement attiraient
et faisaient fuir les badauds.

A propos de grignoter, on pense irré-
sistiblement, pour la fière avenue
chaux-de-fonnière, à une mâchoire de
type désinvolte qui laisserait petit à
petit se carier ou se déchausser les
maisons-dents formant sa garniture
d'origine, pour les remplacer par des
dents de loup, plus aiguës, plus puis-
santes, plus étincelantes, mais
artificielles... Dans cette perspective, on

a laissé Pod 22 , dent cariée qu'on aurait
pu sauver, devenir un chicot. Et comme
on n 'aura pas les moyens d'y mettre
une coûteuse dent à pivot chromée, il
restera un trou dans cette dentition qui
ressemble parfois à celle de Dracula.
Dans la bouche d'un gosse, c'est
marrant, une dent qui manque, ça
permet de siffler d'une manière
spéciale. Ici, le trou ne fait chanter
personne. Même pas trou-la-la-itou. Il
ne sert à rien qu 'à mettre en non-
valeur un autre immeuble communal
plus moche que celui qu 'on a détruit.

Heureusement qu'un de nos lecteurs
nous a suggéré une idée : puisqu 'on a
fait un trou , pourquoi ne pas continuer
à creuser ? On pourrait par exemple
essayer d'atteindre la nappe phréatique
qui se trouve là-dessous et explorer les
possibilités qu'il y aurait d'y installer
un ou des capteurs pour pompes à
chaleur. On sait en effet que les nappes
phréatiques constituent d'énormes « ré-
servoirs à énergie solaire » puisqu'elles
emmagasinent dans leur masse d'eau
bien isolée la température transmise
par le rayonnement solaire de surface,
et , en partie, la température transmise
au terrain par l'intérieur même de
l'écorce terrestre. Les thermo-
techniciens considèrent l'exploitation
de telles nappes comme intéressantes :
on y installe simplement, par des puits
filtrants , des pompes immergées qui
amènent l'eau tempérée de la nappe à
l'évaporateur d'une pompe à chaleur,
qui en extrait l'énergie thermique après
quoi , refroidie , l'eau retourne à la
nappe. L'exploitation se fait ainsi en
circuit fermé, sans conséquences ni
pour le niveau, ni pour la qualité de la
nappe , dont on n 'utilise que la capacité
de stocker des calories.

Tant qu 'à faire, hein ? Si le trou
pouvait ne pas être inutile...

(MHK — photos Impar-Bernard)

Il y a longtemps qu'on n'avait vu autant d'élèves !
Rentrée des classes aux Planchettes

Le moins que lon  puisse dire, c'est
que le village des Planchettes est bien
vivant !

En effet , par rapport à l'an dernier ,
l'instituteur, M. D. Gloor, a vu son
effectif grossir de 9 élèves. L'année
passée, à la rentrée , il avait 14 élèves
répartis dans les 5 degrés primaires. En
automne, déjà , deux autres enfants sont
venus s'ajouter à ce nombre. A la fin
de l'année scolaire, une seule élève de
5e terminait sa scolarité aux
Planchettes pour la poursuivre en ville.
Et lundi matin , à la rentrée, deux
enfants récemment installés aux
Planchettes commençaient leur deuxiè-
me année, alors que six « piou-pious »
se présentaient. M. Gloor a donc, pour
cette année, 6 élèves en 1ère année, 6
en 2e, 5 en 3e, 4 en 4e et 2 en 5e, ce qui
fait au total 23 élèves. ¦''

Il y à longtemps' 'qu'ori -ï'âvait pas vu '
un effectif d'écoliers aussi important
aux Planchettes. Afin de travailler
dans de bonnes conditions, M. Gloor
sera secondé par son épouse qui
viendra en classe à raison de 10
périodes par semaines.

Quant au jardin d'enfants, il a
accueilli cette semaine six nouveaux
élèves et une ancienne. En 1978, il y
avait également sept élèves et en 1977 ,
huit. Le nombre se maintient donc, et il
semble qu'il en sera de même pour les
prochaines années. A noter un petit
changement parmi les monitrices : Mme

C. Gloor , qui ti-availlera dorénavant à
l'école, sera remplacée par Mme M.
Graf. Les trois autres monitrices
restent les mêmes, c'est-à-dire Mmes B.
Pellet , D. Slutter et Y. Baumgartner.
Ces dames font leur possible pour
donner aux enfants un enseignement
pré-scolaire, et prennent des contacts
avec les jardinières d'enfants de la
ville, afin de rester « dans le coup a et

Les « petits » du jardin d'enfants.

se recycler. Pour tous les autres
travaux (débrosse, nettoyage, réalisa-
tion de jeux, etc) elles sont toujours
aidées par une équipe de parents bien
sympathique. A relever que toutes ces
personnes travaillent bénévolement
depuis deux ans déjà.

(texte et photos yb)

Photo de fami l le  avant la rentrée des classes à l'Ecole primaire.

2§I1P! <& Le mardi soir
VIil© après Tturhin.e.

... on a pu apprécier pleinement à
nouveau , grâce à Estiville et à la météo,
une de ces douces soirées à savourer en
plein air, et en musique, aux terrasses
du Pod. Pour un public nombreux et

ravi , Jean , Freddy et leurs accordéons
folkloriques ont tiré leurs meilleurs airs
pittoresques helvétiques, tandis que Mi-
chel Rusconi , très en verve, et toujours
efficacement accompagné par Thierry
Châtelain , ajoutait pour la première fois
à ses flûtes deux autres instruments des
campagnes roumaines: une cornemuse
ct une tzitera. On serait resté bien
après 23 heures, et on se réjouit de les
retrouver , hélas pour la dernière fois
de la saison déjà , jeudi soir , toujours de
terrasse en terrasse (ou de bistrot en
bistrot , s'il pleut) et de 20 h. à 23 h. (k)
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Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 7

-

Nous cherchons de toute urgence

un aide-
mécanicien
Tél. ou se présenter chez Adia Intérim ,
av. Léopold-Robert 84, tél. (039) 22 53 51.

P 17707

mm Elisabeth et Claude
GEORGE -EGGER

ont la grande joie de vous
annoncer

NICOLAS
né le 12 août 1979

Crêtets 116
2300 La Chaux-de-Fonds

Clinique Montbrillant

FÊTE DE LA MONTRE
26e BRADERIE

Ouverture
de la

location
pour le grand corso fleuri

« Carrousel 79 »
dans les principaux magasins

de tabacs de la ville et à l'ADC-
Office du tourisme

Fr. 1.— de réduction pour les places
louées jusqu'au 1er septembre.

Voir annonce en page 10.
P 1771C
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FABRIQUE DE FOURS INDUSTRIELS cherche:

MONTEUR
pour son service externe, praticien avec formation d'électricien ou
mécanicien. II sera chargé de:

— montage et mise en service des installations j

— dépannage et service d'entretien chez les clients en
Suisse et à l'étranger

Nous demandons:
— langue maternelle française ou allemande avec

connaissance de la deuxième langue

UN (E) DESSINATEUR (TRICE)
! pour son bureau de construction. Des connaissances de serrurerie
j seraient un avantage.

MÉCANICIEN
i ou éventuellement

AIDE-MÉCANICIEN
pour son atelier de mécanique.

Nous offrons:

— un travail intéressant, varié et indépendant

— l'horaire libre

— une rémunération correspondant aux qualifications

Faire offre écrite ou demander une entrevue à Borel SA, rue de la
Gare 4, 2034 Peseux, tél. (038) 31 27 83.

 ̂ A VENDRE

MAZDA 818
break, 1975, 43 100 km.

Parfait état , garantie , expertisée
Facilités de paiement

SPORTING GARAGE, Crêtets 90
VW - AUDI - PORSCHE

<t> 039/23 18 23, La Chaux-de-Fonds

JANTES pour AUTOS
JANTES pour Opel Kadett , Ascona Re-
kord, Morris Mini, Ford, Audi 60, Fiat,
Simca , VW, Peugeot et Renault 16. Tél.
(039) 26 01 71.

Garage des
Montagnes

Avenue Léopold-Robert 107
Tél. (039) 23 64 44

Lancia Fulvia
1971, grenat , expertisée

voiture propre

Fiat 128
1977, verte, 34 000 km.

voiture soignée

A vendre, à Bullet près de Sainte-
Croix, situation dominante, vue pa-
noramique sur le lac de Neuchâtel
et les Alpes

parcelle à bâtir
de 1010 m2 équipée.

; Prix de vente: Fr. 58 000.— la par-
celle.

Banque PIGUET & CIE, service
immobilier , 1401 Yverdon, tél. (024)
23 12 61, interne 48.

Jean-Charles Aubert
I l  Fiduciaire et régie
|̂ \ immobilière
_|C% Av. Charles-Naine 1
*** » Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

A LOUER
pour le 30 septembre 1979

QUARTIER EST

très bel appartement
DE TROIS CHAMBRES

Tout confort. Cuisine agencée.
Ascenseur. Conciergerie

Loyer Fr. 390.— TOUT COMPRIS

Docteur
GREUB

Paix 11

de retour

A LOUER pour le 1er octobre 1979 ou
date à convenir , à la rue Biaise-Cendrars
7, immeuble HLM:

3Y2 pièces
tout confort , WC-bain, cave.
Loyer mensuel Fr. 326.—, toutes charges
et taxe Coditel comprises.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.
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Succursale Centre Jumbo :

cherche

VENDEUSE
à mi-temps.
Ecrire ou se présenter.
S'adresser à M. Petoud , tél. (039)
26 66 75.

À VENDRE
«Pub Anglais»
très bien situé à
proximité d'une
grande ville.
Affaire très intéres-
sante.
Capital pour traiter ,
environ Fr. 90 000.- .
Ecrire sous chiffre
80-417622 aux An-
nonces Suisses S.A.,
2501 Bienne.

A VENDRE
A SONCEBOZ

maison
familiale
Construction récente
grand salon rustique
avec cheminée,
825 m2 de terrain ,
vue imprenable.

Tél. (032) 97 20 53.

À VENDRE
RESTAURANT
avec projet de réno-
vation.
Au cœur d'une loca-
lité du Jura bernois,
en bordure d'une
route cantonale.
Prix de vente: Fr.
165 000.—. Acompte
environ Fr. 20 000.-.
Ecrire sous chiffre
80-417615 aux An-
nonces Suisses S.A.,
2501 Bienne.

A LOUER
rue Numa-Droz 193,
deux pièces, cuisine
équipée d'un frigo ,
salle de bain , cave
et chambre-haute.
Loyer mensuel Fr.
237.—, charges com-
prises.
Tél. bureau (039)
21 11 75, privé (039)
23 02 56.

A vendre

chatons
persans
crème, parents
pedigree
Fr. 300.—
Tél. (038) 33 39 95.

A LOUER
pour le 1er septem-
bre, aux environs
de La Chaux-de-
Fonds (Sombaille)

appartement
4 pièces, salle de
bain , confort.
Ecrire sous chiffre
P 28-460219 à Pu-
blicitas , 51, av. Léo-
pold-Robert , 2301
La Chaux-de-Fonds

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

au printemps
cherche \
pour son rayon de j
CONFECTION - DAMES

VENDEUSE
aimant la mode et les articles
textiles.

Nombreux avantages sociaux
dont caisse de pension, prime
de fidélité, plan d'intéresse-
ment et rabais sur les achats.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

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

A louer pour le 1er novemrbre, i
rue de la Paix 107, 3e étage ouest:

bel appartement
remis à neuf dernièrement.
3 Va pièces, bain , chauffage général ,
balcon, dépendances.

Loyer mensuel Fr. 360. h chauf-
fage.

S'adresser à M. Henri Robert , ate-
lier Paix 107, tél. (039) 23 22 33,
pendant les heures de travail.

f Cb )
À LOUER

POUR DATES A CONVENIR

LOCAUX
à l'usage de magasin ou d'atelier,
fourneau à mazout relié à la ci-
terne centrale, rue Numa-Droz.

PETITE CHAMBRE
chauffée et avec eau chaude, Loyer
de Fr. 85.—.

STUDIOS
non meublés, dans immeubles mo- i
dernes, service de conciergerie, rues
Jardinière et Locle.

BEAU PIGNON
de 2 pièces, dans immeuble ancien
rénové, tout confort , rue de la Paix.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 ,

À VENDRE
dans site pittoresque au bord du
lac de Bienne,

CAFÉ-RESTAURANT
avec
90 places au restaurant
40 places dans la salle à manger
80 places dans café avec terrasse
ombragée.
Bâtiments et installations en très
bon état.
L'établissement est conduit depuis
plusieurs décennies par la même
famille.
Pour tous renseignements et visite,
s'adresser à:

Bfl-HH-Dren
LEVYH-DUBOIS
Immeubles + Assurances
2501 Bienne, rue de la Gare 15
Tél. 032 228866 (3 lignes)

CHEZ LA MUTTER
LA CHAUX-DU-MILIEU

AUJOURD'HUI

FILETS DE PERCHES FRAIS
Prière de réserver, tél. (039) 36 11 16

ES ES
a 

FABRIQUE D ' H O R L O G E R I E  CHS.  T I S S O T  & FILS SA pîRJl
Membre de la S o c i é t é  S u i s s e  , "̂

S 

pour  l ' Indus t r ie  Ho r l ogè re  SA RM..!
c h e r c h e  à engager  pour  da te  à c o n ve n i r  -3 S

STÉNODACTYLO g
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ON CHERCHE

pour début novembre, une

sommelière
connaissant les deux services,

et une

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

Par suite de circonstances impré-
visibles, une place d'apprenti

dessinateur
en bâtiments
devient libre. !

S'adresser au bureau d'architecture
R. Martin, Le Locle, tél. (039)
31 40 78.

innovation
LE LOCLE

Nous cherchons

une ,
vendeuse
à plein temps, pour notre
rayon ménage.

Formation possible.

Entrée tout de suite.

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

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

> /

A VENDRE OU A LOUER
dans immeuble Primevères 6, au
Locle,

appartement
de 4 pièces
tout confort, cuisine équipée, bal-
con.
Libre dès le 1er octobre 1979.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Elio Peruccio, France
22, Le Locle, tél. (039) 31 27 09.

I A  

vendre à 2 km. du centre de
Neuchâtel,

IMMEUBLES HLM
rentabilité 7 °/o. Nécessaire pour
traiter Fr. 600 000.—.
Ecrire sous chiffre 87-165 aux An-
nonces Suisses SA «ASSA», 2, fbg
du Lac, 2001 Neuchâtel. j

LE RESTAURANT FRASCATI
LE LOCLE - Rue des Envers 38

cherche

sommelier (ère)
pour entrée immédiate

Tél. (039) 31 31 41 ou se présenter

A LOUER
AU LOCLE

appartement
8 pièces
sans confort , rez-
de-chaussée.
Fr. 450.— par mois,
Coditel et charges
comprises.
Tél. (039) 31 84 84,
heures de bureau.

HÔTEL - RESTAURANT
DES TROIS - ROIS - LE LOCLE

A. Wagner, cuisinier
Tél. (039) 31 65 55

De notre vivier d'eau de mer:
LANGOUSTES ET HOMARDS

VIVANTS

Cette semaine,
nous vous recommandons

tout particulièrement
notre spécialité de cuisine nouvelle:
TIMBALE DE FRUITS DE MER

MODE DU PATRON

PIGEON DE BRESSE
aux gousses d'ail

¦̂ A VENDRE

AUDI 100 LS
1975, Fr. 6800.—

Parfait  état , garantie , expertisée
Facilités de paiement

SPORTING GARAGE, Crêtets 90
VW - AUDI - PORSCHE

* 039/23 18 23, La Chaux-de-Fonds

GARAGE ET CARROSSERIE
DE LA RONDE

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

VW GOLF 1100
1975 - 43 000 km.

SIMCA 1100 TI
1975 - 38 000 km.

Expertisées avec garantie
Echange - Crédit immédiat

9 Le bonheur vaut $

{DES MILLIONS !•
£Oui! l'institut A

• MADY GIL •
"peut vous trouver l'ami(e) sérieux(se) ®

 ̂
pour 1 Mini tarif (Fr. 60.-) maxi chance m

®Une seule adresse: Musée 12 - 23000
m Va Chaux-de-Fonds. A

 ̂
Ouvert : mercredi-jeudi , de 18 à 20 h. A

gt Tél. (039) 23 46 32. Demandez notre X
JJJdocumentation gratuite sous pli dis-w
® cret. Mariés s'abstenir. A
A (Amitié-mariage) 4*

Feuille dAvis desMontagnes E3EZ3M

Lisez L'Impartial



Au Locle, chez Marksa SA du groupe DIXI

Après le pétrole, pourquoi pas les pompes à chaleur ?
La crise énergétique, la peur de manquer de pétrole,

nous conduisent, depuis quelques années ef plus spé-
cialement depuis quelques mois, à réviser notre langage,
nos habitudes, notre mode de vie et nous forcent surtout
à nous tourner vers des énerg ies nouvelles ou des éner-
gies dites de remplacement. Mais que faut-il exactement
remplacer ? Bien évidemment le pétrole vis-à-vis duquel
nous avons acquis une formidable dépendance ; autant
dans la vie courante de chaque citoyen que dans celle
des grosses industries qui assurent la richesse écono-
mique du pays. Mais voilà, les prix de l'or noir doublent,
triplent et l'on ne voit guère où cela finira. Un très fort
pourcentage de la consommation du pétrole est utilisé
pour le chauffage des habitations. Alors on fente de s'en
passer, de trouver autre chose. Mais ce n'est pas facile,
les solutions de rechange n'existent qu'en nombre limi-
té et d'autre part, les écologistes — souvent avec raison
— veillent. On redécouvre alors des sources d'énergie
qualifiées de « nouvelles » mais déjà connues depuis
nombre d'années, dont la mise au point avait été aban-
donnée tant on nageait en plein euphorie, presque inon-
dé par les flots noirs et visqueux extraits des puits. On a
ainsi redécouvert, en leur attachant une valeur toute dif-
férente et en les considérant d'un autre œil, les éolien-

nes, les chauffages solaires, les énergies marées-mo-
trices, les sources de gaz naturel, le gaz de fumier et les
pompes à chaleur.

Ces dernières, parmi les nouvelles ressources énergé-
tiques, sont appelées à prendre une place de choix. Con-
servant de manière parfaitement intacte l'environne-
ment, d'un coefficient de performance nettement supé-
rieur aux moyens de chauffage traditionnels, elles ont
été très largement développées aux Etats-Unis depuis la
fin de la Seconde Guerre mondiale. Outre-Atlantique
on en dénombre déjà plus d'un million qui fonctionnent
de façon opérationnelle. Dans ce domaine, comme dans
bien d'autres, l'Europe est à la remorque des USA. La
France, certes, dénombre 10.000 pompes, mais en Suisse,
elles sont si rares qu'il ne vaut pas la peine d'en faire le
compte. Toutefois, cette situation risque de changer rapi-
dement en raison d'initiatives telles que celles que l'en-
treprise Marksa SA, du groupe Dixi au Locle, vient de
prendre. Deuxième entreprise romande à prendre une
telle option, Marksa SA fonce résolument dans ce do-
maine, pas tête baissée, mais après mûres réflexions.
Chez Marksa, le futur a déjà commencé. Autre consé-
quence de cette option : on espère doubler le chiffre
d'affaires de la société.

Reçus longuement par M. Gabriel
Jacot , directeur de l'usine Dixi 4 et de
la société Marksa SA, ainsi que par M.
Fivaz , ingénieur-technicien, nous avons
pu mesurer toute l'importance de la
décision de Marksa SA qui a signé des
contrats afin de devenir un agent de la
maison française Leroy-Somer, spécia-
lisée depuis 1973 déjà dans la
construction de pompes à chaleur.

No 1 français des machines, Leroy-
Somer, qui occupe quelque 3500
personnes, a développé une unité de
production capable de fournir 1500 à
2000 pompes par année.

abstraites. Prenons le premier type.
Air-air signifie que la pompe prend de
l'air , récupère les calories disponibles
dans celui-ci et le restitue en chauffant
des locaux, une maison familiale, u'ne
halle , etc... Autre exemple : le type
eau-air.

Dans ce cas, l'installation prendra les
calories disponibles dans l'eau et les
rendra dans l'air qui aura été chauffé
grâce à elles. Par déduction logique,
vous comprendrez le mode de
fonctionnement des autres pompes à
chaleur.

UNE RÉSERVE INÉPUISABLE
DE CALORIES GRATUITES

Reportage : Jean-Claude PERRIN

A une époque où chacun est
sensibilisé par ces problèmes d'énergie,
alors que les centrales nucléaires font
peur à plus d'un , que les prix du
pétrole augmentent, les responsables de
Marksa SA ont estimé après diverses
études qu 'il y avait là une place- ,
enviable à prendre sur un nouveau'
marché. Depuis une année, ils se sont "'
penchés sur la question ; c'est qu 'il ne
fallait pas laisser passer le train , tout
en s'assurant auparavant de sa
solidité. Maintenant c'est fait. Les
ventes, les installations des pompes à
chaleur, leur promotion ont débuté ;
même très fort : une seule annonce
publicitaire a récolté près de vingt
demandes d'offres. Une fois de plus , le
dynamisme du groupe Dixi SA ou de
l'u'ne de ses sociétés est démontré. Tant
mieux, Le Locle en a bien besoin.

Miracle penserez-vous. Pas du tout.
Etudions le premier cas, celui de la
pompe air-air qui semble être le type le
mieux à même d'être retenu comme
moyen de chauffage dans les maisons
familiales qu 'un habitant peut désirer
construire dans notre région.

La plupart des généralités et des
considérations ci-dessous peuvent
s'appliquer aux autres, sortes de
¦pompes; - • ¦ • - - ¦ '

UNE NOUVELLE
DIVERSIFICATION

« Evidemment, nous avons déjà
engagé du personnel et nous en
cherchons toujours », nous a assuré M.
Jacot. « Ce nouveau produit nous
permet de nous diversifier, sans nous
disperser.

Il prend place da'ns une branche que
nous connaissions déjà parfaitement :
la fabrication du froid. En fonction de
la demande dont les premiers indices
nous permettent d'estimer qu'elle sera
extrêmement forte, nous devrons
contrôler 'notre développement.

Nous avons acquis la concession pour
l'installation, le montage, l'entretien de
ces pompes pour toute la Suisse
romande. Mais nous préférons faire
tache d'huile en partant d'abord du
Jura neuchâtelois, du Jura et Jura
bernois ». Faisons confiance à Dixi , ses
dirigeants savent de quelle manière ils
doivent mener leur barque et le grand
timonier du Dixi-land a prouvé à
maintes reprises qu 'il ne prenait pas de
décision de cette importance sans en
calculer ses risques et ses heureuses
conséquences.

UNE LARGE EXPÉRIENCE
DANS... LE FROID

M. Fivaz a effectué un stage dans la
maison Leroy-Somer. Ses rapports très
enthousiastes ont poussé Marksa à
s'engager davantage dans ses relations
avec l'entreprise française. Précisons
que Marksa dispose d'une très large
expérience dans les installations à air
comprimé. Depuis 19 ans , la société
fabrique aussi des appareils de froid
industriels. De ce fai t  elle disposait
déj à de frigoristes et autres spécialistes ,
dans ce domaine. Ainsi quand l'on sait
qu 'une pompe à chaleur , de manière
simplifiée, est un réfrigérateur inversé,
on comprend que Marksa se soit
retrouvé sur la ligne de départ de ce
nouveau marché.

Une pompe à chaleur , c'est quoi , ça
marche comment ?

Retenez d'abord qu 'il existe quatre
familles de pompes à chaleur. Celles
dites air-air , air-eau , eau-air et eau-
eau. Pas d'affolement , malgré ces
considérations premières un peu

Dans l'air , il existe une réserve
inépuisable de calories inutilisées. Dans
l'eau évidemment aussi. Dans
l'atmosphère, il en existe , de ces
calories jusqu 'au zéro absolu (-273
degrés) et de plus , élément important à
ne pas négliger, elles... sont gratuites.

Les pompes récupéreront ces calories
disponibles sur l'évaporateur et les
rendront sur le condensateur avec en
plus une partie importante de l'énergie
électrique absorbée au compresseur.

Ceci grâce au fait que dans un circuit
fermé se trouve un gaz, du fréon , qui
absorbant la chaleur de la source
thermique avec laquelle il a été mis e'n
contact , la cédera de façon
« multipliée » en se refroidissant
brusquement. Il redeviendra alors
liquide. Le cycle peut recommencer
indéfiniment. On exploite donc les
possibilités que présentent les fluides
de s'échauffer quand on les comprime
et . de . se refroidir. ,en , se détendant. Ici
c'est la phase ,, <<, chaude » qui est
exploitée. _, ___, i g

De multiples avantages
Et voilà , grâce aux réserves de

calories contenues dans l'air , dans l'eau ,
« piquées » par les pompes à chaleur,
on chauffe des locaux ou l'on fournit de
l'eau chaude.

Mais ça doit être très faible , objec-
terez-vous ! Pas du tout. Grâce aux
pompes installées par l'entreprise lo-
cloise, l'air soufflé dans les pièces du
logement sera d'environ 35 degrés.
L'eau, qui peut fort bien circuler dans
un réseau classique, même déjà instal-
lé , arrive, dans l'état actuel des
travaux , à une température de 60 de-
grés.

Objectivement, nous avons eu peine
à déceler un inconvénient à ce mode de
chauffage. Relevons donc déjà ses mul-
tiples avantages. Les pompes à chaleur
ne dégagent aucune odeur. Elles ne
brûlent pas les bactéries , éliminent ,
grâce à des filtres , les poussières. L'air
soufflé , selon un réglage précis , restera
à température constante, tandis que le
degré hygrométrique, réglé d'entente
entre l'acquéreur et l'installateur, ne
subira aucune modification. Le système
de chauffage par les pompes à chaleur
permet de combattre l'inertie due aux
changements de température.

Expliquons-nous : un chauffage tra-
ditionnel réglé par un thermostat accu-
se un temps de réponse de 6 à 8 heures.
C'est-à-dire que la pièce chauffée ne se
sera adaptée qu 'après ce laps de temps,
à la suite d'une brusque chute de tem-
pérature extérieure. Une pompe qui
fournit  une chaleur dite dynamique,
par rapport à celle appelée statique ,
dispensée par un chauffage tradition-
nel , aura réagi après une heure, chauf-
fant n 'importe quel endroit d'une pièce
de manière égale.

UN AIR SAIN
Une pompe à chaleur est

dimensionnée de façon à renouveler le
volume d' air d' une maison dans un
délai d'une heure ; autre avantage :
celui de vivre dans un air pur.

Outre ce premier mouvement, il est à
noter que le brassage de l'air des pièces
so fera au rythme de deux à trois fois
l'heure. Dernier élément de nature
technique : il est à signaler que l'air
qui sera soufflé dans les locaux d'une
maison , d'une usine , etc., par des bou-
ches , après avoir été chauffe  par la
pompe et conduit dans des gaines de
fibres de verre, sortira à la vitesse de
1 m. 50 à 2 mètres-seconde. De ce fait ,
aucun risque de courant d'air n'est
possible.

Du point de vue esthétique aussi , ce
système semble idéal puisqu'il suppri-
me les radiateurs, remplacés par de
petites bouches , rendant ainsi disponi-
ble toute la place d'une pièce, ceci de
manière intégrale.

L'entretien , pour lequel Marksa si-
gnera des contrats avec les futurs
acheteurs, sera annuel et moins coû-
teux que celui des brûleurs à mazout.

UN HAUT COEFFICIENT
DE PERFORMANCE

Des pompes à chaleur peuvent être
également installées dans des maisons
déjà construites. Dans CE cas, pour bé-
néficier des radiateurs et autres con-
duites déjà mises en place, le système
air - eau est le plus pratique. Il permet
d' utiliser le réseau existant.

Par ailleurs, la société locloise est
certaine de pouvoir étudier sur deman-
de tous les problèmes spéciaux. Bien
évidemment, pour ce système de chauf-
fage, comme pour les autres, il faut se
décider à construire des maisons bien
isolées. Le type d'isolation exigé par la
pose do pompes à chaleur est celui cor-
respondant aux normes fixées par le
chauffage électrique intégré (CEI).
Mais, par rapport à ce dernier , les
pompes à chaleur semblent nettement
plus intéressantes. La pompe à chaleur
a un coefficient de performance mini-
mum de 2. Ceci revient à dire que si la
pompe, qui a besoin d'électricité pour
fonctionner , utilise un kilowatt , elle en
restituera deux , sous forme énergéti-
que. Ceci pour notre région , en fonc-
tion de notre climat. Le coefficient sera
encore supérieur dans des situations
climatiques plus clémentes. Par compa-
raison , notons que le rendement du
chauffage électrique est de 1, et celui
du mazout do 0,5 à 0,6. Décidément , il
n 'y a aucun inconvénient.

Si , peut-être celui de l'encombre-
ment des gaines d'air chaud , de dimen-
sions d'environ 40 sur 40 centimètres,
qu 'il faut  dissimuler dans les sols ou
les plafonds. Cela ne pose guère de
problèmes pour les nouvelles construc-
tions, d' autant plus que c'est le volume
d'air débité qui est important : des con-

duites de 80 sur 20 centimètres font
l' affaire ct se cachent plus facilement ;
mais le problème se pose pour les an-
ciennes maisons. Inconvénient toutefois
mineur, puisque dans ce cas on adapte
le système air - eau.

QUEL EST LE PRIX
D UNE TELLE INSTALLATION ?

Venons-en maintenant au dernier
élément de ces pompes à chaleur : leur
prix d'achat , par conséquent leur
amortissement, et leur coût d'exploi-
tation.

Une première pompe à chaleur
vendue récemment au Locle pour une
maison familiale en construction , a
permis à la direction de Marksa de
faire des calculs comparatifs intéres-
sants.

Pour une telle construction , l'acqui-
sition et le prix de l'installation d'une
pompe à chaleur sont équivalents ou,
selon les cas , de 10 pour cent plus chers,
que ceux de la mise en place d'une
chaudière à mazout. Par rapport au
coût de l'installation d'un chauffage
électrique, le prix de revient augmen-
te : 30 à 40 pour cent. Les amortisse-
ments seront en proportion des sommes
engagées.

Par contre , tout se joue sur les frais
d'exploitation. Au tarif actuel du ma-
zout , il faut compter en moyenne 3000
francs de chauffage par année pour
une petite villa. Pour l'électricité, les
calculs établissent la somme de 2208
francs (coefficient de performance 1).
Avec les pompes à chaleur (coefficient

de performance 2), il suffit  de diviser
cette somme pour arriver au prix d'ex-
ploitation annuelle de 1104 francs.
Ainsi, après 10 ans déjà le bénéfice est
très sensible, et ne fait qu 'augmenter
au cours des années.

DU CHAUD, MAIS AUSSI
DU FROID

Notons encore — ceci ne concerne
évidemment guère nos régions — que
la pompe à chaleur peut être inversée
et fonctionner comme un réfrigérateur.
Ainsi en été, dans des régions aux cli-
mats plus doux que les nôtres, elle
peut servir à rafraîchir la maison.

Il suffit de tourner un volant et la
température s'abaisse de 5 à 8 degrés.
L'avenir nous dira si Marksa a eu rai-
son de s'engager dans cette nouvelle
voie. Jusqu'ici tout semble lui donner
raison , car il nous faudra , nous aussi ,
donner un sérieux coup de volant dans
la conduite de notre politique énergé-
tique. Et déjà les pompes à chaleur ap-
paraissent, à peine le virage amorcé...

En matière énergétique, le futur a déjà commencé

Sur la pointe
_ des pieds —

Quand la grippe déboussole,
quand les pensées s'entrechoquent
sous l' e f f e t  de la température et des
médicaments, il arrive qu'on rêve
plus que de coutume. Des visions
impossibles, des décors fabuleux et
des personnages qui n'ont souvent
aucune relation entre eux.

J' ai eu une longue conversation
avec le f u tu r  préfet .  Et, comme de
bien entendu, je  me suis éveillé
avant de l'avoir identifié. C'est cha-
que fois  la même chose, le rêve est
frustrant.  J' ai bien rêvé une fois à
ma contemporaine: Brigitte Bardot.
Elle voulait que je  lui coule un bain.
Je me suis retrouvé assis au bord du
lit avec un immense besoin de faire
pipi.  Est-ce le bruit imaginaire du
robinet ? Toujours est-il que je  n'ai
vu B.B. qu'au cinéma, comme tout le
monde. Et pourtant, ça partait bien.

Le futur  préfet  se tenait debout et
de dos devant moi. Mon cerveau
aiguisé tentait de deviner la sil-
houette de l'élu. Je songeais à un
ppn de mes amis. Aussitôt l'image
devenait f loue  et apparaissait le dos
trapu d'un socialiste. Je tenais un
rêve préminitoire ? Hélas toutes mes
suppositions s'estompaient dans le
brouillard du rêve. Et il ne parlait
pas encore... le f rère  !

Dans ce décor feutré , je  n'étais
pas seul. Le pré fe t  actuel, conforta-
blement installé dans un gros fau-
teuil de cuir, classait les meilleurs
de ses discours et me jetait de fur-
t i f s  regards groguenards. En apart é,
je  me souvients lui avoir demand é
de garder précieusement ses écrits.
Même quand j e  ne rêve pas, je  les
adore.

Le fu tur  pré fe t  a parlé. Avec une
voix de « stewardesse » pour que j e
ne le découvre point. Il m'a parlé de
tendresse fiscale et de crispation
économique. Je n'ai pas pu savoir
qui il sera. Même s'il avait dit le
contraire.

Je  ne sais qu 'une chose: Ce ne
sera pas « Frédé » p arce qu'il n'y
avait pas un chat à portée de sa
main !

S. L.

SEMAINE DU 15 AU 21 AOUT
Club du Berger allemand. — Assemblée

jeudi 16, 20 h., au chalet. Entraîne-
ment samedi 18, 14 h., au chalet.

Contemporaines 1909: — Mercredi 15,
assemblée au Cercle de l'Union.
Inscriptions pour le dîner du 6 sep-
tembre à Bémont et pour la course
surprise du 19 septembre.

Contemporaines 1924. — Sortie à
Bevaix le 17. Départs 7 h. 30 - 13 h.
30. Inscriptions au 31.23.01 jusqu'à ce
soir pour le départ de 7 h. 30.
Merci.

CSFA. — Samedi 18, course Combe-
Grède-Chasseral. Rendez-vous des
participantes vendredi 17, 17 h. 30
devant l'Hôtel de Ville.

La Montagnarde. — Jeudi 16 août ,
réunion hebdomadaire à la salle de
paroisse, salle unioniste, dès 20 h.
Samedi 18, journée « débrosse ».
Rendez-vous à 9 h. 30 au parc de La
Grande-Joux. Munissez-vous d'une
serpe. Dimanche 19, journée des fa-
milles, chalet de la Roche. Aides de
cuisine volontaires, rendez-vous dès 8
h.; participants dès 11 h. Menu:
cochon à la broche. Rappel: samedi et
dimanche 25 et 26. Course d'alpe:
Rinderhorn , 3454 m. Départ , à la gare
8 h. 45. Inscriptions, jusqu 'au 23,
auprès de Maxime Zurcher , tél. (039)
31.73.94.

sociétés locales
,
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Cinq Romands, dont deux Neuchâ-
telois, ont obtenu ce printemps, à
Uzwil (SG), le diplôme fédéral de
maître couvreur ; il s'agit de MM.
Philippe Robert , de Savagnier, et de
Karl Wagner, du Locle.

Il est à relever que depuis plus de
30 ans, aucun Neuchâtelois n'a obte-
nu ce titre.

Il est à remarquer que M. Karl
Wagner a déj à obtenu le titre 'de
maître ferblantier, à Berne, en 1975.

(sp)

Nouveaux
maîtres couvreurs

état cïvîl
MERCREDI 8 AOUT

Naissance
Schâr Lionel , fils de Schàr Jean

Marc ct de Claire-Lise, née Christen.

ill iiilii i
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.

R-BI-HBI " -HPBSR-I

LA MOUETTE
Les cinq vols en avion ont été tirés au
sort, selon les modalités prévues sur la
circulaire adressée aux membres. Les
gagnants :
Madame Germaine Forster, Monts 20,
Le Locle.
Monsieur René Desgraz , Jardinière 93,
La Chaux-de-Fonds.
Monsieur Jean-François Schulze, Crêt-
Vaillant 13, Le Locle.
Monsieur Charles-Louis Huguenin ,
Combe-Sandoz 4, Le Locle.
Monsieur P.-A. Favre, Crêt-Vaillant 27,
Le Locle.

P 17667

Fuite d'hydrocarbure
Hier à 16 heures, le Genre de secours

du Locle a été alarmé pour un épandage
d'hydrocarbure dans les caves de l'im-
meuble Grand-Rue 18. Le flexible ali-
mentant le brûleur a cédé et 20 à 30
litres de mazout se sont répandus dans
le bac. Les PS ont récupéré ce liquide
avec des produits absorbants.

LES BRENETS
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5lf 

BSMWSI Feuille dAvis desMontagnes pT5S îî8nfe a -̂ l̂-MlBïtffl MO
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A LOUER
pour le 30 septembre 1979

très bel
appartement

D'UNE GRANDE PIÈCE
Tout confort. Grande cuisine séparée.

Salle de bain.
Loyer: Fr. 226.60 TOUT COMPRIS

Tél. (039) 26 75 65 pendant les heures de
bureau

au printemps
cherche
pour son rayon de
MEUBLES et RIDEAUX

premier
VENDEUR
ENSEMBLIER
ayant déjà fait ses preuves
dans le métier et pouvant
également visiter la clientèle.
Situation très intéressante à
tous points de vue.
Tous les avantages sociaux
d'une grande maison.
Semaine de 5 jours par rota-
tions.
Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
(039) 23 25 01.

N /

RESTAURANT
LA CHANNE VALAISANNE

Léopold-Robert 17
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour fin août

sommelière (1er)
connaissant les deux services

POUR LA BRADERIE

sommeliers (ières)
extras

pour le service et le buffet
Tél. (026) 8 43 27

Le Centre professionnel
LES PERCE-NEIGE
aux Hauts-Geneveys
cherche pour compléter ses équi-
pes:

une éducatrice spécialisée
— pour son home d'accueil (inter-

nat)
ou éventuellement une personne
pouvant justifier d'une expérience
dans le secteur éducatif
— pour ses ateliers protégés (ex-

ternat)

un monteur d'atelier
au bénéfice d'une formation de
base pratique et pouvant, si pos-
sible, justifier d'une expérience
éducative.
Age idéal: 30 ans.
Conditions, selon convention col-
lective de travail.
Entrée, immédiate ou date à con-
venir.
Ecrire à la direction du Centre pro-
fessionnel «Les Perce-Neige», 2208
Les Hauts-Geneveys.

JE CHERCHE
pour tout de suite

personne
pouvant m'aider en cuisine et au
comptoir.
Travail agréable.
Salaire selon entente.
Nourrie, logée, blanchie.
Belle chambre à disposition.
Congé le dimanche.
Téléphoner de 14 à 17 h. ou le soir
au (039) 44 16 98.

A VENDRE A CHAUMONT

SUPERBE VILLA
de 5 Va pièces, avec cuisine agen-
cée, cheminée de salon, garage,
grand balcon, coin couvert, verger
arborisé et terrain de 11 665 m2.

Offre écrite à Régie Henri-Pierre
Québatte, case postale 646, 2001
Neuchâtel.

A louer à la rue de l'Arc-en-Ciel 7, à La Chaux-de-Fonds,
appartement d'une pièce
au 6e étage.
Loyer mensuel: Fr. 234.—, charges comprises.
Et pour le 1er novembre 1979
appartement de trois pièces
parterre.
Loyer mensuel: Fr. 342.—, charges comprises.
Pour visiter: M. Marchon, concierge, tél. (039) 26 81 75. Si ('ARGENT et la LIBERTÉ

vous intéressent,
VOUS NOUS INTÉRESSEZ!
Nous vous offrons:
- SITUATION IMMÉDIATE
- FORTEMENT RÉTRIBUÉE
- INDÉPENDANTE
quelle que soit votre activité précédente.

Une condition:
II faut être

VENDEUR DANS L'AME.
Prenez contact avec nous par téléphone
au No (021) 37 32 33 pour en savoir
davantage.
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au tarif officiel

cherche à engager pour son département « Compta-
bilité industrielle »

collaborateur (trice)
apte à assister le chef du secteur dans les domaines
suivants:
— planification et contrôle budgétaire des centres de

frais de production
— prix de revient

Exigences du poste
— formation commerciale, section gestion, avec CFC
— connaissance de la comptabilité industrielle
— plusieurs années d'activité dans l'industrie.

Entrée en fonction : immédiate ou à convenir

Les offres -accompagnées des documents usuels sont
. à adresser à OMEGA, Division du personnel I, rue

Stâmpfli 96 , 2500 Bienne, tél. (032) 41 09 11, interne
2206 ou 2629.

j 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.
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' Pour notre nouvelle division de microélectronique, 
^nous cherchons encore quelques collaborateurs qui

auront l'occasion de se spécialiser dans un domaine
j d'avant-garde que sont les circuits intégrés et les
| affichages à cristaux liquides:

ingénieur ETS en électrotechnique
qui se verra confier la responsabilité d'une ligne
pilote de «displays».
Expérience de production souhaitée.

Ingénieur ETS en microtechnique
pour notre division de développement.
Expérience de laboratoire et en mouvements digi-
taux souhaitée.

Ingénieur ETS en mécanique
pour notre service d'engineering.

Technicien en électrotechnique
pour assurer le contrôle des circuits intégrés.

Electronicien
pour notre service de maintenance, ayant de l'ex-
périence en électronique industrielle et de bonnes
connaissances d'anglais (horaire équipes 6 h. -
14 h. / 14 h. - 22 h.)

Mécanicien-électricien
expérimenté, connaissant les systèmes vacuum et
pneumatiques. Allemand ou anglais souhaité.

Faiseur d'étampes
de haut niveau , auquel nous confierons la cons-
truction d'étampes horlogères spéciales (divers mé-
taux).
Pour de plus amples renseignements, veuillez con-
tacter notre service du personnel ou demander une
formule de candidature, tél. (038) 35 21 21, 2074

k Marin/NE. 
^
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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. 300.—.

Toutes chargés comprises.

Tél. (039) 23 25 77 heures des repas.

f db ]
A VENDRE

JURA NEUCHÂTELOIS

PETITE MAISON
comprenant cuisine, salle à man-
ger, hall , 4 chambres à coucher,
bain , WC. Confort. Garage indé-
pendant. Terrain et forêt env. 5000
m2.
Situation très tranquille à la cam-
pagne.
Accès aisé.
Nécessaire pour traiter.
Fr. .40 000.— environ.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 ,
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POD 2000, Av. Léopold-Robert 14, La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons tout de suite ou pour date à convenir:

1 décorateur qualifié
Nous offrons bon salaire et prestations d'une grande
entreprise.

S'adresser à la réception, 1er étage, ou téléphoner au
(039) 23 87 37.



Patronage pour un drogué

VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hôtel
de Ville de Cernier sous la présidence
de M. Daniel Jeanneret assisté de M.
Roland Zimmermann, greffier-substi-
tut.

C. M. circulait au volant de son
automobile sur la route de La Vue-des-
Alpes en direction de La Chaux-de-
Fonds. Dans le tournant du Chamois,
ayant pris son virage trop au large, elle
empiéta sur la seconde voie montante.
Il en résulta une collision avec la
voiture conduite par R. G. qui venait
en sens inverse en dépassant une
colonne. Contestant toute faute, C. M. a
déposé plainte contre R. G. Des débats,
il résulte que C. M. porte l'entière
responsabilité de l'accident. Elle est
condamnée à 80 fr d'amende et 53 fr de
frais.

* * *
Le 4 juin, vers 5 h., J.-P. N. circulait

au volant de son automobile de Pierre-
à-Bot en direction de Valangin. Dans
un virage à droite , il perdit la maîtrise
de son véhicule qui sortit de la route
puis dévala dans la forêt sur une
dizaine de mètre et s'immobilisa entre
deux sapins après avoir fait un demi-
tour. Suspecté d'ivresse, J.-P. N. fut
soumis aux examens d'usage. Le brea-
thalyzer donna un résultat de 0,8 gr 0-
00. Les analyses du sang révélèrent une
alcoolémie située entre 0,38 gr et 0,58
gr 0-00. Compte tenu des boissons
alcoolisées que le prévenu reconnaît
avoir consommées, de l'heure à laquelle
il a pris sa dernière consommation et
de l'élimination de l'alcool jusqu'à la
prise de sang à 9 h., soit 4 heures après
l'accident, le tribunal estime que J.-P.
N. a conduit en état d'ivresse. Lui-
même ne le conteste pas. Il est
condamné à une amende de 1000' fr , qui
pourra être radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve de 2 ans, et au
paiement de 241 fr de frais.

* * *
L. J. a acheté à deux reprises environ

50 gr de haschich. Il a reçu d'une amie
une fois 26 doses d'héroïne et une
autre fois 3 gr. S'étant rendu en
Thaïlande avec un camarade, il a
rapporté de son voyage 5 gr
d'héroïne. II affirme que toute la
drogue achetée ou reçue était destinée
à son usage personnel et qu'il n'en a
jamais vendue. Le tribunal le
condamne à 20 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 3 ans et au
paiement de 111 fr de frais. Il sera en
outre soumis à un patronage durant le
délai d'épreuve.

* » *
Dans le carrefour de l'Engolieu à

Montmollin, U. L. s'est engagé avec sa
voiture sur la route de la Tourne sans
respecter le signal « cédez le passage ».
Ce faisant, il a coupé la route à
l'automobile conduite par W. B. Il
reconnaît les faits et le tribunal le
condamne à une amende de 70 fr., à
laquelle s'ajoutent 161 fr. de frais.

* * »
J.-M. H. quittait son lieu de station-

nement et s'engageait dans la
circulation, à Valangin, lorsque la
béquille de sa moto toucha la chaussée.
Déséquilibré, il perdit la maîtrise de sa
machine qui heurta un mur puis
termina sa course contre une barrière.
Blessé, J.-M. H. fut conduit à l'hôpital.
En raison de son comportement, une
prise de sang fut ordonné. Elle révéla

une alcoolémie située entre 1,68 gr et
1,88 gr 0-00. Le prévenu reconnaît les
faits. Il est condamné à 6 jour s d'em-
prisonnement avec sursis pendant 2 ans
et au paiement des frais fixés à 224 fr.
40.

* * *
B. S. a circulé aux Hauts-Geneveys

avec une moto qu 'il a montée avec des
pièces utilisables de deux autres motos
hors d'usage, en y fixant la plaque
d'une de ces dernières et sans l'avoir
fait expertiser. La machine était par
contre couverte par une assurance RC
B. S. est condamné à une amende de
120 fr. et au paiement de 60 fr. de
frais.

* * •
Dernièrement, lors d'un contrôle , un

inspecteur des denrées alimentaires
constatait que le lait livré à la laiterie
par R. A. était « mouillé » dans une
proportion de 16 pour cent environ.
Contestant être l'auteur de ce
mouillage, R. A. déposa plainte contre
inconnu en prétendant que c'était un
tiers qui avait mis de l'eau dans ses
bouilles déposées à l'extérieur de
l'écurie pendant que lui-même était
occupé à traire. L'enquête effectuée à
la suite de cette plainte a établi qu 'il
était impossible que les faits se soient
passés comme l'a indiqué R. A.,
écartant par là toute intervention d'une
personne malveillante. Reconnu coupa-
ble, R. A. est condamné à une amende
de 750 fr., qui pourra être radiée du
casier judiciaire après un délai
d'épreuve de 2 ans, et au paiement des
frais fixés à 459 fr. (mo)

• VAL-DE-TRAVERS • VAL-DE-TRAVERS *

A gauche, le café Hainard en 1976, le lendemain de l'incendie. A droite, le nouveau bâtiment qui vient d'être
inauguré. (Photo Impar-Charrère)

Le 15 juin 1976, le café Hainard et le
rural attenant étaient la proie des
flammes. L'incendie ravagea complète-
ment les bâtiments ainsi que le toit
d'une maison située quelques mètres à
l'est. Le sinistre aurait pu enflammer
encore quelques maisons sans l'inter-
vention de plusieurs dizaines de
pompiers.

Quelque trois ans plus tard, presque
jour pour jour , le café Hainard est re-
construit. Il porte maintenant le nom
d'Auberge du Grand-Bourgeau. Plutôt
que de construire une de ces bâtis-

ses carrée et laide a souhait,
dont la plupart des architectes — hélas
— ont le secret, Mme Denise Hainard a
voulu respecter le style de la rue. Sa
maison, protégée par un toit à deux
pans , est très esthétique et la commune
des Verrières a félicité dernièrement la
propriétaire.

A part le café-restaurant doté d'une
belle cheminée apparente, l'habitation
comporte encore six logements. Avec
cette belle reconstruction la rue princi-
pale des Verrières a conservé tout son
cachet, (jjc)

Une très belle réalisation aux Verrières

DISTRICT DE NEUCHATEL

Le propriétaire du chaïnp, M. Engel, contemplant l'ampleur des dégâts.

— J'avais besoin de me défouler.
C'est la réponse qu'a faite samedi

matin J.M. de Cornaux, lorsque des
gendarmes l'ont réveillé dans sa voiture
où il dormait tranquillement. Autour du
véhicule, un véritable désastre était
visible comme si un ouragan avait été
déclenché. Une dizaine de milliers de
mètres carrés de culture de maïs étaient
anéantis, les épis lourds de promesses
jonchaient le sol.

Dans la nuit de vendredi à samedi,
J.M., qui rentrait à son domicile, a subi-
tement dirigé son automobile dans les

champs cultivés en bordure de la route
cantonale à l'est de Saint-Biaise et,
pour se défouler dit-il, il circula parmi
les épis à plusieurs reprises jusqu'au
moment où son véhicule a été immo-
bilisé dans une rigole.

Une enquête a été ouverte et à pre-
mière vue les dégâts provoqués par ce
moment de folie s'élèveraient à quelque
10.000 francs. Le permis de conduire a
été retiré à J.M. qui devra répondre de
ses actes devant la justice et devant les
propriétaires des champs de maïs sac-
cagés, (photo Schneider)

VERITABLE ACTE DE FOLIE ENTRE
SAINT-BLAISE ET CORNAUX

LA CHAUX-DE-FONDS
mémento - mémento - mémento
Bois du Petit-Château : Parc d'accli-

matation, 6 h. 30 à 20 h. 30.
Musée paysan: 14 - 17 h.
Vivarium: 14 - 17 h.
Musée international d'horlogerie: 10 -

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

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

position de sculptures récentes,
de Jacot-Guillarmod.

Bibliothèque SF, Recrêtes 29, 17-19 h.
Biblioth. de la Ville : 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30 à 18 h.
ADC : Informations touristiques (039)

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

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

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

55) 9-21 h., tél. 22 12 73.
Boutique 3e âge, T.-Allemand 23 , lun-

di au vendredi , 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73, 14-

19 h.
Accueil du Soleil 4 : 14-18 h.
SOS alcool. : tél. 23 39 22 ou 23 79 87.

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

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

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

Coop 1, rue Neuve 9.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin
de famille).

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

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

23 52 42 et 31 74 35.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Corso : 20 h. 30, 4 bassets pour un

danois (également à 15 h., en cas
de mauvais temps).

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.

Fleuristes de service cet après-midi
Florival , Numa-Droz 189
Guenin , Neuve 3

Après une course
poursuite à travers
le Val-de-Ruz

Hier à 6 h. 20, le gendarme de
Valangin, qui effectuait une pa-
trouille sur la route de Boudevil-
liers, a remarqua deux jeunes
hommes à l'arrêt sur une moto. A
l'approche du policier, ces der-
niers ont pris la fuite avec la mo-
to. Après une poursuite par La
Jonchère, Les Hauts-Geneveys,
Fontainemelon, ils ont pu être in-
terceptés à Cernier où une bagar-
re s'ensuivit. Le conducteur, Y. A.,
1959, de La Chaux-de-Fonds, a pu
être maîtrisé. Quant au passager,
A. A. 1963, de La Chaux-de-Fonds,
frère du conducteur, il a été in-
terpelé durant l'après-midi par la
gendarmerie de La Chaux-de-
Fonds. Tous deux avaient volé cet-
te moto au cours de la nuit à La
Chaux-de-Fonds et le conducteur
n'était pas au bénéfice d'un per-
mis de conduire. Ce dernier a été
incarcéré dans les prisons de La
Chaux-de-Fonds pour y être tenu
à disposition du juge d'instruc-
tion.

Voleurs de motos
arrêtés

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

Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, La guerre des

étoiles; 17 h. 45, Même heure l'an-
née prochaine.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, La bataille des
A. T* cl (? n n p s

Bio : 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, Midnight
Express.

Palace : 15 h., 20 h. 45, La femme du
boulanger.

Rex : 15 h., 20 h. 45, Le massacre des
morts vivants.

Studio: 15 h., 21 h., Soldat bleu.

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

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

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

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

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée : relâche.
Galerie du Château de Môtiers: expos

artisans du Pays-d'Enhaut.

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

61 31 81.
La Main-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.

mémento

Baisse du chômage
partiel

L'Office cantonal du travail commu-
nique que la situation du marché du
travail et l'état du chômage se présen-
taient comme suit à fin juillet 1979 :
demandes d'emploi: 504 (532) ; places
vacantes: 23 (15) ; placements: 32 (76) ;
chômeurs complets: 506 (525) ; chômeurs
partiels: 1050 (1744).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.
Enfin , en juillet 1978, on dénombrait
292 chômeurs complets et 734 chômeurs
partiels.
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BOVERESSE

M. Bernard Froidevaux, âgé de 35
ans, remplace depuis quelques mois le
buraliste postal de Boveresse, M. Jean-
neret , qui a été nommé à Travers.

M. Froidevaux a travaillé pendant 16
mois à Tramelan. Actuellement, il rési-
de à Môtiers, car il n'a pas trouvé d'ap-
partement à sa convenance à Boveres-
se, le logis de l'ancien buraliste étant
trop exigu. Cette situation ne pouvant
pas s'éterniser, M. Froideveux a
décidé de construire une maison dans le
village des « Grenouillards ». Elle abri-
tera du même coup le nouveau bureau
postal qui sera donc déplacé de
quelques 300 mètres, plus au sud. La
construction qui vient de débuter
devrait être terminée au début de l'an
prochain. En attendant, M. Froidevaux
restera à Môtiers grâce à un arrange-
ment entre les deux communes concer-
nées et la direction des PTT. A noter
que la construction de cette maison est
financée entièrement par le nouveau
buraliste postal qui louera certains lo-
caux aux PTT. (jjc)

Bientôt un nouveau
bureau postal

Déchets de jardin
La commune de Fleurier précise que

depuis la mise à ban de l'ancienne dé-
charge publique, seuls les déchets de
jardin , dégradables naturellement, peu-
vent y être déposés. La population doit
en outre respecter l'horaire suivant : l
vendredi , de 14 h. à 20 h. et samedi, de
8 h. à 16 h. exclusivement. Une surveil-
lance sera exercée et les contrevenants
punis, (jjc)

MÔTIERS
Nomination à l'abattoir

L'actuel responsable de l'abattoir du
Val-de-Travers à Môtiers quittant ses
fonctions à la fin du mois, c'est M. Mel-
chior Muller des Verrières qui a été
pommé pour le remplacer dès le 1er
septembre, (jjc)

FLEURIER

A la suite de la démission du prési-
dent de la piscine du Val-de-Travers,
M. Frédy Juvet, un nouveau président
a été nommé récemment.

Le comité, tel qu'il vient d'être publié
dans la « Feuille officielle » se présente
comme suit: M. Jean-Jacques Blanc,
président; M. Michel Veil, vice-prési-
dent ; M. Jean-Claude Landry, caissier;
M. Jean-Louis Hadorn, secrétaire; la
correspondance doit être adressée au
président, M. J.-J. Blanc, La Bergerie à
Môtiers. (jjc)

Le comité de la piscine
reconstitué

Durant le mois de juillet, 131 acci-
dents se sont produits sur les routes du
canton, provoquant la mort de 6 per-
sonnes, 64 autres étant blessées.

Parmi les causes les plus fréquentes
de ces sinistres, on trouve 30 violations
de priorité et, chiffre énorme, 21 cas
d'ivresse au volant.

Par ailleurs, sept automobilistes ivres
ont été interceptés par la police sans
qu'il y ait eu accident.

Six morts sur les routes
du canton en juillet



Emile Fluck
TRANSPORTS
CONFECTION
DE BÂCHES

LES COMBES
2400 Le Locle
Tél. (039) 31 60 20

MANÈGE DU QUARTIER
samedi 18 et dimanche 19 août
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HIPPIQUE
ORGANISÉ PAR LA SOCIÉTÉ DE CAVALERIE DU DISTRICT DU LOCLE
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Un beau style du cavalier Frédy  Matile du Crêt-du-Locle

Programme général
Epreuve No 1 Prix de la Ville du Locle Samedi 07 h. 30

Cal. RI

Epreuve No 2 Prix de l'Hôtel Fédéral Samedi 10 h 00
Cal. RIII

Epreuve No 3 Prix de La Chaux-du-Milieu Samedi 11 h. 30
Cal. LU

Epreuve No 4 Prix du bar « Domino » Samedi 12 h. 45
Cal. RI !'";! '¦

Epreuve No 5 Prix des tracteurs « Ford » Samedi 14 h. 45
Cat . RM!

Epreuve No 6 Prix des maréchaux Samedi 16 h. 30
Cal. LU

Epreuve No 7 Prix des montres Tissot Dimanche 08 h. 00
Cat. RII

Epreuve No 8 Prix UBS Le Locle Dimanche 10 h. 00
Cat. Ml

Epreuve No 9 Prix Huguenin Médailles Dimanche 12 h. 00
Cat. Libre

Epreuve No 10 Prix du Centre Equestre Fenin Dimanche 13 h. 30
Cat. RII

Epreuve No 11 Prix Hirschi Ameublement Dimanche 16 h. 00
Cat. Ml

Epreuve No 12 Dressage Dimanche dès 08 h. 00

Epreuve No 13 Finale du Championnat Dimanche dès 14 h. 00
Neuchâtelois de dressage

A l'inférieur du manège, les cantiniers préparent pour vous:
MENUS CHAUDS - SANDWICHES - GRILLADES - CORNETS À LA CRÈME

SAMEDI: jambon, saucisson, salade Fr. 7.—
DIMANCHE: Rôti de porc, haricots, frites Fr. 9.—

PRIX DES ENTRÉES

Samedi Fr. 3.— Dimanche Fr. 4.— Week-end Fr. 5.— 1500 places

Entrée libre pour les enfants

samedi dès 20 h. 30
GRAND BAL

DE LA CAVALERIE
AVEC LE CÉLÈBRE ORCHESTRE
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BIEN CHOISIR
POUR MIEUX OFFRIR

HORLOGERIE
BIJOUTERIE

C>X |"*̂ < ORFÈVRERIE
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D. -JeanRichard 1
^^^  ̂ LE LOCLE

Tél. (039) 31 14 89

LAITERIE - ÉPICERIE

J. Pellaton
Service à domicile

Côte 18 - 2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 10 59

Restaurant de
la Fleur de Lys
LE CACHOT

Famille BAUMANN
Tél. (039) 36 11 22

J.-B. Matthey
COMMERCE DE CHEVAUX

Achat - Vente - Echanges

LE LOCLE
Tél. (039) 31 56 51

Laiterie
Agricole
LE LOCLE

La source de la bonne
crème

Fromage de qualité

Claude Perrottet
Tél. (039) 31 19 85

Serge Simonin
2412 LE COL-DES-ROCHES
Tél. (039) 31 17 22

Kiosque - Chocolat
Cigarettes - Change

Bar à café

SERVICE SHELL

C. Simon-
Vermot
Réparation - Vente
Machines agricoles et utilitaires

TRACTEURS FIAT

LES PONTS-DE-MARTEL
Tél. (039) 37 18 27

FROMAGERIE - LAITERIE
LE MONT-DE-TRAVERS

Famille

M. Balimann
vous attend !

Tél. (038) 63 14 93

pttRTdul
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j |f*. Meubles - Tapis - Rideaux -j]
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Terreaux 7
2300 La Chaux-de-Fonds

Maréchalerie
en tous genres

Tél. (039) 22 56 86

CAFÉ - RESTAURANT

La Grébille
sur/La Chaux-de-Fonds

Un beau but de promenade

Louis Oppliger
Tél. (039) 22 33 19

Pour un bon fromage
et une bonne fondue

Fromagerie
de la Clef-d'Or

Jacques Sansonnens
Tél. (039) 36 13 36

Christian
Millier

M tl l M** «.* VM! -I * t_ j  '. a . t  *« : j k- "<i 14 *
Fourrures
Confection sur mesure

2405 LA CHAUX-DU-MILIEU
Tél. (039) 36 13 46

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
CONFISERIE

Masoni
Temple 1 - LE LOCLE
Spécialités:

Pain campagnard
Pain bâlois

Nouveauté:
Pain fitness
Tél. (039) 31 12 00

^^gWJ î Ŝ _̂___ _̂ÉBt_MCi_p̂ B

il bien B

JSA-EVERYMAN
avec le «support inté-
gral» qui tient cequ 'il
prometdetenirl
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LE LOCLE

TRANSPORTS

Georges
Jeanneret

LA BRÉVINE



Des travaux en cours à Cortébert, Corgémont et Tournedos
Pour la future station d'épuration des eaux usées de Sonceboz

Pour sauver les lacs, rivières,
ruisseaux ou autres cours d'eau de nos
régions de la pollution , des stations
d'épuration sont construites selon des
plans bien déterminés. Ainsi dans le
vallon de Saint-Imier , deux syndicats
regroupant les communes de Renan à
Sonceboz ont entrepris les construc-
tions nécessaires pour deux stations. Le
Haut-Vallon (de Renan à Villeret)
verra la station d'épuration installée
au bord de la Suze, à la sortie est de
Villeret, se mettre en marche prochai-
nement. Nous y reviendrons plus en
détail dans une prochaine édition.
Notons simplement que tous les
villages concernés ne sont pas encore
raccordés à la canalisation intercom-
munale amenant les eaux usées à
Villeret. Dès Cormoret , c'est un autre
syndicat, regroupant les localités jus-
qu'à Sonceboz, qui est responsable de
mener à bien l'entreprise tendant à
débarrasser les eaux des impuretés di-

Le chantier de Cortébert où les ouvriers
procèdent à la pose du collecteur

pousse-tube.

L'une des entrées — ou sorties si vous
préférez  — de la galerie de Tournedos
dont la marge d' erreur n'a été que de

4 centimètres.

verses. Les travaux ne sont pas aussi
avancés mais il n'en demeurent pas
moins intéressants. A l'heure actuelle,
des ouvriers sont à l'ouvrage à la sortie
de Cortébert, dans le village de Corgé-
mont et sous le tunnel de Tournedos au
sud-est de Sonceboz. La station sera
construite sur l'emplacement de l'an-
cienne usine électrique de Tournedos.
Les premiers coups de pioche devraient
être donnés dans le courant de l'autom-
ne.

La station d'épuration de Sonceboz
aura une caractéristique particulière.
Elle sera l'une des seules stations d'é-
puration de plaine qui ne disposera pas
d'un relevage ou, en langage commun,
des vis d'Archimède servant à élever
l'eau afin que celle-ci accomplisse
ensuite son cycle à travers la station ,
pour se déverser dans la Suze. En effet ,
les constructeurs ont prévu d'utiliser

l'ancienne galerie d'amenée d'eau
employée par l'ancienne Usine
électrique. Or cette conduite est sur-
élevée par rapport à la Suze. Avant son
emploi , elle sera « chemisée », c'est-à-
dire que des tuyaux d'un diamètre infé-
rieur y seront posés, en raison des
fuites constatées. Présentement, l'en-
droit réservé à la station d'épuration
n'est pas en chantier. Le terrain a été
«surchargé » afin de lui donner une

meilleure assise pour les travaux.

A QUATRE CENTIMÈTRES PRÈS...
« En principe, pour la construction

d'un réseau concernant l'épuration des
eaux nous commençons les ouvrages au
point bas, soit à la station d'épuration
même. Mais nous nous montrons assez
souple pour que les différents travaux
arrangent les communes appartenant
au syndicat. Raison pour laquelle nous
avons trois chantiers, les collecteurs
des eaux de Cortébert et de
Corgémont ainsi que la galerie
d'amenée des eaux usées sous les tun-
nels routier et ferroviaire de Tourne-
dos ». Ce sont là les propos tenus par
M. Jean-Rodolphe Meister, ingénieur
EPF qui habite Saint-Imier. Sous sa
responsabilité ainsi que sous celle de
M. Eigenheer, ingénieur à Safnern, les
travaux de percement de la galerie de
Tournedos — hauteur 2 m. 40, largeur 1
m. 50 sur 330 mètres de long — ont été
menés à bien avec une précision exem-
plaire. La marge d'erreur possible ne
pouvait dépasser 20 centimètres. Or, à
la sortie, la différence n'était que de
quatre centimètres. Un véritable travail
d'artiste en l'occurrence.

Du côté de Cortébert, le chantier, sis

L'e?7ip.aceme..t où se trouvera la station d'épuration des eaux usées de Sonceboz
(Photos Impar-lg)

à la sortie est, va son petit bonhomme
de chemin. Il en va de même pour celui
de Corgémont'. Il s'agit là de la pose
d'une partie du collecteur en pousse-tu-
be qui amènera toutes les eaux usées

de Cortébert et Corgémont à Sonceboz.
Pour terminer sachez encore que le
coût total de la construction et des dif-
férents raccordements est estimé à 15
millions de francs. (Ig)

SAINT-IMIER • SAINT-IMIER
Le collecteur intercommunal des eaux usées en c onstruction

Depuis quelque temps déjà , les ou-
vriers d'une entreprise spécialisée s'af-
fairent à proximité des Longines à
Saint-Imier. Creusage, poses de canali-
sations, remblayage et aménagement du
sol sont autant de tâches réalisées par
les travailleurs. En fait ce grand chan-

tier permet la pose du collecteur inter-
communal des eaux usées de Saint-
Imier, Sonvilier et Renan qui est relié à
la station d'épuration de Villeret. Grâce
à cette réalisation, toutes les eaux sales
des trois villages du Haut-Vallon passe-
ront dans la station pour être débarras-
sées de leurs impuretés avant de re-
trouver le lit de la Suze. (Ig)

D'importants travaux s'effectuent le
long de la Suze. Il s'agit de poser les
canalisations permettant aux eaux
usées des villages de Saint-Imier, Son-
vilier et Renan de rejoindre la station
d'épuration de Villeret. (Photo Impar-lg)

Brillant comportement des Tramelots

TRAMELAN • TRAM EEAN
Tir fédéral à Lucerne

Brillant comportement des 22 tireurs
de Tramelan-Campagne qui ont parti-
cipé au Tir fédéral de Lucerne : 48 mé-
dailles, une grande maîtrise et trois pe-
tites maîtrises récompensèrent en effet
les fins guidons tramelots. Voici en dé.-
tail les résultats individuels, qui sont
jugés excellents par les spécialistes :

Cible section : 39 points, Rodolphe
Fankhauser. — 37 points, Eric Vou-
mard , Jean Boegli, François Gyger,
Marcel Reber, Jean-Bernard Mathez.
— 36 points , Roland Châtelain, Eric
Vuilleumier (JT), Yves Rossel (JT). —
35 points, André Châtelain, Florian
Châtelain , Daniel Monbaron (JT). — 34
points, François Voumard (JT). —
Moyenne de section de 36,148 points ;
laurier argent.

Cible équipe : 39 points, Eric Vou-
mard. — 38 points, Roland Châtelain,
Jean Bœgli. — 37 points, René Meyrat,
André Châtelain. — 36 points, Roland
Guerne, Patrice Mathez, Daniel Mon-
baron (JT). — 35 points, Francis Vou-
mard , François Gyger, Marcel Reber.

Cible militaire : 74 points, André
Châtelain. — 72 points, René Meyrat.
— 71 points, Jean Bœgli , Francis Vou-
mard. — 69 points, Roland Châtelain,

Marcel Reber. — 68 points, François
Gyger, Hubert Bassioni.

Cible Art : Jean Bœgli 430 points ;
René Meyrat 427 points ; André Châte-
lain 425 points.

Cible Jubilé : 57 points, André Châ-
telain. — 54 points, Eric Voumard,
Jean-Bernard Mathez. — 53 points,
Jean Bœgli. — 52 points, Florian Châ-
telain. — 51 points, Francis Voumard,
Walter Hostetter.

Cible Guillaume-Tell : 28 points, An-
dré Châtelain, Marcel Reber, Daniel
Monbaron (JT). — 27 points, François
Gyger.

Cible Juniors : 27 points, Martin
Christen. — 26 points, Eric Vuilleu-
mier.

Grande maîtrise A : Jean Bœgli 525
points. — Petite maîtrise B : Eric Vou-
mard 494 points. — Petite maîtrise B :
François Gyger 244 points, Daniel
Monbaron 240 points.

Tramelan-Campagne s'est donc une
nouvelle fois mis en évidence à l'éche-
lon national ; nul doute que les résul-
tats obtenus seront encore confirmés
lors de la saison de tir actuelle.

(comm., vu)

Le canton du Jura renonce a un emprunt public
« CANTON DU JURA •

Au début de l'année, le gouverne-
ment de la République et canton du
Jura avait prévu de lancer un emprunt
public de 20 millions de francs. Il avait
obtenu l'accord de la Commission fédé-
rale de surveillance, qui avait réservé
les dates du 28 août au 2 septembre.
Comme l'ont fait d'autres cantons éga-
lement et dans le but d'une saine ges-
tion de l'Etat, le gouvernement vient
de retirer son emprunt. Au cours de la
séance du Parlement de jeudi prochain,
le chef du Département de la coopéra-
ton, des finances et de la police, M.

François Lâchât, expliquera les raisons
qui ont incité le gouvernement à re-
noncer à recourir au marché des capi-
taux et indiquera les possibilités qu'il
entend utiliser pour obtenir les fonds
nécessaires à la marche de l'Etat, (ats)

Voleurs pinces
Le poste de douane de Fahy a arrêté

deux jeunes Français qui venaient de
piller des troncs dans l'église de Bure.
Ils ont été incarcérés à Porrentruy. Ils
n'en étaient pas à leur coup d'essai, (kr)

SAIGNELÉGIER
Jeunes artistes
à l'honneur

Ayant participé au grand concours de
dessin lancé par Coopération en Ro-
mandie, quatre élèves de 4e année ont
vu leur œuvre être retenue par le jury
qui était composé de l'artiste René
Myrha et des membres de la rédaction
de Coopération. Les promoteurs du con-
cours avaient demandé aux enfants de
leur raconter l'amitié. Les lauréats ont
reçu chacun un bon de cent francs. Il
s'agit de Bernard Affolter, fils de Marc;
Sylvie Didierlaurent, fille de Jacques;
François Sajelschnik, fils de Franz;
Christophe Steiner, fils de Bernard, (y)

BURE

La Main-Tendue (pour le Jura) : tel. 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 11 65.

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

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

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

Renseignements tél. 51 21 51.
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i mémento
Nombreuses étaient les personnes qui ont participé à cette première kermesse.

Dimanche, le Jodler Club Tramelan
organisait sa première kermesse aux
Reussilles. Si, samedi, on pouvait crain-
dre le pire en ce qui concerne « dame
météo », le lendemain, un ciel bleu
laissait augurer un succès complet: le
soleil avait répondu à l'invitation des
organisateurs.

C'est donc dans une belle ambiance
que se déroula cette première kermesse.
Chacun y trouva beaucoup de plaisir .
Jeux, concours, productions diverses des
jodlers  clubs de Tramelan et « Enziam »
du Fuet , club invité, étaient inscrits au
programme alors qu'un orchestre fo l -
klorique permettait à ceux qui le dési-

raient d'occuper le pont de danse. Bien
sûr, les cuisiniers d' occasion avaient
eux aussi tout mis en œuvre af in  que
la partie gastronomique soit réussie.

Pour un premier essai, ce fu t  un coup
de maître, et chacun se réjouit déjà de
l'organisation de la deuxième kermesse
af in  de déguster une « soupe aux pois »
maison, dont le cuistot garde le secret.

(texte et photo vu)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 19

Les Reussilles: ambiance folklorique

Assemblée communale
C'est sous la présidence de M. Jean

Zingg que s'est tenue l'assemblée com-
munale de Rocourt, fréquentée par une
quinzaine de citoyens et citoyennes. Les
comptes 1978 ont été acceptés avec un
actif de 7100 francs 60 et des dépasse-
ments de crédit de 44.559 francs.

L'assemblée a d'autre part décidé de
convertir en emprunt ferme une partie
du crédit de construction destiné à la
réfection du bâtiment scolaire, par
45.000 francs. Enfin , il a été décidé la
création d'un service d'aide familiale.

(kr)

ROCOURT

En construction depuis l'année der-
nière, le Carmel de Develier, près de
Delémont, devrait être terminé au prin-
temps prochain et abriter 21 carmélites.
Pourtant ces dernières, venues de Fran-
ce en 1969 et installées provisoirement
à Middes, dans le canton de Fribourg,
déménageront dans le Jura cette an-
née encore. Elles s'installeront dans une
aile du Carmel déjà terminée entre le
15 octobre et le 30 novembre. La mon-
tée des cloches de la chapelle est pré-
vue pour le 9 septembre alors que la
bénédiction de la chapelle elle-même
devrait avoir lieu à la fin du mois de
février de l'année prochaine. Une jour-
née des portes ouvertes devrait égale-
ment être organisée pour permettre au
public de s'initier à la vie d'un Car-
mel. (ats)

le Carmel de Develier
occupé dès cet automne

mémettfo \
SAINT-IMIER

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et

loisirs: tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

Chambre commune: tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h.
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9 - 1 1  h.,

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

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél . 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 -

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.

• DISTRICT DE COURTELARY • DISTRICT DE ÇQURTELARY •

25 ans de vie religieuse
Aujourd'hui même l'abbé Norbert

Cramatte, de Courrendlin, où il a passé
sa jeunesse et fait toutes ses écoles, cé-
lèbre ses noces d'argent sacerdotales. Il
célébra en effet le 15 août 1954 à Vic-
ques sa première messe et il est actuel-
lement affecté à la mission des prêtres
ouvriers de France et est doyen d'un
secteur ouvrier. Il a déjà été fêté par la
paroisse catholique de Courrendlin lors
d'un récent passage dans cette dernière
à l'occasion d'un camp de vacances à
Vicques. (kr)

COURRENDLIN
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1979, dès 14 h.: début de la Braderie — SAMEDI 1er SEPTEMBRE, dès 9 h. à 24 h. La J 
iB^Mml EÉJÉHr -M-SBS XXVIe Braderie chaux-de-fonnière bat son plein. 2 kilomètres de bradeurs — Attractions foraines — Fanfares, Grand COnCGff
Ei^Hjj Brl55| ?̂S FjS'Wi 

etc
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Pour la nromioro fnïc Quelque 30 chars et groupes, plus de 1500 figurants et musiciens, 60 chevaux, 12 fanfares, 12 chars fleuris, UC .LUlIvllruui ta première IUI» etc « KNABENMUSIK »
en SuissG 143 musiciens
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d'applaudir LOCailOII OUVGr 16 l'A D C - Office du Tourisme rue Neuve 11 w Forster
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NnnMUIlllhltl pr;x jjcs piaces pour le cortège: Fr. 6.—. Les enfants jusqu 'à 12 ans accompagnés ne paient pas. Enfants de 12 à 15 Location:
Hl POMA» ans > apprentis , étudiants , militaires: Fr. 4.—. Tribunes: Fr. 16.— et places assises: Fr. 11.—, entrées comprises. Tabatière du Théâtre
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25 musiciens a cheval Fr. 1.— DE RÉDUCTION pour les places louées jusqu'au 1er septembre, à 18 h.
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Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00
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I (pour élèves de langue étrangère) I |

I Classes du matin, de l'après-midi I j
, ; et du soir. Tous degrés \ j
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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.

POUR LUTTER
CONTRE LA TBC
SANS HÉSITER
LA DÉPISTER

Radiophotographie
du 27 août au 10 septembre 1979

au Locle

À LOUER AUX PONTS-DE-MARTEL
Rue Pury 3

un appartement
de 3 pièces
Fr. 340.—, charges comprises.
Libre dès 1er novembre 1979.

Renseignements et location:
FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
flMEg R"e du Château 13
ŜWÊ / g r  2000 Neuchâtelmmm Tél. (038) 24 25 25

À LOUER pour le 1er octobre 1979 ou
date à convenir, à la rue Jardinière :

pignon de 3 pièces
tout confort. Cuisine, WC, salle de bain,
cave et chambre-haute.
Loyer mensuel Fr. 435.—, toutes charges
comprises.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-Ro-
bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

! iMtœœfà mB&f &mmmi&wwBïG&m^^wimgi

ENTRE SA¦o;iiiiuiiiMn.'nirnïïn3siin i TTiiFiinirii..i.. i i ,jniiiii. _îl

OJ p_ao.m_g.ira

TAPIS - RIDEAUX - SOLS
La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3

Téléphone (039) 23 70 75
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Les autorités fédérales désirent informer
Consommation de drogues en constante augmentation

La consommation de drogues est en progression, le nombre des dépendants
graves ne cesse d'augmenter (environ 5700 cas décelés) et la jeunesse est tout
particulièrement atteinte de ce fléau. Parallèlement, le trafic de stupéfiants
s'intensifie et les méthodes de transport sont de plus en plus raffinées. Pour
faire face à cette évolution inquiétante, les autorités fédérales ont décidé
de lancer une campagne d'information sur la drogue à l'échelon du pays
tout entier. Le conseiller fédéral Hans Hurlimann et le directeur de l'Office
fédéral de la santé publique, M. Ulrich Frey, ont exposé, au cours d'une
conférence de presse tenue hier à Berne, le sens de cette action de grande
envergure qui doit amener le public à prendre pleinement conscience du
problème de la drogue et des besoins en matière d'assistance aux drogués.

Dans les semaines à venir, une
centaine d'articles consacrés à ce fléau
seront remis à la presse par l'Office
fédéral de la santé publique qui est
responsable de la campagne annoncée
hier et dont le thème est le suivant :
« drogues : mieux connaître —
comprendre — aider ».

De plus, la campagne comprend la
publication d'un rapport sur les
mesures préventives et thérapeutiques
prises par les cantons en matière
d'assistance aux drogués. Ce document
donne pour la première fois un aperçu,
pour l'ensemble du pays, des activités
dans le domaine des mesures
préventives, des consultations, de
l'assistance, du traitement et de la
réintégration de personnes exposées à
la drogue, ainsi que de toutes les
institutions de Suisse qui s'intéressent à
ces tâches.

LES CANTONS CONSULTES
L'enquête auprès des cantons a

relevé que plus de 300 institutions
publiques et privées s'occupent — mais
pas toujours exclusivement — de
questions touchant la drogue en Suisse,
soit 100 dans le domaine de la
prévention (information, éducation,
relations publiques) et 200 dans celui
des consultations et du traitement.
L'âge moyen des drogués qui recourent
à ces institutions est de 22 à 24 ans. La
majorité d'entre eux sont des
héroïnomanes. U y a environ une
femme pour deux hommes.

Le nombre des très jeunes drogués
(moins de 15 ans) a fortement augmenté
ces dernières années, de même que
celui des drogués. On note également
une forte extension de l'alcoolisme
juvénile. Si les efforts déployés sont
loin d'être négligeables, les lacunes sont
encore trop évidentes. On manque çle
places (225 places de traitement
disponibles en 1978 dans les 25
institutions thérapeutiques ouvertes
pour drogués) et on ne sait trop que
faire des drogués délinquants, car sur
17 établissements pénitentiaires un seul
est spécialisé dans le traitement des
drogués.

TROP DE RECIDIVISTES
Aussi le taux de récidive est-il très

élevé : entre 40 et 50 pour cent. Il
faudrait aussi créer des centres pour le
dépistage précoce, des foyers de transit,
des stations d'accueil et des centres
spécialisés de loisirs et de travail pour
les jeunes exposés à la drogue et ceux
qui sont déjà dépendants.

Quant aux institutions pour les très
jeunes drogués et pour ceux qui ne
désirent pas se soigner, ils font
totalement défaut. La campagne qui est
lancée devrait susciter des initiatives
en vue de développer l'infrastructure
existante. La nouvelle loi sur les
stupéfiants oblige les cantons à prendre

les mesures d'assistance et de
prévention qui s'imposent. L'apport
privé — déjà important — devra
compléter l'action des pouvoirs
publics. Il ne faut pas oublier, a
souligné M. Hurlimann, que le nombre
des cas décelés ne représentent que la
pointe de l'iceberg. Il faut y ajouter les
centaines de jeunes qui, chaque année,
courent le risque d'être pris dans
l'engrenage infernal de la toxicoma-
nie.

Face à ces réalités très dures, les
possibilités thérapeutiques paraissent
fort modestes. Les chiffres pourtant
effrayants — un jeune drogué devenu
invalide à l'âge de 25 ans en raison de
sa dépendance coûte environ un million
de francs à la collectivité jusqu'à l'âge
de 65 ans — sont peu de chose à côté
de la misère, du désarroi et du
désespoir qui s'emparent d'un
toxicomane et de sa famille. Il est vital
pour le pays d'intensifier la lutte.

UN PROGRAMME EN 6 POINTS
Le programme se résume en 6

points : susciter la volonté du public de
comprendre le problème et de s'occuper
des drogués, inviter la police et les
tribunaux à punir avec rigueur les
trafiquants et leurs commettants,
convaincre les autorités scolaires, les
parents et les éducateurs de préparer à
temps les jeunes pour la vie, accroître
le nombre des institutions chargées des
consultations, du dépistage précoce, du
traitement et de la réintégration des
personnes exposées aux drogues et des
dépendants, inciter les mass média à
diffuser une information réaliste qui
fasse ressortir notamment les
souffrances humaines et les possibilités
de remédier au mal par des moyens
thérapeutiques, enfin amener les
milieux politiques à prendre fait et
cause, davantage que .par le passé, pour
les besoins des toxicomane^.. ,_ .,¦., . »:„'.
CE QUI EXISTE DEJA

Le traitement en établissement et la
réintégration des drogués se font dans
des institutions « ouvertes » ou des
institutions « fermées ».

La première catégorie est notamment
constituée par les « communautés
thérapeutiques », fondées sur le
principe du volontariat (motivation
pour le traitement), ainsi que les
cliniques spécialisées dans le traitement
des drogués.

Dans la seconde catégorie figurent les
cliniques psychiatriques et les divisions
spécialisées d'hôpitaux, les établisse-
ments pour l'exécution des peines et
mesures ainsi que diverses institutions
de rééducation.

Il existe actuellement en Suisse plus
de 200 institutions qui s'occupent des
consultations, de l'assistance, du
traitement ainsi que de la réinsertion
sociale des drogués.

Il s'agit de 104 centres de

consultations et de traitement
ambulatoire, de 25 établissements
thérapeutiques ouverts, de 37 services
psychiatriques pour le traitement
stationnaire, de 24 établissements pour
l'exécution des peines et de 16 autres
institutions. En 1978, 9 institutions ont
été créées et 14 sont à l'état de projets.
Les 104 centres de consultations et de
traitement ambulatoire se répartissent
en 17 centres de consultations
spécialisés pour drogués, 41 centres de
consultations généraux (pour les
problèmes liés à l'alcool, à l'éducation
et à la jeunesse) et 40 services médico-
sociaux et psycho-sociaux.

On peut encore mentionner
l'existence de 6 associations de parents
de jeunes drogués dans les cantons de
Zurich , Berne, Lucerne, Bâle, Argovie
et Vaud. (ats)

«II faut maintenir le blocage des crédits»
Conclusion de la sous-commission «Char 68»

La fabrication de la quatrième série de chars suisses 68 ne devrait être ache-
vée que lorsque l'évaluation des défauts et des possibilités d'y remédier sera
définitive et les essais à la troupe suffisamment concluants. C'est à cette
conclusion qu'est parvenue la sous-commission de la Commission des
affaires militaires du Conseil national. Cela signifie le maintien du blocage
du crédit pour la quatrième série, ordonné par le Département militaire
fédéral, jusqu'à ce que l'enquête concernant les défauts soit arrivée â des

conclusions définitives.

La sous-commission « Char 68 », pré-
sidée par le conseiller national Sig-
mund Widmer (ind., ZH), a tenu 10
séances depuis sa constitution le 21
juin dernier. Hier, elle a donc présenté
à la Commission militaire du Conseil
national un rapport intermédiaire qui
contient ses premières appréciations et
décrit la future marche à suivre. Les
prochaines séances sont prévues pour
les 21, 24 et 25 août. Quant au rapport
final à l'intention de la Commission des
affaires militaires, la sous-commission
pense être à même de le présenter jus-
qu'au 4 septembre, comme cela avait
été prévu.

Le conseiller national Sigmund Wid-
mer a rappelé, au cours d'une confé-
rence de presse, que ,1e chef de l'Etat
majof général avsMtjjprêsentê une liste
de défauts *6ndée; 'f)bur Të&entiel, ' St*
les réclamations retenues par le chef
d'armes des troupes mécanisées et lé-
gères dans une lettre datée du mois de
mars.

Cette liste a servi de point de départ
aux travaux de la sous-commission.
Après avoir, dans une première phase,
verbalisé provisoirement les faits, la
sous-commission a décidé de procéder
à l'appréciation des divers vices.

LES DIVERS DÉFAUTS
D'ores et déjà , on peut affirmer, esti-

me la sous-commission, que les défauts
en question peuvent être divisés en
plusieurs groupes. A savoir :

a) Défauts remédiables ou si insigni-
fiants qu'ils ne portent pas grièvement
préjudice à l'aptitude à la guerre du
char 68.

b) Défauts auxquels il n'est pas en-
core porté remède, mais dont la répa-
ration est probablement possible et
aussi financièrement défendable.

c) Défauts auxquels il est techni-
quement impossible de porter remède,
tant qu'on peut le prévoir, ou dont la
réparation serait financièrement si
coûteuse que les dépenses ne sauraient
être justifiées.

D'une telle appréciation globale des
défauts résultera une évaluation géné-
rale de la situation. La sous-commis-
sion est d'avis que la quatrième série
des 60 chars suisses 68 ne saurait être
achevée qu'après un jugement définitif
aussi bien des lacunes que la troupe ait
procédé à des essais concluants. Cela
signifie le maintien du blocage du cré-
dit pour la quatrième série, ordonné
par le Département militaire fédéral
lui-même.

Jusqu'à ce que l'enquête concernant
les défauts soit arrivée à des conclu-
sions définitives. Le crédit prévu se
monte à 120 millions, solde d'un crédit
global de 207 millions.

RAProrT-Ë 4
La sous-commission a été .frappée

par la célérité avec laquelle le DMF a
travaillé, dès la mi-juin 1979, dans tou-
te cette affaire des chars 68.

Le 19 juin, en effet, le chef de l'ar-
mement demanda à la maison Contra-
vès si elle pouvait contribuer à l'élimi-
nation des défauts. Il édicta des direc-
tives pour l'organisation de la mise au
point, c'est-à-dire pour régler les pro-
blèmes aussi rapidement que possible
et pour améliorer la collaboration entre
le GDA, les Ateliers fédéraux de cons-
truction, et l'industrie privée.

Le 20 juin, le chef du DMF bloqua le
crédit d'engagement pour la quatrième
série de chars 68. Vers la fin juin, les
Ateliers de construction retirèrent de

l'Ecole de sous-officiers de chars 271
cinq chars 68 et leur apportèrent des
améliorations, qui seront mises à l'é-
preuve par la troupe. L'industrie pri-
vée s'est également activée davantage.
Aussi l'entreprise SLM a-t-elle présen-
té, à Thoune, de nouvelles solutions
pour la boîte à vitesses critiquée.

Enfin, le DMF a chargé, le 26 juin, le
professeur Edwin Ruehli de soumettre
l'ordonnance « Les modalités de l'ar-
mement » à un examen approfondi. La
sous-commission trouve réjouissante
cette activité si intense, tout en regret-
tant qu'elle n'ait été déployée plus tôt
déjà.

Quoi qu'il en soit, la sous-commis-
sion est d'avis que les diverses mesures
prises par le DMF, y compris l'ordre
passé au professeur Ruehli, ne de-
vraient pas influer sur l'activité et les
intentions de la Commission des affai-
res militaires de manière que celles-ci
soient limitées.

SOUMISSION TROP PARTIELLE
En ce qui concerne les grandes lignes

du déroulement de l'acquisition du
char 68, on peut, d'ores et déjà, et sans
vouloir anticiper sur l'évaluation glo-
bale, affirmer que toutes les phases de
l'acquisition étaient caractérisées ¦¦• par
les faits suivants : il a été proposé un
système d'arme qui n'a été soumis aux
essais que partiellement ; on a fait va-
loir des considérations qui n'étaient pas
uniquement d'ordre militaire.

Ce cours des événements sera pré-
senté par la sous-commission en détail ,
car c'est bien lui seul qui permettra de
comprendre pleinement les difficultés
actuelles.

QUESTION POSEE
Le fait que le char 68 ne correspond

que partiellement aux espérances
demande une réponse à la question de
savoir si la conception prévoyant des
divisions mécanisées équipées pour
pouvoir réussir des contre-attaques, est
encore réalisable. C'est dans un chapi-
tre spécial que la sous-commission
prendra position à ce sujet.

Se fondant sur de telles considéra-
tions, la sous-commission formulera ,
pour le 4 septembre, une série de re-
commandations à l'intention de la
Commission des affaires militaires. Par
une analyse soigneuse des faits et une
évaluation réaliste, elle s'efforcera de
contribuer à la recherche d'une issue
satisfaisante des difficultés hélas consi-
dérables, (ats)

En quelques lignes
LA CHAUX-DE-FONDS. — Le Ser-

vice civil international (SCI), organisa-
tion pacifiste représentée dans 21 pays,
réclame dans une pétition lancée sur le
plan international à l'occasion du 100e
anniversaire du fondateur du SCI, Pier-
re Ceresole (17 août 1879), une amnis-
tie pour tous les objecteurs de cons-
cience en Suisse jusqu'à l'introduction
d'un service civil.

BERNE. — Le (trafic des PTT a de
nouveau sensiblement augmenté durant
le 1er semestre de 1979. En regard de
la période correspondante de l'année
précédente, l'augmentation est en
moyenne de 2,3 pour cent dans les ser-
vices postaux et de 4,2 pour cent dans
les services des télécommunications.
Dans chacun des deux secteurs, les pré-
visions budgétaires sont dépassées d'en-
viron un pour cent.

Inquiétante évolution
Les tendances relevées par les

statistiques se rapportent aux
dénonciations, et ne sont donc pas
nécessairement représentatives de la
situation réelle sur le marché de la
drogue. Elles permettent cependant
de tirer des conclusions sur ses
aspects dominants et ses tendances
principales.

En 1978, 6299 personnes au total,
soit 8,2 pour cent de plus que l'an-
née précédente, ont été dénoncées
pour infraction à la loi sur les stu-
p éfiants , dont 62 pour cent pour
consommation, 32 pour cent pour
trafic et consommation et 6 pour
cent pour trafic uniquement. Dans
l'ensemble, les hommes ont été 4,2
fois plus nombreux que les femmes
à être dénoncés. Le pourcentage des
récidives (45 pour cent) est resté à
peu près stable. Le nombre de
femmes dénoncées a cependant aug-
menté relativ ement plus que chez
les hommes. La proportion entre
Suisses et étrangers (5 à 1) s'est
déplacée en faveur des étrangers, et
c'est dans la classe d'âge de 26 à 40
ans que l'augmentation des dénon-
ciations est la plus forte.

Les données statistiques fo nt
apparaître un nivellement des d i f f é -
rences, autrefois plus marquées,
dans la répartition régionale et par
sexes. Bien que certains indices
montrent que les jeunes commen-
cent plus précocement à consommer
de la drogue, la moyenne d'âge des
drogués s'est élevée. Le nombre de
ceux qui ne peuvent pas sortir de la

toxicomani e dépasse donc vraisem-
blablement le nombre de ceux qui y
entrant.

SURTOUT LE HACHISCH
La statistique de la consommation

montre une nette tendance à
l'augmentation en ce qui concerne le
hachisch liquide, la marijuana, la
morphine et les amphétamines. La
consommation de LSD semble
marquer une régression. Sur le plan
de la quantité, le hachisch vient en
tête des drogues consommées. Il est
suivi par l'héroïne, la marijuana, le
LSD, la morphine, le hachisch
liquide, les amphétamines et la
cocaïne.

On constate une nette tendance à
la hausse de la consommation à la
marijuana chez les femmes de 15 à
25 ans. Dans cette classe d'âge, la
consommation d'héroïne accuse une
baisse chez les hommes et une
hausse chez les femmes.

Dans la classe d'âge de 26 à
40 ans, sa consommation est relati-
vement plus fréquente chez les
hommes que chez les femmes, à
l'inverse de la classe d'âge de 15 à
25 ans, où le nombre de femmes
consommant de l'héroïne est
légèrement supérieur à celui des
hommes.

On estime qu'il y a en Suisse 5700
drogués graves (en règle générale
des héroïnomanes), dont 1500 dans
le canton de Zurich, 1000 dans la
région de Bâle et 1800 en Suisse
romande et au Tessin. iats)
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Bétail bovin
au Comptoir suisse

Pour la soixantième édition du Comp-
toir suisse, les propriétaires de bétail
bovin ont reçu un cadeau empoisonné:
une épizootie IBR-IPV fait planer une
telle menace depuis son apparition le
printemps dernier que toute présence
de bovins (vaches laitières, taureaux et
taurillons) dans les écuries de la Foire
de Lausanne est interdite cette année.
Ceci conformément aux décisions ur-
gentes prises par les autorités canto-
nale et fédérale et touchant l'ensemble
du pays. Ainsi, les marchés-concours de
bovins, une des attractions tradition-
nelles du Comptoir suisse, n'auront pas
lieu, ce que tous les habitués regrette-
ront, en s'inclinant devant le caractère
impératif des précautions prises, (ats)

Cadeau empoisonné

Le commerce extérieur suisse de jui l-
let 1979 s'est signalé par une forte ex-
pansion, tant nominale que réelle, dans
les deux directions du trafic, bien que
le niveau n'ait que peu varié. Encore
légèrement positive un an auparavant,
la balance commerciale a accusé un
lourd déficit.

Selon un communiqué de la direction
générale des Douanes, les importations
se sont accrues de 918,8 millions de
francs ou de 27,8 pour cent, et les ex-
portations de 295,2 millions ou de 8,8
pour cent, par rapport au mois de
juillet 1978, pour s'élever respective-
ment à 4219,0 millions et à 3633,0 mil-
lions de francs. La progression réelle a
atteint 26,9 et 10,4 pour cent, tandis que
l'indice des valeurs moyennes montait
de 0,7 pour cent à l'entrée et qu'il di-
minuait par contre de 1,4 pour cent à
la sortie. La balance commerciale s'est

soldée par un passif de 586,0 millions
de francs.

Durant les sept premiers mois .de
l'année en cours, la Suisse a acheté des
marchandises pour 27.148,0 millions de
francs et en a vendu pour 24.972,9 mil-
lions de francs. Ces chiffres correspon-
dent à une plus-value de 2164,7 millions
ou de 8,7 pour cent des importations et
de 777,3 millions ou de 3,2 pour cent des
exportations, en comparaison de la pé-
riode de référence de l'année dernière.
Alors que le niveau moyen des prix
baissait de 2,7 pour cent à l'entrée, il a
augmenté de 0,6 pour cent à la sortie.
L'accroissement réel respectif s'est fixé
à 11,6 et à 2,5 pour cent.

En l'espace d'un an, le déficit de la
balance commerciale s'est aggravé et a
passé de 787,7 millions à 2175,1 millions
de francs, (ats)

Forte expansion du commerce
extérieur en juillet

FÊTE ALPESTRE
DE LUTTE

HtM  ̂-:- ._4_ik_ '*i3B

Otto ABÂCHERLI
le brillant couronné de Glswil (OW)
que vous applaudirez avec les quatorze

lutteurs de son club
DIMANCHE 19 août

dès 8 h. du matin dans le site
enchanteur de

La Vue-des-Alpes
P 17709

Journalistes argentins
disparus

La Fédération suisse des journalistes
(FSJ) a demandé au président argentin
Jorge Videla des renseignements sur le
sort d'environ 60 journalistes disparus
dont il n'est plus possible de recevoir
de nouvelles depuis la prise du pouvoir
par le gouvernement actuel en Argen-
tine en 1976.

Par ailleurs, la FSJ exige que tout
journali ste en état d'arrestation sans
que des accusations aient été portées
contre lui soit immédiatement libéré.
Ou alors, il doit être accusé et déféré
à un tribunal. Les journalistes arrêtés
— conformément au droit argentin sur
les droits politiques — ont droit à une
« option » sans délai, c'est-à-dire à la
possibilité du choix d'un exil en lieu
et place de la prison, (ats)

La FSJ s'inquiète



ITT : une entreprise myriapode
MULTINATIONALE SOUVENT MISE EN CAUSE:

Un empire sur lequel le soleil ne se couche jamais, une grande puissance capi-
taliste. ITT : le prototype même de la « méchante multinationale ». On en a
parlé à propos des événements du Chili de 1974. Dans l'esprit de beaucoup de
personnes cette abréviation évoque certains rôles occultes... Des attentats à la
bombe ravagent parfois ses locaux ou ses représentations... Et pourtant, le
rapport annuel de ce groupe tcntaculaire pour l'exercice 1978 dit textuellement :
« Entreprises soucieuses de leurs responsabilités sociales, ITT et ses filiales ont
continué à apporter leur soutien à un grand nombre de programme de formation ,
d'épanouissement de l'homme, de création artistique, de radio et de télévision... »
Vérité ici, mensonges au-delà ? Où finit la première où commencent les seconds ?
Nous nous occuperons ici d'une réalité : International Téléphone and Telegraph
Corporation (ITT) dont le siège est enregistré aux Etats-Unis, dans l'Etat du
Delaware, dispose d'unités de production et de distribution dans plus de 80 pays.
Cette entreprise a réalisé en 1978 un chiffre d'affaires et un bénéfice records
(662 millions de dollars) et s'apprête selon son directeur général et « chief
executive » Lyman C. Hamilton Jr., à enregistrer à nouveau un record au moins
semblable en 1979. L'aspect économique des choses, la description des forces
mises en jeu par cette multinationale employant pas moins de 379.000 personnes,
occupées dans cinq principaux secteurs, les « redéploiements stratégiques » des
activités visant chaque fois à centrer ces dernières sur les domaines les plus
rentables et offrant la plus forte croissance en fonction de leur contexte de con-
currence, l'objectif prioritaire demeurant l'amélioration sensible de la rentabilité,
ainsi qu 'il est clairement défini sur le rapport de gestion, sont autant d'élé-
ments qui impliquent presque automatiquement des problèmes politiques et
sociaux. Une inéluctabilité qui engendre des certitudes. Or donc, ITT c'est...

économiquement parlant...

Rubrique économique
Roland CARRERA

MARCHES INDUSTRIELS
ET GRAND PUBLIC

« Notre diversité, tant dans les
secteurs que dans les pays où notre ac-
tivité s'exerce, nous donne des
positio'ns-clefs sur des marchés indus-
triels et « grand public » en croissance
rapide (Lyman C. Hamilton Jr.).

Ces secteurs-clés sont :

0 Les télécommunications et l'élec-
tronique (origine des activités ITT il y
a.  une soixantaine d'années) solides et
croissantes grâce à leur capacité
génératrice des technologies de demain.

# Les produits industriels, ensemble
de production pour l'industrie et l'auto-
mobile.

@ Les produits et services « grand
public » où ITT possède une part im-
portante de grandes marques.

# Les ressources naturelles, d'où
proviennent des produits essentiels à la
base des besoins actuels et à la source
de la croissance future.

9 Les assurances et les services fi-
nanciers des sociétés (qui offrent
sécurité et assistance dans les « passes
difficiles »).

CENTRES DE PROFITS
Une grande puissance capitaliste

disions-nous plus haut : ITT c'est une
structure de gestion mondiale qui allie
la puissance d'un centre de contrôle et
de direction à l'esprit d'entreprise des
responsables de 235 centres de profit
dont chacun est au contact direct de ses
marchés.

Une large capacité technologique en-
tretient un flot constant de produits
nouveaux correspondant à des marchés
potentiels. Les dépenses d'ITT en re-
cherche, développement et ingénierie
ont atteint en 1978 elles aussi un re-

cord: 799 millions de dollars. Dans le
même temps, les dépenses d'investisse-
ment totales , en nouvelle hausse, se
sont élevées à 941 millions de dollars.

OBJECTIFS DE MARKETING
Relevons d'emblée que les objectifs

marketing sont le renforcement
mondial de la capacité d'ITT en la ma-
tière, au même titre que celles touchant
à la technologie, l'industrialisation et
les finances ont été établies. L'entrepri-
se attache, dans ce cadre, une grande
importance à être considérée par ses
clients comme une partenaire dans le
développement de leur propre marché.

TELECOMMUNICATIONS
ET ÉLECTRONIQUE

Premier et plus important des sec-
teurs pour le chiffre d'affaires, sinon
pour le bénéfice (C. A. 1978 : 5646
millions de dollars et bénéfice 279
millions de dollars) il englobe les maté-
riels de télécommunications représen-
tant environ les quatre cinquièmes du
total sectoriel. ITT est connu pour être
le plus grand fournisseur de matériels
de télécommunications hors des Etats-
Unis. Il faudrait des pages pour énumé-
rer seulement les éléments et les en-
sembles de ces systèmes.

De même l'ampleur que représente le
solde de ce secteur: réseaux de
télécommunications (185 pays sont déjà
reliés par les services d'ITT Worldcom)
ou systèmes pour la défense — y
compris celle antimissiles — où l'avio-
nique ne peut être illustrée en quelques
phrases. L'entreprise est partout et dans
tout... Encore qu'il s'agisse ici de
quelque chose de bien compréhensible
puisque cela correspond à sa vocation
première...

PRODUITS POUR
L'AUTOMOBILE...

Les produits pour l'automobile, pour
l'industrie, les composants et semi-con-
ducteurs contribuent respectivement
pour 1541 millions, 2521 millions et 910
millions de dollars au chiffre d'affaires
de l'entreprise. (Et au total pour 175

millions de dollars au bénéfice) . Chiffres
1978 toujours.

Pour l' automobile Alfred Teves
GmbH, est la plus grande unité que
ITT possède dans cette branche avec
installation s situées en Allemagne fédé-
rale, Belgique, au Brésil , en France, en
Italie , république Sud Africaine et au
Royaume-Uni. Sans parler des installa-
tions inaugurées il y a deux ans aux
USA. Cette unité a fabriqué plus de
cent millions d'équipements de freins à
disques et se situe au premier rang des
fabricants indépendants de systèmes
de freinage hydrauliques.

Le nom « Koni » est connu dans le
monde entier pour ses amortisseurs à
haute performance , dé même que les
bras « MacPherson » utilisés pour les
véhicules à traction avant. Deux entre-
prises acquises par ITT qui s'est offerte
en 1978 une société spécialisée dans les
systèmes d'injection de carburant
Diesel en Allemagne fédérale...

. .ET POUR L'INDUSTRIE
Dans cette branche les produits ITT

concernent le bâtiment, l'énergie, le
nucléaire, la pétrochimie, l'habitat et
d'autres marchés de l'industrie et du
commerce.

Dans le domaine des composants et
semi-conducteurs, la grande variété des
équipements produits sous contrôle ITT
en « solid state » ainsi que ses compo-
sants électriques et électroniques sont
utilisés dans un nombre croissant de
produits depuis les calculateurs et les
systèmes de télécommunications jus-
qu'aux appareils ménagers, aux
appareils médicaux ou photographi-
ques, à l'horlogerie, aux instruments de
musique...

PRODUITS ET SERVICES
« GRAND PUBLIC »

L'ambiance « Sheraton »... c'est ITT !
Les marques d'un grand nombre de
produits aujourd'hui d'usage courant
dans la vie quotidienne de millions
d'Américains et d'habitants de très
nombreux pays. Parmi elles, les hôtels
Sheraton <402 hôtels et auberges dans
42 pays), les pains Wonder , les
pâtisseries Hostess, les produits pour
gazons Scotts, les engrais Turf Builder ,
les produits dermatologiques Payot aux
USA... Sans parler de plus de 225 mil-
lions de boîtes de C & C. Cola vendues
dans la seule agglomération new-yor-
kaise en 1978.

ITT Publishing a poursuivi sa crois-
sance dans le domaine des ouvrages
spécialisés en médecine, alors que
Michie - Bobbs-Merrill Law Publishing
s'inscrit au bénéfice à côté des saucisses
de poulet « Great Dogs... »

ITT Educational Services a célébré le
dixième anniversaire de son réseau d'é-
coles techniques et de commerce —
avec cela va sans dire — un bénéfice en
hausse par rapport à l'exercice
précédent.

Autre activité de « service » plus de
36.000 lots ont été vendus dans le lotis-
sement d'ITT . Palm Coast, dont la
croissance se poursuit sur la côte atlan-
tique de la Floride... Hors de la pollu-
tion par le pétrole et la marée noire
mexicaine qui risque d'affecter l'autre
côte, à l'ouest de la Floride...

Nous allions oublier les équipements
ménagers: ITT est entré sur les mar-
chés européens en 1978 avec l'ordina-
teur individuel et des enregistreurs à
cassettes vidéo. L'entreprise a en outre
conservé une place importante sur ces
marchés avec 700.000 postes de TV cou-
leur vendus en 1978 !

Produits et services « grand public »
avec une participation importante à dc
grandes marques; en 1978: 3G00 mil-
lions de dollars de chiffre  d' affaires et
45 millions de dollars de bénéfice.

RESSOURCES NATURELLES
Les ressources exploitées par ITT

trouvent de nombreux usages: cellulose
chimique et pâte spéciale pour le texti-
le , les papiers d'imprimerie, les
peintures et les plastiques , les couches
à jeter. On note l'exploitation des
sables silicieux pour verre creux , verre
plat et fibre de verre , d'argile pour en-
grais et absorbants , de sable
« hydrofrac » pour l'exploitation pétro-
lière, le pétrole brut pour des centaines
de produits pétrochimiques, le gaz na-
turel pour les particuliers et l'industrie,
le charbon pour la conversion du
minerai de fer en acier et pour les cen-
trales électriques.

Cette diversité de produits et la va-
riété de leurs usages ont permis au
chiffre d'affaires ITT dans ce secteur
de passer pour la première fois en 1978
le cap du milliard de dollars...

ASSURANCES ET SERVICES
FINANCIERS

Actuellement près de cinq millions de
personnes et d'entreprises en Amérique
du Nord et en Europe , comptent sur le
groupe d'assurances The Hartford et

ses filiales pour les proléger contre les
pertes matérielles. Il s'y ajoutent six
millions de personnes assurées dans le
cadre de polices vie-maladie-retraite...

Les sociétés ITT de services f inan-
ciers pour les particuliers et les entre-
prises sont à la disposition de leurs
clients par le biais de succursales ré-
parties dans 35 états des USA, à Porto-
Rico et aux lies Vierges. Au cours des
cinq dernières années, 200.000 hommes
d'affaires ont fait confiance à ITT pour
aider au financement de leurs activités
et environ trois millions de particuliers
ont eu recours à des prêts personnels...

En 1978 , tant les assurances que lès
services financiers ont battu des re-
cords , avec un chiffre d'affaires total de
4,1 milliards de dollars et un bénéfice
(en hausse de 26 pour cent) à 300 mil-
lions de dollars...

UN PORTAIT INCOMPLET
Voilà brièvement esquissé un portrait

bien incomplet de cette entreprise ten-
taculaire : nous n 'avons ici à peine
qu 'une seule face de la partie visible de
l'iceberg !

Elle suffit à démontrer que non seu-
lement il doit être difficile pour une
entreprise concurrente dans l'un ou
l'autre secteur industriel surtout, de
lutter contre un tel géant à moins de
conserver un très haut niveau de créa-
tivité et une grande souplesse...

On devine quelles sont les possibilités
d'une société forte de 223.000 actionnai-
res, réalisant un chiffre d'affaires glo-
bal de 19.399 millions de dollars et trai-
tant pratiquement avec tous les gou-
vernements...

R. Ca.

Les nouveaux crédits de construction
que les 71 banques ont ouverts durant
le mois de mai ont atteint 1149 millions
de francs, indique la Banque nationale
dans son bulletin mensuel.

Ce volume est presque aussi élevé
que le montant observé pour le même
mois de 1972. Par rapport à mai 1978, la
croissance s'élève à 44 pour cent.
L'augmentation à été particulièrement
forte dans les catégories « villas » (plus
56 pour cent par rapport à mai 1978) et
« bâtiments industriels et de grandes
entreprises artisanales » (plus 128 pour
cent) et relativement faible dans la ca-
tégorie « bâtiments d'habitation en gé-
néral » (plus 20 pour cent).

Les limites de crédit de construction
ouvertes se sont accrues de nouveau
pour atteindre 8234 millions de francs à
fin mai , soit 25 pour cent de plus qu'à
la fin du même mois de l'année précé-
dente.

En mai , les crédits de construction
effectivement utilisés se sont chiffrés à
650 millions de francs, soit 40 pour cent
de plus que pour la même période de
1978. (ats)

Crédits de construction :
presque identiques à ceux
d'avant la récession

BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 13 août B = Cours du 14 août

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 870 870 d
La Neuchâtel. 500 d 500 d
Cortaillod 1900 d 1925 d
Dubied 160 d 160

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1510 1530
Cdit Fonc. Vd. 1195 1230
Cossonay 1530 1525 d
Chaux & Cim. 550 d 550 d
Innovation 420 d 420 d
La Suisse 4200 d 4200 d

GENEVE
Grand Passage 423 428
Financ. Presse 246 245 d
Physique port. 285 285 a
Fin. Parisbas 83.50 83.50
Montedison —.38 — -40
Olivetti priv. 2.50 2.55
Zyma 780 d 780 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 798 803
Swissair nom. 797 800
U.B.S. port. 3265 3280
U.B.S. nom. 620 622
Crédit S. port. 2260 2265
Crédit S. nom. 434 435

ZURICH A B

B.P.S. 1910 1910
Landis B 1340 1350
Electrowatt 2140 2140
Holderbk port. 582 582
Holderbk nom. 540 540
Interfodd «A» 890 d 900
Interfood «B» 4525 4550
Juvena hold. 77 76 d
Motor Colomb. 640 645
Oerlikon-Buhr. 2600 2620
Oerlik.-B. 'nom. 689 686
Réassurances 3390 3405
Winterth. port. 2435 2440
Winterth. nom. 1680 1680
Zurich accid . 10050 10125
Aar et Tessin 1290 1285
Brown Bov. «A» 1900 1905
Saurer 1180 1170
Fischer port. 715 720
Fischer nom. 130 d 130
Jelmoli 1470 1475
Hero 3070 3080
Landis & Gyr 133 134.50
Globus port. 2260 d 2275
Nestlé port. 3595 3600
Nestlé nom. 2335 2345
Alusuisse port. 1295 1315
Alusuisse nom. 506 508
Sulzer nom. 2740 2750
Sulzer b. part. 381 386
Schindler port. 1690 1690
Schindler nom. 325 d 320 d

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 24.— 24.25
A'ng.-Am.S.-Af. 11.75 11.75
Amgold I 64.50 63 —
Machine Bul l 23.50 23.75
Cia Argent. El. 6.25 6.25
De Beers 13.75 13.75
Imp. Chemical 12.75 12.75
Pechiney 35.— 35.50
Philips 20.50 20.—
Royal Dutch 124.— 123.50
Unilever 108.— 107.—
A.E.G. 42.50 43.25
Bad. Anilin 125.— 125.—
Farb. Bayer 119.— 119.50
Farb. Hoechst 118.50 118.50
Mannesmann 145.50 144.50
Siemens 236.50 235.50
Thyssen-Hutte 81.— 81.50
V.W. 187.— 186.50

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 74750 74750d
Roche 1/10 7475 7500
S.B.S. port. 387 391
S.B.S. nom. 308 311
S.B.S. b. p. 335 337
Ciba-Geigy p. 1270 1265
Ciba-Geigy n. 698 700
Ciba-Geigy b. p 1035 1040

Convention or: 15.8.79 Plage 15.600. - Achat 15.510. - Base argent 490.

BALE A B
Girard-Perreg. 550 540 d
Portla'nd 3020 d 3020
Sandoz port. 4475 4500
Sandoz nom. 2020 2020
Sandoz b. p. 545 547
Bque C. Coop. 1015 1020

(Actions étrangères.)
Alcan 56.75 59.—
A.T.T. 94.75 95.25
Burroughs 124.— 123 —
Canad. Pac. 48.— 49 —
Chrysler 14.— 13.75
Colgate Palm. 27.50 29.25
Contr. Data 76.50 77.—
Dow Chemical 48.— 50.—
Du Pont 71.50 73.25
Eastman Kodak 94.25 94.50
Exxon 87.— 88.75
Ford 71.— 70.50
Gen. Electric 88.25 89.25
Gen. Motors 96.25 97.50
Goodyear 25.,25 25.25
I.B.M. 116.— 116.—
Inco B 31.50 32.—
Intern. Paper 73.— 74.75
Int. Tel. & Tel. 46.75 47.50
Kennecott 38.50 39.25
Litton 57.25 58.—
Halliburton 124.50 125.50
Mobil OU 64.50 64.75
Nat. Cash Reg. 125.50 127.50
Nat. Distillers 39.— 39.75
Union Carbide 68.50 70.—
U.S. Steel 38.— 37.75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 875,26 876,71
Transports 268 ,11 269 ,98
Services public 108,49 108,83
Vol. (milliers) 42.180 41.000

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.58 1.73
Livres sterling 3.55 3.90
Marks allem. 89.— 92.—
Francs français 37.50 40.50
Francs belges 5.25 5.65
Lires italiennes — .183/.—.213/.
Florins holland. 81.— 84 —
Schillings autr. 12.20 12.60
Pesetas 2.30 2.65
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 15480-15680-
Vrenel i 126.— 134.—
Napoléon 137.— 146.—
Souverain 178.— 188.—
Double Eagle 665.— 705.—

VX \#  Communiqués

\"f Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 66.— 68.—
IFCA 1570.— 1600.—
IFCA 73 88.— 91.—

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

/TTTIC. PAR L UNION DE BANQUES SUISSES

V _R / Fonds cotés en bourse Prix payé
\\*y A B

AMCA 20.75 21.—
BOND-INVEST 58.— 58.—
CONVERT-INVEST 60.50d 61.—
EURIT 123.—d 123.—d
FONSA 99.50 99.50
GLOBINVEST 50.25 50.75
HELVETINVEST 105.50 105.50d
PACIFIC-INVEST 61.75d 62.25d
SAFIT 171.— 166.—
SIMA 215.— 215.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 67.75 68.75
ESPAC 83.— 85 —
FRANCIT 83.— 85 —
GERMAC 87.— 89.—
ITAC 67.— 69.—
ROMETAC 277 — 280.—

^^^ 
Dem. Offre

CS FDS BONDS 59,75 60,75
Z; j CS FDS INT. 56,0 57,0

| | | I ACT. SUISSES 298 ,0 299 ,0
™|_*Tr* CANASEC 399,0 410,0

™™ USSEC 424 ,0 434,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 77,75 79,75

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 67.25 64.25 SWISSIM 1961 1135.— 1150.—
UNIV. FUND 72.07 69.96 FONCIPARS I 2430.— —.—
SWISSVALOR 241.25 231.— FONCIPARS II 1315.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 367.75 348.25 ANFOS II 132.— 133.—

[g] Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 13 août 14 aoûtAutomation 59,5 60 , 5 Pharma 109 ,5 110,5 r . ._,

Eurac. 249,0 249 ,0 Siat 1690,0 — Industrie 319,2 320,0
Intermobil 62 ,0 63 0 Siat 63 1230 ,0 1240 ,0 Finance et ass. 367 ,6 369 ,4

' Poly-Bond 61,0 62 ,0 Indice gênerai 337,7 338,9

Au cours des trois dernières décen-
nies, la participation des assurés aux
bénéfices dans l'assurance sur la vie n'a
cessé de gagner en importance,
rapporte le Centre d'information des
assurés suisses, à Lausanne. Avec un
montant de 41 millions de francs en
1950, elle représentait 8 pour cent des
primes encaissées. Dix ans plus tard ,
elle dépassait 100 millions de francs.
En 1972, elle correspondait à 15 pour
cent des primes encaissées et atteignait
529 millions. Enfin , en 1977, avec plus
de 849 millions de francs, cette partici-
pation équivalait à 16 pour cent du
¦ total des primes encaissées par les dix-
huit compagnies privées suisses d'assu-
rance sur la vie.

La participation aux bénéfices dans
l'assurance-vie découle de l'écart entre
les bases choisies par l'assureur en cal-
culant ses primes et les résultats effec-
tivement atteints. L'assureur accorde à
l'assuré une restitution, qui est déduite
des primes ou sert à augmenter les
prestations en cas de décès ou à l'é-
chéance du contrat en cas de vie. (ats)

Participation aux bénéfices
dans l'assurance-vie :
850 millions de francs en 1977
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Fabrique moderne de métaux précieux au TESSIN
cherche pour son département boîtes et bracelets de
montres en or

une secrétaire
sachant parfaitement le français, l'anglais et l'alle-
mand. Bonnes connaissances de l'italien, pour corres-
pondance et divers travaux de bureau.

Offres avec curriculum vitae sont à adresser à:

VALCAMBI S. A., via Passeggiata, 6828 Balerna (TI)
Tél. (091) 43 53 33

SE
Btnts

Vous qui avez
des problèmes.

Interventicn rapide
et efficace.

GESTIFINS.A.
021 / 932445

1083 Mézières

A LOUER tout de
suite, face parc de
l'Ouest, bel appar-
tement rénové, trois
pièces , tout confort.
Fr. 324.—, charges
comprises. Septem-
bre gratuit, Tél. 039/
23 63 30.

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
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

BISEAUTEUR
VITRIER ou AIDE-VITRIER
Nous vous offrons un poste stable et un travail inté-
ressant et varié, comprenant certaine responsabilité.

Nous vous offrons également la possibilité d'être formé
au poste de biseauteur. Formation sur le tas au poste
de vitrier.
Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à:
JEAN MULLER VERRES S. A., rue de Fribourg 49,
2501 Bienne, tél. (032) 22 28 44, M. Graber.

Home médicalisé
CHERCHE

infirmier (ère)
assistant (e)
aide-
infirmier (ère)
Salaire selon barème ANEMPA

Semaine de 5 jours (un week-end congé sur deux)

Pour tous renseignements et offres, s'adresser à la
direction de LA RÉSIDENCE, 24, rue de la Côte,
2400 Le Locle, tél. (039) 31 16 86.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Nous cherchons pour notre laboratoire de
recherches chimiques appliquées

• laborant (fan) en chimie
Nous offrons une activité intéressante et variée
à candidat(e) au bénéfice d'une bonne forma-
tion de base (CFC) et ayant si possible quel-
ques années d'expérience en chimie inorganique.

Prestations sociales modernes. Horaire mobile.

Prière de faire offre écrite accompagnée des
documents usuels au Service du personnel de
MÉTAUX PRÉCIEUX S. A.
Avenue du vignoble 2
2000 NEUCHATEL 9
Tél. (038) 2L2_LSt
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I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I !

I C'est si simple chez Procrédit. \
Vous recevez l'argent dans le minimum I
de temps et avec le maximum de dis- I j
crétion. j

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

V ÂJ  ̂Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I \
>̂ L caution. Votre signature suffit.

m *  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: _ 0 I ;

| Banque Procrédit Tlli
2301 La Chaux-de-Fonds, 'J i

I Avenue L.-Robert 23,Tél.039-231612 II
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ALAIN
ET LE NÈGRE

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» . 41

Robert Sabatier

Roman

Copyri ght by Editions Albin Michel , Paris
et Cosmopress , Genève

La mère trempa ses mains dans la cuvette d'eau,
pour se rafraîchir puis mouilla ses oreilles. Se tour-
nant vers Vincent:

— Tu n'as pas chaud , toi?
— Moi, j'ai toujours chaud!
— Tu es jeune! dit la mère d'un ton un peu piqué.

Le noir eut un geste impatient , qu'elle ne vit pas.
A la buvette, la grande réconciliation des classes

s'était faite devant les apéritifs. Le père Bosquet et
Gastounet faisaient courir les dés sur le comptoir. La
femme leur tendait toujours le cornet de cuir et la pis-
te, mais ils laissaient de côté ces instruments inutiles.
Ils préféraient agiter les dés dans leurs mains réunies
en les secouant à hauteur de l'oreille pour se donner
delà chance.

Alain sortit pour aller lire un illustré à l'ombre, vers
les marches. Il vit sortir aussi Vincent qui descendit la

rue en laissant ses bras aller le long de son corps. Il
semblait qu'ils flottaient comme sa chemise et que
tout son corps dansant glissait plus qu'il ne marchait
vers l'avenue. Alain le suivit le plus loin qu'il put.

L'enfant pensa qu'il se rendait au petit bar maures-
que et que là il rirait et s'amuserait avec ses amis. Il
regarda la rue déserte. Seul, le petit Samuel lui faisait
des signes d'une fenêtre. Il adressa un salut triste au
petit prisonnier. Il pensa qu 'il devrait exister aussi un
petit bar où se réuniraient les enfants.

Il plia son illustré avec ennui, regarda ses genoux.
Ils étaient noirs. Sur l'un d'eux, il étendit de la salive
avec son doigt. Il fit couler un peu de «sale» et se frot-
ta les mains.

Tout devint silencieux. Seulement, de l'avenue, on
entendait des coups de klaxon résonnant bizarre-
ment dans l'air chaud.

Alain pensa à la neige et se demanda si elle existait
réellement ou s'il ne s'agissait que d'une création de
son esprit. Pour voir clair , il fut obligé de faire appel à
des souvenirs , aux batailles à coup de boules de neige,
à ceux qui y cachaient des pierres.

Il pensa aussi à Loulou qui mangeait de la neige en
assurant que c'était meilleur que les glaces Gervais.
Alain, après l'avoir goûtée, avait recraché cette matiè-
re horriblement fade.

Dans le ciel, pas un seul nuage. Partout du bleu , du
bleu , et parce que le ciel était si limpide, il pensa à une
autre fois où il avait regardé un ciel nuageux et pen-
sant à cette autre fois, revint au lieu même de cette
pensée: à son terrain, au terrain.

Toute envie d'y retourner l'avait abandonné. Il se
sentait calme, tranquille , en sécurité.

La lutte qu'il avait cru devoir soutenir contre Vin-
cent s'était lentement transformée. Sa petite haine,
après s'être changée en grande froideur , s'était étein-
te. Maintenant, l'état de froideur diminuait. Il n'avait
plus que le désir de garder ses distances, de conserver
le petit mur pour être tranquille et garder sa dignité.

Il s'avisa pourtant de ce qu'il allait une fois de plus
le franchir , en acceptant d'aller à la piscine; mais la
tentation était trop forte!

Il pensa à sa chère maman et au nègre sans les réu-
nir. Dans son esprit, il ne formaient pas un couple. Il y
avait Vincent, sorte d'invité de maman, et maman qui
remplissait ses devoirs d'hôtesse.

Sans transition , il se demanda pourquoi le nègre se
montrait si gentil avec lui. Etait-ce pour faire plaisir à
sa mère, par simple complaisance? Il ne s'arrêta pas à
cette supposition et passa ses doigts dans ses che-
veux.

Il se souvint que Vincent assurait qu'ils étaient en
or; il en arracha un , eut une petite moue et souffla des-
sus pour qu 'il s'envolât, puis il eut cette révélation que
le nègre l'aimait peut-être. La petite mécanique de son
cerveau fonctionna , et au bout de chaque pensée un
«pourquoi»? surgit.

«Il m'aime peut-être parce que j'ai de beaux che-
veux.» Il trouva cette raison très mauvaise, un peu
ridicule.

Alors, la vanité l'envahit et il calcula qu 'il était
recherché par lui uniquement parce qu'il était Alain,

et il posa au petit roi, se demandant si en tapant sim-
plement du pied, il n'obtiendrait pas que le noir satis-
fasse à tous ses caprices.

La vanité fut vaincue par le petit «pourquoi?» qui
se dressa au bout de sa phrase, comme une sentinelle
au garde-à-vous. Il essaya de réunir tout ce qu'il pou-
vait posséder de particulier, et comme la somme lui
paraissait modeste, il tira des traites sur l'avenir et les
espoirs permis.

Trois chiens suivaient une chienne. Alain ne pensa
pas à ce qui guidait et conditionnait leur course, mais
plutôt aux couleurs de leurs pelages, à leurs races
différentes.

Là, sa pensée dévia vers le rêve éveillé. Il y eut le
chien-vache, parce qu'il portait des taches jaunes
comme certain boeuf vu le jour du «bœuf gras» à
Montmartre, le chien-canard , dont le poil blanc appa-
raissait si ébouriffé qu'on eût dit de la plume; enfin , le
chien-phoque, parce que son pelage était noir et lui-
sant.

La chienne n'avait, elle, d'autre particularité que
celle de resembler un peu à Chouquette.

Agacé par tant d'images, il se leva, mais très lente-
ment, très mollement, assommé lui aussi par la cha-
leur...

Un peu de rouge commençait à se mêler au bleu du
ciel.

Il eut du mal à s'endormir parce qu 'il n'avait pas
couru dans la journée. Un petit orage éclata. La pièce
était chaude et il aurait aimé sortir et laisser son petit
corps accueillir la pluie tiède. (A suivre)

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 «Hermes Média 3» - 1 machine à écrire
électrique «Hermes 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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I Pour notre service après-vente, nous cherchons '

mécanicien d'entretien
appelé à collaborer à l'entretien des machines semi-automa-
tiques pour l'emballage des fournitures horlogères d'origine,
ainsi qu'à la création et à la confection d'outillages.

Nous demandons quelques années d'expérience et si possible
des connaissances en électronique et en électro-pneumatique.

Nous offrons un emploi stable rétribué en fonction des capa-
cités.

Ecrire avec certificats à Ebauches S. A., référence 235, case
postale 1157,2000 Neuchâtel.

Pour renseignements, tél. (038) 21 21 25.
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Neuchâtel Xcsm&x - Sélection suisse 0-1
Hier soir, à La Maladière, en match d'entraînement

NEUCHATEL XAMAX : Stemmer ; Mundwiller, Kuffer, Osterwalder, Bian-
chi ; Gross, Guillou, Favre ; Duvillard, Saunier, Fleury. — SELECTION
SUISSE : Burgener ; Zappa, Brechbuhl, Bizzini, Hermann ; Andrey, Barberis,
Schnyder ; Pfister, Sulzer, Zwicker. — NOTES : Stade de La Maladière, 4000
spectateurs. — ARBITRE : M. André Daina, d'Eclépens. — CHANGEMENTS :
24' Hasler pour Mundwiler ; 46' Rub pour Saunier ; Wehrli pour Brechbuhl ;
Ludi pour Zwicker ; 65' Hofer pour Kuffer ; 79' Tanner pour Andrey ;

Zwygart pour Hermann ef Luthi pour Duvillard.

PREMIERE MI-TEMPS ANIMÉE

La prem ière mi-temps f u t  animée.
Les sélectionnés helvétiques domi-
nèrent le début de la rencontre. Mê-
me si l'occasion initiale f u t  g âchée
par Osterwalder (5e minute) p lacé
seul face  à Burgener, les protégés de
Walker ouvrirent logiquement le
score pa r l 'intermédiaire de
Schnyder qui prit de vitesse Mund-
willer à la 6e minute dé jà .

Ce f u t  toutefois un f e u  de p ail le .
Les locaux s'organisèrent petit  à p e-
tit, et Burgener f u t  fréqu emment
alerté : Guillou 12e, Fleury 12e,
Fleury encore l ie, Duvillard 23e et
29e, Gross 43e et Fleury à nouveau
44e. Les occasions de l 'équipe natio-
nale furent  sporadiques, seuls Sulzer
et Zwicker inquiétant valablement
Stemmer à trois reprises.

Coupe de la Ligue
Dernier 16e de finale : Schaffhouse -

Saint-Gall 0-4.

COUPE FAIR-PLAY

Bulle - Fribourg 2-1. — Alors même
qu 'il reste encore un match à jouer ,
Bulle remporte le trophée.

Les Suisses de Walker manquè-
rent de détermination pour fa i re
parler  p lus valablement le résultat
en leur faveur .

REPRISE INSIPIDE
La seconde période f u t  nettement

plus monotone. Menant au score, l'é-
quipe de Walker sembla se contenter
de son avantage. Neuchâtel Xamax
en p r o f i t a  pour dialoguer d 'égal à
égal avec son rival. Duvillard et
Fleury,  les nouveaux Neuchâtelois ,
se mirent une f o i s  encore en évi-
dence.

Finalement, la sélection de Léon
Walker l' emporta d' une courte lon-
gueur. Tout ne f u t  pourtant pas pa r-
fa i t .  Les porteurs du maillot rouge à
croix blanche n'ont pas paru très
motivés.

11 est certes prématuré de tirer
une conclusion ; pourta nt, l' absence
d' un Botteron, décrié par une certai-
ne presse et même critiqité par le
coach national , s'est fa i t e  sentir. Son
coup de rein, même épisodique, fa i t
d é f a u t  au milieu d'un terrain « ser-
vettien » qui est par trop technique.

Neuchâtel Xamax a de son côté
agréablement surpris. Une f o i s  en-
core, les nouveaux que sont Duvil-

lard , Fleury ,  Favre ct Guillou ont
prouvé qu'ils sont à même d' amé-
liorer l' ensemble de la saison écou-
lée. Le jeune transfuge de Vaduz ,
Hasler, s'acquitta par ailleurs f o r t
bien de son rôle de libero.

Deux autres matchs
d' entraînement

Avant Suisse - Pologne du 12 sep-
tembre à Lausanne, l'équipe suisse
disputera deux autres rencontres
d' entraînement : le 4 septembre à
Lucerne contre le FC Lucerne, et le
10 septembre à Yverdon, contre le
Lausanne-Sports.

J . -P. D. Ce tir de Zwicker (à droite) ne fera pas mouche, (photo Schneider)

Trinkler est leader, le Loclois Grezet sixième
Les Suisses se sont montrés hier, au Grand Prix Guillaume Tell

A l'issue des trois premières étapes du Grand Prix Guillaume Tell, le bilan
suisse est plus que satisfaisant. En effet, les protégés d'Oscar Plattner sont
au nombre de sept parmi les dix premiers du classement général. Le cham-
pion suisse Richard Trinkler aura connu une journée particulièrement heu-
reuse en s'imposant à deux reprises. Vainqueur le matin dans l'épreuve
en ligne de Burglen à Coire sur 133 km. 500, il s'est à nouveau montré supé-
rieur à ses adversaires dans la course contre la montre individuelle en côte

de la troisième étape.

BRAVO LES SUISSES
Trinkler a distancé sur les 6 km. 500

entre Passugg et Tschiartschen son com-
patriote Rocco Cattaneo de 40". Le So-
viétique Serguei Soukoroutchenkov ra-
vissait la troisième place dans le même
temps que le Tessinois. La victoire suis-
se était parachevée par le 4e rang du

Loclois Jean-Marie Grezet (à 41") et le
6e de Kurt Ehrensperger (à l'Ol"), le
vainqueur de l'édition précédente.

Trinkler a remporté les deux étapes
de mardi, (bélino AP)

Cette épreuve de vérité était pour
ainsi dire déjà jouée à la mi-course, le
classement final étant à peu de chose
celui enregistré à Praden. Une surprise
a néanmoins été enregistrée avec la mé-
ritoire 5e place de l'Américain George
Mount, qui s'est senti particulièrement
à l'aise sur une route en terre battue.
Les autres Suisses se sont également mis
en évidence, et l'on songe à la 7e place
de Daniel Muller, la 9e de Kilian Blum
et encore la lie de Jurg Luchs.

TRINKLER LEADER
Au classement général, Richard Trin-

kler précède l'Italien Fausto Stiz de 1'
51" et le Suisse Daniel Muller de 1'
59". En jugeant les écarts qui suivent,
ces trois hommes devraient en principe
fournir le vainqueur final de l'épreuve.
En effet, Rocco Cattaneo (4e) et le So-
viétique Serguei Soukoroutchenkov (5e)
perdent déjà 6'17" sur le premier.

RÉSULTATS
2e étape Burglen - Coire (133 km.

500) : 1. Richard Trinkler (S) 3 h. 30'11
(moyenne 38 km. 110) ; 2. Fausto Stiz
(It) à 4" ; 3. Daniel Muller (S) à 16" :
4. Gilbert Glaus (S) à 5'20 ; 5. Kilian
Blum (S) ; 6. Jean-Marie Grezet (S) ;
7. Théo de Roy (Hol) ; 8. Gerd Digerud
(Nor) ; 9. Serge Soukoroutchenkov
(URSS) ; 10. Charly Bérard (Fr). Puis :
17. Jurg Luchs (S) ; 18. Rocco Cattaneo
(S) ; 19. Kurt Ehrensperger (S) tous
même temps que Glaus ; 38. Urs Groebli
(S) à 8'14 ; 63. Ewald (S) à 16'06 ; 84.
Robert Thalmann (S) ; 85. Viktor Schra-
ner (S) à 23'44.

3e étape contre la montre individuel-
le en côte, Passugg - Tschiertschen,
6 km. 500 : 1. Richard Trinkler (S) 20'
25 (19 km. 105) ; 2. Rocco Cattaneo (S) à
40" ; 3. Serguei Soukoroutchenkov
(URSS) même temps ; 4. Jean-Marie
Grezet (S) à 41" ; 5. George Mount (EU)
à 58" ; 6. Kurt Ehrensperger (S) à l'Ol ;
7. Daniel Muller (S) à l'26 ; 8. Fausto
Stiz (It) à l'30 ; 9. Kilian Blum (S) à
l'35 ; 10. Antonio Coll (Esp) à 1*36 ; 11.
Jurg Luchs (S) à 1*47. Puis : 26. Grœbli

(S) 23'05 ; 43. Glaus (S) 23*51 ; 53. Wolf
(S) 24'21 ; 67. Schraner (S) 24'55.

Classement général : 1. Richard Trin-
kler (S) 7 h. 23'24 ; 2. Fausto Stiz (It) à
1*51 ; 3. Daniel Muller (S) à l'59 ; 4.
Rocco Cataneo (S) à 6'17 ; 5. Serguei
Soukoroutchenkov (URSS) même temps;
6. Jean-Marie Grezet (S) à 6'18 ; 7. G.
Mount (EU) à 6'35 ; 8. Kurt Ehrensper-
ger (S) à 6'38 ; 9. Kili_Jn Blum (S) à
7'12 ; 10. Jurg Luchs (S) à 7'24. Puis :
24. Glaus (S) à 9'03 ; 34' Grcebli (S) â
13'32 ; 62. Wolf (S) à 20'19 ; 81. Thal-
mann (S) à 30'38 ; 89. Schraner (S) à
40'53. 

Dix champions olympiques en piste
Le meeting d'athlétisme de Zurich, ce soir

Dix champions olympiques , sept
vainqueurs en Coup e du monde, cinq
recordmen du monde, trois champions
d'Europe seront , sauf for fa i t  de derniè-
re heure, en lice ce soir au Letzi-
grund dans le cadre du traditionnel
meeting international de Zurich.
Comme déjà annoncé, le point
culminant de la réunion devrait être le

.1500 mètres, avec la tentative du Bri-
tannique Sébastian Coe contre le record
du monde du Tanzanien Filbert Bayi
(3'32"3). Mais il y aura aussi les
« sprints d' or» qui, sur 100 et 200
mètres, réuniront dix des meilleurs
spécialistes du monde, le saut à la per-
che auec neuf candidats à la victoire et
le 5000 mètres, qui sera marqué par le
duel entre le Su isse Marku s Ry f f e l  et
Miruts Yif ter  et John Treacy, le cham-
pion du monde de cross country.

DU NOUVEAU EN SPRINT
En ce qui concerne le sprint, d' après

le nouveau règlement mis au point par
les donateurs du trophée , le vainqueur
sera désign é à l'addition des temps sur
100 et 200 mètres. Parmi les sprinters
invités, l'Italien Pietro Mennea, le
Soviétique Valeri Borzov, le Cubain
Silvio Léonard et l'Allemand de l 'Est
Eugen Ray ont renoncé à fa ire  le dé-
placement. Mais la liste des inscrits
reste impressionnante avec les Améri-
cains James Sanford , Harvey Clance,
Clancy Edwards , Emmit King, Houston
McTear, Steve Rideick , Steve Wi.Jiams
et Eddie Hart , le Polonais Mar ian Vo-
ronine, le Guyannais James Gilkes ainsi
que le champion olympique Hasely
Crawford et les Suisses Franco Faehn-
drich et Peter Muster.
VERS UN GRAND 1500 M.

Sur 1500 mètres, Sébastian Coe aura
notamment comme adversaires Craig
Masback (EU), Mike Boit (Ken) et le
Suisse Pierre Delèze alors que le 5000
mètres mettra aux prises, outre Ry f f e l ,
Y i f ter  et Treacy, l'Allemand de l 'Ouest
Thomas Wessinghage, l'Ethiopien
Johannes Mohamed , le Roumain llie
Floroiu et les Australiens Gérard
Barrett et David Fitzsimmons.

La participation au concours du saut
à la perche sera également relevée avec
.'Américain Mike Tully, les Français

Philippe Houvion et Jean-Michel
Bellot , les Polonais Wladyslaw Koza-
kiewicz et Tadeusz Slusarski, l'Alle-
mand de l'Ouest Gunther Lohre et le
Belge Patrick Desruelles notamment.

Pentathlon

A l'issue de deux épreuves (hippisme
et escrime), l'Américain Robert Nieman
occupe la tête du classement du cham-
pionnat du monde qui se déroule à
Budapest. Quant à la Hongrie, elle se
trouve première au classement par
équipes. Le meilleur classement helvé-
tique revient à Res Aeschlimann avec
le 32e rang, alors que par équipes, la
Suisse se contente pour l'instant de la
13e place.

Championnats
du monde

Ce week-end à Courrendlin, tour final
du championnat jurassien de tennis

Sous la présidence du footballeur
Willy Eyen, qui fit les beaux jours du
FC Moutier, le Tennis-Club Choindez-
Rondez de Courrendlin organisera ce
wek-end le tour final du championnat
jurassien de tennis. Tout a été mis en
œuvre pour faire de cette compétition
la véritable fête du tennis jurassien. A
en juger par le programme, le public
pourra assister à des rencontres pas-
sionnantes. Ce programme se présente
comme suit :

Vendredi : 18 h., finale garçons 3,
finale filles 2 ; 19 h. 30, finale fille 1.

Samedi : 9 h., quarts de finales mes-
seurs ouvert ; 13 h., demi finales gar-
çons 1 ; 14 h. 30, demi finales double
messieurs ; 16 h., finale simple dames
D, finale garçons 2 ; 17 h. 30, demi
finales simple messieurs C.

Dimanche : 8 h., demi finales simple
messieurs ouvert ; 9 h. 30, finale simple
dames ouvert, finale simple messieurs

D ; 11 h., finale simple messieurs se-
niors ; 13 h., finale double dames, finale
garçons 1 ; 14 h. 30, finale simple mes-
sieurs ouvert ; 16 h. finale simple mes-
sieurs C ; 17 h. 30, finale double mes-
sieurs ouvert.

Succès de Gunthardt
Placé actuellement au 56e rang du

classement ATP, Heinz Gunthardt a fait
respecter la hiérarchie en battant l'Aus-
tralien Kim Warwick, qui le suit au
57e rang, au premier tour du Grand
Prix de Toronto, tournoi doté de 175.000
dollars.

Le Suisse a rencontré une vive oppo-
sition de la part du « battant » de Syd-
ney qui s'est incliné 5-7, 7-6, 6-3. Le
Rhodésien Colin Dowdeswell a connu
moins de problème face à l'Uruguayen
José Luis Damiani , battu 6-2, 6-2.

Lors de la venue des « Pélicans »,
aux Mélèzes où ils rencontreront le
HC La Chaux-de-Fonds , le 5 sep-
tembre, l'équipe canadienne sera
renforcée par quatre joueurs pro-
fessionnels de Montréal, à savoir
Lary Robinson, Pierre Larouche,
Guy Lapointe et Yvan Cournoyer.
Une aubaine, mais aussi des hommes
à suivre de près si l'on sait le désir
des Chaux-de-Fonniers d'acquérir
un second Canadien.

Quatre pros
canadiens
aux Mélèzes

Après les vacances et les champion-
nats suisses d'athlétisme, la SGF Saint-
Imier se remet à l'ouvrage. Samedi
après-midi 18 août , les organisateurs
imériens mettront sur pied leur 4e
meeting national d'athlétisme en 1979.
Si la valeur des concurrents et concur-
rentes présents n'atteindra pas la moi-
tié de celle des athlètes vus lors de la
récente finale de la Coupe d'Europe à
Turin ou du meeting de Zurich, il est
bon de rappeler que tous ces champions
ont débuté par de telles réunions. Com-
me d'habitude, le programme sera char-
gé et la lutte sera vive pour l'obtention
des challenges qui seront attribués lors
de la rencontre de clôture au mois de
septembre.

Vive lutte à Saint-Imier
pour les challenges

I3T?Ï- STADE
(SiAiixml DE LA CHARRIÈRE
VCTj?' SAMEDI 18 AOUT
¦ A 17 h. 15

Toute la population est
invitée à venir encourager

les poulains de l'entraîneur
I. Katic opposés à

BÂLE
Sportifs, commerçants, indus-

triels, répondez à l'appel des
« Meuqueux », ils comptent

sur votre appui. Réservez votre
fin d'après-midi de samedi.
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Automobilisme

Le Grand prix de Suède à Ander-
storp, qui avait été annulé cette année,
a été réintroduit au calendrier du
Championnat du monde des conduc-
teurs de formule 1, pour 1980. Ce sont
ainsi à .nouveau, .sejzre manches qui fi-
gurent au prograrnine de ce champion-
nat , qui débutera le 13 janvier 1980 en
Argentine pour s'achever le 12 octobre
à Watkins Glen. Le programme:

13 janvier: GP d'Argentine à Buenos
Aires. — 27 janvier : GP du Brésil à
Interlagos. — 2 mars: GP d'Afrique du
Sud à Kyalami. — 30 mars: GP des
Etats-Unis ouest à Long Beach. — 4
mai: GP de Belgique à Zolder. — 18
mai: GP de Monaco à Mont e Carlo. —
1er juin: GP d'Espagne à Jarama. — 14
juin : GP de Suède à Anderstorp. — 29
juin: GP de France au Castellet. — 13
juillet: GP d'Angleterre à Brands
Hatch. — 3 août: GP de RFA à
Hockenheim. — 17 août: GP d'Autriche
à Zeltweg. — 31 août: GP de Hollande
à Zandvoort. — 14 septembre: GP
d'Italie à Monza ou Imola. — 5 octobre:
GP du Canada à Montréal. — 12 octo-
bre: GP des Etats-Unis est à Watkins
Glen.

Toujours Burger
et Gurtner

L'élite suisse s'était donné rendez-
vous dimanche à Oberhallau. Deux re-
présentants jurassiens se sont magni-
fiquement comportés. Daniel Burger a
mené sa Chevron B 43 à la deuxième
place des formule 3. Gérard Gurtner,
de Develier , a, lui , fait la loi dans la
catégorie tourisme. Ces deux pilotes
seront bien entendu samedi aux Ran-
giers. Ils seront les porte-drapeau de la
délégation jurassienne qui comptera
une trentaine de coureurs.

16 manches en Fl
l'an prochain

Le Hollandais Gerrie Knetemann, le
champion du monde sur route, a ravi
le maillot de leader du Tour de Hol-
lande à son coéquipier Jan Raas,
vainqueur du prologue, au terme de la
première étape, courue sur 216 kilo-
mètres entre Steenwijk et Amsterdam.
Il a terminé seul, avec 20 secondes
d'avance sur Raas, lequel a battu au
sprint pour la deuxième place Frits
Pirard et Daniel Willems. Avec la bo-
nification du vainqueur, Knetemann
compte 25 secondes d'avance sur Raas
au classement général. Classement de
là première" étape :

1. Gerrie Knetemann (Ho) les 216
km. en 5 h. 47'47 ; 2. Jan Raas (Ho)
5 h. 48'07 ; 3. Frits Pirard (Ho) ; 4. Da-
niel Willems (Be), même temps ; 5. T.
Smit (Ho) 5 h. 48'15 ; 6. Fons van
Katwijk (Ho) ; 7. Piet van Katwijk
(Ho) ; 8. Jean-Luc Vandenbroucke
(Be) ; 9. Léo van Vliet (Ho) ; 10. Walter
Dalgal (It), même temps.

Succès de Knetemann
au Tour de Holland e

Canoë

Les membres du Canoë-Club Jura se
sont particulièrement distingués diman-
che en participant au championnat
suisse en eaux vives qui a eu lieu sur
la Simme.

En canadien, Gérard Grillon, de
Courcelon, a été le plus rapide des
seniors. En élite, cet honneur est re-
venu au Prévôtois Jacques Calame. Rolf
Geissbuhler, de Roches, s'est, lui, hissé
au 3e rang de la classe générale.

Les Jurassiens ont remporté la course
par équipe. Calame, Geissbuhler et
Grillon ont donc réalisé un véritable
exploit. Enfin, en kayak, Denis Juille-
rat a obtenu le 2e rang des seniors.
Bernard Vaucher, qui concourait en
élite, s'est contenté du 9e rang et le
Brenassier Jean-Philippe Cachin de la
21e de la classe générale. Excellente
prestation du jeune Prévôtois Roland
Juillerat, un écolier, qui a conquis la
médaille de bronze. (Bim)

Des médailles
pour les Jurassiens
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SUISSE ALÉMANIQUE
10.00 Messe de l'Assomption

Retransmise de Gruyères
17.10 Pour les enfants
18.25 Téléjournal
18.30 Fin de journée
18.40 Carrousel d'été
19.05 Experiment «Eisenzeit»
19.35 Hucky et ses Amis
20.00 Téléjournal
20.20 Show de magie
21.00 Athlétisme

Meeting international à Zurich
22.30 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
10.00 Messe de l'Assomption
11.00 II Balcun tort
15.45 Cortège commcmoratif

à Giornico
16.40 Mio

Un film de Susumu Hani
18.10 Susi
18.25 Le Rugissement du Lion
18.50 Les Aventures de Sinbad le

Marin
19.05 Téléjournal
19.15 Vie sous-marine
19.40 Signes
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 L'histoire des trains
21.30 Ardéchois Cœur fidèle (2)
22.25 Téléjournal
22.35 Athlétisme

ALLEMAGNE 1
16.15 Hits d'Europe
17.00 Pour les enfants
17.50 Télé journal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Virginie
21.45 Pompéi 79
22.30 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
15.00 Spécial vacances jeunes
17.00 Téléjournal
17.10 Flambards

La Confrontation. Série
17.35 Plaque tournante
18.05 La femme et l'Eglise

Film
18.35 KO — OK

Jeu
19.00 Téléjournal
19.20 Méditation pour

l'Assomption
19.30 Ailes Gute, Kohler
20.15 Magazine de la 2e Chaîne
21.00 Téléjournal
21.20 Concert européen à Berlin
22.45 Téléjournal

L'Histoire en jugement
Le Maréchal Michaël
Toukhatchevsky
Ce soir à 19.35 sur TFl

L'affaire Toukhatchevsky remonte
à une quarantaine d'années. Elle
s'est déroulée en Union Soviétique,
sous Joseph Staline.

Mais les grandes puissances euro-
péennes y furent aussi mêlées.

Ce fut un grand drame de l'his-
toire contemporaine. Un drame
humain et politique. Ses conséquen-
ces sanglantes pesèrent sur le destin
de millions d'hommes. Au cœur de
ce drame, un homme, une gloire na-
tionale, le maréchal Michaël Nico-
laevitch Toukh atchevsky, comman-
dant en chef de l'Armée rouge. Cet
homme, ce grand chef militaire, va
payer de sa vie sa trop grande re-
nommée.

Le 12 juin 1937, le monde stupé-
fait apprend qu'il vient d'être fusillé
à Moscou avec sept généraux sovié-
tiques. Ces huit chefs militaires
étaient accusés de trahison, de sabo-
tages, d'espionnage et de complot
contre l'Etat soviétique.

Toukhatchevsky... coupable et
fusillé... ou bien: innocent et mar-
tyr ?

La question se pose depuis qua-
rante ans. « Histoire en jugement »
va tenter d'y répondre ce soir.

« Soif d'aventures »
« Indiens du Pérou »
A 18.20 sur A2

Le Pérou, vaste territoire formé
de déserts, de montagnes et de fo-
rêts. Vestiges de la civilisation des
Incas: le Machu-Pichu. Sur les
grands plateaux de l'Altiplano, une
ferme où l'on a domestiqué la vigo-
gne. Le pauvre village et son église
catholique. La population d'Indiens

et de Métis. Les tisserands perpé-
tuent les traditions pré-colombien-
nes. La récolte des pommes de terre,

Les Indiens Quetchouas et le tra-
vail en commun. La moisson. La
fête après le travail. Les îles du
Guano et leur fabuleuse richesse.
Les Indiens Amayas des rives du
Lac Titicaca. La religion catholique
revue et corrigée par les Péruviens.
Les coutumes espagnoles qui survi-
vent: la corrida , mais sans mise à
mort. Fêtes interminables, défilés en
costumes somptueux, danses et liba-
tions jusqu 'à l'ivresse.

Le Seigneur d'Hawaii
Sur FRS à 19.30

Riches colons, depuis trois, géné-
rations, des plaines fertiles d'Hawaii

Aujourd'hui à 10 h. à la TV romande : Messe de l 'Assomption, en
Eurovision de Gruyères.

les Howland souffrent de se croire
toujours les seigneurs d'une terre
démocratisée. Officiellement libéral,
mais intimement raciste, Richard ne
peut admettre que sa jeune soeui
Sloan devienne la femme légitime
d'un jeune Hawaiien Paul Kahana
qu'elle a eu pour condisciple dans
une université américaine. Richard
tolérerait à la rigueur une liaison,
mais répugne à allier maritalement
le sang des puissants Howland à
celui d'un modeste « native ». Il est
lui-même l'amant d'une jeune Ha-
waiienne, Mei Chen, dont il apprend
avec contrariété qu'elle va lui don-
ner un fils. Ce fils, il le répudie
légitimement, en dépit de la ten-
dresse qu'il éprouve pour la j eune
indigène dont il reconnaît la loyauté.
C'est alors que le drame éclate.

A voir... entre autres

TV: A CHOIX
FILMS ET SÉRIES

TV romande: 18.35 Les animaux du
soleil - 19.30 Jean Pinot , médecin
d'aujourd'hui — TFl: 12.35 Daniel
Boone - 14.50 La case de l'oncle Tom
- 18.45 Caméra au poing - 19.30
L'histoire en jugement — Antenne
2: 12.35 Les arpents verts - 13.00
Aujourd'hui Madame - 14.05 Sur la
piste des Cheyennes - 18.15 Soif d'a-
ventures - 18.45 Les trois caméras
de l'été - 19.35 Le million — FRS:
19.00 Les chevaliers du ciel - 19.30
Le seigneur d'Hawaii.

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

18.10 Soir 3
18.20 La flotte est dans le lac

Avec Laurel et Hardy
18.40 FRS Jeunesse
19.00 Feuilleton: Les chevaliers du

ciel (32)
19.30 Film: Le Seigneur d'Hawaii

21.10 Soir 3

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

Tranches
horaires

10-1211
12-161)

16-18 h
18-20 h

20l2h
22-24 h

_y*£l-_na_fcTC_4_§!fi-i

10.00 Messe de l'Assomption
Transmise de la place de la Cité à Gruyères

Rencontres fo lkloriques internationales de Fribourg. Ce
soir à la TV romande à 20.20.

17.45 Point de mire
17.55 Téléjournal

18.00 Vacances-Jeunesse
18.35 Les animaux du soleil. Série

19.00 Un jour d'été

19.30 Feuilleton: Jean Pinot, médecin d'aujourd'hui
12e épisode

20.00 Téléjournal
20.20 Actualités
20.30 Rencontres folkloriques internationales de

Fribourg 1978
21.00 Athlétisme

22.45 env. Téléjournal

i

10.00 Messe de l'Assomption

11.00 Les grandes expositions
La Grèce des îles

11.30 La bonne conduite

12.00 TFl actualités
12.35 Daniel Boone. Série

L'Action de grâces
13.20 Vicky le Viking: Dessin animé
13.45 Pour les jeunes

Acilion et sa bande
14.50 Film: La Case de l'oncle Tom

17.25 Evadez-vous avec TFl
Les Provinciales : La vigne et
le vin. 3.; Le fermier de Mon-
bousquet

18.30 Feuilleton: Anne jour après
jour (38)

18.46 Caméra au poing
Le vieil homme et les aigles

19.00 TFl actualités
19.30 L'Histoire en jugement

Ce soir: Michel Toukhatchev-
ski. Dramatique

21.40 Les musiciens du soir
L'Harmonie des Rives-de-Gier

22.00 TFl actualités

11.30 Quoi de neuf ?
11.45 Journal

12.25 Tom et Jerry: Dessin animé
12.35 Les Arpents verts. Série

L'Institut de beauté
13.00 Aujourd'hui Madame
14.05 Sur la piste des Cheyennes.

Série
Les Séminoles noirs

14.55 Sports basques

17.00 Récré A2
17.30 C'est la vie
17.53 Des chiffres et des lettres

18.15 Soif d'aventures
18.45 Les trois caméras de l'été

Avec Tino Rossi - Charles
Trenet - Mireille Mathieu - Il
était une Fois

19.00 Journal
19.35 Les chefs-d'œuvre du cinéma

français: Le Million

20.55 A propos du « Million »
René Clair

21.24 Concert

22.40 Journal

« IMPAR-TV « IMPAR-TV » IMPAR-TV >

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 La cavale. 12.30 Le journal de
midi. Edition principale. 14.05 La
radio buissonnière. 16,05 Thyl
Ulenspiegel (3.) 16.15 Là 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 Mercredi sport.
23.05 Blues in the night. 24.00 Hymne
national.

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. 19.20 Novitads. Informations
en romanche. 19.30 Journal à une voix.
19.35 La librairie des ondes. 20.00
Orchestre suisse du Festival. 22.00 Le'
temps de créer. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Musique légère. 15.00 Notes et notices.
16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 actualités. 19.30 Top class
classics. 20.30 Prisme: Thèmes de ce
temps. 21.00 Sport: Meeting d'athlétis-
me à Zurich. 22.30 Music-box.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.05 Causerie re-
ligieuse. 12.30 Actualités. 13.10 La
ronde des chansons. 13.30 Itinéraires
folkloriques. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Après-midi musical. 18.05 Jeu culturel.
18.30 Chronique régionale. 19.00 Actua-
lités. 20.00 Cycles. 20.30 Blues. 21.00
Haute fréquence. 21.30 Discomix. 23.05
Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Estivales. 17.02 Kiosque. 19.00
Informations Festivals. 20.00 Orchestre
philharmonique. 21.40 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.30 Feuilleton. 13.10 Entretiens avec
Henri Sauguet. 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. 18.10
Disques. 18.22 Sélection. 18.25 Salle
d'attente. 18.30 Les chemins de la con-
naissance. 19.00 The Kitchen center.
21.30 Histoire des trois premiers siècles
de l'Eglise. 21.50 Opéra, opérettes.

JEUDI

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

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.02 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. 8.00
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Musique
populaire.

SUISSE ITALIENNE
Inmformations-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-
grammes du jour.

FRANCE MUSIQUE
6.00 Quotidien vacances. 8.02 Des notes
sur la guitare. 8.35 Estivales. 11.00 Les
vacances du musicien.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7,00 Les matinées du
mois d'août. 10.02 Musiques de chair et
de sang. 11.02 Sélection. 11.05 Oeuvres
et chefs-d'œuvre en France. 11.45 Pa-
norama.

ENFANTS ET ADOLESCENTS
TV romande: 18.00 Vacances-Jeu-
nesse — TFl : 13.20 Vicky le Viking
- 13.45 Pour les jeunes — Antenne
2: 12.25 Tom et Jerry - 17.00 Récré
— FRS: 18.40 Jeunesse.

SPORTS ET JEUX
TV romande: 21.00 Athlétisme: mee-
ting international de Zurich — An-
tenne 2: 14.55 Sports basques - 17.50
Des chiffres et des lettres.

TV: A CHOIX
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@ Savez-vous ce que représente une €
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Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Après avoir conçu le plus petit calibre électronique analogique du monde
(FHFMINI 101 0 10,5 mm.) et dans le but de poursuivre notre évolution,
nous désirons engager un

INGÉNIEUR ETS
en microtechnique
auquel nous confierons les travaux de construction et développement de
nouveaux produits horlogers tels que nos montres électroniques analo-
giques à quartz.
Nous demandons à cet ingénieur des connaissances en électronique
horlogère.

Pour le seconder, nous désirons aussi engager un

DESSINATEUR
en microtechnique
auquel nous confierons la réalisation des plans de fournitures d'horlo-
gerie.

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

| A vendre

I lames
à chanfrein
(pin , sapin, letc),
dès Fr. 9.— le m2
Plateaux de
copeaux pressés,
plinthes, dalles
A prix rabaissé :
Isolation.
Service de coupe.
Le tout peut être
livré sur place.

| 30RERI HOLZHANOËL I I
4242 Laufon (BE)
Tél. (061) 89 22 89.

ENGAGE

ouvrière
pour travaux d'injection.

S'adresser ou se présenter à Universo S. A., Dépar-
tement Plastique, Crêtets 11, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

: f > .*. ... . •
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A VENDRE

APPARTEMENT
3 V2 pièces, quartier Est. Prix à discuter.
Tél. (039) 23 48 74.

Si II___________
¦ offrent, dans leur service des achats de boîtes et de

I 
cadrans, un poste stable et d'avenir à

|

J jeune employé i
1 de commerce j
(

diplômé, actif et consciencieux, si possible au courant ¦
de la branche.

H Si un tel poste vous intéresse, veuillez bien nous

I 

adresser votre offre écrite, avec curriculum vitae et
références.

LCase postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

!

Montres Consul SA
CHERCHE

un délégué
commercial
pour la diffusion de ses produits en Suisse et à
l'étranger. Nous demandons un collaborateur dyna-
mique, ayant l'expérience des voyages à l'étranger,
connaissant les langues et si possible la branche hor-
logère.

Nous offrons une activité intéressante dans le cadre
d'une entreprise au bénéfice d'une renommée bien
établie.

Faire offres par écrit avec photo et curriculum vitae
à MONTRES CONSUL S. A., 2301 La Chaux-de-Fonds.

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir dans immeuble HLM, dans
quartier tranquille, rue Croix-Fédérale:

APPARTEMENT 1 PIÈCE
tout confort. Cuisinière installée. WC -
bains.
Loyer mensuel Fr. 238.— toutes charges
comprises.

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

A LOUER

appartement
2 pièces
ensoleillé, quartier Hôpital de La Chaux-
de-Fonds. Loyer: Fr. 90.—.
Tél. (038) 31 25 56, le soir.

A louer rue Jaquet-Droz 12, à La
Chaux-de-Fonds,

beau
4V2 pièces
tout confort, cuisine équipée.
S'adresser à la Gérance Charles
Berset, tél. (039) 23 78 33.

DEUX ROUES complètes pour Simca
ou Fiat, Fr. 60.—. Tél. (039)26 01 71.

GUITARE ÉLECTRIQUE Fender Télé-
caster. Fr. 450.—. Tél. (039) 23 63 90, 19-
20 heures.
MEUBLES : chambre à coucher, modè-
le 1950 (lits jumeaux, matelas refaits) ,
table de nuit, coiffeuse et armoire 3 por-
tes. Parfait état. Prix à discuter. Tél.
(039) 31 70 07, dès 19 heures.
CUISINIERE ÉLECTRIQUE, parfait état,
au plus offrant. Tél. (039) 23 68 30.

CHAMBRE A 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.

j 100.—, petit secrétaire Fr. 300.—, armoire
I Fr. 400.—. Tél. (039) 22 19 65.

TROUVÉ CHAT NOIR avec ruban rouge.
Tél. (039) 26 86 23, heures repas.

JOLIS CHATONS, déjà propres, contre
bons soins. Tél. (039) 23 01 55.

1 
TRAINS MARKLIN. Tél. (039) 31 33 82.



Un tremplin pour champions
olympiques et recordmen

L'utilité des championnats d'Europe
d'athlétisme junio rs

Banc d'essai de la haute compétition , les championnats d Europe juniors ont
souvent servi de tremplin à de futurs champions olympiques, mais inversement ,
certains jeunes athlètes, qui n'y trouvèrent pas l'occasion de manifester leur
talent, se sont ensuite distingués. Ce fut évident dès 1964, à Varsovie, où furent
organisés à titre expérimental des critériums européens juniors . En effet , si
certains vainqueurs, comme la Polonaise Irena Kirszenstein ou le Suédois
Anders Garderud , devinrent plus tard champions olympiques , le Hongrois Miklos
Nemeth , qui devait obtenir la médaille d'or du lancement du javelot aux Jeux

de Montréal, en 1976, ne trouva pas place sur le podium à Varsovie.

UNE NÉCESSITÉ
La nécessité d'organiser une compéti-

tion européenne réservée aux juniors
était apparue du fait que les athlètes
obtenaient d'excellents résultats à un
âge de plus en plus tendre. Avant de
les lancer dans le grand bain , il conve-
nait de leur donner l'occasion de faire
leurs premières armes. Ce fut donc fait
à Varsovie , où les représentants de 14
pays participèrent à 29 épreuves.

L'âge limite était de 19 ans, tant pour
les filles que pour les garçons, et la
Pologne fit un triomphe en remportant
un total de 19 médailles (8 or , 8 argent
et 3 bronze).

Différentes modifications devaient
intervenir ultérieurement relatives au
programme, à l'âge des participants et
à la dénomination de la compétition ,
mais jamais ne fut démenti le succès de
rassemblement des meilleurs juniors
européens.

500 ATHLÈTES EN 1966 !
Dans la lointaine Odessa (URSS),

eurent lieu sur les bords de la mer
Noire non plus des critériums mais des
Jeux européens juniors , en 1966. Prévu
sur trois jours, le programme dut être
condensé sur deux à cause de l'arrivée
tardive de certaines délégations. Cela
n 'altéra en rien la qualité des compéti-
tions , auxquelles participèrent quelque
cinq cents athlètes de 19 pays.

L'Union soviétique se tailla la part
du lion dans les 33 épreuves en rem-
portant 11 médailles d'or , 7 d'argent et
5 de bronze. Le 800 m. féminin avait
remplacé le 600 m. et le relais 4 x 400
m. masculin, un autre curieux relais
consistant en quatre parcours de 100,
200, 300 et 400 m. Quant à l'âge, la
limite de participation était restée de 19
pour les garçons, mais avait été abais-
sée à 18 pour les filles.

Un certain V.aleri . Bo.rsoy. ,ne trouva
guère l'occasion de faire parler de lui
en la circonstance, pas plus que Nikolai'
Avilov ou Renate Meissner. En revan-
che, la Yougoslave Vera Nikolic, qui
devint deux ans plus tard la première
femme à parcourir la distance en deux
minutes, gagna le 800 m. en 2'03"4 et le
Finlandais Antti Kalliomaki la perche
avec un bond de 4 m. 60.

COUP D'ARRET EN 1968
Leipzig, en 1968, marqua un coup

d'arrêt dû à l'intervention des forces du
Pacte de Varsovie en Tchécoslovaquie.
La situation politique trouble qui en
résulta , entraîna le forfait de nombreu-
ses délégations des pays occidentaux à
la dermière minute. Le nombre des na-
tions participantes était ainsi ramené à
douze. Cette fois-ci Borzov se couvrit
de gloire en remportant trois médailles
d'or (100 m., 200 m. et 4 x 100 m.),
Renate Meissner remportant pour sa
part autant de médailles d'argent dans

les mêmes épreuves, un moment inter-
rompue, la progression constatée depuis
1964 reprit de plus belle en 1970, à
Paris , ou plus de 600 athlètes représen-
tèrent 26 pays, sur les 31 affiliés à la
Fédération internationale en Europe.
Le 1500 m. et le 4 x 400 m. furent
introduits dans le programme féminin ,
cependant que le 100 m. haies remplaça
le 80 haies, et les garçons furent invités
à courir un 2000 m. steeple au lieu d'un
1500 m. steeple.

LES PREMIERS VÉRITABLES
« EUROPÉENS »

U s'agissait pour la première fois de
véritables championnats d'Europe , ce
qui conduisit un nombre de pays crois-
sant à rivaliser d'ardeur pour obtenir
les premières places. En conséquences ,
les médailles furent réparties en 1970
entre 16 nations, le Soviétique Valeri
Podluchni s'en attribuant trois à lui
seul dans le saut en longueur, et le
triple saut et le 4 x 100 m. Quant à
l'Italien Pietro Mennea et à sa compa-
triote Sara Siméoni , ils passèrent tota-
lement inaperçus.

Les deuxièmes championnats d'Euro-
pe juniors devaient révéler de grands
talents, en 1973 à Duisbourg. Sans
même avoir besoin de citer les titres
européens, les médailles olympiques et
les records du monde que ces athlètes
accumulèrent au cours des années sui-
vantes, il suffit de nommer le Britanni-
que Steve Ovett , vainqueur du 800 m.
en l'47"53, l'Allemand de l'Est Udo
Beyer, le Soviétique Youri Seedych et
Barbel Eckert.

LA RDA AU PINACLE
La RDA, qui avait battu tous ses re-

cords à Duisbourg avec 35 médailles (21
or, 8 argent et 6 bronze), ne fut pas à
pareille fête à Athènes, en 1975. En ef-
fet , parmi les concurrents qui arrivè-
rent dans les . six premiers, on dénom-
bra les représentants de 24 pays et,
parmi ceux qui montèrent sur le po-
dium , les représentants de 22 pays. Cet-
te meilleure répartition des forces en
présence, ne laissa, aux Allemands et
Allemandes de l'Est que 22 médailles, si
l'on peut dire, dont douze d'or. Avec le
temps, il n'est pas peu surprenant de
constater que Marita Koch qui fait de-
puis deux saisons de l'athlétisme-fic-
tion sur 200 et 400 m. fut battue dans le
400 m. d'Athènes par sa compatriote
Christine Brehmer.

La RDA reprit sa marche en avant à
Donetsk (URSS) en 1977, où elle s'em-
para de 37 médailles sur les 109 mises
en jeu (15 or , 16 argent et 6 bronze).
Trois individualités brillèrent d'un
éclat particulier: le Britannique Daley
Thompson (7647 points au décathlon),
l'Allemand de l'Est Roland Steuk (70 m.
78 au marteau), et le Soviétique Vladi-
mir Yatchenko (2 m. 30 en hauteur) .

Motocro$s:dernièresmanchesdesmondiaux
Les dernières manches du championnat du monde des 125 (Mongay-Lerida),
250 (Samokou) et 500 cem (Ettelbruck) n'ont eu aucune influence sur le classe-
ment général. En effet , toutes les catégories avaient déjà couronné leur champion
respectif. Harry Everts était en tête des 125, Hakan Carlqvist dans celle des
250 et Graham Noyce n'était plus à déloger en 500 cem. La principale enseigne
de ces championnats du monde aura été qu'aucun tenant du titre n'aura réussi

le doublé.

Résultats
125 cem à Mongay-Lerida:  lre man-

che , 1. Harry Everts (Be), Suzuki; 2.
Akira Watanabe (Jap), Suzuki; 3. Gas-
ton Rahier (Be), Yamaha; 4. Pauli
Piipola (Fin), Husqvarna. — 2e manche:
1. Harry Everts (Be), Suzuki; 2. Akira
Watanabe (Jap), Suzuki; 3. Gaston Ra-
llier (Be), Yamaha; 4. Peter Groenveld
(Ho), Honda. — Classement f inal :  1.
Harry Everts (Be), champion du monde;
2. Akira Watanabe (Jap); 3. Gaston
Rahier (Be) .

250 cem à Samokou (Bul) :  lre man-
che: 1. Gennadi Moissejev (URSS),
KTM; 2. Jean-Claude Laquaye (Be),
SWM; 3. Jaroslav Falta (Tch), CZ; 4.
Rof Dieffenbach (RFA), Kawasaki; 5.
Pavvel Rulev (URSS), KTM. — 2e man-
che: 1. Gennadi Moissejev (URSS),
KTM; 2. Jaak van Velthoven (Be),
KTM; 3. Torao Suzuki (Jap), Montesa;
4. Erkki Sundstroem (Fin) , Husqvarna;
5. Kees van den Ven (Ho), Maico. —
Classement final: 1. Hakan Carlqvist
(Su) 248 points; 2. Neil Hudson .(GB)
178.

500 cem d Ettelbruck (Lux): lre man-
che: 1. Brad Lackey (EU), Kawasaki; 2.
André Malherbe (Be), Honda; 3. Her-
bert Schmitz (RFA), Maico; 4. André
Vromans (Be), Suzuki; 5. Yvan van den

Broeck (Be), Maico. — 2e manche: 1.
André Malherbe (Be), Honda; 2. Brad
Lackey (EU), Kawasaki; 3. Gerrit
Wolsink (Ho), Suzuki; 4. Heikki Mikko-
la (Fin), Yamaha; 5. Hakan Andersson
(Su), Husqvarna. — Classement final: 1.
Graham Noyce (GB), champion du
monde. 225 points; 2. Gerrit Wolsink
(Hc) 177; 3. André Malherbe (Be) 176.

f. 

"N i \

9 Bj '-J werbe agT B ?c /79isfer-Tapis.
El si demain même
les marchands
de tapis venaient
acheter chez nous:
nous maintenons
nos prix
les plus bas.

Les tapis de fond MIR Asont beaucoup plus avan-
Pnx a remporter imbatta- -fageux parce que nous achetons pour 28 succur-bles! Contre supplément , T rZ _.•_ • r-_.
hvra ison à domicile sales. Des quantités énormes. Et parce que nous
sur demande , consens gra- les faisons< en Partie- fabriquer en régie. Sans inter-
tuits chez vous; mesurage et médiaires coûteux. Afin que la qualité soit ce qu elle
pose par des spécialistes ex- doit être, chaque tapis de fond MIRA est testé par
perimentès dans toute la l'EMPA avant de recevoir la Garantie d'orpourtapis.

ulsse
A C'est pourquoi vous pouvez acheter vos tapis de

MIRA-HIT feutre fond à des prix bien plus avantageux,
aiguillete, même en
400 cm de large et MSRA-COMBO MIRA-MEDINA
avec dos mousse com- bouclé, imprimé, 100% tapis de fond berbère,
pacte, entièrement nylon, antistatique, beige, 100% pure laine de tonte,
synthétique, 5 coloris vert orange, avec dos anti-mites, qualité Wool-
ci ir mpci "-p/y |*|% mousse compacte, mark , blanc naturel,
8.50/m2 inkâw 400 cm H^kMm beige clair, beige foncé,

de large nBp^̂ K̂ O brun, avec dos mousse
Mft 2 sur mes. mmmt élasti que,. 400 cm de

m*~ 23.50/m:- Wm ..large, sur mesure
MIRA-TOP bouclé, B  ̂™m ^S 50/m2_d_^ _^_k
100% nylon, mêlé, MIR'-ACRYL-BERBER ; ^i É̂ §| !

400 cm de large beige clair, beige foncé, ~Z^̂ ^^^"Hfl2

sur mesure brun, entièrement syn- f Z \̂
11.50/m2 SK ftjQ thétiaue. avec dos / / Z-"  ̂ (

mousse compacte iso- ( Uj) ïW S
imJfk 2 lant'4  ̂cmde large ( T -o* _) ^

^

 ̂ . ^^~ r̂ 2000 dessins et couleurs..

des prix qui ne font pas tapisserie 
• Bienne Place du Marché-Neuf • Service de découpage de moquettes à emporter:
46a, rue des Cygnes • Neuchâtel Terreaux 7 • Avry-Centre près Fribourg, sortie

de l'autoroute Matran

Sa riche vie intér ieure t ient  ce que
promet son extér ieur  marquan t :  il y a là
son si lencieux moteur  transversal
l' en t ra înan t  sobrement. Puis son habi-
tacle offrant  un m a x i m u m  de confort
ct dc place pour 5 adultes ,  lit son collrc
variable. Les quatre roues indépen-
dantes ct son long empa t t ement  souli-
gnent  encore son caractère séduisant .
Si vous désirez faire la connaissance dc
cette a u t h e n t i q u e  ind iv idua l i s t e , nous
nous ferons une joie dc vous la présenter .
Chez nous.
1 an de garantie, kilométrage illimité
5 ans de garantie anti-rouille Renault ACP5

Garage P. Ruckstuhl S.A.
La Chaux-de-Fonds

54, rue Fritz-Courvoisier
Tél. (039) 23 52 22

Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais,
tél. (039) 31 12 03 - Les Ponts-de-Martel:
Garage Montandon, tél. (039) 3711 23 -
Saint-Imier: Garage du Midi, tél. (039)
41 21 25 - Courtelary: Garage du Mou-

lin, tél . (039) 4417 27.

S 

maître opticien
diplômé fédéral
Av. t.-Robert 23

>̂ IH Tél . 1039) 22 38 03

Êg ING. DIPL. EPF FUO T ^|

I Reprise maximale
pour votre

1 réfrigérateur usagé
I à l'achat d'un réfrigérateur neuf. I

Demandez nos

offres d'échange
SUPER.
Seulement des marques
connues, telles que

9 ELECTROLUX, BAUKNECHT,
SIEMENS, ELAN, SIBIR, NOVA-
MATIC, BOSCH, etc.

Location -Vente-Crédit
I ou net à 10 jours.

' Chaux-de-Fonds: JumboTél. 039/266865
Ifil Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 M
vjfiBk Lausanne, Genève, Etoy,Villa.a-sur-Glâne JBÊ

 ̂
et 36 

succursales *̂ mSv

J.-L. KERNEN
Atelier mécanique
La Chaux-de-Fonds, rue de Bel-Air 20
engage pour tout de suite

2 manœuvres
1 aide-mécanicien
Se présenter ou téléphoner au (039)
23 87 87.

BOVEY ET SOGUEL
Entreprise de couverture

Fritz-Courvoisier 22 a
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 71 35

cherche

COUVREURS
v OU

MANŒUVRES

GAIN
très intéressant
en travaillant un ou deux soirs par
semaine.

Seule obligation: pas d'actes de
défaut de biens, pas de poursuites
en cours et bonne moralité.

Ecrire sous chiffre 14-35018 à Pu-
blicitas SA, 2800 Delémont.

CLOTURES
BOIS METAL BETON

FERS FORGES
ENTRETIENS-RÉPARATIONS

Q'innrnnnnnnnnncnnnnf t i t r } )- ; - f f ' i f î l \zzpMMfflmBM

À LOUER AUX PONTS-DE-MARTEL
Grand-Rue 45

un appartement
de 3 pièces
Fr. 388.—, charges comprises
Libre tout de suite

Renseignements et location:
FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
wumBUP Rue du Château 13
ij ïïjgPjE? 2000 Neuchâtel

WmmmMW Tél. (033) 24 25 25

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

Olympisme

La Commission pour la solidarité
olympique a décidé de distribuer un
million de dollars, sur la part qui lui
revient des droits de transmission télé-
visée des Jeux olympiques, pour finan-
cer le voyage des athlètes à Lake Placid
et à Moscou , annonce un communiqué
du Comité international olympique.

Il a d'autre part été convenu que le
siège de la Solidarité olympique sera
transféré de Rome à Lausanne au siège
du Comité international olympique, in-
dique le communiqué. Le CIO précise
que ces décisions ont été prises lors
d' une réunion qui s'est tenue la semaine
dernière à Lausanne.

1 million de dollars
po ur les athlètes



LE LOCLE
La famille de

Madame Amélie SOMMER
très touchée de la sympathie qui lui a été témoignée pendant ces jours i
de deuil , exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses senti- j
ments de profonde et sincère reconnaissance. !
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort. j

MADAME ALICE KELLER-NICOLET, j

ainsi que les familles parentes et alliées, profondément émues par les 9
marques d'affection et de sympathie qui leur ont été témoignées pendant
ces jours de deuil, expriment à toutes les personnes qui les ont entou- '
rées, leur reconnaissance et leurs sincères remerciements.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur ont été j
un précieux réconfort.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA FABRIQUE DE CADRANS
FEHR & Cie, MAURON & REICHENBACH, SUCCESSEURS '

ont la tristesse de faire part du décès de !

Madame

Denise PARATTE I
fidèle ouvrière de l'entreprise depuis de nombreuses années et épouse de j
leur collaborateur Monsieur André Paratte. ' S

wmÊmmmmmmmmmmummmmmmmmmmmmmm%mmmmmmmlÊ Ê̂mmmmmmmmm

ECUBLENS Merci à tous, la vie me fut belle.

Madame et Monsieur Maurice Béguelin-Augsburger et Lydie, à Pully ;
Madame et Monsieur Henri Flavigny-Augsburger, Valérie et Ernest, à

Givrins ;
Madame et Monsieur Roger Cuneo-Augsburger et Anne, à Genève ;
Madame et Monsieur Alfred Misrachi-Augsburger, Silvia, Marie-Domi-

nique et Jamil, à Ecublens ;
Madame Cécile Fahrny-Augsburger, au Locle ;
Madame Hélène Vonlanthen, à Lausanne,

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

Monsieur

Fritz AUGSBURGER
leur cher papa, grand-papa, beau-père, beau-frère, frère, cousin, parent
et ami, survenu le 11 août 1979, dans sa 69e année.

Selon le désir du défunt, les obsèques ont eu lieu le mardi 14 août
1979, à Lausanne, dans l'intimité.

Afin d'honorer sa mémoire, on peut penser à la Ligue vaudoise
contre le cancer, cep. 10-22260.

Domicile de la famille : chemin de la Plantaz 15, 1024 Ecublens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

_ -̂̂ ————— ¦¦—_¦_¦ «

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Madame Eddy Arm-Hasler :

Mademoiselle Aloma Arm,

Madame et Monsieur Eric Leuba-Arm et leurs enfants ;

Monsieur Jean Arm et famille, à Saint-Aubin :

Madame et Monsieur André Graber-Arm, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Blanche Béguin :

Madame et Monsieur Raymond Gruring-Hasler, à Vevey,

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

Monsieur

Eddy ARM
leur très cher et regretté époux , papa, beau-père, grand-papa, fils, frère, i
beau-fils, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, subitement, lundi, dans sa 57e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 août 1979.

L'incinération aura lieu jeudi 16 août.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 76, avenue Léopold-Robert.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Clinique de Bethesda, 3249
Tschugg, cep. 30-2144.

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

Nomination d'un nouveau comité
Assemblée générale annuelle du Football-Club Sonvilier

Lors de sa dernière assemblée an-
nuelle, le F.C. Sonvilier se trouvait
réuni en son local du Restaurant du
Cheval Blanc. 23 membres avaient ré-
pondu à la convocation qui leur avait
été adressée.

En remplacement du président Vir-
gile Gaberel, démissionnaire en cours
de saison, M. Roger Nussbaumer diri-
gea les débats à la satisfaction de cha-
cun. Le tractanda était le suivant: 1.
appel; 2. verbal; 3. correspondance; 4.
comptes; 5. nomination du nouveau co-
mité; 6. entraîneurs; 7. transferts; 8. di-
vers.

Après l'appel, la parole était donnée
à Mlle Nadia Guillet, secrétaire du club
pour la lecture du verbal. Ce dernier
fut accepté à l'unanimité.

C'est ensuite M. Roland Clerc qui
donna connaissance de l'état des finan-
ces de la société. L'exercice 1978/79 se
solde par un léger déficit.

M. Bruno Pini, caissier des juniors,
annonça quant à lui un état de fortune
inchangé. Les deux caissiers furent re-
merciés pour leur excellent travail et la
tenue parfaite de leur caisse respective.

La nomination d'un nouveau comité
constitua le gros morceau de la soirée.
En effet, depuis la démission de M.
Virgile Gaberel en qualité de président
central , qui doit être remercié pour
tout le travail accompli ces dernières
années, le club se trouvait être sans
président depuis quelque temps.

L'assemblée prit alors la décision de
nommer un triumvirat à la tête du
club; celui-ci sera composé de MM.

Werner Bachmann, Jean-Nicolas Falci-
nella et de Peter Mast.

Ces trois personnes seront secondées
dans leur tâche par M. Jean-Yves Vau-
thier , vice-président, de Mlle Nadia
Guillet , secrétaire, seule personne du
sexe féminin au sein du comité qui est
à féliciter pour l'excellent travail ac-
compli au sein de la société ; des cais-
siers Roland Clerc, actifs et Bruno Pini,
juniors. Les entraîneurs, MM. Michel
Maurer, lre équipe, Roger Nussbaumer,
2e équipe et Alin Gerber, juniors, com-
pléteront le comité. A noter que M.
Willy Mast a été nommé 'nouveau chef
du matériel.

C'est par des acclamations très nour-
ries et à l'unanimité que ce nouveau
comité a été élu pour une nouvelle pé-
riode.

Au chapitre des transferts, très peu
de mouvements, sinon le prêt pour une
année du talentueux junior Mario de
Bortoli au F.C. La Chaux-de-Fonds qui
évoluera en juniors Inter A L

Dans les divers, un exposé de M.
Mario Pini , arbitre, soulignant la né-
cessité absolue d'encourager les person-
nes intéressées à devenir des chevaliers
du sifflet, le manque d'« hommes en
noir » se faisant toujours sentir au sein
des associations de football, mettait un
terme à cette assemblée qui se déroula
dans une ambiance très cordiale. Un
souper servi par le maître cuisinier, M.
Nino Chiofalo, dont la réputation n'est
plus à faire, permettait à chacun de
rentrer chez lui le ventre plein et la
gaieté au cœur, (bp)
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SAINT-IMIER

Naissances
Juillet 2. Bubani Mirka , fille de Livio

et Manda Malvina , née Masini, aux
Breuleux. — Kohler, Rebekka, fille de
Rudolf et Jacqueline Andrée, née
Steiner, à Sonvilier. — 4. Carminati,
Marianna , fille de Franco et Ancilla,
née Moreschi , à Sonceboz. — 7.
Lehmann, Donald , fils de Martin Erich
et Edith , née Bircher, à Tramelan. — 9.
Pfister, Barbara , fille de Pfister Anne-
lise Béatrice, 'à St-Imier. — 11.
Zehnder, Delphine Anouk, fille de
Jean-Pierre, et Irma, née Ungricht, à
Tramelan. — 12. Verpeaux Vanessa Sa-
brina, fille de Michel et Micheline
Solange, née Nobs, à St-Imier. — 16.
Kernen, Fabrice, fils de Pierre André et
Christiane Huguette, née Rossel, à St-
Imier. — 19. Tschan , Michel, fils de
Peter Oskar, et Rosmarie, née Kunz, à
Courtelary, Fremont. — 21. Zurcher,
Stefan Daniel, fils de Ernest Jacob, et
Marianne, née Gyger, à Tramelan. —
27. Schutz, Yann, fils de Patrice Roland,
et Jeanine Marie, née Meyer, à St-
Imier. — 31. Boder, Vincent, fils de
Christian Charles, et Françoise
Jocelyne, née Ryser, à Tavannes.

Promesses de mariage
3. Lâchât, Christian Abel Ernest, à

Renan, et Irène, née Grossenbacher, à
St-Imier. — 11. Wolf , François Bartho-
lomé Bernard Jacques, à Berne, et
Glatz, Isabelle Marguerite Marie, à
Berne. — 14. Parel, Arnold Charles, et
Frieda, née Christen, à St-Imier. — 19.
Steinhauer, Hans Wilhelm, et Ursula,
née- Gertsch, tous' deux à St-Imier. —;
231 Mtiàer, Niklaus à Porrentruy, et Jô~
sette Marianne Suzanne, née Voyame, à
St-Imier.

Mariages
7. Sigrist, Walter, à St-Imier, et

Chantai Marie Berthe, née Loutenbach,
à Porrentruy, dom. St-Imier. — 28.
Parel, Arnold Charles, et Frieda, née
Christen, tous deux à St-Imier. —
Froidevaux, Pierre Alain, et Chantai
Monique, née Graf , tous deux à St-
Imier.

Décès
4. Mélanjoie-dit-Savoie, Denise

Antoinette, célibataire, à St-Imier. — 5.
Béguelin, Laurent André, célibataire, à
Moutier. — 6. Buhler, Erwin Alcide,
époux de Johanna née Liechti, à Renan.
— Guenin née Etienne, Brunette Hélè-
ne, épouse de Fernand Emile, à
Tramelan. — Zahnd, Hans, époux de
Rosa Luise née Jost, à La Ferrière. —
8. Langel née Amez-Droz, Louise Irma,
veuve d'Emile Albert , à Courtelary. —
9. Geiser née Steiner, Ida Anna, épouse
de Louis Eugène, à St-Imier. — 10.
Donzé Maurice Arthur, époux de
Marie-Rose Thérèse, née Boichat. — 13.
Binggeli Walter, veuf de Lydia née
Messerli, à St-Imier. — Jeanguenin,
Georges Henri, époux de Madeleine
Alice, née Jacot, à Courtelary. «— 15.
Dell'Acqua Georges Marcel, célibataire,
à Cormoret. — 22. Affolter née
Thommen, Martha, veuve de Charles, à
St-Imier. — 26. Walter Irma Aline, cé-
libataire, à Sonceboz.

Techniques et goûts divers à l'abbatiale de Bellelay
Pour les 25 ans de la SPSJ

« Dons le Jura, la première
exposition de peinture, de quelque
importance, eut lieu à Delémont, en
1921. Il fallut attendre ensuite jusqu'en
1933 pour voir le 1er Salon jurassien
des beaux-arts, lancé et organisé par
Laurent Boillat et Roger Châtelain à
Tramelan. Il groupait des peintures et
sculptures, des objets d'art, des photos
et même des travaux féminins, soit au
total 731 pièces. » Ce sont là les
premières phrases du catalogue qui sert
de guide dans la traditionnelle
exposition organisée dans l'abbatiale de
Bellelay. Du 30 juin au 18 septembre
prochain, les cimaises du magnifique
bâtiment sont réservées aux artistes de
la Société des peintres et sculpteurs ju-
rassiens (SPSJ) qui fêtent ainsi digne-
ment leur 25e année d'existence. En
e f f e t  c'est le 4 décembre 1954 à
Delémont que les deux initiateurs de
l' exposition de Tramelan, mentionnée
ci-dessus, présentaient l'idée de la créa-

Vue des œuvres exposées dans l'Ab-
batiale de Bellelay signée par Merce-
des Lâchât. (Photo Impar-lg)

tion. d'une société. Un peu moins de 25
ans après, des membres fondateurs sont
présents à Bellelay pour célébrer ce
quart de siècle.

Pour cette 13e exposition, il n'y a pas
eu de sélection par un jury. Les mem-
bres de la SPSJ étaient seuls responsa-
bles de leurs propres œuvres. C'est
pour cette raison que les techniques et
les goûts les plus divers meublent les
parois de l'abbatiale. Adrien Holy
côtoie Philipp e Gafner , Claudine
Houriet et Pierre Nicolet. Angi, Bre-
gnard , Bréchet, Wolf ender, Rohrer, etc..
son,t y .également .̂ prés ents. Une
expositiorf , à voir tant il est d i f f i c i le' (Je;,
vouloir donner une impression d'en-
semble par écrit. (Ig)

Nouvelle liste déposée

• CANTON DE BERNE ?
Elections au Conseil national

En vue des prochaines élections au
Conseil national , une nouvelle liste de
15 candidats pour le canton de Berne a
été déposée à la Chancellerie fédérale.
Elle s'intitule « Liste contre le cumul
des fonctions et pour un Etat de droit
libre et démocratique ». Les citoyens
qui ont déposé cette liste entendent
lutter contre le cumul des mandats
politiques : ainsi dans le canton de
Berne, sept candidats briguent un man-
dat au Conseil national alors qu'ils
occupent déjà une charge à plein temps
dans le cadre du canton ou de la com-
mune. Les citoyens qui ont déposé cette
nouvelle liste estiment que la pratique
du cumul est en contradiction avec les
principes fondamentaux de la
séparation des pouvoirs. Les personna-
lités les plus connues figurant sur cette
liste sont M. Justus Imfeld , médecin à
Bienne , élu récemment au nouveau
poste de médecin - ombudsman pour le
canton de Berne, et le fondateur du

« Comité contre le cumul des fonc-
tions », M. Gerhard Jacob, avocat de
Kœniz, qui, il y a quatre ans, figurait
sur la liste du parti socialiste pour le
Conseil national, (ats)

L'Action nationale (AN) du canton de
Berne a désigné ses candidats pour les
élections au Conseil national qui auront
lieu le 21 octobre. La liste comprend 15
'noms dont 14 sont cumulés et est emme-
née par le conseiller national Valentin
Oehen, de Berne-Liebefeld. Le seul re-
présentant de l'Action nationale au
Grand conseil bernois, M. Arthur
Flueck, ne figure pas sur la liste. On
trouve deux femmes parmi les candi-
dats, (ats)

Action nationale bernoise
Quinze candidats
au Conseil national

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

¦
CHÉZARD

La famille de

Monsieur Victor FAVRE-BULLE
profondément touchée des nombreuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoignées, exprime sa reconnaissance et ses sincères
remerciements. Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les
dons lui ont été un précieux réconfort.
CHÉZARD, août 1979.

JURA BERNOIS • JURA BERNOIS • JURA BERNOIS
Société des enseignants
bernois

La Société des enseignants bernois se
réunira en assemblée extraordinaire
des délégués le vendredi 7 septembre à
l'Hôtel du Gouvernement de Berne. A
son ordre du jou r figure notamment le
décompte du partage de la société avec
le syndicat des enseignants jurassiens.
Un règlement particulier avait été ap-
prouvé en avril de l'année dernière. La
fortune à partager a été fixée à 3,027
millions de francs et la répartition s'est
faite selon le nombre de membres (7427
pour le canton de Berne et 599 pour le
canton du Jura) , si bien que le syn-
dicat des enseignants du Jura a reçu un
capital de départ de 230.935 francs, (ats)

Partage avec le Jura

MOUTIER

Que tous les possesseurs de caisses à
savon se réjouissent. En effet, samedi
matin 25 août , dans le cadre de la bra-
derie prévôtoise, une course de caisses
à savon sera organisée. Elle permettra
à tous les pilotes en herbe de se mettre
en évidence tout en imitant les Jones,
Regazzoni, Laffite ou autres Arnoux,
mais aussi les spécialistes de side-cars
tels que Biland-Waltisper et Holzer-
Meierhans.

Deux catégories selon l'âge et une
catégorie side-cars (deux personnes sur
un véhicule à trois roues) seront au dé-
part. Les gagnants de chaque catégorie
seront récompensés par de beaux prix.
Les écoliers intéressés peuvent se ren-
seigner et s'inscrire jusqu'au 15 août
auprès de M. Roland Piquerez, à Mou-
tier. (comm-lg)

A la Braderie prévôtoise
Les pilotes en herbe
au rendez-vous

PONTENET

On a retiré quelque 500 truitelles et
truites mortes à la hauteur du village
de Pontenet, dans la Birse, à la suite
d'un empoisonnement dont on ne con-
naît pas encore l'origine. La police en-
quête, (kr)

La Birse empoisonnée
500 truitelles perdues

MALLERAY

Le Conseil municipal de Malleray,
dans le Jura bernois, a distribué un avis
à la population pour interdire le lavage
de véhicules ainsi que l'arrosage des
jardins et gazons avec des moyens mé-
caniques. D'autre part, la distribution
d'eau est coupée pendant la nuit. Si la
sécheresse est en partie responsable de
cette situation, les coupures d'eau sont
décrétées en particulier pour dépis-
ter des fuites d'eau dans le réseau de
distribution qui seraient à l'origine de
pertes importantes. Un nouveau projet
d'adduction d'eau potable devrait d'ail-
leurs être soumis aux citoyens prochai-
nement, (ats)

FUITE D'EAU



Le défi du Polisario à Rabat
Reprise des relations algéro - mauritaniennes

> Suite de la lre page
« Hassan II ferme la porte aux so-

lutions politiques et pacifiques et ne
laisse que le choix des solutions mi-
litaires » , a-t-il dit.

Il a rappelé l'importance de l'ac-
cord signé le 5 août dernier à Alger
entre le Front Polisario et la Mau-
ritanie. Il en a énoncé les prin-
cipes (restitution de la partie
occupée par Nouakchott , abandon de
toute revendication territoriale), et a
précisé que l' application de ces prin-
cipes resterait secrète « jusqu 'au
moment opportun » .

« Cet accord constitue une nou-
velle et inestimable dynamique dans

le processus de paix », a déclare M.
Brahim.

Interrogé sur la possibilité d' une
internationalisation du conflit , il a
répondu : « Si la guerre ne s'est pas
internationalisée, c'est parce que
nous avons avant tout compté sur
nous-mêmes ; mais si l'escalade ma-
rocaine continue, il y aura interna-
tionalisation » .

Il a lancé un appel « à tous les
Etats et aux organisations interna-
tionales , qui doivent mettre en échec
la volonté criminelle du Maroc vi-
sant à remplacer une dynamique de
paix par la violence ».

Il n 'a pas complètement écarté
une solution politique , mais a ex-
pliqué qu 'elle dépendait du respect
par le Maroc des récentes résolu-
tions de l'OUA , l'Organisation de
l'unité africaine.

« L'OUA préconise un processus
de paix , le Maroc est membre de
l'OUA , il appartient au Maroc de se
conformer à cette résolution et en-
suite de s'asseoir à la table de né-
gociations pour étudier une solution
politique globale » , a-t-il dit.

LA VOCATION POLITIQUE
Il a ensuite réaffirmé que la vo-

cation politi que de la « RASD » était
celle du non-alignement en général ,
et du non-alignement régional en
'particulier.

Interrogé sur la provenance des
armes utilisées par le Polisario , le
« ministre » a répondu : « Aujour-
d'hui , la plupart des armes légères
et des véhicules nous sont fournis
par les Marocains » .

Pour appuyer ses dires , il a d' ail-
leurs lu la liste des armes et maté-
riels militaires repris aux Marocains
lors de l'attaque de la garnison de
Bir Anzaram. Il a affirmé que cette
attaque a fait 300 morts et 1500
blessés du côté marocain et que 175
soldats ont été faits prisonniers. Le
ministre a ajouté qu 'il n 'y avait
pour l'instant aucun bilan du côté
du Polisario , mais « que les dégâts
étaient limités » .

Enfin , comme on lui demandait le
but de son voyage, et s'il avait l'in-
tention de rencontrer des dirigeants
français , M. Brahim a expliqué qu 'il
se rendait en Afrique et que Paris
n 'était qu 'une étape, (ap)

II pourrait y avoir 25.000 morts

Tempête
dans la Manche

L'effondrement du barrage en Inde

f> Suite de la lre page
Morvi était célèbre pour ses fabri-
ques d'horloges, ses tuileries et ses
textiles. 60 pour cent de ses maisons,
recouvertes de boue jusqu 'à 4 mè-
tres de haut , sont sinistrées. Les sau-
veteurs relèvent des centaines de
cadavres boueux dans les rues, dans
une odeur pestilentielle.

Un étudiant de Morvi a raconté
comment il avait découvert l'hôpital
détruit , avec les 200 cadavres des
patients et du (personnel médical.
Dans les locaux d'habitation réser-
vés aux policiers et à leurs familles,
69 cadavres d'hommes, de femmes et
d'enfants gisaient entassés. 250
cadavres ont déjà été incinérés.

Du drame de la ville, on est passé
hier à celui de la campagne.

17 villages autour de Morvi , qui
est située à 10 kilomètres du bar-
rage, ont été engloutis, ceux de Ma-
lia-Miana , Liliapur, Adepar notam-
ment. Des villages indiens, c'est-à-
dire extrêmement populeux , dont
beaucoup sont encore isolés par les
eaux.

Dans la plus grande confusion , les
survivants qui le peuvent fuient.
8000 d'entre eux sont déjà arrivés à
Rajkot.

L acheminement des secours, dans
le sens contraire des cohortes de fu-
gitifs, se fait péniblement. 100 ca-
mions-citernes porteurs d'eau pota-
ble se fraient un chemin, venus
d'Ahmedabad, siège du gouverne-
ment de l'Etat de Gujarat qui vient
de voter un maigre crédit d'un
million de roupies (200.000 francs
suisses) pour les premiers secours
aux sinistrés du district de Rajkot .

Il est impossible pour le moment
de savoir, dans ces conditions, le
nombre des morts. 25.000 annonçait
hier matin le « Hindustan Times » .

Plusieurs navires ont été signalés
en difficulté dans la Manche, au lar-
ge des côtes sud-ouest de l'Angleter-
re, où sévit une forte tempête.

Un yacht a coulé, et de nombreux
autres ont démâté ou sont à la déri-
ve. Un chalutier français a recueilli
à son bord sept marins d'un yacht
en difficulté.

Cinquante-quatre voiliers de 19
pays participent actuellement dans
ce secteur à la dernière épreuve de
l'Admiral's Cup. (ats, reuter)

Ce chiffre ne paraît pas aujourd'hui
plus invraisemblable que celui de
700 donné dimanche soir officielle-
ment.

Un ancien premier ministre du
gouvernement de l'Etat de Gujarat ,
M. Madhavsinh Solanki , a demandé
hier l'ouverture d'une enquête judi-
ciaire sur la rupture du barrage sur-
venue samedi.

CONSTRUCTION DEFECTUEUSE
Selon l'ancien dirigeant local, la

construction de l'ouvrage a été dé-
fectueuse, et la population du voisi-
nage n'a pas été avertie, rapporte
l'agence United News of India.

M. Solanki a affirmé qu 'au cours
des 10 dernières années, des barra-
ges ont été construits dans l'Etat de
Gujarat par des ingénieurs et des
entrepreneurs corrompus.

Selon certaines informations, le
barrage était conçu pour résister à
un débit fluvial de beaucoup infé-
rieur aux périodes de fortes eaux.
Au moment de la rupture, le débit
aurait été du double du débit ma-
ximum théorique. La région a reçu
environ 52,5 centimètres de pluie au
cours des 24 heures qui ont précédé
le désastre.

Le barrage , construit à moins de
10 kilomètres de Morvi, était un
ouvrage de terre et de maçonnerie
de 16 mètres de haut , sur 3 km. 800
de longueur.

(ats, afp, ap)

A la recherche d'une solution honorable
Afghanistan: le régime pro-soviétique en détresse

? Suite de la lre page
Ils veulent remplacer le gou-

vernement marxiste par un régime
islamique semblable à celui de
l' ayatollah Khomeiny. Mais pour
d'autres groupes d'opposants, sur-
tout représentés à l'étranger, il est
bien question de renverser le prési-
dent Taraki , mais en le remplaçant
par un gouvernement « social-dé-
mocrate modéré », comme l'a décla-
ré à l'ATS un dirigeant des oppo-
sants afghans en exil aux Etats-
Unis. Ces intellectuels, anciens ca-
dres ou haut-fonctionnaires, ont la
conviction qu 'une union de tous les
groupes d'opposants est réalisable.

En effet , pour tous les opposants,
le premier but à atteindre est le ren-
versement du régime du président
Taraki , ainsi qu'un retrait « hono-
rable » du gouvernement de Moscou.
« Cela est encore possible, mais le
temps presse », précise un dirigeant

de l'opposition exilé qui préfère gar-
der l'anonymat ; « l'engagement so-
viétique n'est pas encore comparable
à celui des Américains au Vietnam à
l'époque. Un retrait est donc encore
possible sans que Moscou n'estime
« perdre la face » vis-à-vis de la
communauté internationale.

» Pour cette raison, il est donc
urgent d'agir maintenant, surtout
que personne ne sait quelle sera
l'évolution de la politique soviétique
le jour où Brejnev disparaîtra » .

Les opposants en exil ont entre-
pris de convaincre les gouverne-
ments occidentaux de l'opportunité
d'une telle solution. M. Breszezinski,
conseiller aux affaires de sécurité
nationale, et le sénateur Church, ont
d' ores et déj à demandé à l'Union
soviétique de prendre des mesures.
Si Bonn et Londres ont déj à fait
connaître leur intérêt en faveur
d'une « solution honorable pour les
deux parties », Washington est resté
muet, alors que le nouveau gouver-
nement indien ne montre guère
d'empressement à soutenir l'organi-
sation d'une conférence qui réunirait
tous les milieux intéressés. Même
chose pour, la Chine qui a pourtant
une frontière commune avec
l'Afghanistan.

« Nous avons confiance dans l'a-
venir » , affirment les opposants en
exil, qui poursuivent leurs prises de
contact en présentant aux gouverne-
ments dont ils espèrent l'appui , un
projet de Constitution ainsi que le
programme politique qu 'ils veulent
appliquer s'ils parviennent au pou-
voir, (ats)

Bakhtiar prédit la fin du « régime » en six mois
Affrontements de plus en plus violents en Iran

? Suite de la lre page
M. Bakhtiar déclare : « L'islam, il

y en a partout , que Khomeiny aille
en Indonésie ou au Maroc ». Selon
lui , l'ayatollah « bafoue le nationa-
lisme iranien » . M. Bakhtiar dénonce
également l'instauration d'une
« sorte de féodalité animée par les
mollah » et l'apparition de la cor-
ruption avec une « rapidité surpre-
nante ».

— Le régime souhaité par M. C.
Bakhtiar : « Je veux revenir en Iran
aussitôt que possible et prendre en
mains le gouvernement dans la me-
sure où démocratiquement c'est pos-
sible ». Il faut , estime-t-il, un
minimum de légalité et de liberté, ce
qui , dans « la pagaille actuelle ne
sera pas facile » . M. Bakhtiar est
convaincu d'avoir un très large sou-
tien parce qu 'il a eu « raison », mais
il ne donne aucune précision sur ceux
qui le soutiennent dans son pays ,
son ancien parti , le Front national ,
ayant condamné son action.

Selon M. Bakhtiar , « il faut d'a-
bord rétablir un minimum d'ordre ,
que le pays soit remis en marche.
Ensuite les partis politiques présen-
teront un programme, on organisera
un référendum » . Il assure que
« tous les partis , y compris le parti
communiste, seront admis mais, tout

parti soumis à une allégeance à l'é-
tranger sera interdit ipso facto, qu'il
soit communiste ou fasciste ».

Ce régime sera , selon M. Bakhtiar,
« d'abord nationaliste, démocrate et
socialisant ». « Comme la majorité
de la population est musulmane, il
ne faut évidemment pas que la loi
soit en contradiction avec l'islam ,
mais les mollah doivent rentrer à la
mosquée, et tout de suite ».

ABANDON DU NUCLEAIRE
Arrêt total du nucléaire, baisse de

la production pétrolière et sans dou-
te abandon , ou à tout le moins limi-
tation , des grands projets d'expor-
tation de gaz : en quelque six mois,
l'Iran islamique a tenté de redéfinir
une politique énergétique totalement
opposée à celle de l'ancien régime.

Pour l'heure, une grande ligne de
force se dégage : au moment où
l'Occident redoute une grave crise
de l'énergie, l'Iran entend réserver
ses ressources naturelles — gaz et
pétrole — et en limiter les expor-
tations , d' autant qu 'il a décidé, pour
l'instant, d'abandonner tout projet
nucléaire.

Le chah avait prévu de doter le
pays , en 10 ans, de 20 à 22 centrales
nucléaires. Quatre d' entre elles
étaient delà en construction. Les

quatre chantiers sont définitivement
abandonnés.

Les responsables actuels souli-
gnent le caractère particulièrement
ambitieux du programme nucléaire
défini par l'ancien régime, notam-
ment pour un pays qui dispose peut-
être des deuxièmes réserves mon-
diales de gaz après l'URSS.

(ats , afp)Les non-alignés à Cuba
> Suite de la lre page

Le plus important night-club de
La Havane , le « Tropicana » , ainsi
que la plupart des autres cabarets cle
la' ville, ont mis au point de nou-
veaux spectacles qui seront présentés
aux participants de la conférence.

La Havan e, pour l'événement, a été
largement nettoyée. Les principaux
ca'rrefours ont été réaménagés, et la
faça'de de l'unique mosquée de la
ville a été refaite , en prévision de la
visite de nombreux officiels musul-
mans.

Plus de 800 journalistes sont atten-
dus, pour lesquels on a prévu une
série d'opérateurs de télex qui trans-
mettront en anglais, français , espa-
gnol et arabe. Quatre salles de pres-
se et huit rampes de télévision cou-
vrant le hall principal du « Palacio
de Congresos » ont également été
aménagées.

Tous les employés qui travailleront
à ce sommet , jusqu 'aux serveurs de
bar, préparent cet événement depuis
deux ans et ont tous appris au moins
une langue étrangère, a précisé un
porte-parole cubain.

Les chefs d'Etat et de gouverne-
ment seront logés dans des villas pri-
vées, tandis que les hôtels de La
Havane accueilleront les membres
des délégations et les journalistes
étrangers.

La' conférence s'achèvera le 7 sep-
tembre, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

15 août 19G9 : l'armée britanni que
fait son entrée dans Belfast , en
colonne par deux , protégée par des
blindés. Officiellement pour proté-
ger les quartiers catholiques
menacés dc représailles par les
orangistes. Quatre jours auparavant ,
comme nhaaue année. s'était
déroulée la « Fête des apprentis »
qui voit les protestants célébrer
dans un ordre tout militaire la
victoire de Guillaume d'Orange
(protestant) sur les troupes du Roi
Jacques II (catholique). En 1689. La
guerre n 'avait pas cessé pour autant
entre les deux communautés.

Durant cette dernière 'décennie,
rien n 'a changé , comme si dans le
sang des Irlandais coulait une haine
qui ne pourra s'assouvir qu'avec la
défaite sur le terrain d'une minorité
protestante qui ne tient pas à céder
son pouvoir sur la majorité papiste
de l'Ulster. Aucune accalmie sur le
front de la guerre civile , aucun
progrès politique , aucune velléité de
compromis, aucun pas vers un
règlement.

Le 15 août 69, les protestants
avaient ouvert le feu. Un feu
d'artifice : 10 morts , des centaines
de blessés. Depuis, l'IRA « officiel-
le » ou « provisoire » a rendu coup
pour coup. 1500 civils, 300 soldats
britanniques ct 200 policiers ont
déj à laissé leur peau dans ces
règlements de compte , 30.000 autres
personnes ont été blessés, et les
campagnes d'attentats touchent
même le territoire anglais. Four
lutter contre ce terrorisme, aussi à
l'aise en Ulstcr qu 'un serpent à
sonnette dans un macérage, Londres
doit employer les grands moyens,
touj ours plus de moyens, toujours
tenus plus ou moins en échec.

En plus dc la police, 15.000
hommes — des soldats profession-
nels — quadrillent les villes.

Des sections spéciales arrêtent à
tour de bras, les prisons sont pleines
et l'on cultive la loi du Talion. Face
à ces insaisissables membres
d'organisations bien cloisonnées,
parfaitement armées et disciplinées
qui font leur quotidien de la
politique du pire, l'Anglais n'hésite
ni devant l'arbitraire, ni devant la
torture. Il lui en coûte aussi 850
millions de livres sterling par an
pour arroser constamment un
incendie qui ne cesse de se propager
dans des zones catholiques
abandonnées à la misère, la
destruction, le chômage. Dans
certains quartiers, la moitié de la
population est sans emploi.

Dans les rangs protestants , le
leader, le pasteur Ian Paisley, gagne
encore en popularité. Il a été j usqu'à
prêcher sa bonne parole au
Parlement de Strasbourg... où il a
insulté la présidente lors de son
discours inaugural. Il veut la guerre,
veut la porter loin , comme l'IRA,
qui promet ces jours de faire parler
les bombes.

Depuis 1919 oui voyait l'accession
à l'indépendance, et la proclamation
de la république en Irlande,
consacrant la victoire du Sinn Fein
après des années d'une terrible
rébellion et d'une sanglante
répression , les six comtés du Nord-
Est, restés sous tutelle britannique
sous le nom « d'Ulster » sont un
enfer. Une terre brûlée que la
Grande Bretagne n 'a. pas envie de
lâcher.

Quel que soit le prix à payer.
.T-A. LOMBARD

Terre brûlée
La conférence constitutionnelle sur le

Zimbabwe - Rhodésie s'ouvrira le 10
septembre prochain à Lancaster House
à Londres , a annoncé hier le Foreign
Office.

Des invitations ont été envoyées à
l'évêque Abel Muzorewa , actuel premier
ministre du Zimbabwe Rhodésie , ainsi
qu 'aux dirigeants du Front patriotique ,
MM. Joshua Nkomo et Robert Mugabe ,
précise le communiqué.

Les pays de la « ligne de front » —
Zambie , Tanzanie , Mozambique , Bots-
wana et Angola — n 'ont pas été invités
à participer à cette conférence.

Un porte-parole du Foreign Office
a cependant précisé que si ces pays
voulaient envoyer des représentants, « la
question serait, examinée avec eux ».

« Toutefois , ils ne pourraient pas par-
ticiper directement aux négociations » ,
a-t-il ajouté, (ap)

Conférence à Londres
sur la Rhodésie

9 MARSEILLE. — Le Parquet de
Marseille a ouvert une enquête après
le décès d'une infirmière de 28 ans
survenu après... l'extraction d'une dent
de sagesse.
• AJACCIO. — Une patrouille héli-

portée de gendarmes a surpris en fla-
grant délit un incendiaire qui avait
allumé plusieurs foyers dans les forêts
de la région.

9 LAGOS. — 18 personnes ont été
tuées dans une bousculade qui s'est dé-
roulée pendant un match de football
comptant pour les demi-finales de la
Coupe du Nigeria.
• MADRID. — 32 membres de pi-

quets de grève installés dans les sta-
tions-service ont été arrêtés par la
police.
• DUBLIN. — L'écrivain James Gor-

don Farell , 44 ans, a trouvé la mort au
cours d'une partie de pêche en mer.

d LONDRES. — L'ancien ministre
travailliste John Stonehouse a été libé-
ré sur parole hier après avoir purgé la
moitié de la peine de sept ans de prison
à laquelle il avait été condamné pour
vol , fraude et dissimulation.

• MADRID. — Un membre de l'or-
ganisation d'extrême gauche GRAPO a
été tué dans une fusillade avec la police.
Un autre a été arrêté dans la capitale.
• ROME. — La FAO a accordé une

aide de 2,6 millions de dollars d'aide
alimentaire d'urgence à la Malaisie pour
les réfugiés Indochinois.
• PARIS. — Au cours du mois de

juillet 1979, 244.800 demandeurs d'em-
ploi se sont inscrits, ce qui aggrave le
taux de chômage au delà des prévisions.
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Prévisions météorologiques
La nébulosité augmentera à partir

de l'ouest et des averses ou orages
se produiront.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,27.
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