
L'armée algérienne en Mauritanie
Sahara occidental : selon la presse marocaine

D'importantes forces militaires
algériennes ont pris position dans
tout le nord de la Mauritanie et prin-
cipalement à Noauadhibou, port mi-
néralier maviritanien, annonce le
journal marocain pro-gouvernemen-
tal « Al Maghreb ».

Selon ce quotidien, ces forces algé-
rennes avaient pris position bien
avant la signature de l'accord d'Al-
ger (5 août). Elles comptaient pren-
dre possession du Tiris al-Gharbia
(Kio de Oro) dès le retrait maurita-
nien pour y implanter le Polisario,
écrit le journal.

« Cet objectif , ajoute « Al Magh-
reb », a été contrecarré par la rapi-
dité avec laquelle la population de
Dkakhla a exprimé sa volonté de
réintégrer le Maroc. »

Des élections législatives se dérou-
leront d'ailleurs prochainement dans
la nouvelle province marocaine de
Dakhla, annonce-t-on de source of-
ficielle à Rabat.

Le Parlement chérifien doit être
convoqué incessamment en session
extraordinaire pour fixer le nombre
des députés de la province, précise-
t-on de même source, en indiquant
que des élections professionnelles
(Chambre d'agriculture, d'industrie,
du commerce) auront également lieu.

Les directives pour la tenue de
ces élections ont été données mardi
par le roi Hassan II au cours d'une
séance de travail avec le premier
ministre, le ministre de l'Intérieur
et le président du Parlement.

Le Maroc compte donc depuis le
14 août une province de plus, celle
de Dakhla, a annoncé un communi-
qué officiel publié hier à Rabat.

Cette province est la 40e du royau-
me.

Les Marocains ont rebaptisé 1E
Tiris-el-Gharbia « Oued Eddahab »
(Rio de Oro), mais ils ont donné se-
lon leur habitude le nom du chef-
lieu à la nouvelle province. Dakhla
était la capitale du Sahara mauri-
tanien.

Le Sahara marocain compte désor-
mais quatre provinces: El Ayoun,
Smara, Boujdour et Dakhla.

M. Charif Dlimi a été nommé gou-

verneur de la province de Dakhla
par le roi Hassan II.

Située dans la partie méridionale
de l'ancien Sahara espagnol, la ré-
gion de Dakhla s'étend sur 90.000
kilomètres carrés, et compte environ
18.000 habitants presque tous noma-
des. Jouxtant la Mauritanie elle
avait été rattachée il y a trois ans
et demi à ce pays lors du partage
résultant des accords de Madrid de
novembre 1975. Le Maroc s'était
attribué les régions nord.
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Un cauchemar pour les équipages
La vente d'alcools détaxés dans les avions

par David MINTHORN
Les pilotes de lignes d'Allemagne

fédérale s'inquiètent des ventes d' al-
cools détaxés aux passagers, af f i r -
mant que les cas d'ivresse pendant les
vols sont devenus un cauchemar
pour les équipages.

« Il ne se passe pas de mois sans
que les équipages ne se trouvent pla-
cés devant des cas d'alcoolisme », a
déclaré le capitaine Viktor Jauernig,
chef de l'Association des pilotes de la
Lufthansa, au magazine « Der Spie-
gel ».

Cet hebdomadaire a rapporté que,
sur des avions de lignes internatio-
nales, un nombre croissant de passa-
gers s'enivrent ou se livrent à une
conduite désordonnée, après avoir
consommé des alcools détaxés et de

la bière achetés à bord, ou dans les
magasins détaxés des aéroports.

Selon la dernière édition de « Der
Spiegel », « ce qui se fai t  couramment
sur les bateaux d'excursion est deve-
nue chose normale au cours des
voyages aériens. Et certains trajets
sont redoutés des pilotes de la Lu f t -
hansa. »

« Sur les longs courriers, en parti-
culier, les passagers boivent comme
si c'était leur dernière bouteille », dit
une hôtesse de la Lufthansa.

Les hôtesses sont accoutumées aux
petites tapes sur le derrière que leur
donnent des passagers ivres, et aux
cris que poussent d'autres passagers
pour qu'elles leur apportent davanta-
ge de bière. Selon l'hebdomadaire,
l'un des voyageurs a même dû être
attaché à son siège, pendant le tra-
jet Hong Kong - Francfort , tant sa
conduite était devenue désordonnée.

Certaine catégories de passagers se
sont fait particulièrement remarquer
et ont été mises à l'index par les
équipages. On relève parmi celles-ci :
les touristes allemands, qui se diri-
gent sur Bangkok ou qui reviennent
de la Méditerranée, les supporters
anglais de football qui se rendent à
des matchs sur le continent, et les
Scandinaves sur toutes destinations.

Les passagers ivres ne sont pas
seulement un problème pour la Luft-
hansa. C'est ainsi que Swissair et Bri-
tish Airways ont reconnu que des
passagers pris de boisson avaient e f -
fectivement causé des désordres. Se-
lon les responsables de la Lufthansa,
toutes les lignes aériennes rencon-
trent ce même type de dif f icultés.
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La régate tourne au drame

Un hélicoptère de la Royal Navy se porte au secours d'un voilier en détresse
(bélino AP)

Meurtière tempête en mer d'Irlande

La tempête qui a fait rage mardi
en mer d'Irlande a tué au moins 15
participants de la course du Fastnet,
dernière épreuve de l'Admiral's
Cup, selon le bilan provisoire établi
hier par les équipes de recherche
britanniques. Le nombre des victi-
mes pourrait être plus élevé encore;
plus d'une centaine de navigateurs,
qui ont été recueillis en mer, on dû
recevoir des soins.

Hier soir, on était encore sans
nouvelle de vingt-cinq des 306 yachts
qui avaient pris le départ de la cour-
se, samedi à Cowes. Selon les orga-
nisateurs de la course, le Royal
Océan Racing Club, 21 navires ont
été abandonnés ou ont sombré.

Parmi les 15 victimes, on compte
12 Britanniques et un Américain.

Cent trente-six personnes ont été
sauvées par les vedettes de sauve-
tage et les hélicoptères militaires
britanniques, qui poursuivent les re-
cherches sans relâche depuis mardi.

Les organisateurs de la course ont
précisé que les moyens mis en œuvre
comprennent trois hélicoptères, trois
avions militaires Nimrod, quatre na-
vires et un destroyer hollandais.

M. Alan Green, le secrétaire du
Royal Océan Racing Club, a été pres-

sé de questions, lors d'une confé-
rence de presse, à propos de l'auto-
risation qui a été donnée de pour-
suivre la course.

« Ce que les gens ne comprennent
pas, c'est qu'une fois que la course
est commencée, il n'y a aucun
moyen de communiquer avec les ba-
teaux. Les propriétaires sont com-
plètement autonomes. Il est de leur
propre responsabilité de juger de
l'évolution du temps. Il est impossi-
ble qu'un comité de course dise :
Arrêtez , et rentrez chez vous », a-
t-iJ déclaré.
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Sables mouvants
OPINION 

La fête est finie.
Dans la grande cour rectangulaire

du Palais Riad de Rabat, les lumiè-
res se sont éteintes, les grandes
tentes de cérémonie ont été repliées.

Les yeux encore émerveillés par
les splendeurs de la capitale
chérifienne, première grande ville
que la plupart d'entre eux voyaient
de leur vie, les quelque trois cent
cinquante notables sarahouis de
l'ancienne Tiris El-Gharbia mauri-
tanienne passée sous contrôle
marocain peuvent rentrer dans leur
bourgade de Dakhla. En prêtant
allégeance au roi Hassan II, ils ont
bien joué leur rôle.

Le grand drame qui a pour
théâtre depuis des années l'ancien
Sahara espagnol peut maintenant se
poursuivre sans eux. Ou plus
exactement, après les rebondisse-
ments de ces derniers jours, le
rideau peut se lever sur un nouvel
acte, dont le scénario reste à écrire
en fonction des nouvelles données.
Seule certitude, la pièce risque
d'être longue, même si Rabat vient
de marquer un point important en
s'emparant sans coup férir de
l'ancienne Tiris El-Gharbia que la
Mauritanie, au terme d'un accord
signé à Alger, venait quelques jours
auparavant d'abandonner au Front
Polisario.

Coup remarquablement joué qui,
l'espace d'une bonne j ournée, a lais-
sé pantois tant Alger, Nouakchott
que les rebelles sarahouis.

Mais coup insuffisant pour
remporter la totalité de l'enjeu.

Et de cela on en est parfaitement
conscient à Rabat où l'on sait
qu 'après des mois de combats

sanglants, les données militaires
n'ont guère évolué. Avec du côté du
Front Polisario, une troupe de quel-
que 5000 guerriers nomades, bons
soldats et excellents tireurs, par-
faitement équipés de matériel sovié-
tique et connaissant à merveille le
terrain. Et en face, une armée
marocaine qui dépasse aujourd'hui
les 100.000 hommes, très bons sol-
dats également, dotés d'un matériel
qualifié par eux mêmes d'« honora-
ble », mais qui ont la tâche
extrêmement délicate de contrôler
et de défendre un énorme territoire
désertique face à d'insaisissables
groupes de guérilleros très mobiles.

Situation inextricable que les
armes seules ne parviendront pas à
démêler. Même si le canon risque de
tonner encore longuement avant que
ne s'ébauche l'inévitable marchan-
dage politique qui un jour ramènera
le calme sur les dunes de l'ex Rio de
Oro.

En fait, il semble bien qu'un
début de négociation s'était déjà
noué, secrètement, entre Rabat et
Alger, du vivant de Boumédienne.
La mort du président algérien y
avait mis un terme. Le Maroc espé-
rait reprendre contact avec le prési-
dent Chadli lorsque la Mauritanie,
en cédant au Front Polisario, lui
coupa l'herbe sous les pieds. En
s'emparant de I'ex-Tiris El-Gharbia,
le roi Hassan semble en fait avoir
surtout voulu replacer dans son jeu
un atout important dans l'optique de
futures négociations.

Roland GRAF
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L'Inde reconsidérera sa position
Si le Pakistan se dote de l'arme atomique

Le premier ministre indien M.
Charan Singh a accusé hier le Pa-
kistan de chercher à fabriquer une
bombe atomique. Il a déclaré que si
le Pakistan poursuit cet effort, l'In-
de reconsidérera sa politique de re-
noncement à l'arme nucléaire.

« Si le Pakistan poursuit ses ef-
forts pour faire la bombe, et s'il
continue à recueillir des matériaux

à cet effet, nous devrons reconsidé-
rer notre position antérieure », a-t-il
dit au cours d'une manifestation
pour la Fête nationale de l'indépen-
dance.

Parlant du haut des remparts du
Fort rouge, construit par les con-
quérants musulmans qui précédèrent
les Britanniques en Inde, le premier
ministre a déclaré que le program-
me! nucléaire pakistanais « fait pe-
ser un danger sur la paix et la sé-
curité de l'Inde. La bombe est diri-
gée contre nous », a-t-il ajouté.
« Nous savons qu'ils la font. »

PARTICIPATION CHINOISE ?
Selon les renseignements que pos-

sèdent les Occidentaux et les auto-
rités indiennes, le Pakistan rassem-
ble discrètement du matériel pour
produire du combustible nucléaire
à usage militaire. En avril dernier,
les Etats-Unis ont coupé leur aide
économique au Pakistan en guise de

représailles. Les experts américains
estiment que le Pakistan pourrait
être en mesure de faire exploser un
engin atomique dans deux ou cinq
ans. Selon d'autres prévisions, ce
déiai serait beaucoup plus court ,
éventuellement grâce à une aide chi-
noise.

Quant à l'Inde, qui a fait explo-
ser un engin nucléaire en 1974, elle
pourrait en quelques mois fabriquer
des armes atomiques.
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Catastrophe aérienne en URSS
Une équipe de football anéantie

Deux avions des lignes soviéti-
ques, l'équipe de football Pakhtakor
de Tachkent se trouvant à bord de
l'un d'eux, sont entrés en collision
samedi dernier en Ukraine, a révélé
hier une fonctionnaire soviétique.

Selon une secrétaire auprès du
ministère de l'Aviation civile de
Biélorussie, interrogée par téléphone
depuis Moscou, les deux appareils
étaient des bi-réacteurs « Tupolev-
134 ». Ils sont entrés en collision à
proximité de Dneprodzerjinsk, à 14
heures locales.

La secrétaire a confirmé que l'un
des appareils transportait l'équipe de
football de Pakhtakor, de Tach-
kent, capitale de l'Ouzbékistan so-
viétique. Elle n'a cependant - pas
révélé le nombre total des victimes
ni ce qui pourrait avoir été la cause
de cette catastrophe.

Les « TU-134 », utilisés par l'Aero-
flot pour ses lignes intérieures,
transportent au maximum 75 passa-
gers et membres d'équipage.

On sait que les Soviétiques restent
discrets sur leurs accidents d'avion.
Le 17 mars dernier, un « Tupolev-
104 » s'était écrasé près de l'aéroport
Vnoukovo de Moscou. L'agence Tass
s'était bornée à dire qu'il y avait
des « victimes ».

« Tous les passagers et membres
d'équipages ont été tués », révèle de
son côté le quotidien de Tachkent
« Pravda Vostoka » dans un petit en-
trefilet, sans préciser non plus le
nombre .des victimes qui pourrait,
cioit-on, dépasser la centaine.

Hier, le quotidien sportif de Mos-
cou « Sovietski Sport » a annoncé
laconiquement que « le match entre
Dynamo (Minsk) et Pakhtakor a été
ajourné à une date ultérieure, (ap)

Pompes funèbres «extra-terrestres»
Un aller simple pour le cosmos

Un grand cimetière céleste, les cen-
dres des chers disparus tournant pour
l'éternité sur orbite : le projet d'un
Américain de 39 ans va peut-être se

réaliser si la NASA donne son accord.
Joe Roberto, un chef de magasin
d'une maison d'édition de la Côte est,
a' fondé la société « Astro Inhuma-
tion », ce qu 'il appelle une entreprise
de pompes funèbres extra-terrestres.
Son plan ambitieux est « de transpor-
ter au-delà de l'atmosphère terrestre
les restes incinérés de ceux qui veu-
lent comme dernière demeure l'im-
mensité infinie du cosmos ».

Pour réaliser son projet , Joe Ro-
berto espère obtenir l'autorisation de
la NASA d'utiliser les soutes de la
navette spatiale, prête à être lancée
à Cap Ca'naveral.

Le coût, pour les amis et parents
des défunts incinérés, sera de près
de 3000 dollars (environs 5000 fr. s.),
a annoncé Joe Roberto. « De plus en
plus de gens, ajoute-t-il moins terre-
à-terre, prennent conscience du fait
que la mort peut être aussi belle que
la vie. Quoi de plus beau que de con-
templer les étoiles et de se dire :
«Ciel, quelle merveilleuse façon de
s'en aller... ? »

Joe Roberto raconte que l'idée lui
est venue une nuit, en pleine nature
sa'uvage, dans le Wyoming : « Je cam-
pais, et regardais les étoiles. Je venais
de lire quelque chose sur la navette
spatiale, et je me suis dit que ce
serait une manière fantastique de fi-
nir ses jours ».

? Suite en dernière page



12e Prix mondial du disque de Montreux
34e FESTIVAL DE MUSIQUE MONTREUX-VEVEY 28 août - 6 octobre

Le 12e Prix mondial du disque de Montreux .se déroulera pendant le festival du
27 septembre au 1er octobre. II a pour but de couronner les trois meilleurs enre-
gistrements de l'année, sur le plan mondial. Pour en décider, un jury de spécia-
listes se réunit, il est composé cette année de Nicole Hirsch-Klopfeustein, prési-
dente du jury (Festival de musique de Montreux) Karl Breh, Allemagne ; Peter
Gammond, Angleterre ; Albert de Sutter, Belgique ; Irving Lowens, USA ; Edith
VValter , France ; Laura Padellaro, Italie ; Eihachiro Shidori, Japon ; Antoine

Livio, Suisse.

Voici la liste finale de présélection
qui sera soumise au jury.

Cette liste, d'où seront choisis les
trois enregistrements vainqueurs
« meilleurs disques de l'année » a été
établie mathématiquement d'après 40
listes fournies par les membres du
comité de présélection et les membres
du jury, représentant 12 pays diffé-
rents. Chaque membre du jury a le
droit d'imposer deux enregistrements
de son choix , un coffret et un disque
simple devant figurer sur la liste
finale.

Coffrets: Beethoven, 32 sonates pour
piano - Brendel; Bizet , Carmen -
Abbado; Brahms, quatuors à cordes -
Alban Berg quartet; Britten « Peter
Grimes » - Colin Davis; Haydn « Il
mondo délia luna » - Dorati; Hinde-
mith , 7 Kammermusiken - Ensemble
13; Lutoslawski, œuvres pour orchestre
- direction le compositeur; Puccini « La
fanciulla del West » - Mehta; Strauss
« Salomé » - Karajan; Verdi «Otello » -
Solti et «Nabucco » - Muti ; Zelenka,
œuvres pour orchestre - Camerata
Berne; Webern, œuvres complètes -
Boulez.

Disques simples: Boulez et Webern,
sonate de piano, variations op. 27 -
Pollini; Bruckner, 8e symphonie - Jo-
chum; Chopin Concerto No 1 - Zim-
merman; Clementi, quatre symphonies
- Scimone; Debussy, préludes - Be-
nedetti Michelangeli; Fauré, sonates
violon et piano - Grumiaux et Crossley;
Mahler, 4e symphonie - Abbado;
Prokofiev et Ravel, concerto No 1,
concerto pour la main gauche -
Gavriloff ; Rzewski, « The people uni-
ted... »; Schubert, quatuor en sol
majeur op. 161 - Quartetto italiano;
Schubert, quatuor en sol majeur op. 161
- Quatuor Bartholdy; Strauss, valses,
transcriptions Schoenberg, Berg, We-
bern - The Boston players; Scriabine,
sonates pour piano - Ashkenazy.

Le palmarès sera proclamé le 1er
octobre au cours d'une cérémonie au
Château de Chillon.

8e CONCOURS CLARA HASKIL -
73 CONCURRENTS DE 25 PAYS

Septante-trois concurrents sont ins-
crits pour le 8e Concours Clara Hâskil
qui se déroulera dans le cadre du festi-
val, du 2 au 9 septembre (les épreuves
sont publiques les 4, 5, 6, 7 septembre),
à Vevey où vécut la célèbre pianiste
roumaine.

Vingt-six hommes et 47 femmes, âgés
de 20 à 32 ans, affronteront un jury
présidé par Nikita Magaloff. Ils

viennent de 25 pays différents, du
Japon avec 18 candidats, de France, 9
représentants, d'Allemagne, d'Autriche,
de Suisse, d'Angleterre, des USA ,
d'Australie, Argentine, Belgique, Brésil ,
Chine (Taïwan), Canada, Corée, Cuba ,
Danemark , Hongrie, Irlande, Italie ,
Israël , Mexique, Roumanie, URSS,
Venezuela , Afrique du Sud. Jamais de-
puis la fondation du prix des nationali-
tés représentées n'ont été aussi nom-
breuses.

Un seul prix Clara Haskil de 10.000
francs suisses en espèces est décerné.
Le lauréat est en outre engagé pour des
concerts en Suisse et à l'étranger.

LES CONCERTS SYMPHONIQUES
Cinq concerts symphoniques auront

lieu à la Maison des congrès à
Montreux. Il appartiendra au
prestigieux orchestre américain « Bos-
ton symphony orchestra », sous la
direction du chef japonais Seiji Osawa,
d'ouvrir le festival, le 28 août avec la
4e de Beethoven et la symphonie fan-
tastique de Berlioz; le 29, Ire de
Brahms, les Fontaines de Rome de
Respighi et la 2e suite de Daphnis et
Chloé de Ravel.

L'orchestre symphonique du Nord-
deutscher Rundfunk Hambourg se pro-
duira une première fois le 28 septembre
sous la direction de Klaus Tennstedt ,
soliste Ulf Hoelscher, violon, œuvres de
Beethoven et Brahms. Le 30 septembre,
René Klopfenstein, distingué directeur
du festival, dirigera l'ouverture de
Weber « Oberon » et la symphonie en
ré mineur de César Franck, tandis que
France Clidat sera la soliste du
concerto No 1 pour piano de Tchaïlow-
ski. Le 2 octobre Peter Erôs dirigera ce
même ensemble, œuvres de Mendels-
sohn, Brahms, soliste Christian
Zacharias, concerto de l'Empereur,
Beethoven.

ORCHESTRES ET MUSIQUE
DE CHAMBRE

Le festival présente de nombreux
concerts de musique de chambre. Ils
seront animés par l'Orchestre de cham-
bre de Prague, 35 Musiciens, Soliste
Carole Dawn-Reinhardt, une femme
trompettiste, l'Orchestre de chambre de
Cologne, direction Helmut Muller-
Bruhl, l'Orchestre de chambre Pro-
vence - Côte d'Azur, dirigé par
Philippe Bender, soliste Mitsuko Uchi-
da, concerto pour piano KV 467 de
Lagoya, Quintette à cordes des
Bamberger symphoniker, Quintette à
vent du Sùdwestfunk Baden-Baden,
Quartetto italiano, Beaux-Arts trio.

MUSIQUE, HISTOIRE
ET FANTAISIE

Le Château de Chillon recevra le 18
septembre les musiciens de SAS

Monseigneur le prince de Conti , diver-
tissement à la française en costumes
Louis XV , œuvres de Campra ,
Mondoville, Couperin , Vénicourt ,
Rameau.

Concert aux chandelles le 26 septem-
bre au château d'Aigle par l'ensemble
instrumental Terpsichore , musique an-
cienne sur des instruments d'époque.
Cuivres, hautbois et cor des Alpes à l'é-
glise St-Martin de Vevey, en création
concerto pour cuivres et orgues de Guy
Bovet, « Solénoïde » pour deux groupes
de cuivres, orgue et percussion d'André
Zumbach... et beaucoup d'autres mani-
festations encore à Aigle, Corseaux ,
Martigny, Saint-Maurice, Veytaux, 30
concerts, toute une région en fête.

(D. de C.)

Le dressage des rats
Un numéro unique au monde

Pendant sept aras, Henri Gugelmann,
un Suisse, a parcouru le monde de cha-
piteau de cirque en chapiteau sous les-
quels il présentait son numéro de dres-
sage de tigres et lions.

Mais un soir dont il se rappellera
toujours, l'un des fauves s'est féroce-
ment je té  sur lui au cours du spectacle,
ses blessures étaient légères, mais au
fond de lui, Henri Gugelmann n'était
plus le même homme. Il décida de pas-
ser à autre chose.

Sept ans plus tard , Henri Gugelmann
est remonté sur scène dans un nouveau
numéro de dompteur, un numéro uni-
que au monde de dompteur de rats.

La première du spectacle qui a eu
lieu cette semaine à Berne a attiré une
foule  de marchands, hommes d'af faires
et enfants.

Les étoiles du nouveau spectacle,
Mlle Lydia, les sœurs King et Susi de
Fleckenstein ont déclenché des applau-
dissements frénétiques du public en
sautant au-dessus de cordes tendues, en

M. Gugelmann et ses « fauves ».

franchissant des anneaux enflammés et
en faisant la course , tandis que le
dompteur, habillé en clown, dirigeait
avec brio le spectacle qui dure 15
minutes et se déroule sur une remorque
de bicyclette.

Henri Gugelmann a consacré six mois
au dressage de ses onze rats. Pour dis-
siper dans l' esprit du public tout ce que
le nom de rat peut évoquer, le domp-
teur a baptisé son spectacle «cirque des
souris» . Mai s les rats sont bien plus in-
telligents que les souris, souligne-t-il.

A la f in  du spectacle, sur la Baeren-
platz, place principale de Berne, Gugel-
mann fai t  tourner son chapeau, laissant
les Bernois juger de la récompense que
mérite son travail et celui des rats :
«cela me su f f i t» . Pour les amateurs
éclairés, il donne également des spec-
tacles privés.

Après quoi , il laisse les enfants jouer
avec ses animaux de di f férentes
couleurs, noir, blanc ou marron, (ap)

Un immense «parc archéologique»
pour protéger les ruines

A Rome

Les autorités romaines ont forme le
projet ambitieux d'isoler certaines des
parties les plus connues de la ville et
d'en faire un « parc archéologique », un
paradis pour piétons interdit aux voi-
tures.

Cette zone de 60 hectares engloberait
le Forum, le Colisée et une partie de la
voie appienne.

Des arbres seront plantés sur la
chaussée actuelle et des bancs y seront
installés tout autour du Colisée et de
l'Arc de Constantin. L'immense place,
interdite aux voitures, serait entourée
de cafés et de magasins d'art.

C'est actuellement l'un des lieux les
plus encombrés de Rome, avec une cir-
culation extrêmement intense aux heu-
res de pointe. La via Fori Imperiali , la
via del Teatro Marcello, la piazza délia
Bocca délia verita , la via Ardeatina et
la via délie Mura latine délimitent cette
zone.

Le projet , établi par les services de la
municipalité de Rome, constitue une
victoire pour les écologistes, les archéo-
logues et les responsables de l'urba-
nisme qui, depuis longtemps, dénoncent
les dangers de la circulation automobile
pour les monuments qui font la gloire
de la ville éternelle.

Selon une vieille prophétie, « lorsque
le Colisée s'effondrera, Rome périra , et
lorsque Rome périra , le monde périra ».
Le Colisée est heureusement toujours
debout, mais selon les spécialistes, les
vibrations provoquées par la circulation
menacent ce monument vieux de 1900
ans, ainsi que l'Arc de Constantin, de
deux siècles à peine son cadet.

Les travaux pourraient commencer
dès le mois d'octobre, dès que les plans
auront été approuvés par M. Giulio
Carlo Argan , maire de la ville, histo-
rien d'art notoire, qui y est favorable.

AUTOBUS GRATUITS
Certains prédisent que ce plan capo-

tera , corne d'autres avant lui. La ville a
transformé plusieurs places en lieux
piétonniers et a même été jusqu 'à offrir
le transport gratuit sur les autobus,

pour encourager les Romains à laisser
leur voiture au garage. Mais ces initia-
tives n'ont pas réussi à faciliter la cir-
culation.

Les mesures les plus récentes datent
de 1972: interdiction a été faite aux
voitures privées de pénétrer dans le
parc Borghese et dans sept autres sec-
teurs du centre de la ville éternelle.
Mais la municipalité a accordé un
grand nombre d'exemptions aux
propriétaires de voiture de ces zones,
aux artisans, aux garages, aux méde-
cins, aux clients des hôtels et à d'autres
encore, si bien que cette mesure n'a eu
que peu d'effets.

Les auteurs du projet de « parc ar-
chéologique » affirment que cette fois,
ce sera différent.

L'un d'eux, M. Tullio de Felice, a dé-
claré: « Nous bloquons les routes défi-
nitivement. Nous plantons des arbres
sur la chaussée. Bien sûr, nous aurons
besoin de la coopération des citoyens,
mais nous ne comptons pas simplement
sur la bonne volonté pour donner vie à
ce projet. Il ne nous est plus possible
de courir aucun risque, (ap)

Quelle est l'origine des Basques
Lecture

Les Basques sont depuis longtemps
au premier plan de l'actualité politique.
Ce n'est pas cet aspect-là que nous
nous proposons de présent er, mais celui
des origines de ce peuple qui est, à bien
des égards, mystérieuse. C'est d'ailleurs
le titre d'un ouvrage récent de Louis
Charpentier: « Le mystère basque »
(Laf font , Paris).

Avant de présenter la thèse dévelop-
pée par cet auteur, rappelons que de
nombreuses théories ont été émises par
des chercheurs, notamment sur le plan
linguistique. Les plus sérieuses se résu-
ment aux deux suivantes: le basque
serait apparent é au berbère ou aux
langues caucasiennes. Certains savants
optent pour la thèse caucasienne, le
basque étan t également du type agglu -
tinant comme le géorgien et les idiomes
de la même famille. Les tenants de l'o-
rigine caucasienne du basque en con-
cluent logiquement que les Basques
sont, en Europe occidentale, les repré-
sentants d'une ancienne civilisation
dont l'aire géographique se serait éten-
due du Caucase à l'Atlantique.

Ce n'est pas le point de vue de Louis
Charpentier dans l' ouvrage susmen-
tionné, ouvrage étayé par une solide
documentation, notamment sur les tra-
vaux de l'historien basque José-M iguel
de Barandiaran.

Ce savant s'est, entre autres, spéciali-
sé dans l'homme du Cro-Magnon, type
préhistorique contemporain des peintu-
res d'Altamira, de Sentimamine, de
Lascaux, d'Ekain.

Or la paléontologie tendrait à prou-
ver que « dans la zone pyrénéenne vi-
vait une race apparentée à celle du
Cro-Magnon qui, dans une étape post é-
rieure , se continue dans te type basque
jusque dans les temps modernes. »

Cette affirmation est intéressante, car
elle éclaire les recherches sur l'origine
des Basques d'une lumière nouvelle.

Une constatation non moins impor-
tante est que la souche du Cro-Magnon
est décelable « tout au long des côtes de
l'Atlantique, tant en Europe qu'en
Afrique ».

L. Charpentier écrit: « Vers le milieu
du néolithique, la race basque, telle que
nous la connaissons, telle qu'elle est de
nos jours, est formée; et elle s'est for-
mée non de croisements mais pas
transformation d'une souche qui sem-
ble, en ce coin des Pyrénées et de la
côte Cantabrique être demeurée seule:
la souche du Cro-Magnon.

» Les Basques sont des Cro-Magnons
qui sont devenus Basques mais il est
bien évident que tous les Cro-Magnons
ne sont pas devenus Basques. Cette
transformation est le privilège d'une
parcelle de territoire assez restreinte où
les hommes ont pu — et voulu — résis-
ter à toutes les invasions, les morcelle-
ments, accrochés à leurs coutumes, à leur
« manière d'être », à leur langue, bref à
leur civilisation de Cro-Magnons. »
(op.cit.p. 83.)

La civilisation cromagnonoïde aurait
été détruite par un cataclysme où, com-
me le dit Platon dans le « Ttmée »:
« seuls subsistèrent les bergers dans les
montagnes ». C'est là une référence au
mythe de l'Atlantide qui, en définitiv e,
renferme peut-être un élément de véri-
té. Qui sait si le berceau de la civilisa-
tion du Cro-Magnon ne serait pas d' o-
rigine atlantidienne ? Toujours est-il
qu 'avec la période glaciaire une civili-
sation avai t disparu, mais une autre
s'était formée qui prit au pays basque
un certain épanouissement.

Pour ce qui concerne la langue bas-
que, L. Charpentier estime qu'elle o f f r e
des caractères cromagnonoïdes.

LA LANGUE BASQUE
« La langue a gardé la plupart des

mots de ces temps lointains, et d'autres
qui viennent sûrement de plus loin en-
core. Elle les a gardés et ils sont encore
dans la bouche des Basques d'aujour-
d'hui.

» Il  ne saurait être question d'a f f i r -
mer que le basque actuel était déjà
parlé il y a plus de 10.000 ans, aux
temps magdaléniens, mais il est certain
que des vocables employés par les
magdaléniens de la région pyrénéenn e
ont été conservés sans discontinuité
dans la langue basque depuis ces temps
jusqu 'à nos jours. »

D' autre part , les sp écialistes ont re-
marqué que les Basques appartiennent
au groupe sanguin « 0 »; d'autres popu-
lations cromagnonoïd e (Irlande , Pays
de Galles, Canaries (Guanches) et Atlas
(Berbères) ont une très forte majorité
0.

A lire cet ouvrage — et pour nous
résumer — les Basques constitueraient
les vestiges directs et sans mélanges de
l'homme de Cro-Magnon, dont les con-
génères peuplèrent, il y a trente mille
ou quarante mille ans, les rives de l'At-
lantique, puis s'infiltrèrent dans le bas-
sin méditerranéen. De ce fai t , les Pélas-
ges , les Egyptiens de l'antiquité, les
Berbères, les Guanches appartiennent à
la race de Cro-Magnon, mais ce ne se-
rait qu 'au pays basque que cette race
serait demeurée intacte.

Théorie séduisante, qui possède bien
des atouts en sa faveur.

A. Chédel

L'application à la construction des
kayaks des principes de la technologie
moderne, a permis d'établir une embar-
cation qui , selon son constructeur bri-
tannique, est très sûre par mauvaise
mer, tout en restant rapide et mania-
ble.

Le kayak , étudié en colllaboration
avec un instructeur de canotage pro-
fessionnel, est établi pour répondre aux
desiderata du canotier qui désire na-
viguer dans les remous et les brisants.

On a obtenu une stabilité maximum
en employant une section transversale
ayant la forme d'une éclipse surbaissée;
cela permet au kayak en fibre de verre
de s'incliner sur le côté et de se redres-
ser rapidement, (as)

Kayak pour les remous
et les brisants

Résultat de l'enquête No 32 de la Ra-
dio-télévision romande:

1. Gloria (Umberto Tozzi). 2. Pop
musik (M.)*. 3. J'ai mal je 't'aime
(Hervé Vilard)*. 4. Pauvres , diables
(Julio Iglesias)*. 5. Good Time (Chic)*.
6. Dans la même année — Dc-
borah (Michel Sardou). 7. La fête
de juillet juillet (Gérard Lenor-
man)*. 8. Ça commence comme un
rêve d'enfant (Julien Clerc)*. 9. Does
your mother know (Abba). 10. Big shot
(Billy Joël). 11. Je l'aime à mourir
(Francis Cabrel)*. 12. One way ticket
(Eruption). 13. Aline (Christophe)**. 14.
Knock on vvood (Amii Stewart). 15.
Sentimentale moi (Plastic Bertrand). 16.
Communique (Dire Strait). 17. No no no
(S. B. Dévotion)*. 18. Show me you 're
man enough (Karen Cheryl). 19. L'été
sera chaud (Eric Charden). 20. C'est fini
le temps des stars (Magali Noël).

* En hausse cette semaine
** Nouveau venu.
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Journée du 16 août 1979, 228e jour
de l'année.

FÊTES A SOUHAITER:
Armel, Armelle, Roch.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1977. — Décès du chanteur Elvis
Presley à Memphis, Tennessee.
1976. — M. Kakuei Tanaka, ancien
premier ministre japonais, est accu-
sé d'avoir touché des pots de vin de
la part de la société aéronautique
Lockheed.
1975. — Importante manifestation
anti-communiste à Alcohaca au Por-
tugal.
1974. — Les troupes turques achè-
vent le partage de l'île de Chypre en
deux secteurs et proclament le ces-
sez-le-feu.
1973. — Un avion libanais transpor-
tant 125 passagers est détourné sur
Israël.
1964. — Sud-Vietnam: le général
Nguyen Khan prend la place du
général Duong van Minh à la tête
du pays.
1962. — La percée du tunnel du
Mont-Blanc est achevée.
1960. — La Grande-Bretagne accor-
de l'indépendance à Chypre, Mgr
Makarios devient président du nou-
vel état.
1924. — La France annonce qu'elle
accepte d'évacuer la Ruhr au cours
de l'année.
1914. — Première guerre mondiale:
le corps expéditionnaire britannique
débarque en France.
1863. — Réunion des princes alle-
mands à Francfort pour étudier une
réforme de la Confédération.
1717. — Les troupes du prince Eu-
gène de Savoie battent les Turcs à
Belgrade.

ILS SONT NES UN 16 AOUT :
Jean de la Bruyère i(1645-1696) ;
Wilhelm Wundt, philosophe alle-
mand (1832-1920). (ap)
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La solution se précise pour un projet d'ensemble résidentiel

Entouré de noir, l'emplacement des quatre immeubles hauts et des maisons en chaînettes du projet, tels qu'ils appa-
raissent sur la maquette. On reconnaît, au milieu, la tour actuelle, plus haute. (photo Impar-Bernard)

Depuis le début de la semaine et jusqu'au 28 août, un nouveau projet
de construction est mis à l'enquête publique dans les locaux de la Police du
feu et des constructions.

« Nouveau », le projet ne l'est que par son site : la parcelle, d'environ
11.000 m2, entourant au nord et à l'ouest, la tour locative du quartier de la
Recorne. Pour le reste, il s'agit, simplement adapté au changement d'implan-
tation, du projet qui avait été primitivement présenté pour être réalisé sur la
parcelle (de 10.000 m2 environ) jouxtant immédiatement à l'est le Musée
paysan, la maison de la Bonne-Fontaine et le parc de Frameries. Une vive
opposition, à laquelle nous nous étions d'ailleurs associé, s'était élevée con-
tre une telle implantation qui aurait été un coup irrémédiable porté au site
du Musée paysan, déjà suffisamment limité.

Des tractations ont heureusement pu s'engager, devant ce « veto popu-
laire », entre les promoteurs et la commune. Il semble qu'elles soient proches
d'aboutir maintenant à cette solution de rechange : la construction de l'en-
semble à la Recorne, après échange de parcelles entre commune et parti-
culier.

Les promoteurs sont toujours les mê-
mes aussi : une société immobilière à
l'enseigne de l'« Hôtel des Glaciers
SA ». Et le projet se compose toujours
d'une part d'un groupe d'immeubles lo-
catifs et d'autre part d'un groupe de
maisons individuelles en chaînette.

74 LOGEMENTS
Dans sa forme mise actuellement à

l'enquête, l'ensemble groupe 74 appar-
tements de 3, 4, 5 et 6 pièces répartis en
3 immeubles de 4 étages sur rez, 1
immeuble de 6 étages sur rez et un
groupe de 4 fois 2 appartements indi-
viduels, en « chaînette ». A quoi s'ajou-
te un ensemble totalisant 51 garages
et 37 places de parc.

L'emplacement choisi, avec l'agré-
ment du Conseil communal, se situe
donc au voisinage immédiat de la tour
de la Recorne, au-dessus de la proprié-
té de M. Hug, jardinier. Il s'agit en fait
d'une parcelle qui était , dès l'origine,
prévue dans le plan de quartier pour
une telle implantation. Mais les immeu-
bles du projet, nettement moins élevés
que la tour actuelle, s'y intégreront
plutôt mieux, sur le plan des volumes.

LA PAROLE
AU CONSEIL GENERAL

La mise à l'enquête a pour but de
permettre aux ayants droit de formu-
ler leurs éventuelles oppositions. Elle
ne préjuge toutefois pas d'une décision
majeure qui doit encore intervenir pour
que la construction reçoive un feu
vert : celle du Conseil général. Le
législatif devra en effet donner son
accord à la transaction immobilière
sans laquelle les promoteurs n'iront pas
de l'avant : l'échange, en toute proprié-
té, de la parcelle prévue à la Recorne,
et appartenant à la commune, avec
celle sur laquelle la réalisation était
primitivement prévue, et qui appartient
à M. Paci, entrepreneur avec qui les
promoteurs étaient entrés en tractation.

DES ARGUMENTS
NON NÉGLIGEABLES... »

L'accord du Conseil général devrait
toutefois être acquis, puisque cette
solution présente, pour la commune
aussi, des avantages non négligeables.
On a déjà évoqué la question de l'im-
portance de l'investissement favorable
à l'industrie locale du bâtiment et aux
emplois qui y sont attachés. Mais la né-
gociation rendrait en outre la ville pro-
priétaire du site qui complète le Musée
paysan, ce qui permettrait de le
protéger une fois pour toutes, d'assurer
à cet ensemble « Musée-paysan -
Bonne-Fontaine - parc de Frameries le
minimum de dégagement nécessaire. En
échange d'un terrain où il était de lon-
gue date prévu de construire, la
récession seule ayant empêché
l'achèvement du quartier planifié. Cette
construction permettra à la centrale de

chauffage à distance communale de la
Recorne de se rentabiliser, ce qui n'est
pas négligeable non plus.

...ET LES OEUFS
DE L'OMELETTE!

Certes, des inconvénients, il en reste.
La ferme qui se trouve sur cette par-
celle est condamnée. Et si la piste de
ski du Châpeau-Râblê proprement dite
n'est pas touchée, l'aire d'arrivée de la
piste de slalom sera amputée de quel-
ques dizaines de mètres. Pour ce qui est
de la ferme, propriété communale, non
exploitée, son sort semble réglé. Elle ne
figure pas dans la liste prioritaire des
fermes à sauver établie par l'ASPAM.
L'ASPAM d'ailleurs accepte le « sacri-
fice », compte tenu de ce qu'il apporte
de sécurité pour le Musée paysan. La
construction des nouveaux immeubles
devant s'échelonner dans le temps, des
délais raisonnables seront impartis aux
occupants actuels pour trouver un nou-
veau logis. Quant

^ 
aux éléments intéresr

sants de la ferme, .ils seront récupérés
en collaboration entre l'ASPAM et les
TP. Pour ce qui est de la piste de sla-
lom, le ski-club fait la grimace, bie'n
sûr. Mais il doit être plus facile de
trouver des solutions de rechange pour
des pistes de ski, à La Chaux-de-Fonds,
que pour l'implantation de quelques
milliers de mètres cubes de volume
habitable en béton !

Michel-H. KREBS

A la Recorne plutôt qu'au Musée paysan L esthétique clapier
« Ces Chaux-de-Fonniers, y raient

tout le temps ».
La réputation n'est peut-être pas

la plus injustifiée qu'on nous ait
collée !

Mais si quelqu'un se donne de la
peine pour l'entretenir, c'est bien la
noble corporation des bâtisseurs (ou
(démolisseurs) qui oeuvre sur notre
territoire.

De bien braves gens, d'ailleurs
pleins de bonne volonté et de
bonnes raisons, c'est sûr. Mais qui
n'accumulent pas les lauriers.

Plus d'une fois, « on » nous l'a
reprochée, cette tendance à la
protestation, à la critique, à
l'opposition, que nous avons
manifestée aussi dans ces colonnes,
en bon journal chaux-de-fonnier
que nous tenons à être ! « On » nous
a accusés d'être contre tout chan-
gement, de saboter les efforts de re-
lance économique, d'être des
fauteurs de chômage chez les
entrepreneurs, les architectes, les
maîtres d'état, de faire fuir les in-
vestisseurs, et toutes ces sortes de
choses.

A chaque fois, nous répondons
que le fait de vivre dans une région
connaissant des difficultés démogra-
phiques et économiques ne justifie
pas qu'on accepte tout et n'importe
quoi sitôt que quelqu'un brandit un
contrat et un stylo.

Etre Jurassien, quel que soit le
blason, c'est avoir, profondément
ancré en soi, un certain sens des va-
leurs acquis par osmose avec la
substance de ce pays. En particulier,
la conscience que la principale
richesse que nous possédons, chacun
individuellement et tous en
commun, réside dans la qualité de
notre environnement.

Quoi de plus normal dès lors que
de se montrer chatouilleux quand
on le modifie durablement, ce pa-
trimoine, naturel ou architectural,
qui est notre bien commun ? Or,
chaque construction d'immeuble,
chaque démolition, chaque modi-
fication architecturale et urbanisti-
que imprime une marque durable,
souvent même permanente, à l'envi-
ronnement. A cette échelle de durée,
chaque erreur prend une dimension
de petite catastrophe. Il ne s'agit pas
de tout figer, de refuser l'évolution
normale. Il s'agit en revanche d'em-
pêcher qu'on multiplie inutilement
les balafres et les blessures là où
l'on peut se. contenter de rides, voire
de minimes cicatrices.

Quand les promoteurs de « l'Hôtel
des Glaciers » ont voulu planter
leurs cubes de béton à côté du Mu-
sée paysan, nous avons « râlé», avec
bien d'autres. Une solution a fini
par être trouvée. Pas parfaite, mais
acceptable. Une ferme condamnée,
une aire de piste de slalom amputée,
dans un endroit où c'était prévu,
cela vaut mieux que l'implantation
iconoclaste primitivement concoctée.

Va donc pour ce nouvel ensemble
résidentiel.

Mais — excusez — nous n'avons
pas fini de « râler » pour autant.

Quatre « blocs » vont donc pousser
à la Recorne, quel qu'en soit le be-
soin réel. Nous avons regardé les
plans, les élévations, les façades. Et
nous pouvons vous le dire sans trop
risquer de nous tromper : ils vont
pousser pas beaux.

Oh ! peut-être pas hideux non
plus. Médiocres.' Tristement médio-
cres.

Et ce qui fait « râler », c'est que
c'est un peu toujours la même his-
toire, que ça devient plus que las-
sant : tuant !

* * 
¦*

Allez en Suisse allemande : dans
n'importe quelle ville, dans n'impor-
te quel gros village, on peut voir des
ensembles résidentiels qui font un
certain honneur à l'architecture con-
temporaine. On n'y voit certes pas
que des chefs-d'œuvre. Mais une
certaine recherche dans les formes,

dans les proportions , dans les maté-
riaux , voire dans les couleurs, etc,
exprime un souci frappant
d'imagination, de variété, d'agréable
joint à l'utile, un certain goût de
l'harmonie. On pourrait presque al-
ler jusqu'à dire un certain respect,
traduit dans l'aspect des maisons
pour les habitants auxquels elles
sont destinées.

Quel contraste avec la Suisse ro-
mande en général, et La Chaux-de-
Fonds en particulier ! Ici, les formes
sont pauvres, les façades insipides ;
nos maisons modernes sont vêtues
de banalité. On construit des choses
à habiter. C'est le règne de l'esthé-
tique clapier. Et encore : on trouve
en magasin des clapiers modernes
qui en remontreraient à certains im-
meubles même pas forcément
hachclèmes...

Regardez l'image que donne le
quartier de l'Est vu d'en bas.
Regardez celui de la Jaluse au Lo-
cle. Regardez à peu près n'importe
lequel de nos immeubles locatifs
construits après guerre. Et ne par-
Ions même pas du quartier des For-
ges, pièce d'anthologie du délire
architectural des années 50-60... Est-
ce vraiment ça, la patrie du Cor-
busier ? Est-ce vraiment ce pays
dont les sapins, les fermes, ont ins-
piré tant d'artistes de valeur ? Tout
ce qu'a fait Corbu n'est pas forcé-
ment beau à hurler, mais au moins
il était de la race de ceux qui pen-
sent, cherchent, créent, inventent. Il
doit se retourner dans sa tombe en
voyant tant de ses « successeurs »
jouer au légo.

Nous ne demandons pas mieux
que les bureaux d'architecture aient
du travail. Mais quand on voit ce
qui sort des planches <à dessin, en
tout cas dans le domaine des im-
meubles d'habitation collective, on
se dit que la plus grande menace
pour l'emploi, ce n'est pas tellement
le caractère des Chaux-de-Fonniers,
mais les ordinateurs. Et encore : pas
les plus perfectionnés.

* * *L'explication est connue : l'argent.
Ici, il y a moins d'argent qu'en
Suisse allemande. Ici, les logements
sont moins chers, la location et la
vente pins difficiles, les investisse-
ments moins juteux, les crédits plus
limés. On n'a donc pas les moyens
de sortir de la médiocrité, de cette
« architecture minimum » dont les
modules sont la boîte d'allumettes et
ses multiples. Ce n'est pas la faute
aux architectes, ni aux entrepre-
neurs, ni aux autorités, qui
voudraient bien, mais...

La faute à qui, alors ?
Je vais vous dire : à nous.
Traduits en bon français, ces pro-

pos spécialisés avancés pour essayer
de justifier ces bicoques qui sont,
dans le paysage jurassien, le seul
élément d'une absolue platitude, se
résument à ceci : c'est assez bon
pour ces minables de Neuchâtelois
du haut, du moment qu'ils eaernent
moins et ont des loyers plus bas que
les gens de Wetzikon ou d'Herzogen-
buchsee ; ce qui est suffisamment
beau, c'est qu'on daigne investir ici...

Car, ne vous y trompez pas : le
problème n'est pas qu'esthétiqne. La
manière de concevoir l'habitat tra-
duit la considération qu'on a pour
ses contemporains, pour leurs des-
cendants. Dis-mois comment tu fais
ta maison (et celle des autres !), je te
dirai qui tu es. On pourrait essayer
de méditer ce nouveau proverbe, en
remarquant accessoirement qu'à
côté de nos pâles locatifs, actuels et
en projet, nous avons quelques ban-
ques qui ont fait un effort, et un
temple Saint-Jean qui sauve l'hon-
neur de l'architecture contempo-
raine chaux-de-fonnière.

Mais ce ne sont pas, au premier
chef, des maisons dédiées aux hom-
mes.

Je crois que nous ne « râlons » pas
assez. Michel-H. KREBS

Estiville : sérénade de terrasse en ter-
rasse, de 20 à 23 h.

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. Mercay.
Home médicalisé de la Sombaille: ex-

position de sculptures récentes,
de Jacot-Guillarmod.

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

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

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

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Ludothèque : Serre 3, 16 - 18 h.
Ecole .Darents : 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-

18 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,

Bourquin, L.-Robert 39.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

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

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

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

23 52 42 et 31 74 35.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 18.

mémento

Estiville : Ce soir, 20 à 23 h., avenue
Léopold-Robert, sérénades de terrasse
en terrasse avec Jean et sa schwytzoi-
se, Michel Rusconi, accompagné de
Thierry Châtelain, folklore roumain.
Organisation ADC-Office du tourisme.

Club des loisirs, groupe promenade :
Vendredi 17 août, Les Planchettes -
Escarpineau. Rendez-vous au car, gran-
de poste, 11 h. 45. Renseignements tél.
26 81 29.

communiqués j

Cercle des
Amateurs de

o© Billard
64, rue de la Serre

Chaque jeudi
Leçons de billards gratuites

(Elèves de tout âge)
P 1186

Les fillettes âgées de 8 à 12 ans désirant
participer au

Cortège de
la Braderie

en tant que figurantes, sont priées de se
présenter au plus vite à la

Boutique « Dolly Mode »
rue de la Balance 16, La Chaux-de-Fds.

P 17823

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 23

Un automobiliste de la ville, M. Jo-
seph Mânes, 22 ans, circulait, hier à
13 h. 45, rue de Bel-Air en direction
nord. Peu avant la rue Philippe-Henri-
Mathey, suite à des douleurs au ven-
tre, il a perdu la maîtrise de sa ma-
chine qui traversa la route pour aller
heurter un candélabre au sud de l'im-
meuble No 2 de la rue Philippe-Henri-
Mathcy. Blessé, M. Mânes a été trans-
porté par ambulance à l'hôpital.

Automobiliste blessé

Hier à 20 h. 05, la foudre est tombée
sur la cheminée de l'immeuble rue de la
Cure 6. Sous l'effet de l'explosion, des
briqties de cette cheminée ont endom-
magé le toit de l'immeuble rue de la
Cure 4 et plusieurs voitures stationnées
à proximité. Le propriétaire de l'immeu-
ble a pris les dispositions nécessaires
pour bâcher le toit.

Dégâts dus
à la foudre

ville
CE SOIR, de 20 h. à 23 h.

Sérénades de terrasse
en terrasse

avec
JEAN et sa Schwytzoise

Michel RUSCONI
accompagné de

Thierry CHATELAIN
Folklore roumain

Organisation: ADC - Office du tourisme
P 16207
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r VoyagesCrTl
Dimanche 19 août

Course surprise 50.-
Train et car 43.- *
Mercredi 22 aoOt

Croisière sur le lac de
Constance -
Ueberlingen 75.-
Dimanche 26 aoOt

LacdeWagital -
Lac de Sihl 55.-
Train et car postal 41.-*
Dimanche 2 septembre
Nostalgie de la Belle Epoque

En train à vapeur
au Rigi 69.-
Train, bateau, train à vapeur 50.-*
Dimanche 9 septembre
Train spécial

Grand Prix
d'Italie de F. 1
à Monza 61.-
Dimanche 9 septembre

Route du Vignoble -
Musée
du Léman 54.-
Train, car, entrée au musée 45-*

Repas de midi au wagon-restaurant
compris 64.- *
Repas de midi compris 60.- *
* prix avec abonnement pour demi-billets.

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

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTéL039 224l l4J

RADI0PH0T0GRAPHIE
La Ligue contre la tuberculose du district du Locle
organise sa campagne annuelle de dépistage par ra-
diophotographie

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

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

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

S'inscrire au Bureau communal.

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

S'inscrire au Bureau communal.

A LA CHATJX-DTJ-MILIEU:
MARDI 11 SEPTEMBRE 1979 près du collège !
de 14 h. à 14 h. 30 écoliers
de 14 h. 30 à 15 h. 30 public en général

S'inscrire au Bureau communal.

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

S'inscrire au Bureau communal.

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

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

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

îml^ u j i  ï i "Brni|H
GRAND'RUE57 SONVILIER 41 16 06
Magasin à La Chaux-de-Fonds: Cfj 039
AV. LEOPOLD-ROBERT100 23 95 33
VENTE - REPARATION toutes marques

ASPIRATEUR-LUGE
dès

129.-
Le plus grand choix d'aspirateurs

des plus grandes marques

PRIX DISCOUNT
Service de réparation

r db iÀ LOUER
POUR DATES A CONVENIR

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeuble
rénové, chauffage central , salle de
bain, rue du Collège.

APPARTEMENT
de 3 pièces, fourneau à mazout
relié à la citerne centrale. Loyer
de Fr. 215.50, rue de la Charrière..

APPARTEMENTS
de 3 pièces dans immeubles réno-
vés, chauffage central et salle de
bain , rues Numa-Droz, Jardinière.

APPARTEMENT
de 3 pièces , dans immeuble rénové,
chauffage électrique, rue du Tem-
ple-Allemand.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 ,

On recherche pour jeune fille, 17 ans,
place d'apprentie

DESSINATRICE
EN BÂTIMENT

Pour tous renseignements, veuillez télé-
phoner au (038) 51 13 65.

Garage
des Montagnes j

Avenue Léopold-Robert 107
Tél. (039) 23 64 41

LADA 1200
1976, jaune, 43 000 km.

Jolie petite voiture

RENAULT 12 TL
1975, verte, 46 000 km.

Voiture très propre

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.

-̂  A VENDRE

Peugeot 104GL
5 portes, 1977, 33 200 km.

Parfait état , garantie, expertisée
Facilités de paiement

SPORTING GARAGE, Crêtets 90
VW - AUDI - PORSCHE

?> 039/23 18 23, La Chaux-de-Fonds

BRASSERIE DE L'ÉTOILE
Fritz-Courvoisier 24 - Tél. (039) 22 29 54

cherche bonne

sommelière
éventuellement EXTRA

Congé deux jours par semaine.

Se présenter ou téléphoner.

¦î- n

Restaurant de la Place
La Chaux-de-Fonds

cherche

sommelière
connaissant les deux services.

Tél. (039) 22 50 41.

1 POUSSE-POUSSE Peg Fr. 100.—; 1 lit
d'enfant complet Fr. 250.—; 1 matelas
crin animal neuf 102/48 cm. Fr. 30.—;
habits de garçonnet de 1 - 2 Vs ans. Le
tout très joli. Tél. (039) 26 58 10.

JEUNE HOMME, 18 ans, cherche cham-
bre et pension, quartier Ecole de com-
merce, à partir du 26 août. Tél. (038)
25 48 08, heures des repas.

L'Entreprise Castioni
cherche

manœuvres
maçons qualifiés.

Saisonniers s'abstenir.

S'adresser au bureau , : Hôtel-de-
Ville 57, tél. (039) 23 14 25.

A LOUER A SAINT-IMIER
quartier Beau-Site dès octobre 1979

jolie maison
familiale
de 6 pièces, avec grand jardin.

Ecrire sous chiffre 93-31048 aux
Annonces Suisses SA, ASSA, 2610
Saint-Imier.

ÉTUDIANTE
donnerait

leçons
d'allemand
Tél. (039) 23 25 89

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces. Restaurant

du Châtelot
DIMANCHE 19 AOUT

AGNEAU
(à la broche)

PANTALONS
BRUNEX
, SWBS

"k
on mocMcrn l tanin ion

CEINTURES 34 à 66

ENTRE-JAMBES 73 à 93

Rue Danîel-JeanRichard 15-17
LE LOCLE

Pg g p» gjjg f JJBEBB53BE1 Feulfled^desMontapes EÊ ZMMU BZ5 B MP
A louer
au Locle
Studio
moderne, tout confort , au centre de
la ville, cuisine agencée. Fr. 205.—
y compris les charges.

Studio meublé
moderne, tout confort , quartier des
Girardet. Fr. 220.— y compris les
charges.

Appartement 2 pièces
moderne, tout confort , ensoleillé,
cuisine agencée, quartier sud-est.
Fr. 295.— y compris les charges.
Libre tout de suite.

Appartement 2V2 pièces
moderne, tout confort, ascenseur,
cuisine agencée, entièrement ré-
novée, quartier des Girardet. Fr.
325.— y compris les charges. Libre
tout de suite.

Appartement 3 pièces
moderne, tout confort , ensoleillé,
quartier du Raya. Fr. 350.— y
compris les charges. Libre tout de
suite.

Appartement 3 pièces
! moderne, tout confort , très enso-

leillé, ascenseur, quartier des Car-
damines, Fr. 364.— y compris les
charges. Libre tout de suite.

Appartement 3V2 pièces
i moderne, tout confort , ascenseur,

cuisine partiellement agencée, près ;
du centre. Libre tout de suite.

Local
en plein centre de ville, à l'usage
de bureaux, magasin ou atelier. :

i Libre tout de suite. Loyer modéré.

! FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Le Locle - Envers 47
Téléphone (039) 31 23 53

-le Corbusier 16 à louer:
Immeuble moderne, ensoleillé,
tranquille, tout confort, service de
conciergerie.

Studio
Fr. 210.— y compris les charges.
Libre tout de suite.

Appartement 2 pièces
Fr. 245.— y compris les charges.
Libre tout de suite.

Appartement 3 pièces
Fr. 366.— y compris les charges.
Libre tout de suite.
Eventuellement garage à disposi-
tion.

Fiduciaire J. & C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53

LE RESTAURANT FRASCATI
LE LOCLE - Rue des Envers 38

cherche

sommelier (ère)
pour entrée immédiate

Tél. (039) 31 31 41 ou se présenter

lé
LA SEMEUSE
il CAf ê qvt iw SM0l/RE„

organise pour les entreprises un

SERVICE PAUSE-CAFÉ
Renseignez-vous au (039) 23 16 16

LA SEMEUSE
Torréfaction de café

Oscar de l'Alimentation 1979
2300 La Chaux-de-Fonds

, A LOUER
AU LOCLE
Avenir 11
tout de suite ou à
convenir,

logement
deux pièces, tout
confort.
Même adresse

local
chauffé, 35 m2.
Tél. (039) 3122 82.

On cherche au Locle

personne
deux matins par se-
maine, pour s'occu-
per du ménage.
Tél. (039) 31 64 54,
après 14 heures.

A VENDRE

FORD
15 M
(moteur 1700) pour
bricoleur, plus deux
pneus neige à l'état
de neuf et un vélo-
moteur Cilo.
Tél. (039) 36 12 53.

Nous cherchons

jeune fille
pour aider au mé-
nage et garder une
fillette de 3 ans.
Tél. (039) 37 11 57.

Nouveau au Locle !
Chez Tanino

Meubles modernes et de style
Tapis de milieu
Tapis mur à mur
Pose de fonds en tous genres
Confection de rideaux

'< Vente et réparation de stores

Bagnato Gaetano
Rue Marie-Anne-Calame 11 - Tél. (039) 31 84 29
2400 LE LOCLE



Les jardins de l'Hôtel de Ville à nouveau saccagés
Au Locle, des vandales ont remis ça

Autour d'un massif , dont un palmier âgé de 60 ans a été cassé, les autres
palmier arrachés, rassemblés par M. Turtschy.

Quelle ne fut pas notre surprise d'ap-
prendre hier matin, par un appel télé-
phonique reçu bien avant que le soleil

Plus de publicité
Et voilà , il a fallu de nouveau

qu'une équipe de jardiniers con-
sacrent quelques heures de travail
pour réparer les dégâts causés par
une poignée d'imbéciles qui en se
signalant de cette triste manière ont
peut-être voulu imiter le pauvre
exemple donné il y a dix jours ;
évidemment on en a tant parlé !

A croire que ça devient un jeu. Il
y en a qui estiment certainement que
saccager les jardins de l'Hôtel de
Ville devient un sport à la mode.
Qu'ils se détrompent ; dans le public
on est excédé, en colère. De plus, si
la gendarmerie, qui mène enquête,
identifie les auteurs de ces actes, ils
apprendront à leurs dépens qu'on ne
peut détruire impunément et sans
raison ces jardins chers au cœur des
Loclois. Il suffisait de voir les reac-
tions des habitants hier matin, alors
que la nouvelle se répandait comme
une traînée de poudre. De tels agis-
sements crapuleux passeraient pres-
que inaperçus dans une grande cité.
Mais ici, on est au Locle, la ville est
petite et l'événement prend alors
une toute autre résonnance.

Par ailleurs, si certains souhaitent
encore utiliser ce moyen pour que
l'on fasse de la publicité autour de
leur triste exploit, qu'ils sachent que
nous ne serons plus là pour nous en
faire l'écho. On parlera peut-être de
vous en ville messieurs, mais plus
dans ce journal. Vous n'en valez pas
la peine. Ce article est le dernier
que nous consacrerons à des mises à
sac des jardins de l'Hôtel de Ville.

Jean-Claude PERRIN

ne se lève, que les jardins de l'Hôtel de
Ville avaient à nouveau subi les assauts
imbéciles de vandales nocturnes.
« Comment, ils ont remis ça. « Us », bien
évidemment pas les mêmes qu'il y a dix
j ours ». Sur place, nous avons rencontré
le jardinier chargé de l'entretien des
jardins publics, M. Turtschy qui , une
nouvelle fois s'affairait avec son équipe
pour redonner un bel aspect à ces jar -
dins. Appelée, la gendarmerie s'est ren-
due sur place pour le constat. La
commune du Locle a déposé une plainte
contre inconnus.

Cette fois les voyous s'en sont sur-
tout pris à la partie située à l'ouest du
bâtiment communal. Là, ils ont arraché
5 j eunes palmiers plantés au milieu des
massifs floraux. Ailleurs, ils en ont
cassé un autre, de l'espèce Dracaema ,
haut d'environ 2 mètres. « Nous l'avons
mastiqué et tuteuré nous a dit M.
Turtschy, pour qu'il puisse finir là la
saison, mais il est fichu... d'autant plus
regrettable qu'il avait une soixantaine
d'années ; c'est que ça pousse pas
comme les sapins les palmiers ».

Les autres arbres de cette espèce,
éparpillés dans tous les coins du jardin,
même sur la route, ont été récupérés et
replantés. Ceux-là étaient encore dans
un état qui permet d'espérer qu'ils
reprendront vie.

Dans les jardins à l'est de l'Hôtel de
Ville, des fleurs, toujour s dans les
massifs, ont été arrachées et surtout
piétinées. Il a fallu les replanter ou les
remplacer par de nouveaux plants. Par
ailleurs, 3 des lampadaires plantés dans
le sol et qui la nuit éclairent ces ma-
gnifiques décorations florales ont été
arrachés et plaqués au sol.

Un proche habitant nous a déclaré
avoir entendu mardi soir, dès 22 heures
déjà , une équipe composée d'une
dizaine de personnes qui menait grand
tapage dans les parages. Il y a de forte
chance qu'ils ne soient pas étrangers à

ce nouvel acte de vandalisme, bien que
notre témoin ne les ait pas vu com-
mettre leur acte et qu'il était loin de se
douter de ce qui se passait.

Parmi les spectateurs consternés,
atterrés ou indignés qui découvraient
les dégâts hier matin , se trouvait M.
Sieber , président de la commune des
Brenets, qui comme les autres
personnes présentes n'en revenait pas
et ne comprenait pas.

Il nous a signalé que dans sa com-
mune, un geste imbécile, de moindre
importance, a aussi été commis. Une
planche d'un banc public se trouvant
au point de vue du Saut-du-Doubs a
été sciée.

Comme ça, pour rien... de bien tristes
sires, (texte et photos jcp)

Les lampadaires arrachés ont été couchés à terre (photo de gauche), tandis
qu'à l'endroit où il y avait précédemment un palmier, au centre d'un massif ,

il n'y a plus qu'un trou.

Spectaculaires travaux de curage
et de renforcement du lit du Bied

Dans la plaine des Goudebas, près des Brenets

Depuis plusieurs années, les autorités de la commune des Brenets constataient
que le lit du Bied de la Rançonnière, dans la région des Goudebas, se comblait
insensiblement. Dans un rapport adressé au législatif de cette commune au
mois de j uin, le Conseil communal écrivait que sitôt qu'une crue moyenne ou
forte se produisait , la plaine des Goudebas se trouvait inondée, tandis que ces
débordements intempestifs provoquaient une très rapide et grave érosion des
berges, sans compter les désagréments occasionnés aux exploitants des terres de

cette région.

Afin  de curer le Bied de . manière efficace , un trax travaille dans son lit . qui
p résentera ensuite une largeur d'environ 5 mètres.

Depuis près d'un mois déjà , une en-
treprise de génie civil, spécialisée dans
le curage des lits des rivières et ruis-
seaux a entrepris de remédier à cette
situation. Toutefois, depuis une dizaine
de jours, ces travaux ont pri s une allu-
re spectaculaire, puisque de grosses
machines, telles que pelles mécaniques,
trax ont directement été placés dans le
lit du ruisseau afin de pouvoir mieux
enlever tous les matériaux qui entra-
vent le cours normal de l'eau. Des cen-
taines de mètres cubes de pierre, terre
et alluvions divers sont alors chargés

sur des camions qui descendent eux
aussi dans le lit du Bied. Ils vont ensui-
te se débarrasser de leur chargement
au haut de la plaine des Goudebas, côté
sud. Toutes ces opérations ont naturel-
lement été favorisées par le temps sec
qui régnait dans notre région.
PARER AU DANGER
MENAÇANT LA STEP

Ces travaux de curage du lit du Bied ,
entrepris sur une distance d'environ
900 mètres, soit depuis l'entrée des gor-
ges à la station d'épuration des eaux

Une pelle mécanique déverse des cailloux dans les « matelas » qui protégeront
les rives de la petite rivière contre l'érosion. 60 m3 seront nécessaires pour

mener à terme cette opération. (Impar-Perrin)

usées, reviendront à quelque 35.000 fr.
Au vu de la situation financière de la
commune, cette dépense sera entière-
ment prise en charge par l'Etat de Neu-
châtel.

Toutefois , les autorités communales
des Brenets constatèrent également
qu'elles devaient encore envisager le
renforcement des berges, en aval de la
STEP. Elles remarquèrent que l'érosion
très prononcée de cette rive menaçait
sérieusement les fondations du chemin
de Goudebas et par là-même les ins-
tallations de la station d'épuration.

Le Conseil communal envisagea la
pose de matelas reliés aux gabions
existants. Ces matelas sont en fait des
grands paniers de treillis à grosses
mailles, à l'intérieur desquels sont en-
tassées des grosses pierres. Ces paniers
posés contre les berges, solidement an-
crés dans le sol et attachés entre eux
arrêtent toute érosion ; l'eau venant dé-
ferler contre eux. Actuellement, à cer-
tains endroits, comme dans des courbes
assez prononcées, dans le lit du Bied
aux Brenets, les ouvriers aménagent
une double épaisseur de ces paniers.

Par ailleurs, avant que ceux-ci ne
puissent être mis en place, il est néces-
saire d'aménager le lit, de l'aplanir et
l'agrandir. Il sera d'environ cinq mètres
après les travaux.
D'UNE PIERRE DEUX COUPS !

Le 13 juin dernier, le Conseil général
donnait son aval à la proposition du
Conseil communal qui envisageait le
renforcement de la berge en bénéficiant
de la présence de l'entreprise, et par là,
d'économiser les frais d'installation
d'un chantier , en l'entreprenant dans le
cadre général des travaux de curage.

Cette dépense se montera à quelque
22.000 fr. ; la moitié étant prise en
charge par l'Etat. La commune suppor-
tera ainsi une somme de 11.000 fr. oc-
troyée par le législatif.

Les travaux vont bon train et seront
tantôt , terminés. A noter pour la petite
histoire que les ouvriers ont eu la désa-
gréable surprise de constater un matin
qu 'une partie du matériel avait été
inondé; ceci vraisemblablement à la
suite de l'utilisation par la station
d'épuration du Locle du déversoir d'o-
rage, un soir où il avait passablement
plu, puisque le trop-plein s'en va di-
rectement dans le Bied des Goudebas.
Toutefois les dégâts n'ont été que mi-
nimes. Relevons enfin que ces travaux
de curage doivent être entrepris régu-
lièrement, tous les huit à dix ans. (jcp)

Noces de diamant
Entourés de leurs huit enfants (qua-

tre garçons et quatre filles), 15 petits-
enfants et six arrière-petits-enfants,
accompagnés de leurs conjoints ,
conjointes , fiancés ou fiancées , M. et
Mme Charles-Louis Huguenin ont fêté
leur soixantième anniversaire de ma-
riage. C'est durant l'été de l'année 1919
que Mlle Kraehenbuhl et M. Huguenin
ont uni leurs destinées au Locle.

Dès sa sortie d'apprentissage, M. Hu-
guenin connut les aléas de la crise et
de la mobilisation. Il dut fréquemment
changer de profession afin de subvenir
aux besoins de sa famille. Sertisseur
de formation, il termina en beauté sa
carrière professionnelle en restant 25
ans au service d'une fabrique de pen-
dulettes.

M. Charles-Louis Huguenin , fort
connu au Locle, développa une activité
politique débordante. Actif syndicalis-
te, coopérateur , tout d'abord membre
du parti socialiste, il fut le fondateur ,
en compagnie de M. Rémy Scheurer ,
du Parti ouvrier et populaire. Toutes
ses activités politiques lui valurent
bien des ennuis qui lui nuirent sur le
plan professionnel. Malgré tout , il
serait prêt à recommencer.

Membre durant 25 ans du Conseil
général qu'il présida une fois , fonda-
teur de la section locloise de l'A VIVO
dont il dirigea la destinée durant 22
ans, avant d'occuper le poste de pré-
sident cantonal pendant 16 ans, M. Hu-
guenin eut des contacts très étroits
avec des hommes comme Charles Nai-
ne, Paul Graber , Jules Humbert-Droz ,
Achille Grospierre , et d'autres, dont il
garde un excellent souvenir.

Maintenant quelque peu handicapée
pour se déplacer, Mme Huguenin a
toujours soutenu îles activités de son
compagnon : « De toute façon , je ne

pouvais pas le retenir , dit-elle ; mais
une seule chose m'embêtait , c'est que
lorsqu 'il rentrait tard de réunions,
alors que je dormais déjà , il me tenait
éveillée jusqu 'à minuit pour me racon-
ter toutes ses histoires ».

Encore membre de la Commission
scolaire pendant près de 40 ans, M.
Huguenin et son épouse acquérirent
une maison , « la fromagerie de La
Joux-Pélichet », où ils élevèrent leur
famille et vécurent jusqu 'en 1964.
Actuellement domicilié au Foyer 14, le
couple coule une heureuse retraite bien
méritée. « Pe'nsez, dit M. Huguenin, j'ai
travaillé à l'usine jusqu'à 75 ans, mais
maintenant, nous sommes heureux.
Nos enfants sont très affectueux et
nous pouvons estimer jouir d'un train
de. vie agréable. Ce n'est plus comme
dans les années 1939-1940 où lorsque
mon fils et moi couchions à l'armée
côte à côte da'ns la paille, ma femme
disposait pour nourrir les huit autres
personnes du ménage de 5 fr. 75 par
jour ».

Ncus souhaitons à ces lecteurs de
longue date de « L'Impartial - Feuille
d'Avis des Montagnes » un joyeux an-
niversaire et formulons tous nos vœux
pour leur santé.

(texte et photo jcp)

Tournoi villageois de football, nouvelle formule
Vendredi, samedi et dimanche, aux Brenets

Pour la neuvième fois, le dynamique
Hockey-Club, que préside M. J.-C.
Wyss, organise son tournoi villageois
de football. Cette année, une impor-
tante innovation a été apportée au dé-
roulement de cette sympathique
manifestation. L'emploi des crampons
ayant été interdit , le tournoi de troi-
sième et quatrième ligue qui avait ha-
bituellement lieu le dimanche a dû être
supprimé. La compétition villageoise,
par contre, débutera vendredi en début
de soirée avec les matchs éliminatoires
pour se terminer dimanche en fin
d'après-midi avec les finales pour les
premières places.

Dix-neuf équipes étant inscrites , ré-
parties en trois groupes, le public, que
l'on souhaite nombreux durant ces
trois jours, pourra assister à 70 ren-
contres , deux matchs se disputant si-

multanément, chacun sur la moitié du
terrain. Les équipes sont formées de
sept joueurs et les buts sont ceux
qu 'utilisent les juniors D. Relevons que
samedi les rencontres débuteront à 9 h.
30 pour se terminer à 18 h. 30, tandis
que les finales se dérouleront diman-
che dès midi.

On s'achemine donc vers un tournoi
villageois particulièrement réussi, où
ne manqueront pas les moments de
bonne humeur ni ceux de beau sport,
même si les équipes féminines ont re-
noncé à s'aligner. On parle toutefois de
formations mixtes...

II ne reste qu 'à espérer un temps
clément et beaucoup de supporters
pour cette manifestation dont le carac-
tère dominan t est la sportivité. Là plus
qu 'ailleurs , l'essentiel est de parti-
ciper ! (dn)

Deux Loclois, «exilés» depuis près
de 10 ans au Tessin , MM. André Ru-
daz et Frédéric Ducommun, viennent
d'avoir les honneurs des quotidiens
tessinois. Ils se sont en effet signalés
par un bel exploit sportif , accom-
plissant dans la catégorie cyclotou-
risme une distance de 1000 kilo-
mètres, qu'ils devaient parcourir en
trois jours. Dans cette course, 32
participants étaient au départ, (sp)

Deux «Loclois»
à l'honneur
au Tessin

I Feuille dAvîsdesIoiî!apes

Autres informations
locloises
en page 22

A
Anne-Lise et Frédy

ZWAHLEN

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Annick
le 14 août 1979

Maternité - Le Locle
2413 Les Combes



Le Cerisier jjk Maison familiale
Magnifique situation aux abords immédiats de la ville 
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Prix 

: Fr. 240 000.- à Fr. 255 000.-
met en vente le troisième groupe de maisons familiales. ||f|* '*' Mensualités : Moins de Fr. 1000. 
Entrée en jouissance: printemps-été 1980. ' i _ .... , ., , . r ..
Notice à disposition. | Conditions de prêt très favorables
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sécurité oblige.
On peut à coup sûr la classer parmi les plus sûres de sa catégorie.

Il n'est qu'à voir son comportement imperturbable sur les chaussées défon-
cées, dans les virages rapides et sous les rafales de vent latéral. I g Cl13UX MCI6—rOnCIS "Rien à redire! Sa fidélité de trajectoire est absolue, son freinage puissant.
Et la vivacité de son moteur, quelle qu'en soit la cylindrée, la tire vite
des situations les plus délicates. SPQftîi lQLa dot de tout modèle VW neuf: 1 an de garantie sans limite de " ¦*
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Nom et adresse: 

^̂  Crêtets 90, tél. (039) 2318 23
Prière de découper et d'expédier à: AMAG, Automobiles et Moteurs SA, 5116 Schinznach-Bad.

Leasing AMAG pour entreprises et commerces: pour tout renseignement, tél. 10561 43 0101.
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Bémont: Garage 

du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 1715;

*w a* m.ur *m ém • Saint-Imier: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél.
Golf. N°l en Suisse. 039/41 41 71.
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Nous cherchons pour tout de suite

SOMMELIÈRE
Horaire régulier.

Congé le dimanche.

Hôtel de la Gare et Poste
«Le Provençal»
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 22 03.

CHERCHE APPARTEMENT
3 pièces tout confort, avec cuisine agen-
cée, dans petite maison ou avec ascen-
seur, dans quartier tranquille et enso-
leillé.
Indiquer le prix , toutes charges compri-
ses.
Date: printemps 1980 ou à convenir.
Ecrire sous chiffre AD 17651 au bureau
de L'Impartial.

ON CHERCHE

boulanger-
pâtissier
Entrée à convenir.
Boulangerie-Pâtisserie Paul Wetzel ,
Châteauneuf-Conthey, tél. (027) 36 36 30.

À LOUER pour tout de suite ou date à
convenir dans immeuble HLM, Biaise-
Cendrars 2:

3 pièces
tout confort , cuisine, 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.

La vraie bière de Bâle



Nouveaux ponts à la «Pouetta-Raisse»
Au-dessus de Fleurier

La sortie des gorges qui débouche dans
le vallon de Lavaux.

A la f in  du siècle passé , la dynami-
que Société du musée de Fleurier inau-
gurait les sentiers des gorges de la
« Pouetta-Raisse », au-dessus de Fleu-
rier. Les membres du musée, non con-
tents d'avoir reboisé la forêt de la Ca-
roline et créé un des premiers bains
froids (piscine des Sugits) de Suisse,
avaient encore empoigné pioches et

pelles pour construire des ponts et des
sentiers dans cette gorge sauvage. La
f in  des travaux fut  fêt ée sur place par
un bon millier de personnes. Au début
des années 1940, la Société des sentiers
des gorges de la Pouetta-Raisse fu t
créée et répara chaque f in  de printemps
les ouvrages qui résistaient difficile-
ment à la violence des f lots  pendant la
fonte des neiges. Cette société périclita
au fi l  des ans et récemment, elle ne
comptait plus qu'un membre, M. Roger
Huguenin, qui réparait tout seul les
sentiers et les ponts. Mais la tâche étai t
trop importante pour un seul homme;
depuis l'an passé il n'était presque plus
possible de monter à Lavaux par les
gorges. Recevant souvent des réclama-
tions de la part des promeneurs, la
commune de Fleurier a reconstruit cer-
tains ponts, bien que la Pouetta-Raisse
soit située sur territoire vaudois. Un
entrepreneur de Fleurier, M. Jean-Paul
Perrenoud s'est chargé de la plus gran-
de part des travaux et les ouvriers de
la commune ont également œuvré dans
ce coin sauvage. Dans la partie supé-
rieure, la majorité des ponts a été re-
faite. Du béton armé, transporté à
grand peine sur place, assure mainte-
nant une certaine survie à ces ouvra-
ges. Les garde-fous , généralement em-
portés par les f lots  charriant des troncs
d'arbres, sont maintenant remplacés
par des câbles dont la flexibilité de-
vrait leur permettre de supporter le
courant.

Les travaux sont achevés depuis
quelques semaines et les promeneurs

Un des ponts traversant la sauvage gorge. (Photos Impar-Charrère)

reprennent la direction des gorges. Il
vaut la peine de visiter cet endroit, le
spectacle of fer t  est vraiment grandiose ,
surtout dans la partie supérieure du
tronçon. Pour s'y rendre il su f f i t , à
partir de l'hôtel communal de Fleurier ,
de prendre la direction du Breuïl.
Arrivé près de la ferme, un sentier, à
l' est , mène presque tout droit au début
des gorges.

En 40 minutes, le promeneur traverse
le défi lé  et se retrouv e dans le Vallon
de Lavaux. A partir de là, les pâturages
vaudois of frent  de multiples buts de
promenade . En ce moment, les gorges
sont à sec, mais dès le premier orage la
rivière reprendra ses droits et le spec-
tacle sera vraiment impressionnant...

(iîc)

Boveresse prépare la fête des gymnastes
C'est à Boveresse que se déroulera la

9e Fête des individuels de l'UGVT, le
dimanche 2 septembre.

Patronnée par notre journal cette
manifestation s'annonce d'ores et déjà
très intéressante car l'équipe cham-
pionne suisse du 4 x 800 mètres en 19T7
(le CEP Cortaillod) y participera. Elle
affrontera une équipe de huit gymnas-
tes vallonniers qui eux couvriront
chacun une distance de 400 mètres seu-
lement. Cela permettra peut-être au
« team » du cru de rivaliser avec les
anciens champions suisses, au bénéfice
d'un solide entraînement.

Ainsi donc, c'est la seconde fois en
deux ans que la section de Boveresse
organise cette fête devenue tradition-
nelle. En 1977 elle avait connu un beau
succès car le temps et le terrain de
sport {de vastes champs agricoles à l'est
du village) avaient donné entière satis-

faction. Cette année les « Grenouil-
lards » espèrent bien réussir aussi bien
que par le passé. Un comité d'organisa-
tion a été constitué avec à sa tête le
président de l'Union de gymnastique du
Val-de-Travers , le Covasson Robert
Jeanneret. Une trentaine de personnes
apporteront également leur concours ,
que ce soit dans les coulisses ou sur le
terrain. Un match au loto, organisé
durant le week-end précédant la fête ,
permettra en outre de récolter des
fonds pour payer les frais occasionnés
par cette manifestation. Chaque
gymnaste devra faire l'acquisition d'une
carte de fête d'un prix modique qui lui
donnera droit à Une excellente soupe
aux pois, à la croix et au livret de la
fête. Il n'y aura pas de dîner officiel ,
mais les participants auront la possibi-
lité, s'ils le désirent, de manger sur le
terrain.

Les concours débuteront le dimanche
matin à 8 h. précises. On verra du
lancer de balle, de la course , du saut en
longueur, du javelot , des jets de boulet
et de disque. Chez les nationaux des
passes de lutte libre et suisse, des
levers de pierre, des sauts combinés
sont au programme. Il y aura donc du
spectacle à Boveresse prochainement.
Espérons que le public s'y rendra en
masse pour applaudir nos gymnastes.
Nous reviendrons prochainement sur
cette manifestation, (jjc)

Importants travaux à Fleurier

Près de la rue du Temple , une importante tranchée permettra de noyer les
conduites reliant les huit villas qui seront construites ces prochains mois.

(photo Impar-Charrère)

Fin avril, la commune de Fleurier a
voté un crédit de 815.000 francs, des-
tiné à la construction de routes, canaux-
égouts et installation d'eau et d'électri-
cité, dans le quartier dit de « Derrière-
Ville ».

Cette parcelle de terrain, située en-
tre le chemin du Crêt et la route qui
mène aux Creuses, doit être aménagée
pour accueillir huit propriétaires qui
projettent tous de construire une villa
familiale.

Les travaux vont bon train et l'on
créé actuellement les routes qui relie-
ront les habitations au réseau commu-

nal. Près de la rue du Temple, une im-
portante tranchée accueillera prochaine-
ment différentes canalisations. Cepen-
dant, la zone nord de cette parcelle, près
de la rue du Temple, ne sera pas amé-
nagée pour l'instant, car aucune cons-
truction n'y est prévue, (jjc)

Succès pour la Mi-Eté des Cernets

Plusieurs dizaines de familles se sont retrouvées sous la cantine dimanche à
midi pour déguster la soupe aux pois et le jambon à l'os. (Photo Impar-Charrère)

La Fête champêtre des Cernets, ha-
meau situé au-dessus du village des
Verrières, a remporté un beau succès
malgré le mauvais temps. Samedi soir,
quelque 600 personnes se sont retrou-
vées sous la cantine pour danser auec
l'orchestre « Les Galériens ». Et le len-
demain, à midi, ils furent encore deux
cents pour déguster la soupe aux pois
et le jambon à l'os préparés sur place.
C'était, le week-end dernier, la 39e
édition de cette sympathique fê te
champêtre qui s'est déroulée dans l' a-
mitié, (jjc)

Une cinquantaine de planchistes à voile vont s'affronter

PAYS NEUCHÂTELOIS
Le lac sera le théâtre d'un spectacle fascinant

Venue d'Amérique, la planche à voile
a fait son entrée dans notre pays il y a
quelques années et d'emblée, elle a
connu un fort beau succès. Les
planchistes sont enthousiasmés par ce
sport nouveau, qui exige quelques
qualités et aptitudes mais qui est
paraît-il grisant et merveilleux à prati-
quer.

Comment se présente cette planche
dotée d'une voile colorée ? La planche
elle-même mesure 60 à 80 cm de lar-
geur, 3 m. 60 à 3 m. 90 de longueur.
Elle est dotée d'un pivot qui reçoit un
mât mobile, soutien d'une voile de 5,40
m2 à 6,20 m2, de teintes vives géné-
ralement. Le poids total varie entre 25
et 30 kilos.

Le sportif se met debout sur la
planche et il dirige sa voile à l'aide
d'une espèce de large arceau. Cela
paraît simple... Il faut toutefois con-
naître le maniement de la voile, avoir
« le nez » pour déceler les vents,
apprendre à affronter une vague... et à

(photo ASL)

rétablir son embarcation lorsque celle-
ci chavire !

Faut-il classer la planche à voile
dans la catégorie des sports ? Nous la
placerions plutôt dans celle des diver-
tissements.

La planche a été lancée dans notre
paj's par une fabrique sous le nom de
sa marque. Aujourd'hui, on trouve des
modèles nombreux, et tout autant de
championnats et de courses. La marque
initiale a créé sa « Coupe » et elle con-
sacre chaque année « ses » champions,
alors que les planchistes indépendants
participent à des compétitions « open ».
C'est l'une d'elles qui se déroulera
samedi et dimanche prochains à
Neuchâtel, organisée par le Cercle de la
voile. Le parcours, un triangle devra
être parcouru plusieurs fois ce qui re-
présente un trajet total de cinq kilo-
mètres. Cinq manches sont inscrites au
programme mais le temps reste le
grand arbitre en l'occurrence. Il faut en
effet du vent pour gonfler les voiles et
faire avancer l'embarcation.

Les planchistes évolueront devant le
Nid du Crô, et ils promettent de pré-
senter un spectacle inédit et fort beau.
L'équilibre est indispensable, surtout si
des vagues sont à affronter.

UN PASSE-TEMPS
QUI S'APPREND

Même si l'on est bon nageur, il est
imprudent de s'élancer sur une planche
sans avoir reçu quelques renseigne-
ments et conseils. Il existe des écoles
de voile, une notamment à Chez-le-
Bart ainsi que dans les différents Cer-
cles de voile qui prêtent du matériel à
l'intéressé. Mieux vaut effectuer un
essai avant de se lancer dans une
dépense qui varie entre mille et trois
mille francs. Il est recommandé aussi
de porter un gilet de sauvetage.

A quel âge peut-on devenir plan-
chiste à voile ? De dix à septante ans
en tout cas. Les jeunes seront peut-être
plus téméraires, certains d'entre eux
se permettent déjà de réaliser des
figures artistiques fort spectaculaires.
Mais, pour irester près des rives, il est
possible à chacun de monter sur une
planche pour autant que l'on n'ait pas
peur de l'eau. Une chute est sans dan-
ger, l'embarcation peut facilement être
remise à flots. Un avantage encore :
l'ensemble se glisse sans difficulté sur
un porte-bagages de voitures, il n'y a
donc pas à chercher désespérément une
place d'amarrage dans un port, aussi
rare à dénicher que des fraises dans un
verger en hiver.

Une photographie a paru dans la
presse montrant une planche à deux
voiles, guidée par deux personnes. Le
garage du Nid-du-Crô abrite actuelle-
ment une planche pouvant recevoir
trois mâts et trois voiles et qui exige
donc trois navigateurs. Il faut espérer
que ce mini trois-mâts fera une ap-
parition pendant la Coupe des planches
de Neuchâtel ce qui ferait une attrac-
tion supplémentaire.

Vous aimez le silence, la griserie du
vent et de l'eau, l'effort solitaire ? La
planche à voile a été créée pour vous !

RWS

11111 VAL-DE-TRAVERS « VAL-DE-TRAVERS II VAL-DE-TRAVERS •

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.

Comme nous l'écrivions dans notre
édition d'hier, M. Froidevaux n'a pas
trouvé au village un logis assez grand
et confortable pour toute sa famille. Il
a donc pris la décision de bâtir lui-mê-
me une maison, au centre du village,
dont certains locaux seront loués aux
PTT. Mais précisons-le, M. Froidevaux
n'a jamais eu l'intention d'habiter la
maison particulière de l'ancien bu-
raliste, bâtisse actuellement occupée.

En outre, M. Froidevaux, bien qu'â-
gé de 35 ans, totalise déjà 16 ans de fi-
délité à l'entreprise des PTT et non 16
mois, comme une erreur de transmis-
sion nous l'a fait écrire hier, (jjc)

Le log is
du buraliste postal

BUTTES

A la suite de la démission de M.
Gilbert Dubois président), et du décès
de M. André Bouquet (vice-président),
la Caisse Raiffeisen de Buttes a nommé
deux nouvelles personnes pour occuper
ces postes vacants. M. Eric-Willy
Dubois devient président , alors que M.
Pierre-Auguste Thiébaud se chargera
dorénavant de la vice-présidence.

(sp-jjc)

I

Voir autres informations
neucbâteloises en page 23

Du nouveau à la
caisse Raiffeisen

LES VERRIÈRES

Le Syndicat des entrepôts de mar-
chandises des Verrières demande ac-
tuellement un permis de construire
pour un silo à céréales. Ce bâtiment,
dont les plans sont dessinés par M. P.-
A. Debrot, architecte à Neuchâtel,
s'érigera sur le terrain des CFF. Le
délai d'opposition est fixé au 14 août.

'(jjc)

Jeunes apprentis en stage
Le chef de gare des Verrières, M.

Alain Ribaux , affichait la semaine der-
nière un large sourire : sur ses bons
conseils le cours d'introduction des ap-
prentis CFF aura lieu aux Verrières.

La Fondation Sully-Lambelet ac-
cueillera une vingtaine de jeunes filles
entre le 20 et le 25 août. La semaine
suivante, ce sont 68 garçons qui pren-
dront le relais.

Ce cours d'introduction se déroulera
sous la forme d'un séminaire. Il y aura
des films, des conférences et une visite
des installations de la gare des Verriè-
res. A 'noter que le cuisinier chargé de
la subsistance des jeunes apprentis et
apprenties fera tous ses achats dans les
magasins du village.

C'est en quelque sorte un geste de
remerciement envers la population des
Verrières qui participe en nombre aux
voyages organisés chaque année par
son sympathique chef de gare... (jjc)

Demande de permis
de construire
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Hl adresse ci-dessous ma proposition de slogan , accompagnée
de ... étiquette[s] Brio anti-calcaire (1 étiquette par slogan].

Nom: 
Rue: 
NP/Localité : 
Tous les vols se feront au départ de Genève. Aucune correspondance ne sera échangée au suje t
du concours. Les décisions du jury seront sans appel. Date limite des envois: 30 septembre 1979.
Les gagnants seront avisés personnellement jusqu 'au 31 octobre 1979.
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A la campagne

seule une
machine à laver
robuste pourra
vous satisfaire

Miele
la possède

Demandez
notre catalogue
Machine à laver

dès

1150.-
Lave-vaisselle

12 couverts dès

1390.-
Plusieurs

modèles d'expo-
sition

Le spécialiste
du prix bas

Toutes facilités
paiement
Livraison
partout

llll  ̂ avantageux, JêÈ^
gm ĤËk. discret et ĤSQ9

i Voici quelques exemples de notre tarif
j Crédit Mensualités pour remboursement en !

! i 12 mois 24 mois 36 mois | 48 mois j

2000.- 178.85 95.05 67  ̂ 53.15
! I 9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40

10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10 j
! 15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65

20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
! 24000.- I 2113.75 | 1109.35 | 774.55 | 607.15
! Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des i
j mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde |
J de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais.
i Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut i

H la peine!
Je désire un prêt personnel de

\ •¦—j  , , . .' remboursable
56 mi 1* - par mensualités '

i 11» ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂ deFr. I

I Nom Prénom : I i

, I NP/Localité Rue/No . I

I Habite ici depuis Téléphone I j

. I Domicile précédent _ I

I Date de naissance Etat civil Profession I

! I Lieu d' origine . , „ | i
I Chez l' employeur ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ «̂ ^̂ ^M̂ ^™

¦
| actuel depuis , H ff 7̂@ ' i¦' Revenu mensuel BjnUu
I to iai n Bftzndfl

i A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds, ;
I Av. Lcopold-Robert 58, 039/23 07 23, ou à une autre succursale du
| Crédit Suisse

A VENDRE A SAINT-IMIER, centre ville, un

ancien immeuble locatif
5 appartements + 1 magasin. Chauffage général.
Jardin, dépendances.

Ecrire sous chiffre KM 17659 au bureau de L'Impar-
tial.

>aùà) LUNETTERIE
f\ S\ VERRES
SrSs DE CONTACT
MAITRE OPTICIEN

v£HK\r|̂ H ffw^^^^^^^^ 
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Du châssis (suspension entièrement
indépendante et amortisseurs à gaz sur les
quatre roues) aux moteurs discrets (de 2,0 à
2,8 litres), la Grahada offre le summum de
l'agrément. A partir de 14730 francs déjà.

Sécurité comprise. ĴS^>
Le signe du bon sens.

GARAGE *2p ^a Chaux-de-Fonds
DÊ  ̂

ROIS 
SA Le Locle

J.-P. et M. Nussbaumer Neuchâtel

À 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 68 30.

Famille habitant le Val d'Hérens (VS)
cherche une

jeune fille
pour aider au ménage. Possibilité de faire
de l'alpinisme et beaucoup de ski.

Vie de famille agréable.

Ecrire ou téléphoner à: Famille Joseph
Fauchère, guide et professeur de ski ,
1961 La Forclaz (Evolène), tél. 027/83 13 75

L̂ 1_ Ĵ̂ Q1-1-£-31Q—^ ĈI=1QLC0_LQLM_0—L̂ LJLQ—l0U
J\lous avons le véhicule que vous désirez...

Tarif à l'heure /T«-«/^iv i _i ..._.«.• Il
fnm depuis Fr. o.— ¦ gQN Pour documentation j

ML^P^P* d**ï*S îTT Tf*̂ fc> I Demandez nos conditions spéciales pour une ut i l isat ion |
PPS /̂^̂ *̂ ^B Ŝ.^̂ 3P^̂ ^̂ ^Sdv^̂ . ' de longue durée, et clos voi tures de remplacement.

Wm̂ ry.">UlH<H^Vt\ I 1H ^GT ^^Sîk ' Nom: '

âpi i<T ĴL§  ̂Ti lpm,om: 'I WêM I j »! f Al j £¦ l|Ï>̂ ^̂ t̂ill |̂ | I 
Adresse: 

I
Il I MêB k TJ L 1 ,' '" C"'"' "'"'" 1 Localité: I| m\^A.̂ J ' 1 È LWJ I 2300 LA CHAUX-DE-FONDS d !

I V"̂ HIHftM^̂ Vtatf^H A i i n i A i/-r- m A retourner au Garjq e de I Ouest SA.
! Avenue Leopold-Robert 165 * Awmw Làopoid-Robcn tes,2300uciwux-de Fonds *

iF^WJflffffBJyffnfi  ̂ Tél. 039I 23 5085 + 235055 IL _ «_ _ » ._ _ _ _  — _ Ĵ?J/
, A. Dalla Bonna ^= ^̂ "Ta

Débarras
Caves - Chambres-haute - Galetas

Tél. (039) 22 37 30, heures des repas.

Employée de
maison
est demandée dans ménage soigné, quatre
matins par semaine.
S'adresser au bureau de L'Impartial.

17618

À VENDRE

GOLF GLS
1979, bleu-métallisé, en parfait état.
Garantie mécanique 1 année.
Téléphoner aux heures de bureau au
(039) 23 15 02.

Fiduciaire Régies S. A., Neuchâtel
2. ruelle Mayor, tél. (038) 25 46 38
offre à louer à La Chaux-de-Fonds

appartements de 2 pièces
tout confort , au sud , ascenseur, antenne
collective. Libres immédiatement.

Loyer mensuel : Fr. 262.— plus charges.
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Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs

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

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

X 

notre assurance paiera.

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

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

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

Je désire i T  
Nom Prénom I
Rue No Il
NP Lieu M

f̂c ¦¦¦¦ — — my0

TENNIS en plein air
au CHALET HEIMELIG

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

6 leçons de 50 minutes: Fr. 78.— ;
le mercredi entre 14 h. et 18 h.

le samedi entre 11 h. et 13 et entre 15 h. et 19 h.
Renseignements et Inscription à: ' j

Smm
! |

I isysi* I
I !HBF8P I

! 23, av. Léopold-Robert - 2300 La Chaux-de-Fonds i

: Nom: Prénom: j

Chez: Rue: 

i S'inscrit au cours de tennis:
i Jour: Heure: ; i

ALAIN
ET LE NÈGRE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL» 42

Robert Sabatier

Roman

Copyright by Editions Albin Michel , Paris
et Cosmopress, Genève

/
La pensée le traversa que s'il pleuvait demain , le

nègre ne l'emmènerait peut-être pas à la piscine. A la
réflexion , il trouva cela absurde et essaya de déceler
tout ce qui différenciait telle situation du cas de Gri-
bouille.

Vincent avait le bonheur de respecter en lui la peti-
te graine d'homme. Ainsi, il évitait de le prendre par la
main pour le conduire. Quand il marchait à ses côtés,
il gardait ses mains dans ses poches ou, lui posait au
plus deux doigts sur l'épaule au moment de traverser.

Alain essayait de se mettre dans sa peau. H s'imagi-
nait , lui , blanc de haute taille, tenant par la main un
petit négrillon, et l'initiant à la vie civilisée. Il fut tout à
fait sûr qu'il serait plus embêtant que Vincent et qu'il
expliquerait beaucoup plus, qu 'il garderait moins de
silence intact; cette pensée lui fit un peu mal.

Dans la pièce voisine, le nègre et la femme étaient
allongés côte à côte. La femme, si elle avait toujours
son goût de lui, devenait vite très lasse. Après que
leurs corps se fussent unis, elle éprouvait des ver-
tiges. Plusieurs fois, le lendemain, elle murmurait:

— OhJ'ailamigraine!
La mère Huque affirmait que «c'était le foie», mais

elle, savait bien qu'il s'agissait d'autre chose.
Le désastre s'amplifiait. La volonté se relâchait ,

l'énergie ne maintenait plus l'apparence de jeunesse et
il semblait que les chairs du visage pendissent aux os
misérablement.

Souvent, elle avait, dans un demi-sommeil, mi-
pensé, mi-rêvé, qu'un ruisselet facile à franchir , la
séparait de son amant. Voilà que le ruisselet devenait
rivière. Demain, il serait fleuve et elle ne pourrait le
traverser. Ils se regarderaient en se faisant de petits
signes, et, elle, la blanche, s'engloutirait dans la nuit,
tandis que le jeune nègre marcherait dans le soleil.

Elle réalisa que l'idée d'une séparation était admise
et se demanda comment seraient les autres femmes
qu'il connaîtrait. Elle ressentit une sorte de rage et ses
doigts se crispèrent, sur les draps, puis elle pleura très
doucement pour ne réveiller personne, pour être seule
avec ses larmes. Mais Vincent dormait calmement.

Dans l'autre pièce, Alain guettait le moment où le
sommeil viendrait le prendre. Il ne regardait plus la
chambre, tant il la connaissait. Comme un jeune
aveugle, lorsqu 'il fermait les yeux, il ressentait la
masse de l'armoire, les tissus lourds de la penderie, le
bruit des anneaux sur leur tringle, l'appel d'air lors-

qu'on ouvrait d'autres fenêtres et le lit de cuivre sensi-
ble comme une musique. Il était le chef d'orchestre de
tous ces objets pleins de vie. Sa sensibilité se revêtait
d'eux comme eux-mêmes ne pouvaient vivre qu'en
fonction de lui. Il eut un petit tremblement de mâ-
choire, sentit sourdre une envie de pleurer, mais
s'endormit avant de le faire.

Il eut peur de s'être levé trop tard , mais le nègre
dormait encore.

— Vous irez à la piscine dans deux heures, à neuf
heures, dit la mère.

Alain pensa que c'était tard; son cousin avait cou-
tume de l'y emmener plus tôt.

Il aida sa mère à vider la première cruche de lait
dans le récipient où elle laissait toujours un peu d'eau.

Il regarda les fromages: le brie entouré de sa petite
paille, le gruyère un peu ridicule, le camembert très
sérieux, le bleu d'Auvergne un rien grossier, le chèvre
si symp athique. Il regarda aussi la motte de beurre si
bonasse et y posa le doigt.

Il remua tout, redressa des paquets mal rangés. Il
constata que sa mère avait pris le matin au laitier un
cruchon de crème fraîche, et prévit qu'à quatre heures
il en aurait une large tartine.

Il alla coller son nez à la vitre, mais les clientes du
matin le dérangèrent trop souvent. Il s'assit sur son
sac de légumes secs et regarda toutes les dames qui
venaient avec leurs bidons chercher du lait. Chacune
avait pris un nom ou un surnom:

— Tiens! voila la «un litre un quart» ... voila la
«deux litres» ... voilà la «un demi-li tre» ...

Celles dont le bidon n'était pas très propre n'échap-
paient pas au petit haussement d'épaules de la mère et
parfois, un petit sourire complice était échangé avec
les autres clientes.

Il y avait aussi celles qui ne prenaient que le lait.
Elles avaient droit au: «C'est tout ce qu'il vous faut; je
vends autre chose vous savez...»

Tout cela appartenait à une complicité entre sa
mère et lui et à laquelle les autres étaient étrangers.
Vincent demeurait en dehors de tout. Il ne savait pas,
par exemple, qu'elle mouillait son lait; il ignorait les
clientes du petit matin, les conventions du laitier, la
façon particulière de ranger les différentes sortes de
fromages. D ignorait sans doute pourquoi on plaçait
des bâtonnets devant le brie entamé, une cloche sur le
Munster; il ne savait pourquoi le fil à couper le beurre
trempait dans un récipient d'eau.

Alain réfléchit. Vincent avait encore beaucoup à
apprendre. Il lui indiquerait peut-être un jour que la
boutique possédait une vie particulière, tout autre que
celle de la buvette. Le nègre l'écouterait avec un petit
sourire et une communication s'établirait entre eux; il
poserait des questions auxquelles il répondrait lui-
même sans laisser à Alain le temps de le faire.

Une fois de plus, l'enfant décida de ne pas franchir
le petit mur et de le laisser dans son ignorance des
choses de la bouti que. La concession de la piscine
suffisait.

Madame Ramélie entra et posa ses doigts sur les
œufs. C'était une vieille femme au nez crochu, aux
ongles interminables. (A suivre)
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^aco^s '"IHP" ŝass/r «§¦ ^™**

F

43W &̂ k̂ ¦¦Bil l aTfque' 5 A êWÊÈÊ
Wfo nPt >%« A IMW i emballe sous PfimPT ft %$m

**tmWÏÏ Wlf TIM K̂ l
' Pacî uet 250 9 Paquet 900 g 

Jf^W^gV

\ \ ï»SSi -PéÊÊÊÈ JE f^ l;f W ff >g
jÉff ^g^^̂ tl̂  ̂ MêL% 

net 
B#net *̂̂ m /̂j

\ï ^̂ ^̂ ^̂  ̂Sin̂ lco * Jus dô

Huile de mm \%^ "85 
'e ""e 

^̂ 5̂
nXÏÏ?801 ÈA Algérie 0ran .# Kronenbourg,bièrejonna EÊÈ '<" * J r̂ d'exportation

%P© net W^f l ÉOtï̂  
MMM 

W»nel K" g3| IfefJL

Du 16 au 18 août ¦ p -  Beaux.'afc.-'J.'.-. '.«if» J.* 
¦' -Sfjyr j  

; ¦¦ ¦  i .¦- ,:• , B&jrt'1 i .. . ¦ ¦ ',¦¦.. ;...- .,.- ,;. - -
¦
<.• ..

ueroer assortis J%^H i / .  o roicinc Pûnina«portions j f v  \ /Cà idisiiis î\eyi la
carton 200 g .dBPnet XVl /%SBw JÉW

Uetft- W0 û̂StA ̂BP r 
,e kg 

seuL
1 paire 220 g Jmf net Jj^UJj l ^W ] l  F̂ * *S Au
Pâte à gâteaux mm** 3̂ M»̂ ^̂ W^̂ tA ^ |ALeisi PU '̂ ^T^ILaP**»* ¦• npt
450 g 919 net ) ^̂ ^̂ PL«̂  T nei

LY 33-35/79 1 1 1 A ' " ~s À À "T*-1 A A À

illilJRjlWjB̂

Dans tous les magasins pourvus de ce signe

g Permis ^̂ Gr ^̂ fijm âKÊmR^S'̂ &j W 9
I de voiture *mw j



chaque mercredi B HK. A >Ak >g - >)8S ËS&^ >«L L . ^^ Jk ^J L JB i 9L J \ j  f
^ 1 ' Bentre l9^5-ia25 B " jgffl î BH BÉ
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Centrale de lettres
de gage des banques
cantonales suisses

Emission _AWË $^& /4%
lettres de gage

série 180, 1979-94, de fr. 80000000

destinées à la conversion ou au remboursement de l'emprunt
5% série 113, 1969-84, de fr. 50000000,
dénoncé au 15 septembre 1979,
et à l'octroi de nouveaux prêts aux banques membres ,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 15 septembre 1979
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 100,50%
Soulte de conversion par fr. 1000 de capital converti
de fr. 5.- à la charge du déposant

Souscription du 16 au 22 août 1979, à midi

Les demandes de conversion et les souscriptions contre
espèces sont reçues sans frais auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale Lucemoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich
Banca dello Stato del CantoneTicino Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne
Banque Cantonale de Banque Cantonale de St-Gall de la République
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Scha;fhouse et Canton de Genève
Banque Cantonale de Bàle Banque Cantonale de Schwyz Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Soleure du Canton de Berne
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie Crédit Foncier Vaudois
Banque Hypothécaire Banque Cantonale d'Uri
du Canton de Genève Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale de Glaris
Banque Cantonale des Grisons
Banque Cantonale du Jura
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Aujourd'hui jeudi et demain vendredi

GRANDE ACTION
gâteaux aux abricots

et aux pruneaux

L U N  
DÉLICE

— PROFITEZ —

T
DOSENBACH CHAUSSURES

O

Pour notre succursale de La Chaux-de-Fonds
nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir

 ̂
UNE VENDEUSE

JS$& pour compléter une équipe jeune et dyna-

Z

Nous attendons volontiers votre appel télé-
phonique: 039/23 71 61. Mademoiselle Naef
vous donnera tous les renseignements com-¦ n , j plémentaires.

J™ DOSENBACH CHAUSSURES
§f \  Av. Léopold-Robert 31
VI 2300 La Chaux-de-Fonds _ . ¦.:„i*J Ŝ

¦¦ • ' ' ¦ osMÉïïP*  ̂ R\
%̂ ^̂ ^pP*̂  mùm

™ ^ÉÉP8̂  (039) 23 71 61

DÉPARTEMENT DES FINANCES
Service de la protection civile

MISE AU CONCOURS
Un poste d'

inspecteur-adjoint
des constructions

est mis au concours.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: dès que possible ou

à convenir.
Exigences: formation de dessinateur-ar-

chitecte ou de dessinateur en béton
armé.

Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et certificats , doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat , rue du Château 23, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 25 août 1979.



La Société de tir à l'arbalète en vedette
Sur plusieurs place de tir, les arbalé-

triers tramelots se sont mis en évidence
ces derniers temps et ont obtenu d'ex-
cellents résultats tant en ce qui concer-
ne les tirs ayant lieux à l'extérieur
qu 'aux Neufs Champs pour les deux
tours du championnat de groupes.

Pour ces deux tours, on pouvait obte-
nir un maximum de 100 points. La cou-
ronne est délivrée sans bonification
pour des résultats de 84 points pour les
doubles vétérans, 86 points pour les vé-
térans et juniors et 88 points pour l'éli-
te. Pour ce tir , les couronnés sont MM.
Jean-Louis Bottinelli , Roger Bottinelli ,
Henri Girardin (V), Jean-Paul Girardin ,
Daniel Monbaron (J), Isidore Faroz,
Alexandre Piaget , Edouard Stùssi (dou-
ble vétéran), Jean-Paul Vaucher (J),
Martial Vaucher.

A Thunstetten , une équipe de six ti-
reurs s'est distinguée. Elle était compo-
sée de MM. J.-L. Bottinelli , R. Botti-
nelli , J.-P. Girardin , I. Paroz, J.-P.
Vaucher et M. Vaucher.

Une très forte participation a été en-
registrée pour le tir de l'Association
cantonale bernoise à Zollikofen. Rele-

vons qu 'a l'occasion de ce tir , la cible
section est mise en compte pour le
challenge des « membres d'honneurs »
ce qui explique peut-être cette remar-
quable participation. Une moyenne de
section de 55,342 points , bien au-dessus
des 52 points exigés, démontre encore
une fois la grande forme des arbalé-
triers tramelots. Participaient à ce tir:
J.-L. Bottinelli , R. Bottinelli , J.-P. Gi-
rardin , D. Monbaron , I. Paroz, A. Pia-
get , J.-P. Vaucher , M. Vaucher et E.
Vuilleumier. Si tous les tireurs sont à
féliciter pour leurs brillantes perfor-
mances, une mention spéciale est à dé-
cerner aux jeunes tireurs qui font déjà
preuve d'une belle maîtrise, (comm-vu)

Nouvelle formule au
Chœur mixte de la
paroisse réformée

D'entente avec la paroisse, le chœur
mixte a décidé d'adopter une nouvelle
formule: il présentera dans le cadre du
culte, et cela deux ou trois fois par an ,
une cantate ou une œuvre similaire.
Afin de mettre son projet à exécution ,
il lui est indispensable de trouver des
collaborateurs et un appel vient d'être
lancé aux paroissiens et paroissiennes
intéressés par le chant. Dans un pre-
mier temps, il sera préparé une cantate
dans le cadre d'un concert de l'Avent.

NOUVELLE DIRECTRICE
Afin de remplacer son dévoué direc-

teur, trop tôt disparu , M. Marc Haegeli ,
le chœur mixte de l'Eglise réformée a
confié la direction du chœur à Mme
Liliane Gerber. Vu les projets envisa-
gés, ce choix est des plus heureux puis-
que Madame Gerber est une talentueu-
se musicienne et cantatrice, (comm-vu)

Une grande place aux interventions parlementaires
Session d'été du Grand Conseil du canton de Berne

Comme le veut la tradition , c'est à
14 heures un lundi après-midi que dé-
butera les délibérations du Grand Con-
seil du canton de Berne. Les 186 députés
sont convoqués pour le 27 août dans la
salle réservée à cet effet à l'Hôtel du
Gouvernement à Berne. Cette session
d'été ne comporte pas de grands points
à son ordre du jour. Certes, il y a bien
— en première lecture — la modifica-
tion de la loi sur les droits de mutation
et les droits perçus pour la constitution
de gages. Avouez toutefois que votre
intérêt ne sera pas retenu par cette
législation. La deuxième lecture des
lois sur l'Ecole primaire et sur les Eco-
les moyennes devrait être plus intéres-
sante. L'essentiel a cependant déjà été
dit au cours de la première lecture
au mois de mai. Les différents rapports
de gestion et les bilans annuels de même
que le compte d'Etat 1978 passeront au
vote comme lettre à la poste. En fait ,
une grande place est réservée aux in-
terventions parlementaires qui sont de
plus en plus nombreuses. L'intérêt de la
session, pour les habitants du Jura
bernois, passera d'ailleurs par elles. Le
gouvernement cantonal, en effet , répon-
dra aux motions et interpellations de-
mandant la protection de la souveraine-
té cantonale, des mesures visant à pro-
téger le Jura bernois ou encore l'appli-
cation de la clause de retrait qui ac-
compagne les 122 accords provisoires si-
gnés entre la Confédération, le canton
de Berne et le canton du Jura.

Avant d arriver à ce qui sera le
é'nième débat sur les affaires juras-
siennes dans l'enceinte du Grand Con-
seil du canton de Berne, les deux pre-
mières motions traitées dans le cadre
de cette session d'été seront également
l'apanage de membres de la Députation
du Jura bernois et de Bienne-Roman-
de. M. Arthur Kloetzli i(ps., Crémines),
avait déposé une motion munie de 20
signatures le 14 novembre 1978. Cette
intervention se rapportait à la Com-
mission d'économie publique qui possè-
de une grande influence dans le canton
de Berne. Le député du Cornet deman-
dait , dans l'intérêt d'une meilleure re-
présentation du Jura bernois et de
Bienne-Romande notamment, de mo-
difier un article du règlement du
Grand Conseil fixant le nombre des
membres de la Commission d'économie
publique à 11 unités. Le motionnaire
demandait l'augmentation du nombre à
13 personnes avec une garantie accor-
dée au Jura bernois et à Bienne-Ro-
mande de disposer de deux sièges au
sein de la commission. Le Conseil exé-
cutif du canton de Berne est prêt à ac-
cepter la requête de M. Kloetzli, mais
en tant que postulat. Le plénum sera-
t-il du même avis ? Réponse le 27 août ,
dans le courant de l'après-midi.

TENIR COMPTE
DES PETITES MINORITÉS

Immédiatement derrière le député de
Crémines, il appartiendra à un autre
représentant de la minorité francopho-
ne, M. David Gigon (uj., Corgémont), de
développer sa motion déposée au nom
du groupe libre, demandant une repré-
sentation équitable de la minorité ju-

rassienne lors de la nomination de ma-
gistrats par le Grand Conseil. C'est en
date du 20 février dernier que le par-
lementaire du district de Courtelary
avait déposé son intervention. Il se ré-
férait à la récente élection de trois
juges à la Cour suprême et à la décla-
ration , à cette occasion , du vice-pré-
sident du Grand Conseil, M. Ha'ns
Kraehenbuhl (qui depuis lors a accédé
à la présidence du législatif), annon-
çant que « la force de notre canton est
de tenir compte de manière très géné-
reuse des petites minorités... ». M.
David Gigon demandait donc que le
gouvernement prépare un projet qui
garantisse une représentation équitable
de la minorité jurassienne lors des
élections des magistrats par le Parle-
ment. Le Conseil exécutif a, d'ores et
déjà , annoncé qu 'il acceptait le vœu
exprimé par le député d'Unité juras-
sienne, mais en tant que postulat.

PROTÉGER LE JURA BERNOIS
Tout le chapitre concernant les af-

faires jurassiennes, qui dépendent de
la section présidentielle, sera traité
dans les premiers jours de la session
d'été du Grand Conseil. Dans le cas
particulier , les cinq interventions par-
lementaires s'y rapportant seront
traitées en commun. Pour la première
fois depuis qu 'il a repris la succession
de M. Jaberg en tant que délégué du
gouvernement aux affaires jurassien-
nes, M. Werner Martignoni, le grand

argentier cantonal , parlera des
rapports Berne - Jura et des rencon-
tres tripartites. La discussion générale
qui sera probablement demandée ne
devrait pas manquer d'animation. Ceci
d'autant plus qu 'en principe le diman-
che précédant l'ouverture de la session,
600 congressistes de la Conférence des
communautés ethniques francophones
seraient officiellement reçus par le
Rassemblement jurassien à La Neuve-
vn.e. Et que le lendemain du débat au
Grand Conseil , Moutier se verrait
gratifiée , aux dernières nouvelles,
gratifiée , aux dernières informations,
d'une nouvelle réception pour ces mê-
mes personnes. En effet , plusieurs
d'entre elles seront logées à Moutier
durant la semaine. La protection de la
souveraineté cantonale et du Jura ber-
nois demandée par M. André Ory (ps.,
Courtelary) et M. -Werner Scherrer
(Union démocratique fédérale, Gunten)
sera donc d'actualité. Les trois autres
interpellations , dont deux émanent de
M. Aurèle Noirjean (udc, Tramelan),
ne demeureront pas en reste. Les par-
lementaires demandent, en outre, si le
moment n'est pas venu pour le canton
de Berne , de suspendre l'application
des accords de coopération.

Relevons encore que la session d'été
devrait durer jusqu 'au mardi 11 sep-
tembre prochain , et qu'elle sera pré-
sidée par M. Hans Kraehenbuhl (prd.,
Steffisbourg).

Laurent GUYOT

LES GENEVEZ
Des enfants défavorisés
en colonies de vacances
aux Trois sapins

Comme l'année dernière, la colonie de
vacances des Trois Sapins située à la
sortie du village des Genevez en direc-
tion du Prédame accueille une colonie
de vacances avec quelque 45 enfants
socialement défavorisés qui passent jus-
qu'au 25 août trois semaines de vacan-
ces organisées par l'action fraternelle
de Lucerne. Ces enfants viennent de la
région de Munich , en Allemagne, et c'est
une équipe de moniteurs suisses qui
s'occupent d'eux et ceci avec un grand
dévouement. Les enfants se plaisent
beaucoup aux Genevez et ont d'excel-
lents contacts avec la population. Ils
profitent de la beauté des pâturages et
ils sont tous joyeux et en pleine forme.

(kr)
MONTFAUCON

Brillant succès
M. Pascal Meyer, fils de René, vient

de subir avec succès à l'Université de
Bâle son 3e propédeutique en médecine.

Le mérite de ce jeune homme est
d'autant plus grand que ses études se
déroulent en langue allemande, (by)

Carnet de deuil
LES ENFERS. — Samedi matin, la

population apprenait avec stupéfaction
le brusque décès de M. Pierre Oberli ,
fils de l'ancien cantonnier d'Etat, Paul
Oberli. Pierre Oberli est né aux Enfers
le 18 mai 1925. Il fit ses h«:it ans de
scolarité dans la classe unique de son
village natal. Il seconda ensuite ses
parents dans l'exploitation d'un petit
domaine agricole, tout en travaillant
comme bûcheron , à ses heures.

Le 31 juillet 1970, Pierre Oberli fut
victime d'un grave accident. Grièvement
blessé, il fut transporté à l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds puis, en hélicoptère,
au Centre paraplégique de Genève. Cet
accident devait le rendre à jamais im-
potent.

C'est au Centre ASI de La Chaux-de-
Fonds que Pierrot trouva un bienvei-
lant accueil. En fin de semaine, il re-
venait régulièrement dans la maison
familiale qu 'il partageait avec son uni-
que frère « Micou ». Vendredi soir, une
mort subite devait l'emporter, plongeant
les siens dans une profonde affliction.

(by)

Le FC Cornol f ê te  ses 30 ans
Ce prochain week-end le club de

Cornai, excellente formation de 3e li-
gue, fêtera son 30e anniversaire et un
riche programme a été mis sur pied à
cette occasion. Le FC Cornol compte
une centaine de membres et a été fondé
en 1949. (kr)

Départ du curé de
Rocourt 'Grandf ontaine

L'abbé Elie Schaller, curé des parois-
ses jumelées de Rocourt-Grandfontai-
ne, a été fêté par ses paroissiens étant
donné qu 'il quittait ses fonctions, ayant
été nommé à Cœuve. Il avait dirigé la
paroisse jumelée pendant six ans. (kr)

PORRENTRUY
Nouvel économe au collège
St-Charles

M. Marc Monnin de Develier a été
nommé comme nouvel économe du col-
lège St-Charles de Porrentruy où il
remplace M. Maurice Dessarsin. (kr)
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SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 1122.

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) 4411 42 -

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

TRAMELAN
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanence eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en

cas de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municipale: tél. 97 51 41; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51. Dr Rossel
(032) 97 40 28. Dr Notter (032)
97 65 65.

Pharmacies: L. Boillat (032) 97 42 48;
J. von der Weid , (032) 97 40 30.

Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Aide familiale: tél. 97 42 50.
Inf. visitante: tél. 97 68 78.

SAINT-1M 1ER • SAINT-IMIER
Funiculaire Saint-Imier - Mont-Soleil

Des ouvriers au travai l sur une partie du tronçon du funiculaire Saint-Imier
Mont-Soleil, en rénovation. (Impar-lg)

Les promeneurs ou les passagers du
funiculaire Saint-Imier - Mont-Soleil
ont pu constater que depuis quelque
temps des travaux de rénovation sont
entrepris sur une partie du tronçon de
la ligne. Une entreprise de la place en-
lève, à l'aide d'un marteau pneumatique,
le vieux béton effrité le long de la ligne
sur une distance de 55 mètres pour 25
à 30 cm. de profondeur peu après la
station de départ. Ce travail s'effectue
par secteur. Par la suite du béton frais
est coulé et donne ainsi une seconde
jeunesse au tracé emprunté quotidien-
nement par cet alerte septuagénaire. A
relever que l'horaire du funiculaire
n'est en rien perturbé par ces travaux
qui font partie de l'entretien annuel, (lg)

Des travaux de rénovation

TAVANNES
Collision

Hier après-midi à 16 h. 45, un auto-
mobiliste de Tavannes a quitté impru-
demment un stop et est entré en colli-
sion avec un véhicule fribourgeois cir-
culant sur la rue principale. Dégâts
matériels pour 3000 francs mais pas de
blessés, (kr)

MOUTIER
Cyclomotoriste renversé

Hier à 17 h., un cyclomotoriste de
Moutier a été renversé par une voiture
à la rue de Soleure. Il s'en tire sans
mal mais les dégâts sont estimés à 500
francs, (kr)

ï~ . DISTRICT A9 DE MOUTIER *

Le gouvernement bernois a classé
monument historique la maison « La
Tempérance » à la rue du Temple à
Saint-Imier et octroyé une subvention
cantonale de 5000 francs pour sa restau-
ration. Cette maison typiquement juras-
sienne fait partie du site et se trouve
à proximité de la collégiale romane.

Subside pour
l'Université populaire

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a fixé à 70.000 francs la contri-
bution annuelle destinée à l'Université
populaire jurassienne pour l'année 1979.

«La Tempérance»
classée monument
historique

Adolescent imprudent
Messe

Pour s'être élancé imprudemment sur
la chaussée principale, un adolescent de
14 ans s'est retrouvé, quelques minutes
plus tard , à l'Hôpital de Saint-Imier,
souffrant d'une fracture à une jambe.
En effet, vers 8 h. 20, hier matin, un
adolescent de 14 ans habitant la locali-
té se trouvait derrière un camion sta-
tionné sur la route principale à Corgé-
mont devant le magasin Brechbuhl. De
manière imprudente, il traversa alors
la chaussée. Une automobiliste de St-
Imier descendant en direction de Son-
ceboz, passait au même moment. Heur-
té par le véhicule, le jeune garçon de-
vait être projeté au sol. Blessé, il a
été conduit à l'Hôpital de Saint-
Imier où la Faculté diagnostiqua une
fracture de la jambe. La police canto-
nale de Sonceboz a procédé au constat.

(Ig)

CORGÉMONT

La Main-Tendue (pour le Jura) : tél. 143.
SAIGNELEGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance:

tél. 51 13 01.
Médecins : Dr Bloudanis, tél. 51 12 84;

Dr Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. 53 11 65.

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

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

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

Renseignements tél. 51 21 51.
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JOURNEES DE LA PORTE OUVERTE
! A L'EXPOSITION D'AMEUBLEMENTS

DE L'ANNEE

Une excursion de vacances au
paradis d'ameublements LAIMG.

Profitez de quelques heures de loisirs pour
réaliser la plus sensationelle collection
d'idées d'aménagement que vous n'aurez
jamais faite.

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

P 17631

Installation
du nouveau curé

C'est dimanche prochain que la pa-
roisse de Cœuve accueillera son nou-
veau curé, Elie Schaller. Il remplacera
l'abbé Theurillat qui a quitté son mi-
nistère après 22 ans d'activité, pour
raison de santé, (kr)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

COEUVE

Séance du Conseil FJB
Lors de sa séance du 13 août , le

Conseil de la Fédération des communes
du Jura bernois a accepté de rencontrer
une délégation de la direction de l'ATS
pour examiner avec elle les problèmes
de l'informaion dans le Jura bernois. La
rencontre aura lieu au début de sep-
tembre. Le Conseil s'est également pen-
ché sur le dossier des liaisons routières
du Jura bernois, en relation avec l'amé-
nagement de la T6 sur le parcours La
Heuae - Sonceboz - Tavannes. (comm.)

«JURA BERNOIS *

TRAMELAN • TRAMELAN» CANTON DE BERNE » CANTON DE BERNE •
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DIMANCHE 19 AOOT 1979, dès 8 heures — Yodleurs, cors des Alpes, cantine dans un site enchanteur

; | r ''S f̂flll <? ,-- .. -:-¦.-..••;¦.. ¦ .~jgp ;!̂ MS 

T. Sigrist W. Braschler H. Kathrine B. Berchtold E. Berchtold A. Halter

une belle brochette de couronnés du Club des lutteurs de"Giswil" (OW)
avec la participation des meilleurs lutteurs du moment. Couronné fédéral, couronnés de Suisse centrale, de Suisse romande et de la région, ainsi que le club de Zofingue avec ses 14 couronnés

Venez en familles, endroit idéal pour le pique-nique - Service de bus, courses spéciales La Chaux-de-Fonds, La Vue-des-Alpes
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DIABÉTIQUES, adhérez à I'

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
DU DIABETE
Case postale 894 — 2301 La Chaux-de-Fonds I HERMECQN (Suisse) SA Information :

Siège principal
'
: 

' '""I 
T

ei
.
l,e

.
UP8

2000 Neuchâtel ISOiatlOIÎ
Rue de l'Evole 27 ETlOndÊaSeTél. 038-25 70 55/53 31 52 j !¦ ¦ _ , avec

Succursale : !

5707 SSB2S THERMOPUR l
Tél. 064-54 28 34 ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦B

dimension stable + 2% - ne se détériore pas
coefficient de conductibilité calorifique de 0,018 - n'absorbe pas l'humidité. I
Aucun danger d'influence chimique sur l'habitant.

Nous améliorons votre coefficient jusqu'à 0,30 kcal/m*

Retournez-nous aujourd'hui encore le coupon ci-dessous 
^
jC<r3 H j

THERMECON (Suisse) SA 2000 Neuchâtel Evole 27 J
I Je désire une offre, sans engagement, pour isolation à l'aide de mousse, de : j

M ? Fondation Q Combles ? Toit plat Q Façade ? Plancher
I ? Cave et couvert de garage ? Maison familiale ? Locatif
I Nom : WÊ

H Rue : NP Lieu : 
I Tél. : Année de construction : !

annuaire des adresses j
La Chaux-de-Fonds et Le Locle |

Fr. 19.— 1
L'ÉDITION 1979 EST EN VENTE DANS LES LD3RAIRIES ET À
L'IMPRIMERIE MODERNE S. A., rue Daniel-JeanRichard 28.

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

Sîmca 1100 TI
43 295 km., Fr. 5500.—

Parfait état, garantie, expertisée
Facilités de paiement

SPORTING GARAGE, Crêtets 90
VW - AUDI - PORSCHE

© 039/23 18 23, La Chaux-de-Fonds

au printemps
cherche

pour son rayon de
PAPETERIE ET
ARTICLES DE BUREAU

1" VENDEUSE
RESPONSABLE

connaissant bien la branche,
capable de gérer le rayon et
de diriger le personnel.

Place stable, rémunération
intéressante. Avantages so-
ciaux d'avant-garde.

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

\ /

qjbi Appartement
de 3 pièces, salle de bain, chauffage cen-
tral, tout confort, terrasse, est à louer
tout de suite ou pour date à convenir,
rue Cernil-Antoine 10.
S'adresser à la Gérance Bolliger, Grenier
27, tél. (039) 22 12 85.

A LOUER

appartement de 4 pièces
au rez-de-chaussée, confort. Libre dès le
1er octobre. Combe-Grieurin 5. Tél. (039)
23 46 20.

Aide de maison
Dame est cherchée 2 matins par semaine,
quartier Helvétie.
Tél. (039) 23 95 34 aux heures des repas.

À VENDRE
MAISON DE CAMPAGNE

Proximité ville, transformée avec con-
fort , 8 pièces, 3 salles de bain , grande
cuisine équipée, cheminée, dépendance,
écurie, garages, parc arborisé avec pis-
cine.
Ecrire sous chiffre 91-178 aux Annonces
Suisses S.A. «ASSA», 31, av. Léopold-
Eobert , 2300 La Chaux-de-Fonds.

A vendre
par suite de transformations:

— éléments armoires murales de cuisine
— Blocs-éviers de 3 lk éléments comprenant frigo et

réchaud 2 plaques incorporés
— Articles sanitaires tels que baignoires - WC com-

plets avec chasse - lavabos - robinetterie
en très bon état.

Possibilités de livrer à domicile.

Tél. (039) 44 17 41
pendant les heures de bureau

Distrelec SA, le principal distributeur électronique
de Suisse, cherche

monteur en électronique
RADIO - ELECTRICIEN

ou de profession analogue pour assistance technique
de la clientèle de langue française, parmi une jeune
équipe de vente dynamique.
• Si vous travaillez déjà dans ce domaine ou êtes

désireux de vous familiariser avec lui ,
9 si vous désirez collaborer activement et dynami-

quement dans une équipe sympathique,
• si vous aimez le contact avec les clients,
9 si vous avez quelques connaissances d'allemand et

êtes désireux de vous perfectionner,
vous êtes l'homme qu'il nous faut

N'hésitez pas à nous téléphoner: 01/44 22 00, interne
10.

DISTRELEC S. A.
Forrlibuckstrasse 150, 8037 Zurich

A repourvoir pour le 31 octobre 1979

poste de conciergerie
d'un immeuble moderne muni de tout le confort.

Appartement de trois pièces, tout confort, à disposition
dans l'immeuble.

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

AU PAIR
Cherche pour début septembre jeune fil-
le, gaie et agréable pour s'occuper d'un
garçon 2 '/s ans et de petits travaux
ménagers à Oxford.
Tél. (039) 31 34 33.

DAME
cherche heures de
ménage. Tél. (039)
22 31 65, heures re-
pas.

® Techniques de la guitare
© Perfectionnement
© Initiation aux techniques

modernes
H Progressions harmoniques
© Improvisations
ATELIER MUSICAL
PIERRE ZURCHER
Fritz-Courvoisier 25 a - Tél. (039) 23 15 52.

A louer pour tout de suite, à l'avenue Léopold-Robert 13, à
La Chaux-de-Fonds
appartement de 4Va pièces
5e étage.
Loyer mensuel: Fr. 623.—, charges comprises,
et pour le 1er novembre 1979
appartement de 3V2 pièces
6e étage.
Loyer mensuel: Fr. 442.—, charges comprises.
Pour visiter: M. Schwab, concierge, tél. (039) 23 87 23.

A LOUER
pour le 31 octobre

1979
PRÈS

DE LA POSTE

très
beau

studio
Tout confort

Douche
Loyer Fr. 176.—

+ charges

Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures

de bureau

a ^LM̂ \ En toute saison,
/ P̂^VL'IMPARTIAL
V*P  ̂ \ votre compagnon !

Famille de médecin cherche

jeune fille
libérée des écoles qui aurait plaisir à
travailler comme aide dans noti'e ménage
(2 enfants). Vie de famille et congés ga-
rantis.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
Ecrire sous chiffre 91-177 aux Annonces
Suisses S. A. «ASSA», Avenue Léopold-
Robert 31.

À VENDRE

VOLVO 244 GL Automatic
1979, rouge, 7000 km. Voiture de direction.
GRAND GARAGE ET CARROSSERIE
DU JURA S.A.
Av. Léopold-Robert 117, tél. 039/23 14 08
La Chaux-de-Fonds.

t t̂z] Appartement
de 4 pièces, douche, WC, cuisine équipée,
chauffage à pompe automatique, est à
louer tout de suite ou pour date à conve-
nir, rue du Soleil 4.
Loyer: Fr. 380.—, charges comprises.
S'adresser à la Gérance Bolliger, Grenier
27, tél. (039) 22 12 85.

JE CHERCHE
pour tout de suite ou date à conve-

. nir, •¦ •

APPARTEMENT
2 pièces, éventuellement 3, tout
confort. Garage.

Tél. (039) 22 40 01.

A vendre pour cause de départ à
l'étranger

MAISON FAMILIALE
de 5 chambres, confort.

Situation tranquille et ensoleillée.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre P 28-950072 à Publi-
eras, Av. Léopold-Robert 51, 2301 i
La Chaux-de-Fonds. Appartement

3 pièces, rénové, à
louer. Libre dès le
1er octobre 1979.
Tout confort.
Rue du Doubs 119,
3e étage.

Tél. (039) 23 00 94.

Cartes
de visite
Imp. Conrvoisier SA

A VENDRE

DAF
55
1970, 79 000 km.
Fr. 500.—.
Tél. (039) 23 09 01,
heures repas.

GARAGE
toit à 2 pans
environ 3 X 5 m.
Fr. 2800.—
environ 3 X 6 m.
Fr. 3300.—
Belle construction.
Bon marché direct
du fabricant. Réser-
vez chez Uninorm,
Lausanne, tél. (021)
37 37 12.

BHÏÏS
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021 / 932445
1083Mézières



Le Conseil fédéral durcit sa position
Crimes accompagnes de violence

Le Conseil fédéral a donné le feu vert, au cours de sa séance hebdomadaire,
hier, à la préparation du projet de révision du Code pénal et du Droit pénal
militaire dans le domaine des crimes accompagnés de violence. Après
avoir pris connaissance du résultat de la consultation, le gouvernement
a chargé le Département fédéral de justice et police de remanier le projet
élaboré par les experts à la lumière des avis reçus. La révision porte en
particulier sur les prises d'otages. Elle prévoit des sanctions plus sévères
en cas de séquestration et d'enlèvement. En revanche, les propositions des
experts tendant à permettre la prévention des délits les plus graves dès le
stade de leur préparation, qui se sont heurtées à un net refus, ne seront
pas retenues. Une. telle disposition recèlerait le danger d'une; pénalisation
des opinions, ce qui serait inadmissible dans notre Etat fondé sur le droit.

Il a été question, pendant la séance,
de l'affaire du citoyen soviétique trou-
vé mort, en avril dernier, dans un
hôtel d'Aarau. On sait que le journal
soviétique « Les Izvestia » avait accusé
les services de renseignement suisses
d'avoir « organisé » le suicide d'un ex-
pert soviétique qui prenait part à la
Conférence internationale sur le cacao,
M. Leonid Pantchenko.

Après avoir été informé de toute
l'affaire par M. Kurt Furgler, le Con-
seil fédéral a constaté que les autorités
argoviennes ont agi dans cette affaire
selon les prescriptions en vigueur, et il
rejette tous les reproches formulés du
côté soviétique. Il a chargé le Départe-
ment fédéral des Affaires étrangères
de rédiger une note pour l'ambassade
d'URSS.

Le Conseil fédéral s'est d'autre part
félicité de l'heureux dénouement du
détournement d'un avion d'Iberia à
Genève. L'action des états-majors de
crise peut être qualifiée de tout à fait
satisfaisante.

MEXICO: UNE LEÇON
A TIRER

Au sujet de l'occupation de l'ambas-
sade de Suisse à Mexico, le gouverne-
ment a décidé que l'on tirerait la leçon
de diverses agressions qui se sont pro-
duites ces derniers temps contre des
représentations diplomatiques. Il
faudra améliorer la collaboration avec
les autorités locales, et on étudie les
mesures éventuelles en vue d'une meil-
leure protection des bâtiments ; en
outre, le. Département fédéral des Af-
faires étrangères a été chargé d'éla-
borer des instructions sur le comporte-
ment des diplomates en poste à
l'étranger.

Au sujet de la livraison éventuelle à
l'Argentine d'une installation à l'eau
lourde par la maison Sulzer, le Conseil
fédéral attend le retour de la déléga-
tion suisse prévu pour aujourd'hui.
MM. Zangger, directeur de l'Office fé-
déral de l'énergie, et von Arx , du Dé-
partement fédéral des Affaires étran-
gères, rendront compte de leur mission
à Buenos Aires. Le Conseil fédéral
examinera alors la question de ce pro-
jet d'exportation de matériel nucléaire,
qui est soumis aux dispositions du
Traité de non prolifération des armes
nucléaires.
BUDGET 1980:
COMPRESSION DES DÉPENSES

Un autre objet examiné était le
budget de la Confédération pour 1980.
Le Conseil fédéral a décidé la mise en
route d'une nouvelle étape de com-
pression des dépenses par voie de mo-
dification d'arrêtés et de lois. Il a don-
né mandat aux départements de pré-
senter des propositions au sujet des
économies possibles dans leurs budgets
respectifs.

Il reprendra , quand il aura en mains
les propositions des départements,
l'examen du budget 1980.

Au sujet de notre approvisionnement
en essence, le gouvernement a entendu
un exposé de M. Honegger, qui a dé-
claré qu 'il n'y avait pas, pour l'instant,
de difficultés graves à signaler. La si-
tuation n'en demeure pas moins, à
moyen terme, instable et difficile à
prévoir. Un élément positif toutefois :
la tendance à la hausse a pu être frei-
née dès la mi-juillet.
AUGMENTATION
DES ALLOCATIONS
POUR LES AGRICULTEURS

La révision du régime des allocations
familiales aux travailleurs agricoles et
aux petits paysans sera soumise aux
Chambres. Le projet est prêt et le
Conseil fédéral l'a approuvé. Il prévoit
une augmentation des allocations pour
enfants et un relèvement de la limite
des revenus pour l'octroi des alloca-
tions. En outre, le régime des alloca-
tions sera étendu aux petits paysans
exerçant leur activité à titre acces-
soire.

Deux rapports à l'Assemblée fédé-
rale ont été approuvés : celui concer-
nant la situation économique extérieu-
re (un peu plus optimiste que le pré-
cédent) et celui ayant trait au tarif
d'usage des douanes.

Le Conseil fédéral a d'autre part
proposé aux Chambres l'adhésion de la
Suisse à la Convention internationale
pour la réglementation de la chasse à
la baleine et leur a soumis le projet de
construction d'un nouveau bâtiment
administratif à Zurich.

RÉFUGIÉS: ACCUEIL POSITIF
Le gouvernement a aussi pris con-

naissance du rapport de la délégation
suisse à la Conférence internationale
sur les réfugiés d'Indochine. Il s'est fé-
licité de l'accueil positif que cette con-
férence a eu. Les services compétents
examineront la participation de la
Suisse aux efforts en faveur des réfu-
giés.

Enfi n, le Conseil fédéral a pris con-
naissance d'une lettre de M. Willi
Ritschard , en convalescence au Tessin ,
dans laquelle celui-ci dit que son état
de santé s'est nettement amélioré. Le
gouvernement a exprimé sa satisfac-
tion à ce sujet. M. Ritschard reprendra
toutes ses activités au début du mois
de septembre. Pour l'instant, il dirige
les affaires de son département dans la
mesure où la distance le permet.

(ats)

Parti du travail: la lutte pour une société socialiste
ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Le programme électoral du parti du
travail (pdt) ne se différencie pas fon-
damentalement de celui des autres or-
ganisations de gauche, qui comme le
pdt luttent pour l'instauration d'une so-
ciété socialiste. Sur la base d'un pro-
gramme en 16 points, le pdt souhaite
étendre démocratiquement les droits
du peuple aux niveaux de l'Etat, de l'é-
conomie et de la société.

Le pdt réclame notamment l'égalité
complète entre hommes et femmes, la
nationalisation de l'économie énergéti-
que, le démantèlement de la justice mi-
litaire en temps de paix , un référendum
sur les dépenses d'armement et une
politique étrangère indépendante des
grandes puissances. Dans la campagne
électorale, l'accent est mis sur l'emploi,
la révision de l'AVS, l'opposition aux
dépenses militaires et la critique de la
politique énergétique du Conseil fédé-
ral.

Cette année, le pdt présente des can-
didats dans les cantons de Berne, Zu-
rich, Bâle, Genève, Vaud, Neuchâtel et
Tessin. Dans les cantons de Genève et
de Vaud, les listes pdt sont apparentées
avec celle du parti socialiste, et à Bâle
avec celle des organisations progressis-
tes bâloises (pob).

Considérant que l'unification du mou-
vement ouvrier est un premier pas vers
un socialisme suisse, le pdt est en prin-
cipe favorable à tout apparentement de
listes entre mouvements de gauche. Ce-
pendant, les partis cantonaux romands
se sont exprimés contre toute alliance
avec la ligue marxiste révolutionnaire
(lmr).

A Bâle, le pdt et les pob ont mis
au point une plateforme électorale com-
mune et préparent même la fusion des
deux organisations. L'accord de Bâle
doit servir de modèle pour tous les can-
tons dans lesquels les deux partis pré-

sentent des candidats. Il y a peu de
différences entre pdt et poch , les mem-
bres des organisations progressistes pro-
viennent cependant plutôt de cercles in-
tellectuels, explique Claude Contini , se-
crétaire cantonal du pdt vaudois.
MANDATS AU CONSEIL
NATIONAL EN DANGER ?

Le pdt a enregistré des pertes lors des
récentes élections cantonales de Bâle,
Genève, Vaud et du Tessin. Commen-
tant ces pertes, Claude Contini estime
que la propagande anticommuniste cau-
se toujours du tort au pdt , même s'il
tente par ses prises de position de se
démarquer de ce qui se passe en Union
soviétique. Cette régression est peut-
être due à l'apathie des travailleurs qui
se manifeste par l'abstentionnisme.

Claude Contini explique d'autre part
que le pdt n'a pas récupéré l'électorat
qui s'était tourné vers les mouvements
xénophobies. « Dans le canton de Vaud,
il faudra se battre pour sauver le deu-
xième siège, il ne faut pas se le cacher »,
déclare le secrétaire du pdt vaudois.

(ats)Intense activité des PTT en 1978
Les PTT suisses ont achemine du-

rant l'année 1978 plus de 3,4 milliards
de lettres, soit ! un demi-milliard de
plus qu'en 1968. 138 millions de pa-
quets ont été distribués, soit 16 mil-
lions de plus que dix ans auparavant.
Le nombre des conversations télépho-
nioques locales s'est élevé à 1,148 mil-
liard. Les conversations interurbaines
représentent quant à elles 4,170 mil-
liards de minutes taxées (plus 1,1 mil-
liard par rapport à 1968), alors que
les appels téléphoniques à destination
de l'étranger représentaient 665 mil-
lions de minutes de conversation, soit
434 millions de plus qu'en 1968.

Le trafic des télégrammes est pour
sa part en régression, comme l'indique
l'Annuaire statistique des PTT pour
1978 qui vient de paraître en annexe
au rapport de gestion. C'est ainsi que
2,9 millions de télégrammes ont été en-
voyés en Suisse durant l'année écoulée,
contre 5,5 millions il y a dix ans. Le
nombre de minutes de télex taxées a
en revanche plus que doublé depuis
1968, passant de 74,1 à 150,6 millions. A
fin 1978, on comptait en Suisse 2,677
millions de raccordements téléphoni-
ques (1968 : 1,736), 25.592 raccorde-
ments télex i(10.288), 2,167 millions de
concessions radio (1,747), et 1,890 mil-

lion de concessions de télévision
(1,008). Le public recourt également de
plus en plus aux services des cars pos-
taux, puisque 57,1 millions de voya-
geurs ont été enregistrés en 1978, soit
19 millions de plus qu'en 1968.

L'effectif du personnel a passé de
45.770 employés en 1968, à 50.940 (point
culminant) en 1974. En 1977, 49.818
personnes travaillaient au sein de l'en-
treprise des PTT, alors que le cap des
50.000 a de nouveau été franchi en 1978
avec 50.027 employés.

Dans le domaine des finances, les
charges globales ont plus que doublé
en dix ans, passant de 2,296 milliards
de francs en 1968 à 5,304 milliards en
1978. Le résultat d'entreprise se soldait
en 1968 par un bénéfice de quelque 100
millions. L'entreprise a passé dans les
chiffres rouges en 1971 avec une perte
de 123 millions sur un total de recettes
de 2 ,987 milliards. Dès 1976 pourtant,
la situation s'est rétablie puisque les
PTT ont enregistré durant les trois
dernières années des bénéfices, celui
de 1978 s'élevant à 332,8 millions sur
un total de recettes de 5,637 milliards
de francs, (ats)

De plus en plus vite !
Transmission des nouvelles

L'avenir de la transmission des nou-
velles est représenté par des systèmes
de transmission par voie optique avec
la fibre de verre comme conducteur.
Dès 1973 déjà , l'entreprise des PTT
s'est employée, en coopération avec l'in-
dustrie suisse, à développer ces systè-
mes et à créer une première installation
expérimentale reliant les centres de
télécommunications de Mattenhof et de
Bollwerk à Berne, installation présentée
hier lors d'une conférence de presse.

Une autre installation expérimentale
est en voie de préparation dans la
même ville afin de tester les nouveaux
équipements offerts sur le marché, et
des installations d'exploitation propre-
ment dites seront établies à bref délai.

Comme l'a relevé M. Fritz Locher,
directeur général des PTT et chef du
département des Télécommunications,
Alexandre Graham Bell fit patenter en
1880 déjà son invention baptisée « pho-
tophone » permettant une transmission
optique de nouvelles sur quelques cen-
taines de mètres.

UN GRAMME
CONTRE DIX KILOS

Actuellement, grâce à une fibre de
verre dont le diamètre est inférieur à
un dixième de millimètre et flexible
comme un conducteur métallique ces
rayons lumineux peuvent être transmis
à distance. Ce qui impressionne en pre-
mier lieu, c'est la capacité de transmis-
sion de ce nouveau support, comparé

au traditionnel fil de cuivre. Les expé-
riences ont montré qu'il était possible
de transmettre simultanément sur une
fibre optique aussi ténue qu'un cheveu
15.000 conversations téléphoniques ou
plus d'une douzaine de programmes de
télévision.

Un gramme de verre remplace, à per-
formance égale, plus de 10 kg de cuivre
d'un câble traditionnel, De plus, les
fibres optiques sont insensibles aux per-
turbations électriques et magnétiques.
Aussi, est-il superflu de les protéger par
des gaines de plomb ou de cuivre, ce
qui ajoute à l'amélioration de la qualité
de la transmission une économie de ma-
tières premières.

Dans quelques années déjà, il sera
possible, grâce aux câbles à fibres op-
tiques d'établir des réseaux de télé-
communications très performants, d'une
qualité remarquable et à un coût nette-
ment inférieur au coût actuel. Ce nou-
veau moyen de transmission convient
non seulement à l'établissement de cir-
cuits à grande distance, mais également
à l'aménagement des circuits du réseau
local, (ats)

Plus de 10.000 pèlerins à Einsiedeln
Fête de l'Assomption

Entre 10.000 et 12.000 personnes ont effectué le pèlerinage d'Ein-
siedeln (SZ) à l'occasion de l'Assomption et environ 5000 croyants ont
participé au principal service religieux. A part les Suisses et plus de
300 pèlerins du Diocèse, de Wuerzburg (Allemagne fédérale), il y avait
surtout de nombreux croyants du sud de l'Allemagne (Bade et Bavière).
Il y a été également étonnant de constater le nombre de visiteurs
en provenance de l'Alsace et de Lorraine.

MOTOCYCLISTE
SAINT-GALLOIS TUÉ

Dans la localité saint-galloise de
Zuzwil, un jeune motocycliste de 17
ans, M. Fredi Gschwend, de Nieder-
uzwil, a trouvé la mort lors d'un
accident de la circulation dans la
soirée de mardi. Pour des raisons
encore inconnues, il est entré en
collision frontale avec une voiture
qui venait en sens inverse. Projeté
contre le pare-brise de la voiture, le
jeune homme fut ensuite rejeté sur
la chaussée. Transporté à l'Hôpital
de Wil , puis à l'Hôpital cantonal de
Saint-Gall, les médecins ne purent
que constater le décès du malheu-
reux.

FACTEUR GENEVOIS
AGRESSÉ

Un facteur a été attaqué hier ma-
tin à la rue Jean-Violette à Genève.
Il se trouvait dans un couloir, près
des boites aux lettres, lorsqu'un in-

dividu masqué l'a menacé d'un poi-
gnard et lui a donné un coup de
poing sur la tête, assez fort pour
qu 'il tombe. L'inconnu, dont on n'a
qu'un vague signalement, a pris la
fuite en emportant la sacoche con-
tenant plusieurs milliers de francs.
Le facteur n'est que légèrement
commotionné.

AFFLUENCE RECORD
AU CERVIN

Le Cervin a connu le 15 août , fête
chômée en Valais, une affluence re-
cord. Environ 130 alpinistes ont
vaincu le même jour l'illustre som-
met. Il a fallu parfois « faire la
queue » avant de pouvoir franchir
les passages les plus difficiles. Cette
journée a ainsi connu la plus grande
affluence de cette année au Cervin.
Notons qu'à plusieurs reprises dans
le passé on a dénombré plus de 200
alpinistes escaladant le Cervin le
même jour, (ats)

En quelques lignes
BERNE. — Tous les officiers, sous-

officiers et soldats des troupes d'avia-
tion et de DCA ont désormais un orga-
ne d'information leur permettant de res-
ter en contact avec l'actualité de leur
arme. « VISTA », tel est le nom de ce
journal, paraîtra dorénavant deux fois
par année. Le premier exemplaire a été
remis à ses destinataires il y a quelques
semaines. Il se présente en trois langues,
français, allemand et italien. Les prin-
cipaux problèmes relatifs aux troupes
d'aviation et de DCA de notre armée
sont exposés par la plume de plusieurs
journ alistes professionnels spécialisés.

MONTREUX. — Le premier rendez-
vous mondial des vélideltistes aura lieu
samedi et dimanche (18 et 19 août) aux
Rochers-de-Naye, organisé par le Delta-
Club de Lausanne. Les concurrents —
car il y aura des concours — repren-
dront contact avec le plancher des va-
ches à Rennaz. A cette occasion sera
disputée la première Coupe du monde
des constructeurs d'ailes Delta.

LAUSANNE. — L'Institut .suisse de
droit comparé devient réalité : le con-
seiller fédéral Kurt Furgler, chef du
Département fédéral de justice et po-
lice (DFJP), et le conseiller d'Etat R.
Junod, qui est à la tête du Département
vaudois de l'Instruction publique des
cultes, ont signé mercredi après-midi
l'accord réglant, entre la Confédération
et le canton de Vaud, la construction
et l'exploitation de l'institut, celui-ci
sera situé à Lausanne-Dorigny.

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES
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Le Parti du travail (pdt) est ac-
tuellement représenté au Conseil na-
tional par les Vaudois Armand Forel
et André Muret et les Genevois Ro-
ger Dafflon et Jean Vincent. Les
conseillers nationaux pdt ont cons-
titué un group e parlementaire avec
Werner Carobbio, du Parti socialiste
autonome du Tessin.

Lors des dernières élections can-
tonales, le pdt a perdu un siège dans
les cantons de Bâle (8 élus en mars
1976), Genève (16 élus en octobre
1977) et du Tessin (2 élus en avril
1979), cinq sièges dans le canton de
Vaud (11 élus en mars 1978), tandis
qu'il maintenait ses positions à Neu-
châtel (6 élus en avril 1977).

Au cours des élections nationales
de 1975, le pdt avait eu 31 candidats
(18 de moins de 26 ans et 13 de plus
de 65 ans), et avait obtenu quatre
sièges, en perdant un par rapport
aux élections précédentes, (ats)

En perte de vitesse

La légère baisse des ventes de voi-
tures neuves enregistrée en juin dernier
ne s'est pas accentuée en juillet. Au
contraire, les statistiques publiées par
l'Association des importateurs suisses
d'automobiles, qui détient environ le 95
pour cent du marché total , indiquent
une hausse de 1,1 pour cent des ventes
en juillet par rapport au mois corres-
pondant de l'année dernière. Pour les
premiers sept mois de l'année 1979,
cette progression est de 6,4 pour cent.

En juillet, 20.340 voitures neuves ont
été vendues en Suisse, ce qui porte le
total pour 1979 à 179.195 voitures. Les
automobiles allemandes, particulière-
ment Volkswagen et Opel, demeurent
les favorites de l'automobiliste suisse.

(ats)

Voitures neuves :
augmentation des ventes

Un bref tour d'horizon dans les can-
tons romands permet de conclure que
les moissons, terminées pour la plupart ,
auront été excellentes cet été: il a peu
plu . l' ensoleillement a été très abondant.

A Genève, c'est pratiquement ter-
miné, « en dix jours , tout était enlevé ».
Les rendements , légèrement inférieurs à
ceux de l'an passé, en quantité , sont
très bons sur le plan de la qualité. Le
beau temps a donné de l'avance (en
1978, on moissonnait encore en septem-
bre).

En Pays de Vaud , même satisf action.
Le poids à l'hectolitre est supérieur à
celui de 1978. Il y a une différence entre
plaine et « montagne » pour la qualité:
dans le premier cas, les rendements sont
qualifiés de moyens (plaine du Rhône
et bassin lémanique), dans le second,
au-dessus de 550 mètres, dans le Gros-
de-Vaud , notamment (grenier à blé du
canton), ils sont supérieurs. Tout n'est

pas encore fauché mais la récolte de-
vrait s'achever avec le mois.
BONNE QUALITÉ

En revanche, dans le haut pays neu-
châtelois, il y en a jusqu 'à mi-septem-
bre. Pour la qualité , tout le monde est
content , sauf dans les céréales de prin-
temps. Dans le Jura , tout sera dit dans
dix jours si le beau temps se maintient.
La qualité est inférieure aux autres
régions , à part les orges de printemps ,
le colza , le « zénith ».

Dans le canton de Fribourg, les mois-
sons seront finies dans quinze jours:
tout est bon, rendements normaux, fai-
ble taux d'humidité , pas de germination.
En Valais, les trois quarts de la pro-
duction sont engrangés et le reste fera
l'affaire d'une semaine: très bonne qua-
lité dans l'ensemble.

Voilà un été à la campagne comme on
n'en avait pas vu d'aussi bon depuis
longtemps, (ats, cria)

Les moissons ont été excellentes
en pays romand



Remarquable performance des féminines de l'Olympic
Franc succès du meeting de l'Olympic, à La Chaux-de-Fonds

Encore jamais depuis la construction du stade d'athlétisme du Centre sportif ,
l'Olympic n'avait organisé un meeting avec d'aussi bonnes conditions. Des
athlètes de France, d'Allemagne et de plusieurs réglons de Suisse sont venus
profiter des excellentes installations de La Chaux-de-Fonds. De nombreux
records régionaux et cantonaux ont été améliorés. D'autre part, l'Olympic a eu
la satisfaction de compter bon nombre de spectateurs, amis et connaisseurs
d'athlétisme dans notre région ; c'est là un point important pour les jeunes
athlètes de la ville qui ont pu évoluer sur leur stade dans de bonnes conditions.

REMARQUABLE QUATUOR
Après leur prestation aux champion-

nats suisses, les féminines de l'Olympic
étaient gonflées à bloc pour réaliser
une des meilleures performances natio-
nales sur le 4 x 400 m. Ayant pour but
de réaliser moins de quatre minutes, les
Chaux-de-Fonnières se sont hissées
bien au-dessus de leurs espérances avec
3'52"44 grâce à une homogénéité par-
faite concrétisée par 58"11 de moyenne.
Cette remarquable équipe de l'Olympic
a réalisé la deuxième performance
suisse de la saison derrière Onex-
Genève. Il va sans dire qu'elles se sont
approprié le record neuchâtelois avec
une amélioration de 21 secondes sur le
temps du CEP Cortaillod, 4'13"2 en
1977 à Paris. Il ne fait pas de doute
que les Chaux-de-Fonnières sont capa-
bles de mieux faire avec une opposition
jusque dans l'ultime relais.

C'est également une féminine qui
réalisa une des meilleures performan-
ces de la manifestation sur 1000 m. En
effet la championne de France juniors
de 1500 m., Maria Antao réalisa la
meilleure performance j uniors de la
saison sur cette distance. Les courses
furent intéressantes notamment le 1000
m. où le junior Dipner, de Muttenz, fit
autorité, alors que sur 3000 m. le Dôlois
Beaumont eut le mérite d'emmener la
course mais le Loclois Warembourg
vint le menacer en fin de parcours. Sur
110 m. haies, Eric Bernasconi, le junior
de l'Olympic, se remet progressivement
de ses blessures et profita de se quali-
fier pour les championnats suisses,
alors que son camarade Botter
renouvelait sa performance de quatre
mètres à la perche. Chez les cadets A,
Alain Beuchat s'appropriait le record
de la catégorie au poids avec 14 m. 50,
alors que Bernard Gross signait un
nouveau record fribourgeols au triple
saut avec 14 m. 34. Une soirée riche en
bonnes performances et nul doute
qu'avec de telles installations le public
chaux-de-fonnier reverra de beaux
meetings.

Jr.

Résultats
100 m. haies cadettes A et B: 1.

Matthey François (CADL) 19"58 ; 2.
Tschanz Véron i(Olym) 19"75; 3. Dall'O
Paola (Olym) 19"83.

100 m. haies dames et juniors: 1. Des-
sing Maryke (Neuch.-Sp.) 15"92; 2.
Erard Domin. (Bassec.) 16"05; 3. Lâchât
Anne (CA Frib.) 18"12.

110 m. haies cadets A: 1. Béguelin
Yvan (CA Court.) 17"02; 2. Joye Domin.
(A. G. Neuch.) 18"12; 3. Wavre Roland
'(CEP Cort.) 18"86.

110 m. haies j uniors et seniors: 1.
Engel Yann (CEP Cort.) 15"82; 2.
Requin J.-P. (Belfort) 16"08 ; 3.
Widmer André (CA Court.) 16"25.

110 m. haies 2e série: 1. Bernasconi
Eric (Olym) 16"21; 2. Botter Marc
(Olym) 16"21; 3. Aubry Willy (Olym)
17"01.

1000 m. dames: 1. Anbao Maria
(Héricourt) 2'52"61; 2. Guyot Cath.
(Sochaux) 3'11"91; 3. Ulacher Nath.
(Héricourt) 3'16"37.

1000 m. cadets A: 1. Euler Noël
(Vittel 2'45"22; 2. Wolfer Dom. (ACS)
2'47"17; 3. Gerber Stéph. (Bassecourt)
2'47"67.

Poids dames (4 kg) : 1. Erard Domin.
(Bassecourt) 9 m. 74; 2. Hintz Monique
(Olympic) 9 m. 01; 3. Fêler Reym.
(Olympic) 8 m. 92.

Poids cadets A: 1. Beuchat Alain
(CEP) 14 m. 50.

Poids seniors juniors: 1. Crameri
Adrien (Olympic) 11 m. 53; 2. Rognon
Claude (Morteau) 10 m. 84.

200 m. cadets A et B: l Marion
Nathalie (Olympic) 28"28; 2. Tschanz
Véronique i(Olym) 30"31.

200 m. seniors, juniors et cadettes: 1.
Dessing Maryka (Neuch.-Sp.) 26"0; 2.
Fruh Jacqueline (St-Louis) 27"31; 3.
Turconi Patricia (St-Louis) 27"68.

200 m. cadets A et seniors: 1.
Germann André i(Neuch.-Sp.) 23"22; 2.
Blanco José (Olym) 23"36; 3. Widmer
André (CA Court) 23"44.

Perche cadets A et B: 1. Vernier
Dany (Vittel) 3 m. 96, record de Lorrai-
ne cadet B; 2. Margot Michel (Olym) 3
m. 20; 3. Wavre Roland (CEP) 3 m.

Perche juniors et seniors: 1. Vauthier
Charles (TV Laeng) 4 m. 20, 2. Brunner
Hans (Aarau) 4 m.; 3. Luder Markus
(TV Lang) 4 m.; 4. Botter Marc (Olym)
4 m.

4 x 400 m. dames: 1. Olympic I
(Gigandet P. - Erné Ch. - Cavin A.-M. -
Carrel Ev.) 3'52"44, record neuchâtelois;
2. Olympic - CAF (Dubois M. - Charpie
S. - Stutz P. - Lâchât A.) 4'21"18.

Triple-saut (seniors, juniors et cadets
B): 1. Gross Bernard <CA Frib.) 14 m.
34, record fribourgeois; 2. Besomi
(Font.) 13 m. 10; 3. Botter Marc (Olym)
12 m. 79.

3000 cadets juniors et seniors: 1.
Baumont Alain (Dôle) 8"35"18; 2.
Warembourg An. (Locle) 8'37"04; 3.
Tirole Marc (Sochaux) 8'48"80; 4.
Neeser Rolf (Bienne) 8'58"54.

1000 m. Cadets: 1. Baldinetti Giorg.
(Olym) 2'45"22; 2. Birkhofer Dan. (LSV
Bi.) 2'48"67; 3. Gay François (CEP
Cort.) 2'50"28.

L'équipe des féminines de l 'Olympic qui a réalisé une remarquable perfor-
mance sur 4 X 400 mètres : Chantai Erné , Patricia Gigandet , Anne-Mylène

Cavin et Evelyne Carrel.

1000 m. juniors et seniors: 1. Dipner
Michel (TV Muttenz) 2'31"10; 2. Stohler
Thierry (O. Bâle) 2'32"98; 3. Oppliger

Daniel (CA Court.) 2'33"29; 4. Aeschli-
mann Alain (Olym) 2'35"70; 5. Dubois
Y.-Alain (Olym jun.) 2'37"93.

L'avenir de l'athlétisme européen se joue en Pologne
C'est à Bydgorszcz, gros centre industriel polonais, que se jouera au cours des
derniers jours de cette semaine, l'avenir immédiat de l'athlétisme européen. La
finale de la Coupe d'Europe de Turin a déjà montré que les choses allaient plutôt
bien quant au présent. Les championnats d'Europe juniors qui auront lieu du 16
au 19 août, donneront des indications plus précises quant au futur. Dans les
grandes lignes, on sait que la jeune génération actuelle n'a strictement rien à
envier aux précédentes. Certains juniors ont en effet déjà fait parler d'eux au
plus haut niveau des compétitions réservées en priorité à leurs aînés. Mais rien
ne vaut cette revue de détail des effectifs, ayant désormais lieu régulièrement
tous les deux ans, pour savoir à quoi s'en tenir précisément, non pas pour les

vedettes mais pour l'ensemble des forces.

DES PHENOMENES EN PISTE
Déjà mis en évidence de belle façon

par le finale de la Coupe d'Europe,
Dietmar Moegenburg sera encore sur la
sellette à Bydgorszcz. On peut craindre
toutefois qu'il accuse une certaine fati-
gue. Le week-end dernier n'a-t-il pas
dû se contenter de franchir 2,24 m. soit
huit centimètres de moins que son tout
récent record personnel ?

Toujours dans le domaine des sauts,
un autre phénomène retiendra l'atten-
tion. Il s'agit de l'Espagnol Antonio
Corgos, qui a porté cette saison le re-
cord d'Europe junior de la longueur à
8,09 m. Ancien adepte du triple saut
(15,80 m. à dix-sept ans), Corgos, qui a
couru récemment le 100 m. en 10"6 et
franchi 2,07 m. en hauteur, est un ma-
gnifique athlète complet qui pourrait
briller dans les épreuves combinées s'il
connaissait moins d'ennuis de santé.

CHANCES FRANÇAISES...
Dans un autre saut, la perche, les

chances du Français Thierry Vigneron
ont considérablement augmenté depuis
qu'on a appris que le Soviétique Cons-
tantin Volkov irait directement à Mon-
tréal , pour participer à la Coupe du
monde, sans passer par la Pologne.
Volkov est le dernier détenteur du re-
cord du monde junior (5,60 m.), que
Vigneron avait pour sa part amélioré à
trois reprises pour le porter à 5,52 m.
Pour gagner le jeune Français devra
triompher d'un autre Soviétique Ale-
xandre Kroupsky, passé en une saison
de 5,20 à 5,50 m.

S'agissant de sprint, on a beaucoup
parlé en début de saison des perfor-
mances d'un Allemand de l'Est de dix-
sept ans, Frank Emmelmann. Le doute
subsiste quant au mode d'enregis-
trement de ces performances.
Néanmoins, avec le chronométrage
manuel, Emmelmann aurait couru le
100 m. en 10"28 et, avec le chrono-
métrage électronique, en 10"42. C'est
un sujet de grande qualité qu'il sera
particulièrement intéressant de voir en
action.

...ET BRITANNIQUES
Les Britanniques compteront évidem-

ment sur leurs coureurs de demi-fond
pour tirer leur épingle du jeu, et no-
tamment sur Julian Spooner (800 m.),
et Steve Bruns (3000 m.). Ils seront
concurrencés sur ce terrain par
d'excellents spécialistes belges, dont
Eddy Depauw deuxième du 5000 m. des
championnats de Belgique en 13'54"9,
derrière Polleunis, il y a seulement
quelques jours.

Les lancers seront comme de coutu-
me dominés par les jeunes athlètes de
l'Est, parmi lesquels le lanceur de mar-
teau soviétique Igor Nikuline (75,20
m.), semble le plus fabuleux.

Au cours des compétitions féminines,
on suivra particulièrement l'Allemande
de l'Est Kerstin Dedner, qui a porté le
record du monde junior du saut en
hauteur à 1,93 m., sa compatriote
Marion Hubner, première junior à
avoir couru récemment le 800 m. en

moins de deux minutes (l'59"7), et
l'Allemande de l'Ouest Sabine Everts.
A dix-huit ans, ce prodige de l'athlétis-
me féminin a déjà franchi 1,84 m. en
hauteur, 6,69 m. en longueur avec un
vent trop favorable (6,54 m. réguliè-
rement) , et porté le record du monde en
pentathlon à un sommet invraisem-
blable : 4.627 points.

Chez elle, la Pologne ne manquera
pas d'obtenir de bons résultats
d'ensemble. Mais pour ce qui est des
champions, on sait déjà que les deux
Allemagnes se préparent de beaux
jours.

PRÉSENCE SUISSE
La délégation suisse sera emmenée

par le Glaronais Dieter Elmer, récent
champion de Suisse du 800 m. Feront le
voyage avec lui : Peter Basler {3000 ou
5000 m.), Arno Baumeler (400 m.),
Pablo Cassina (110 m. haies), Mario
Graber (hauteur), Gilles Mutrux (400,
800 m.), Peter Wirz (1500 m.), Katrin
Du'nkel (javelot) et Corinne Schneider
(pentathlon).

En vue des championnats suisses de tennis
Le Vaudois Franky Grau et la

Thurgovienne Annemarie Ruegg
seront les têtes de série numéro un
lors des prochains championnats
suisses, qui se dérouleront du 20 au
26 août à Ascona. Voici les têtes de
série:

Messieurs: 1. Franky Grau (Terri-
tet) ; 2. Roland Stadler (Dubendorf);
3. Michel Burgener (Sierre) ; 4. Paul
Mamassis (Chernex) ; 5. René Borto-
lani (Zurich) ; 6. Markus Gunthardt
(Wangen); 7. Serge Gramegna (Lau-
sanne) ; 8. Jacques Michod (Lausan-
ne) ; 9. René Berney (Lausanne); 10.
Renato Schmitz (Granges) ; 11. Viktor
Tiegermann (Zurich); 12. Fredy

Toengi (Seengen); 13. Antonio Ruch
(Locarno) ; 14. Ivan du Pasquier
(Neuchâtel); 15. Andréas Hufschmid
(Binningen); 16. Fredy Blatter (Zu-
rich).

Dames: 1. Annemarie Ruegg (Ar-
bon) ; 2. Isabelle Villiger (Herrli-
berg); 3. Monica Simmen (Lenz-
bourg); 4. Christiane Jolissaint
(Port); 5. Zdenka Strnadova (Zurich) ;
6. Annina von Planta (Bâle); 7. Clau-
dia Pasquale (Zurich) ; 8. Pia Frey
(Birrwil).

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 16

BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 14 août B = Cours du 15 août

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 870 d 870
La Neuchâtel. 500 d 525
Cortaillod 1925 d 1925 d
Dubied 160 150 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1530 1550
Cdit Fonc. Vd. 1230 1240
Cossonay 1525 d 1540
Chaux & Cim. 550 d 550 d
Innovation 420 d 422 d
La Suisse 4200 d 4200 d

GENEVE
Grand Passage 428 429
Financ. Presse 245 d 245
Physique port. 285 a 280 a
Fin. Parisbas 83.50 83.25
Montedison —.40 —-41
Olivetti priv. 2.55 2.60
Zyma 780 d 820

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 803 803
Swissair nom. 800 803
U.B.S. port. 3280 3285
U.B.S. nom. 622 622
Crédit S. port. 2265 2275
Crédit S. nom. 435 437

ZURICH A B

B.P.S. 1910 1910
Landis B 1350 1355
Electrowatt 2140 2145
Holderbk port. 582 583
Holderbk nom. 540 545
Interfodd «A» 900 900 d
Interfood «B» 4550 4550
Juvena hold. 76 d 75 d
Motor Colomb. 645 645
Oerlikon-Bûhr. 2620 2625
Oerlik.-B. nom. 686 688
Réassurances 3405 3390
Winterth. port. 2440 2450
Winterth. nom. 1680 1685
Zurich accid. 10125 10150
Aar et Tessin 1285 1295
Brown Bov. «A» 1905 1900
Saurer 1170 1175
Fischer port. 720 720
Fischer nom. 130 128 d
Jelmoli 1475 1470
Hero 3080 3080
Landis & Gyr 134.50 135
Globus port. 2275 2275 d
Nestlé port. 3600 3600
Nestlé nom. 2345 2340
Alusuisse port. 1315 1315
Alusuisse nom. 508 508
Sulzer nom. 2750 2765
Sulzer b. part. 386 387
Schindler port. 1690 1685 d
Schindler nom. 320 d 320

ZURICH , A B

(Actions étrangères)
Akzo 24.25 24.25
Ang.-Am.S.-Af. 11.75 11.75
Amgold I 63.— 64.—
Machine Bull 23.75 24.—
Cia Argent. El. 6.25 6.—
De Beers 13.75 14.—
Imp. Chemical 12.75 12.50
Pechiney 35.50 35.50
Philips 20.— 20.—
Royal Dutch 123.50 123.—
Unilever 107.— 107.—
A.E.G. 43.25 43.50
Bad. Anilin 125.— 124.50
Farb. Bayer 119.50 119.—
Farb. Hoechst 118.50 117.50
Mannesmann 144.50 143.50
Siemens 235.50 235.—
Thysaen-Hutte 81.50 80.—
V.W. 186.50 185.—

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 74750d 74500d
Roche 1/10 7500 7500
S.B.S. port. 391 390
S.B.S. nom. 311 311
S.B.S. b. p. 337 335
Ciba-Geigy p. 1265 1270
Ciba-Geigy n. 700 697
Ciba-Geigy b. p 1040 1035

Convention or: 16.8.79 Plage 16.100. - Achat 15.940. - Base argent 505.

BALE A B
Girard-Perreg. 540 d 580
Portland 3020 3020ex
Sandoz port. 4500 4425
Sandoz nom. 2020 2010
Sandoz b. p. 547 547
Bque C. Coop. 1020 1020

(Actions étrangères)
Alcan 59.— 58.50
A.T.T. 95.25 95.75
Burroughs 123.— 122.—
Canad. Pac. 49.— 48.50
Chrysler 13.75 13.75
Colgate Palm. 29.25 29.25
Contr. Data 77.— 77.75
Dow Chemical 50.— 49.25
Du Pont 73.25 72.50
Eastman Kodah 94.50 94.—
Exxon 88.75 89.—
Ford 70.50 69.50
Gen. Electric 89.25 89.75
Gen. Motors 97.50 97.—
Goodyear 25.25 25.50
I.B.M. 116.— 116.50
Inco B 32.— 32.—
Intern. Paper 74.75 76.50
Int. Tel. & Tel. 47.50 47.50
Kennecott 39.25 39.75
Litton 58.— 57.50
Halliburton 125.50 125.—
Mobil Oil 64.75 64.—
Nat. Cash Reg. 127.50 127.50
Nat. Distillers 39.75 40.50
Union Carbide 70.— 70.—
U.S. Steel 37.75 37.75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 876,71 885,74
Transports 269,98 271,77
Services public 108,83 108,93
Vol. (milliers) 41.000 46.260

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 — .I8V4—.213/4
Florins holland. 81.— 84.—
Schillings autr. 12.20 12.60
Pesetas 2.30 2.65
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés pat
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 15900-16100-
Vreneli 126.— 134.—
Napoléon 137.— 146.—
Souverain 181.— 191.—
Double Eagle 665.— 705.—

\/ \» Communiqués
V-J' par la BCN

Dem. Offre
VALCA 66.50 68,50
IFCA 1570.— 1600.—

IFCA 73 88.— 91.—

y^CN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

/TTOO\ 
PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

\ f *  J Fonds cotés en bourse Prix payé
\SSS A B

AMCA 21.— 21.—
BOND-INVEST 58.— 58.25
CONVERT-INVEST 61.— 61.50
EURIT 123.—d 123.—d
FONSA 99.50 99.50
GLOBINVEST 50.75 50.75
HELVETINVEST 105.50d 106.—
PACIFIC-INVEST 62.25d 62.25
SAFIT 166.— 169.—
SIMA 215.— 215.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 67.75 68.75
ESPAC 84.— 85.—
FRANCIT 84.— 85.—
GERMAC 87.— 88.—
ITAC 68.— 69.—
ROMETAC 277.— 279.—

^^^ 
Dem. Offre

I CS FDS BONDS 59,75 60,75
n PI CS FDS INT- 56,25 57,25
I l  i l  ACT. SUISSES 298,0 299,0
—| T* CANASEC 401,0 411,0
¦¦¦¦ USSEC 425,0 435,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 77,75 79,75

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 67.25 64.25 SWISSIM 1961 1140.— 1160.—
UNIV. FUND 72.03 64.25 FONCIPARS I 2430.— —.—
SWISSVALOR 241.25 231.25 FONCIPARS II 1315.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 367.25 347.75 ANFOS II 135.— 136.—

JgJ Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSD3R SBS
Dem. Offre Dem. Offre 14 août 15 août

Automation 60.0 61,0 Pharma 109,5 110,5 T , , .
Eurac. 247 ,0 249 0 Siat 1670.0 - Industrie 320,0 319, ,

Intermobil 62 ,0 63,0 Siat 63 1240,0 1250,0 Finance et ass. 369,4 369,6
Poly-Bond 610 62,0 Indice gênerai 338,9 338,8

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

(Ensemble des titres cotés aux courses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

~27.7 3.8 10.8

Confédération 3A2 3M 3-47
Cantons 4-21 4-22 4-22
Communes 4-39 4'39 4.42
Transports 4-J,8 4-81 4-81
Banques 4-21 4-22 4.24
Stés financières 4'96 4'95 4-96
Forces motrices 4-66 4-66 4.67
Industries 4-99 4.97 4.94

Rendement général 4.24 4.26 4.27

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses



Trois petits tours...
et c'est Ja rentrée !
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; |j yj I' R $ &«"""iSSS"M î' Heureusement, chez IKEA vous trouverez _-jjj ^!̂ 3J§SSBP̂ |S|PM~^P̂ J!SjJg'k ¦ .
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'¦ par les gosses à transporter et assembler chez O"™
1"̂  j - j ;,' k ¦'!_ âSa£3^̂ i ¦ / ¦' 'J^̂ r̂aË lSS^̂ iïl i 

vous 
vos 

achats. Parce 
que 

vous savez bien, Ĵr»
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ifljïl 1 i"| i -• S - V ; l̂ ^f f̂èpl- î Y j  

venez 
samedi, on vous fera les petites marion-

j j S ty/  ¦ - " r̂ë§w,8«aSëi Â*' -~~ ŷ 
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Sébastian Coe a battu le record du monde du 1500 m
Le Meeting international de Zurich a tenu ses promesses

Le nouveau roi du Letzigrund de Zurich s'appelle Sébastian Coe : le jeune
Britannique a en effet gagné son pari lors du traditionnel meeting zurichois,
qui a battu tous les records de popularité avec 24.000 spectateurs. En
Suisse depuis plusieurs jours, Sébastian Coe avait annoncé son intention
de s'attaquer au record du monde du Tanzanien Filbert Bayî, sur 1500
mètres. Et bien, le jeune prodige britannique (23 ans) n'a pas raté le
rendez-vous qu'il avait fixé au public puisqu'il s'est imposé en 3'32"1 (temps
électrique 3'32"02), améliorant ainsi d'un dixième de seconde le record

réussi par Bayi en 1974 à Christchurch.

SON TROISIÈME RECORD
CETTE SAISON !

Pour Sébastian Coe, qui dès les 700
mètres dut lutter seul contre le chro-
nomètre dans ce 1500 mètres de Zurich,
c'est le troisième record du monde
battu cette année, après ses l'42"4 sur
800 mètres le 5 juillet à Oslo et ses 3'
49" sur le mile le 17 juillet, à Oslo tou-
jours.

Sébastian Coe, étudiant en économie,
a eu d'autant plus de mérite à battre le
record de Bayi qu'il a couru seul à
partir des 700 mètres. Le Britannique
ne devait pas relâcher son effort soli-
taire, et il passait avec plus de 30
mètres d'avance sur ses rivaux aux
1200 mètres ; il ne faiblissait pas dans
les 300 derniers mètres, et le chrono-
mètre s'arrêtait à 3'32"02 sur la ligne,
temps qui devait être, réglementaire-
ment, ramené à 3'32"1.

LE SPRINT D'OR
A SANFORD

Principal enjeu de cette réunion, le
Sprint d'Or — un combiné entre le 100
et le 200 mètres — est revenu logique-
ment à l'Américain James Sanford,
lequel détenait la meilleure performan-
ce mondiale de la saison sur 100 mè-
tres. Malgré un léger vent contraire,
Sanford l'emportait sur le sprint court

en 10"15 et il s'assurait la victoire fi-
nale en prenant la deuxième place du
200 mètres, derrière le Guyanais James
Gilkes, en 20"39.

NOUVELLE « GAZELLE NOIRE »
Mais c'est une jeune Noire américai-

ne, Evelyne Ashford , qui a tenu la ve-
dette de cette réunion pour ce qui con-
cerne les sprints. Evelyn Ashford a en
effet réussi le doublé en courant suc-
cessivement le 100 mètres en 11"00 et
le 200 mètres en 22"27. Seules deux
athlètes jusqu 'ici s'étaient montrées
plus rapides : l'Allemande de l'Est
Marlies Gœhr et... elle-même sur 100
mètres ; Marita Koch, une autre Alle-
mande de l'Est, et la Polonaise Irenza
Szewinska sur 200 mètres. Cette der-
nière a encore réussi un excellent
« chrono » à Zurich en courant le 200
mètres en 22"88. Dans l'ensemble, les
épreuves féminines ont été d'un
excellent niveau.

AUTRES BONNES
PERFORMANCES

Parmi les autres bons résultats en-
registrés lors de cette exceptionnelle
soirée, à relever les l'44"24 du Kenyan
James Maina dans une course où le
héros de la finale de la Coupe d'Euro-
pe, l'Allemand de l'Ouest Harald
Schmidt a pris la troisième place en

l'44"84 ; les 5 m. 55 du Polonais Wla-
dyslaw Kozakiewicz à la perche ; le
« doublé » de l'Allemand de l'Est Wolf-
gang Schmidt '(67 m. 90 au disque et
20 m. 25 au poids) ; les 48"59 de l'Amé-
ricain Quentin Wheeler au 400 mètres
haies ; les 78 m. 42 du Soviétique Serge
Litvinov, qui a battu d'un mètre juste
le recordman mondial du marteau
Karl-Hans Riehm (RFA), ainsi que les
6 m. 58 à la longueur de l'Allemande
de l'Est Angela Voigt.

AVEC LES SUISSES
Dans ce dernier concours, Isabella

Keller-Lusti a réussi une meilleure
performance suisse de la saison avec
6 m. 52 , tout comme Franco Faehndrich
au 100 mètres, où il a approché d'un
centième de seconde son record suisse,
tandis que Brigitte Wehrli confirmait
son « doublé » de Zoug du week-end
dernier en courant le 100 mètres en
10"49.

Dix-sept ans après Peter Laeng, un
athlète a enfin inscrit son nom sur les
tablettes du 400 mètres : Urs Kamber,
quatrième d'une course remportée en
45"33 par le Soudanais Hassan el Kas-
heff , a en effet été crédité de 45"78. Il
battait ainsi le plus vieux record na-
tional helvétique (45"7 manuels de
Laeng) puisqu'on demandait 45"84 au
chronométrage électronique pour ho-
mologuer un nouveau record.

Par contre, le public zurichois a con-
nu une déception avec Markus Ryffel.
Dans un 5000 mètres parti sur des ba-
ses lentes, Markus Ryffel (qui sortait
d'un camp d'entraînement d'altitude à
Saint-Moritz), a été débordé dans le
dernier kilomètre et il a dû se conten-
ter de la septième place d'une course
gagnée par l'Allemand de l'Ouest Tho-
mas Wessinghage.

Van Holen gagne devant deux Soviétiques
Deuxième succès pour les Belges, au Grand Prix Guillaume Tell

Grâce à Ronny Van Holen, l'équipe belge a remporté sa deuxième victoire
d'étape au Grand Prix Guillaume Tell pour amateurs. Van Holen s'est
imposé au cours de l'étape la plus longue, la quatrième, qui conduisait les
coureurs de Passugg dans les Grisons jusqu'à Winterthour (164 km.]. Un
groupe de 12 coureurs provoquait une première décision en se détachant
après 95 km. à Ellikon an der Thur, soit à 14 km. du but, Van Holen et le
Soviétique Galialetdinov surprenaient par un démarrage leurs compagnons
d'échappée. Ils se, disputaient la victoire. Le Flamand se montrait le plus

rapide.
TRINKLER
TOUJOURS LEADER

Au classement général, le Suisse
Richard Trinkler, arrivé avec le gros
peloton, conservait la première place,
fort d'une avance de l'51 sur l'Italien
Fausto Stiz. La première attaque de la
journée était l'œuvre du Danois Kim
Andersen , qui plaçait son effort à la
sortie de Coire déjà. A Sargans, un
groupe de huit hommes était en tête,
parmi lesquels le Suisse Kurt Ehrens-
perger. Dans la montée vers le Stoss,
huit autres coureurs revenaient sur les
leaders. Le Tchécoslovaque Miroslav
Sykora s'en allait seul vers la conquête
des points du Prix de la montagne. Il
passait sous la banderole avec 38 se-
condes d'avance sur le Français Francis
Castaing. Le gros peloton était alors à
2'20. Victime d'une crevaison, Sykora
était rejoint et même dépassé par la
cohorte de 12 éléments du sein de la-
quelle devaient émerger van Holen et
Dalialetdinov.

Quatrième étape, Passugg - Winter-
thour, sur 164 kilomètres : 1. Ronny
van Holen (Be) 3 h. 54'59 (moyenne de
41 km. 875) ; 2. Ram Galialetdinov
(URSS), même temps ; 3. Alexander
Averine i(URSS) à l'OO ; 4. Geir Digerud
(Nor), même temps ; 5. Alexander Gu-
siatnikov (URSS) à 1*15 ; 6. Urs Grœbli
(Suisse) à l'35 ; 7. Wayne Stetina (EU),
même temps ; 8. Jean-Marie Grezet
(Suisse) à l'40 ; 9. Philippe Badouard
(Fr) à l'45 ; 10. Léo Karner i(Aut) ; II.
Théo Higervorst (Ho) ; puis les autres
Suisses, 19. Jurg Luchs ; 36. Richard
Trinkler à 2'33 ; 39. Kiliam Blum ; 41.
Daniel Muller ; 50. Kurt Ehrensperger ;
55. Rocco Cattaneo, même temps ; 62.
Ewald Wolf (Lie) à 8'18 ; 74. Robert
Thalmann à 12'51 ; 76. Gilbert Glaus ;
87. Viktor Schra'ner à 14'55.

Richard Trinkler, le leader du Grand Prix Guillaume Tell. (ASL)

CLASSEMENT GENERAL: 1. Richard
Trinkler (Suisse) 11 h. 21'30" ; 2. Fausto
Stiz (It) 11 h. 23'21 ; 3. Daniel Muller
(Suisse) 11 h. 23'29 ; 4. Ram Galialet-
dinov i{URSS) 11 h. 26'19 ; 5. Jean-Ma-
rie Grezet (Suisse) 11 h. 26'21 ; 6. Ron-
ny van Holen (Be) 11 h. 26'23 ; 7. Geir
Digerud (Nor) 11 h. 27'22 ; 8. Alex
Gusiatnikov (URSS) 11 h. 27'24 ; 9. G.
Mount (EU) 11 h. 27'31 ; 10. Jurg Luchs
(Suisse) 11 h. 2T32 ; etc.

Canoë: participation record aux mondiaux
Un nombre record de participants

(444 embarcations de 31 pays) se me-
sureront dès jeudi aux 15es cham-
pionnats d'Europe et du monde de
canoë-régates à Duisbourg, pour l'ob-
tention de 54 médailles.

La cite de l'Allemagne fédérale a
dépensé environ 15 millions de marks
pour la construction d'une installa-
tion qui doit être unique au monde.
Les compétitions débutent aujour-
d'hui avec les éliminatoires et les
repêchages. Les trois premiers des
éliminatoires se qualifient directe-
ment pour les demi-finales.

Helmuth Lehmann (kayak-monn.
1000 m.), Thomas Sach (canadien-
mono, 1000 m.) et Brigitte Kupfer
(kayak-mono, 500 m.) seront les pre-
miers Suisses en lice, de même que
le bateau sur lequel reposent tous les
espoirs , celui d'Amann - Thalmann
(kayak-biplace, 1000 m.). Bien qu 'ils
affrontent dans leur série les cham-
pions du monde, les Soviétiques
Schuchrai - Tainikov, Amman - Thal-
ma'nn devraient se qualifier directe-
ment pour les demi-finales. Brigitte
et Margrit Kupfer (k-2 km. 500) pour-
raient également , dans de bonnes
conditions , accomplir cette perfor-
mance.

Le leader Raas s est imposé, à Heerenberg
Pas de changement au Tour de Hollande

Le Hollandais Jan Raa's a remporté
au sprint la deuxième étape du Tour
de Hollande, Amsterdam - Heeren-
berg (203 km.), devançant le Belge
Daniel Willems et trois autres cou-
reurs. Raas avait déjà triomphé da'ns
le prologue. A la faveur de son se-
cond succès, il prend le maillot de
leader au champion du monde Ger-
rie Knetemann lequel est arrivé avec
le peloton à 38 secondes.

Résultats
2e ETAPE AMSTERDAM - HEE-

RENBERG (203 KM.) : 1. Jan Ra'as
(Hol) 5 h. 05'41 ; 2. Daniel Willems
(Be); 3. Jean-Luc Vandenbrouke (Be);

4. Jos Schipper (Hol) ; 5. Gery Ver-
linden (Be) tous même temps ; 6. E.
Van der Helst (Be) à 21" ; 7. Frank
Hoste (Be) à 38", suivi du peloton.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Jan
Raas 10 h. 56'25 ; 2. Willems à 8" ;
3. Vandenbrouke à 27" ; 4. Gerrie
Knetemann (Hol) à 29" ; 5. Frits
Pirard (Hol) à l'03 . 6. Ludo Peters
(Be) à l'08 ; 7. Ferdi Van den Haute
(Be) à l'38 ; 8. Jo Maas (Ho) ; 9. Fra'nk
Hoste (Be) ; 10. Piet Van Katwijk
(Ho) même temps.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

B Football

Coupe des coupes
En match aller du tour préliminaire

de la Coupe des vainqueurs de coupe,
à Copenhague, le BK Copenhague a
écrasé les Cypriotes d'Hapoek Nicosie
(6-0, mi-temps 2-0). Le match retour
aura lieu le 8 septembre à Nicosie.

Contrat prolongé
pour Konietzka

Les Young Boys ont prolongé pour
deux ans le contrat de leur entraîneur ,
l'Allemand Timo Konietzka. Ce contrat ,
valable jusqu 'au 36.6.1980, l'est main-
tenant jusqu'au 30.6.1982.

Championnat du monde
des Stars...

Associé à Andréas Josenhans, l'Amé-
ricain Buggy Melges a conquis pour la
deuxième fois consécutive le titre de
champion du monde des« « Star ». Au
large de Marstrand , près de Goeteborg,
l'Américain a remporté deux des six
régates.

...et des « vauriens »
Les frères espagnols Rodrigo et Ro-

lando Andrade ont réussi le doublé au
championnat du monde des « Vaurien »
qui s'est disputé à San Sébastian.

| Yachting j

Le monde sportif » Le monde sportif * Le monde sportif • Le monde sportif

Urs Kamber a battu le record suisse du 400 m... vieux de 17 ans. (ASL)

100 m. Ire finale (1,1 m.-seconde de
vent contraire): 1. Houston McTear (EU)
10"20; 2. Steve Riddick (EU) 10"25; 3.
Ernst Obeng (Gha) 10"30; 4. Cliff Wiley
(EU) 10"33; 5. Leszek Dunecki (Pol)
10"37. Puis: 7. Franco Faehndrich (S)
10"42. — 2e finale: 1. James Sanford
(EU) 10"15; 2. Allan Wells (GB) 10"22;
3. Harvey Glance (EU) 10"27; 4. James
Gilkes (Gua) 10"34; 5. Marian Woronin
(Pol) 10"38.

200 m., Ire finale (1,9 m.-sec. de vent
contraire): 1. Bill Collins (EU) 20"57; 2.
Leszek Dunecki (Pol) 20"79; 3. Greg
Foster (EU) 20"92; 4. Ernst Obeng (Gha)
21"12; 5. Hasely Crawford (Tri) 21"92.
— 2e finale (1,9 m.-sec. de vent contrai-
re): 1. James Gilkes (Guy) 20"33; 2.
James Sanford (EU) 20"39; 3. Allan
Wells (GB) 20"42 (record national) ; 4.
Steve Riddick (EU) 20"57; 5. Marian
Woronin (Pol) 20"74.

Disque: 1. Wolfgang Schmidt (RDA)
67 m. 90; 2. Knut Hejltnes (No) 66 m. 80;
3. Igor Duginez (URSS) 61 m. 08; 4.
Werner Hartmann (RFA) 60 m. 64.

Poids: 1. Wolfgang Schmidt (RDA)
20 m. 25 ; 2. Al Feuerbach (EU) 20 m.
06 ; 3. Jean-Pierre Egger (S) 19 m. 27 ;
4. Assad Nagi (Egy) 19 m. 22 ; 5. Fritz
Niederhauser (S) 15 m. 68.

5000 m. : 1. Thomas Wessinghage
(RFA) 13'37"46 ; 2. Miruts Yifter (Eth)
13'38"25 : 3. Léon Schots (Be) 13'38"91 :
4. Dan Glans (Su) 13'39"58 ; 5. John
Treacy (Irl) 13'40"50. Puis : 7. Markus
Ryffel (S) 13'41"41.

400 m., Ire série : 1. Lothar Krieg
(RFA) 46"15 ; 2. Konstantln Vogt (S)
46"39 ; 3. Beat Fritz (RFA) 46"82. Puis :
5. Gerald Curti (S) 47"11. — 2e série :
1. Hassan el Kasheef (Soudan) 45"33 ;
2. Tony Darden (EU) 45"48 ; 3. Adrian
Rodgers (EU) 45"63 ; 4. Urs Kamber (S)
45"75 (record national) ; 5. Willie Smith
(EU) 46"04.

Marteau : 1. Serge Litvinov (URSS)
78 m. 42 ; 2. Karl-Hans Riehm (RFA)
77 m. 42 ; 3. Manfred Huning (RFA)
74 m. 00 ; 4. Klaus Ploghaus (RFA) 73
m. 50 ; 5.. Roland Steuk (RDA) 73 m. 20.

1500 m. : 1. Sébastian Coe (GB)
3'32"03 (record du monde, ancien record
Filbert Bayi 3'32"2) ; 2. Mike Boit (Ken)
3'36"97 ; 3. Steven Foley (Aus) 3'37"36 ;
4. Pierre Delèze (S) 3'37"85 ; 5. Vittorio
Fontanella (It) 3'38"61. Puis : 8. Urs
Brosy (S) 3'45"38.

Sprint d'or (combiné 100-200 mètres) :
1. James Sanford 30"54 ; 2. Allan Wells
30"64 ; 3. James Gilkes 30"67.

110 m. haies, Ire série (2,5 m/sec. de
vent contraire) : 1. Kery Bethel (EU)
14"01 ; 2. Beat Pfister (S) 14"28 ; 3.
Urs Rohner (S) 14"39. — 2e série (1,8
m/sec. de vent contraire : 1. Dedy Coo-
per (EU) 13"53 ; 2. Renaldo Nehemiah
(EU) 13"54 ; 3. Charles Foster (EU)
13"86 ; 4. Dieter Gebhard (RFA) 13"96 ;
5. Roberto Schneider (S) 14"02.

400 m. haies, Ire série : 1. Peter Grant
(Aus) 49"8; 2. François Aumas (S) 51"39;
3. Ive Kirpach (Lux) 51"74 ; 4. André
Forny (S) 52"03. — 2e série : 1. Quentin
Wheler (EU) 48"59 ; 2. Harry Schulting
(Ho) 48"71 ; 3. Wassili Archipenko
(URSS) 48"78 ; 4. James King (EU)
49"28 ; 5. Rien Graybehl (EU) 49"43.
Puis : 7. Peter Haas (S) 50"07.

Perche : 1. Wladyslaw Kozakiewicz
(Pol) 5 m. 55 ; 2. Philippe Houvion (Fr)
5 m. 50 ; 3. Gunther Lohre (RFA) 5 m.
50 ; 4. Mike Tully (EU) 5 m. 45 ; 5.
Tadeusz Slusarski (Pol) 5 m. 40. Puis :
11. Félix Boehni (S) 5 m. 00.

800 m. : 1. James Maina (Ken) l'44"
24 ; 2. Willi Wuelbeck (RFA) l'44"65
(record national) ; 3. Harald Schmid
(RFA) l'44"84 ; 4. James Robinson (EU)
l'45"04 ; 5. Andréas Busse (RDA) l'45"
40.

Chez les dames
400 m. : 1. Gwen Gardner (EU) 53"

73 ; 2. Ebbie Esser (EU) 53"94 ; 3. Lis-
beth Helbling (S) 54"68 ; 4. Patricia
Duboux (S) 54"68.

100 m. haies (2,4 m.-sec. de vent con-
traire) : 1. Grazyna Rabsztyn (Pol) 12"
52 ; 2. Tatiana Anisimova (URSS) 12"
52 ; 3. Silvia Kempin (RFA) 13"02 ; 4.
Deby La Plante (EU) 13"58 ; 5. Angela
Weiss (S) 14"28; 6. Nanette Furgine
(S) 14"31 ; 7. Elsbeth Schultz (S) J4"55.

100 m., Ire série (0,4 m.-sec. de vent
contraire) : 1. Nesenu Obuzcewe (Nig)
H"67 ; 2. Sherri Howard (EU) 11"68 ;
3. Emma Sutter (Fr) 11"71 ; 4. Isabelle
Keller (S) 11"81. — 2e série (0,7 m.-sec.
de vent contraire) : 1. Evelyn Ashford
(EU) 11"00 ; 2. Annegret Richter (RFA)
11"29 ; 3. Irena Szewinska (Pol) 11"48 ;
4. Brigitte Wehrli (S) 11"49 ; 5. Els Va-
der (Ho). Puis : 7. Vroni Werthmuller
(S) 13"09.

1500 m. : 1. Svetlana Ulmassova
(URSS) 3'59"97 ; 2. Grete Waitz (Nor)
4'00"58 (record national) ; 3. Christine
Benning (GB) 4'01"53 (record national) ;
4. Christine Boxer (GB) 4'07"06 ; 5. Cor-
nelia Burki (S) 4'09"90.

Longueur : 1. Angela Voigt (RDA)
6 m. 58 ; 2. Isabella Keller-Lusti (S) 6
m. 54 ; 3. Ulrike Paas (RFA) 6 m. 30.
Puis : 6. Marika Freudl (S) 5 m. 77.

200 m., Ire série (1,4 m.-sec. de vent
favorable) : 1 .Isabelle Keller-Lusti (S)
23"92 ; 2. Gwen Gardner (EU) 24"04 ;
3. Ursula Suess (S) 24"08. — 2e série
(1,1 m.-sec. de vent contraire) : 1. Eve-
lyn Ashford (EU) 22"27 ; 2. Irena Sze-
winska (Pol) 22"88 ; 3. Valérie Brisco
(EU) 23"50 ; 4. Sherri Howard (EU) 23"
66 ; 5. Rosalyn Bryant (EU) 23"79.

Hauteur : 1. Debbie Brill (Can) 1 m.
92 ; 2. Pam Spencer (EU) 1 m. 92 ; 3.
Louise Ritter (EU) 1 m. 89 ; 4. Brigitte
Holzapfel (RFA) 1 m. 86 ; 5. Urzula
Kielan (Pol) 1 m. 86. Puis : 8. Gaby
Meier (S) 1 m. 83 ; 9. Susi Erb (S) 1 m.
80.

Principaux résultats de cette soirée
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Le Centre de danse classique I

Hélène Meunier
reprendra son activité: LUNDI 20 AOUT

3 DISCIPLINES :

I. DANSE CLASSIQUE
2. JAZZ (NOUVEAU)

3. CLAQUETTES

Degrés:

cours pour amateurs I
et pré-professionnels I

O Débutants à avancés
0 Enfants dès 5 ans

19 

Maintien pour adultes - Base classique ou jazz
0 Préparation aux examens R.A.D.
(Royal Academy of Dancing) London

Inscriptions et renseignements, dès le 20 août ,
au studio :

AVENUE CHARLES-NAINE 34, tél. (039) 26 92 10
Domicile, tél. (039) 23 26 55

: FIANCÉS 1
DÉPOSEZ VOTRE LISTE DE MARIAGE et DEMANDEZ NOS CONDITION SPÉCIALES ^

k I § S^ ŜltÊÊf\ A. & W. ] Ar  ̂ 1 1 KAûFMAÏiN 2
f Laiigentlial J & FILS |
tes. Sîllî«H"ï ŜBBM|5- P.-A. KAUFMANN suce. A
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LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS EN PORCELAINE SONT ARRIVÉES !
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VENDREDI 17 AOCT 1979, 20 heures

PARC DES CRÊTETS
PAVILLON DE MUSIQUE

Concerts
Société d'accordéonistes EDELWEISS

Chœur d'hommes LA PENSÉE
Musique militaire LES ARMES-RÉUNIES

BUVETTE
Entrée libre - Collecte vivement recommandée

1 En cas de temps incertain , le 131 renseigne 1 heure
avant le concert

Organisation: ADC - Office du tourisme

FEVISA S. A. - GENÈVE

Notre société , membre du Groupe Sphinx Muller &
Cie Soleure, désire engager:

secrétaire de direction
mi-temps, trilingue, capable de travailler seule et de
remplacer le directeur pendant son absence.

mécanicien outilleur
connaissant la petite mécanique de précision, poly-
valent.

Nous offrons un salaire intéressant et les avantages
sociaux d'une maison d'avant-garde.

Téléphone (022) 96 47 11 ou Case 45, 1219 Le Lignon.

2JE3EÎ VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

«jCCg MISES AU CONCOURS

La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours les
postes suivants:
AUX SERVICES SOCIAUX

caissier (ère) - réceptionniste
Exigences: Certificat fédéral de capacité d'employé(e)

de commerce ou titre officiel équivalent.
Quelques années d'expérience. Intérêt
pour les questions sociales et adminis-
tratives.

Traitement: Classes 9 - 8 - 7 .
Entrée en fonction:

1er novembre 1979

infirmière diplômée
disposant si possible de la formation en santé publi-
que, pour le Service médical de soins à domicile.
Traitement: Selon échelle communale
Entrée en fonction:

1er novembre 1979.
Renseignements:

M. Maurice Marthaler, chef des Services
sociaux, Collège 9, tél. (039) 21 11 15.

AU CIMETIÈRE COMMUNAL
Deux postes de

jardinier ou aide-jardinier
Traitement: Selon échelle communale
Entrée en fonction:

à convenir
Renseignements:

M. Edouard Huggler, chef jardinier, tél.
(039) 23 16 21.

Adresser les offres à l'Office du personnel , 23, rue de
la Serre, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 27 août
1979.

OFFICE DU PERSONNEL

I————'' '
Au Pavillon du JjC¦, Crêt-du-Locle "JJ
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J.-P. et M. Nussbaumer

-P La Chaux-de-Fonds r.P !
Le Locle

rP Tél. (039) 26 7344 ï

jï Occasions 5
: T ; Alfa Romeo Giulia
:n Nuova Super 1600

" Lancia Beta
• Berline 1600

P Ford Escort 11 1300
1977 - 30 000 km. _¦

,V: OpeI Rekord
1972 - Fr. 3 900.— Zj Q

PG Sunbeam Combi 1600 EF
1977 - Fr. 6 300.— Z*3

' Opel Manta SR 1900
1978 - 20 000 km. _¦

nn Ford Taunus 1600 L
1978 - 36 000 km. ~ffl

:- Toyota Corolla 1200
1973 - Fr. 4 600.— ZH

nr] Renault 12 U
1974 - Fr. 5 800.— J3

PJ Ford Fiesta 1100 L
1977 - 19 000 km. "¦

S0 Honda Civic 1200
Fr. 4 500.— ~@

J] AutobianchiA 112 E
29 000 km. ZC3

 ̂
Ford Pinto 2,8

1977 - 25 000 km. "¦

%* Fiat 128 1300
'•% ,;" - 1975 --Fr. 5 200:̂ - 33

;a Ford Capri l 2300 GT
1974 - Fr. 7 500.— 

^
51

.p Mini 1000 Clubmann
Fr. 4 000.— Jj3

Cp Fiat 127
Fr. 3 500.— "¦

PD Peugeot 204 Break P
1976 - Fr. 5 500.— ""¦

"¦ Ford Capri II 2300 S ?
1978 - 11000 km. J

A LOUER bel ap-
partement, 3 lh piè-
ces, cuisine agencée,
1er septembre ou
date à convenir,
Abraham-Robert 39.
Tél. (039) 26 54 94
dès 20 heures.

GAGNER DE L'ARGENT
C'EST UN SPORT !
Si vous êtes:
— VENDEUR
— AIMEZ L'INDÉPENDANCE
— LES CONTACTS

nous vous offrons:
Une situation correspondante à vos
ambitions.

Prenez contact avec nous par télé-
phone au (021) 37 32 33.

Centre ville - La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

PETIT LOCATIF
de 20 appartements. Construction
1973. Tout confort. Rendement brut ;
7 °/o. Excellente affaire pour privé

. ou groupe institutionnel.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre P 28-950070 à Publi- !
citas, Av. Léopold-Robert 51, 2301
La Chaux-de-Fonds.

I C^A^MDLLUS
I ATELIERS DES CHARMILLES S.A. GENÈVEI

HU Modalités de l'emprunt

Tl /4 /O Durée:
11 ans au maximum; remboursement

EmOTUnt 1979 90 anticipé possible après 8 ans

de fr. 25 000 000 Titres:
obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000

Conversion resp. remboursement de l'em- et fr. 100000
prunt 5% 1965-80 de fr. 8 000000, dénoncé
au 15 octobre 1979, et de l'emprunt 51/2% CouDons-1969-84 de fr. 10 000000 dénoncé au P

Qns annue|s au 2Q septembre1er juin 1980, ainsi qu au financement des
investissements dans les secteurs en
développement. Cotation :

aux bourses de Genève, Baie et Zurich

MA0/
AWw /O Délai de souscription

du 16 ait>22 août 1979,. ...» » -,
Prix d'émission 

^ mjcjj

Conversion:
Les porteurs d'obligations de l'emprunt 5%

Ifo^a ŵ
80
 ̂

Les banques tiennent à disposition des1,11*»-«* de fr. 10000000 Ateliers des peG?ug al,emands et français avec desCharmilles S.A., Genève, ont a facu te de L„i|J«,«. Mr. ™, „.„,¦;„?;„„ K:iir,T,,,Qo Qt M^. , , ¦_. , ... bulletins de souscription bilingues et desdemander a conversion de eurs titres en u ¦¦ u -> ¦ ui-... «w mwm.waw.1 uc 1W19 ™« 011 bulletins de conversion bilingues.obligations du nouvel emprunt. Les obliga-
tions à convertir de l'emprunt 5% 1965-80 \ i
sont à remettre avec coupons au 15 octobre !
1979 et 1980, et celles de l'emprunt 5Vi°/« j
1969 — 84 avec coupons au 1 er juin 1980 M
et suivants. No de valeur: 99 806 B

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS (SUISSE) S.A.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
BANQUE HYPOTHÉCAIRE DU CANTON DE GENÈVE

CAISSE D'ÉPARGNE DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
IL BANQUE CANTONALE VAUDOISE

( Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

l ••• J
I

L'action de la semaine!
Gigot et côtelettes

d'agneau
à Fr. 1.30 les 100 g.
Encore meilleur sur le gril

ou à la broche!
SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets

' Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

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

\ /

VACANCES À PESAR0
du 8 au 22 septembre
organisées par le pasteur Eugène
Porret , tél. (039) 23 48 01.
Prix tout compris: Fr. 500.—, train
Ire classe et pension complète dans '
l'excellent Hôtel L. de Vinci , cham-
bres à 2 lits, pour chambre à 1 lit

1 supplément Fr. 50.—, bord de la
mer.
Encore quelques places.
Renseignements et inscriptions jus-
qu'au 20 août.
En préparation pour décembre :
Voyages au Cameroun et au Ghana.
Avis aux amateurs !

Monsieur
71 ans, avec modeste avoir, propriétaire
d'une petite maison, bon caractère, cher-
che compagne en rapport d'âge pour
amitié , éventuellement mariage.

Ecrire sous chiffre 91-176, aux Annon-
ces Suisses SA. « ASSA », 31, av. Léo-
pold-Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds.

TRAVAIL
à domicile, à l'établi
demandé par jeune
dame. Ecrire sous
chiffre AM 17644 au
bureau de L'Impar-
tial.On manuscrit clair évite bien des erreurs !
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i ^MMI ! Tel 22 22 oi Tous les soirs à 20 h> 45 Matinées: samedi, dimanche à 17 h. 30 m '

I

jffJJ | 2e SemaSnO Un événement cinématographique qui remporte comme partout un succès extraordinaire !

Jtaj ! I W A MILOS FORMAN FILM] LE FILM PRODIGIEUX DONT TOUT LE MONDE PARLE
fSm jÈfc QUI A OUVERT LE FESTIVAL DE CANNES 1979

mmÊ 1 1 Jfk B $*% *^W Réalisé par MILOS FORMÂN

: j Kffl|| j IL i#" ml i 8. 
¦
—Ç\ É» i Actuellement à LAUSANNE 12e semaine, à GENÈVE 16e semaine

' l_ ^ I ! W ¦ -iL i Let the sun if \ 1P* d'après la célèbre comédie musicale de
SsmË 2t %{shine in! S. f̂ \ 

GéRôME RAGNI, JAMES RADO et MAC DERMOT

22 *85? umtedArt.sts  ̂v  ̂
" l ?ni»™*™ H UN ENCHANTEMENT DE TOUS LES INSTANTS

JtStic DEUX HEURES DE BONHEUR INDESCRIPTIBLE
LANÇAIS Horaire des séances: SOIRÉES à 20 h. 30 ! — 

I 

Admis
dèsi2ans SAMEDI-DIMANCHE 2 MATINEES: 15h. etl7h.30 Un spectacle total, parfait, applaudi partout!

VENDREDI-SAMEDI à 23 h. 15 I 20 ANS I f ADDC D D II i A lklTC 
Exclusivement

Lundi-Mardi-Mercredi à 18 h. 30 RÉV0LUS laOSCF*! PiCULAlllJ publte averti!

I
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BMBSË̂  à la redécouverte du monde de la préhistoire Iffl jli
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Un véritable monstre Carnivore, pesant 4 tonnes et mesurant 13 mètres de long sur 7 mètres de haut. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  $£j£^' +̂;-3=y^|



Matériaux SA Cressier
2088 CRESSIER

cherchent pour entrée immédiate ou pour date à
convenir

employé de bureau
(ACHAT + VENTE)

Nous demandons:

Personne dynamique et enthousiaste en possession du
certificat fédéral de capacité ou étude analogue, con-
tact facile.
Si possible bilingue (français-allemand).

Les candidats intéressés sont priés de faire leurs offres
manuscrites à MATÉRIAUX S.A. CRESSIER, 2088
Cressier.

; Notre division électronique industrielle développe et produit des
i appareils destinés à la lecture optique (périphérique à l'ordinateur) \

ou des installations utilisées dans le chronométrage sportif.

! Pour compléter l'équipe chargée des software d'application, nous j
désirons engager i

1 un ingénieur ETS I
I en électronique I

Ce jeune collaborateur sera formé sur les langages de programma-
; tion Assembler et PLM pour l'utilisation des microprocesseurs
; Intel 8080. '

H Ce poste convient à un jeune ingénieur désirant approfondir ses
connaissances dans le domaine du microprocesseur et de la pro- i

! grammation. j

i Les offres de services, men- /A j^.tionnant la réf. 213 sont à / tf à\ K\
adresser au chef du person- /j à \  BfcÏN.nel de /é& BUSSffiffi HK\

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
DÉPARTEMENT « G » - Girardet 29
2400 LE LOCLE

cherchent tout de suite ou pour date à convenir, un

dessinateur
personne dynamique, pouvant travailler de façon
indépendante et ayant une certaine expérience dans
la construction d'outillage.

Le candidat aura également à travailler en étroite
collaboration avec le chef de fabrication pour des
problèmes spécifiques de production.

Faire offre ou téléphoner directement à l'entreprise:
(039) 34 11 22, interne 2402.

Ecole supérieure de commerce
LA CHAUX-DE-FONDS

rentrée des classes
lundi 20 août 1979
08 h. 15 : Classe de Ire année à l'aula, rez-de-chaussée
09 h. 15 : Toutes les autres classes dans les salles indiquées sur le

plan affiché au panneau officiel.

LA DIRECTION

y MBigl ! Reprise ce week-end

Ligue nationale A: La Chaux-de-
Fonds - Bâle, 17 h. 15, samedi.

Ligue nationale C: La Chaux-de-
Fonds - Bâle, 15 h. 15, samedi.

Inter AI: NE-Xamax - Servette; La
Chaux-de-Fonds - Sion, 14 h. 30,
dimanche.

Inter AH: NE-Xamax - Dudingen.
Ile ligue: Béroche I - Saint-Imier I,

15 h. 30, dimanche; Le Locle I - Bôle I;
Saint-Biaise I - Corcelles I, 9 h. 45,
dimanche; Cortaillod I - Marin I, 20 h.,
samedi; Audax I - Geneveys-sur-Cof-
frane I, 16 h., dimanche; Superga I -
Hauterive I, 15 h. 30, dimanche.

Ille ligue: Lignière I - Colombier I;
Etoile I - Auvernier I, 9 h. 45,
dimanche; Fleurier I - Le Landeron I,
16 h., dimanche; La Sagne I - Cornaux
I, 14 h. 30, dimanche; Boudry II - Cou-
vet I, 16 h., dimanche; Travers I -
Floria I, 16 h., dimanche; Ticino I -

Serrières I, 16 h., dimanche; Le Parc I -
NE-Xamax II, 14 h. 30, samedi;
Helvetia I - Châtelard I, 10 h.,
dimanche; Marin II - Deportivo I, 9 h.
30, dimanche, Centre portugais I - Le
Locle II; Comète I - Fontainemelon I,
16 h., dimanche.

Communiqué
Avertissement: Thierry Hunair , Le

Parc I, réel. Vincenzo Cocco, Fleurier I ,
jeu dur. Sandro Girardin , Corcelles I,
jeu dur. Jean-Michel Courvoisier, Tra-
vers I, réel. René Burgisser, Audax I,
jeu dur. Daniel Goffinet, Auvernier I,
jeu dur. Patrick Rod, Hauterive I, jeu
dur. Francis Stauffer, Cortaillod I, réel.
Jean-Claude Girard , Le Landeron I, jeu
dur cap. (coupe de l'amitié Cornaux).
Maurice Stettler, Lignières I, antisp.
coupe de l'amitié Cornaux.

Amende 30 fr.: FC Lignières,
mauvais comportement de l'équipe à la
coupe de l'amitié à Cornaux.

COUPE NEUCHATELOISE
2e tour à jouer jusqu'au 20 septembre

1979: Deportivo - Marin. Le Locle - Le
Parc. Couvet - Les Geneveys-sur-Cof-
frane. Corcelles - Hauterive. Châtelard
- Ticino. Cortaillod - Bôle. Helvetia -
Superga. Fontainemelon - Audax.

Amende pour absence à l'assemblée
des délégués de l'ACNF (66 fr.): FC
Bôle, FC Chaumont, FC Centre portu-
gais et FC Espagnol.

ACNF Comité central

Comparaison à la clé, avec les résultats des Européens
En vue des championnats de natation des Etats-Unis, en Floride

Placés entre les Jeux panaméricains et la première Coupe du monde, les cham-
pionnats des Etats-Unis de natation, qui commencent à Fort Lauderdale (Floride),
vont permettre aux meilleurs spécialistes américains de faire le point à la mi-
saison. Quatre jours après des Coupes d'Europe un peu décevantes au plan des
performances (deux records d'Europe messieurs seulement ont été battus),
nageurs et nageuses américains vont certainement profiter de l'occasion pour
se rappeler au bon souvenir de leurs principaux rivaux et rivales du vieux

continent.

TROIS GRANDES VEDETTES
Ils n'ont battu que trois records du

monde aux Jeux panaméricains : 200
mètres quatre nages, par Jesse
Vassallo, 200 mètres libre dames par
Cynthia Woodhead , et 200 mètres pa-
pillon dames par Mary Meagher. Ces
trois athlètes figureront d'ailleurs par-
mi les vedettes de ces championnats,
qualificatifs pour le match Etats-
Unis - Grande-Bretagne de Longwood
(Floride) les 21 et 22 août, ainsi, sur-
tout, que pour la première Coupe du
monde de natation à Tokyo, les 1er, 2
et 3 septembre prochain.

Les vainqueurs de chaque épreuve à
Fort Lauderdale seront en effet auto-
matiquement sélectionnés pour repré-
senter les Etats-Unis au Japon.

Il faut donc s'attendre, pendant qua-
tre jours, à des luttes acharnées, de
nature à provoquer la réussite de
grandes performances sinon la chute
de nouveaux records du monde.

Ce sera notamment le cas, chez les
hommes, sur 200 mètres, 400 mètres et
1500 mètres libre, trois courses que
Brian Goodell , actuellement en grande
forme, doit dominer. Et pour peu que
Rodwy Gaines et Jim Montgomery
l'obligent à s'employer sur 200 mètres,
il pourrait mettre à mal le record du
Soviétique Kopliakov (l'49"83).

AUTRES ÉPREUVES
Il n'aura pas d'adversaires aussi

valeureux dans les autres épreuves,
mais sur 1500 mètres, il est en mesure
d'améliorer son record du monde établi
à Montréal en 15'02"40 et peut-être de
franchir le premier la barrière des 15
minutes.

Autres spécialités où les records du
monde sont menacés : le 200 mètres
dos où Peter Rocca et Jesse Vassallo se
disputeront la succession de John
Naber au palmarès mondial, et les 200
et 400 mètres quatre nages, dont Jesse
Vassallo est le maître depuis la saison
dernière.

Sur 100 mètres dos, le Brésilien
Romulo Arantes (crédité de 57"20 cette

année) pourrait créer la surprise en
devançant le champion du monde, Bob
Jackson (meilleur temps en 1976 :
56"66).

La lutte sera également très ouverte
sur 200 mètres papillon , où quatre na-
geurs (Steve Gregg, Jeff Float, Billy
Forester et Glynn Perry) peuvent me-
nacer Mike Brunner, recordman du
monde en l'59"23, et Craig Beardsley
(2'00"49). En revanche, sur 100 mètres
papillon , Joe Bottom (55"24 cettte sai-
son) ne sera vraisemblablement pas in-
quiété malgré la présence de Bob
Placak (55"54).

Enfin , dans les épreuves de relais,
certaines équipes de club n'étonne-
raient pas en se montrant plus rapides
que de nombreuses formations natio-
nales européennes.

CHEZ LES FILLES
Pour leur part, les compétitions fé-

minines seront dominées par les jeunes
Cynthia Woodhead et Tracy Caulkins.
La première est capable de remporter
cinq titres (100, 200 , 400, 800 mètres
libre et 100 mètres brasse), et d'amé-
liorer les records du monde des 100 et
200 mètres libres.

Sur 100 mètres, elle a réussi 55'80 en
avril (donc tout en début de saison).
Sur 200 mètres, dont elle détient le re-
cord mondial (l'58"43) depuis les Jeux
panaméricains, elle a les moyens de
devenir la première ondine à nager 2D0
mètres en moins de l'58.

Sur 400 mètres, la lutte entre
Cynthia Woodhead et Kim Lineham
peut rapprocher ces deux nageuses de
l'Australienne Tracey Wickham (avec
4'06"28).

Tracy Caulkins, elle, profitera de la
présence de trois rivales de valeur sur
100 mètres papillon pour tenter de na-
ger la distance en moins d'une minute,
performance que seule l'Allemande de
l'Est Andréa Pollack a réalisée.

Sur 200 mètres papillon, son duel
avec la toute jeune (14 ans) Mary
Meagher i(recordwoman du monde en
2'09"77) ne tournera pas forcément à
son avantage. En revanche, Tracy
Caulkins devrait s'imposer sans peine
dans les 200 et 400 mètres quatre na-
ges, où seule Joan Pennington pourra
peut-être l'obliger à forcer son talent.

De la même façon, Linda Jezek, sans
rivale sur 100 et 200 mètres dos, de-
vrait se qualifier facilement pour
Tokyo.

Sport-Toto: opinion des experts
Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendam-

ment les uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste
suivante :

1 X 2
1. La Chaux-de-Fonds - Bâle 2 3 5
2. Lugano - Young Boys 3 4 3
3. Lucerne - Chiasso 3 4 3
4. St-Gall - Chênois 6 2 2
5. Servette - Neuchâtel Xamax 7 2 1
6. Sion - Grasshoppers 2 3 5
7. Zurich - Lausanne 7 2 1
8. Borussia Dortmund - 1. FC Cologne 3 4 3
9. Fortuna Dusseldorf - Eintracht Francfort 4 3 3

10. Hamburger SV - Bor. Mônchengladbach 5 3 2
11. Munich 1860 - Werder Brème 4 3 3
12. Schalke 04 - Bayern Munich 3 3 4
13. VfB Stuttgart - 1. FC Kaiserslautern 5 3 2
L'ALMANACH SUISSE DU FOOTBALL 1979-80 : Nouveau : tous les nu-
méros sortis depuis son introduction. Un précieux auxiliaire pour partici-
per aux concours de Sport-Toto et de la Loterie à numéros ! Avec le
début du championnat suisse de football, les 11-12 août 1979, l'Almanach
Suisse du Football, très apprécié des participants au Toto et à la Loterie à
numéros, vient de paraître.
Edité en format de poche et comprenant plus de deux cents pages, il con-
tient entre autres les calendriers des matchs de la ligue nationale et de la
Ire ligue, les classements des championnats suisse et étrangers, des mar-
queurs de buts, etc. De plus, outre les tabelles de pronostics systématiques,
on y trouve de nombreuses statistiques sur les concours de Sport-Toto et
de Toto-X ainsi que sur ceux de la Loterie à numéros.
L'Almancha Suisse du Football, édition 1979-80, peut être obtenu dans
tous les dépôts du Sport-Toto.

L'Union européenne de football vient
de publier dans son organe « UEFA
information » le classement des pays
européens pour la saison 1978-79. Ce
classement a été établi en tenant
compte des résultats enregistrés dans
les trois coupes européennes par les
équipes de clubs. Classement 78-79:

1. RFA 14 points; 2. Angleterre 9,142;
3. Tchécoslovaquie 7,5; 4. Yougoslavie
6,5; 5. Espagne 6,4; 6. Suisse 4,750.

Classement à l'issue des cinq derniè-
res années: 1. RFA 52,617; 2. Hollande
39,2; 3. Belgique 38,3; 4. Angleterre
38,141; 5. Espagne 35,800.

Classement de VVEFA
pour la saison 78-79

llllilM

TOUS vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

p H Vous possédez Ff.35000.-alors
^W DEVENEZ PROPRIÉTAIRE |

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

I VILLA I
I mitoyenne de 5 pièces, séjour de 38 m2, salle à \i manger, 3 grandes chambres à coucher, cuisine
| agencée, 2 salles d'eau, GARAGE INDIVIDUEL, , j
i cave, buanderie, chauffage individuel. ¦; I

Coût mensuel, y compris AMORTISSEMENT

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

Auto-Transports Erguel SA
C Ŝr 1 '>:,*è^̂  Saint-Imier

p̂ ffi? i rraffflpfiJBMiffH Agence de voyages

j Renseignements : tél. 039 4122 44

Vacances balnéaires
Nous vous recommandons

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

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

H Jeûne Fédéral
1 CÔTE D'AZUR -

PROVENCE
! 14-17 septembre 4 jour s

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

Tennis

A Ascona, aux championnats suisses,
la semaine prochaine, Petra Delhees,
victime d'une déchirure musculaire, ne
défendra pas son titre en simple dames.
Le médecin lui a prescrit dix jours de
repos.

La malchance
de Petra Delhees



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 La cavale. 12.30 Le jou rnal de
midi. 12.30 Edition principale. 14.05 La
radio buissonnicrê. 16.05 Thyl
Ulenspiegel (4). 16.15 La cavale. 18.05
Inter-régions-contact. 18.20 Soir-sports.
18.30 Le journal du soir. 19.02 Revue de
la presse suisse alémanique. 19.05
Couleur d'un jour. 20.05 Court métrage:
Le Guichet. 20.30 Sous les pavés, la
plage. 22.05 Blues in the night. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités estivales. 15.00 Suisse-musique.
17.00 Ilot line. Rock line. 18.00 Jazz
line. 18.50 Fer i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informations

en romanche. 19.30 Journal a une voix.
19.35 La librairie des ondes. 20.00 A
l'Opéra: A propos de Goldmark. 20.05
Soirée musicale: Die Konigin von Saba.
23.00 Informations. 23.05 Hymne natio-
nal.

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 Pages
de Glinka , Balakirev, Medtner, Ippoli-
tov-Ivanov, Tchaïkovsky. 15.00 Kurt
Félix au Studio 7. 16.05 Théâtre. 16.35
Intermède. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Le concert du
jeudi: Festival de Jazz de Berne 1979.
20.30 Passepartout. 21.30 Plaisirs de la
lecture. 22.05 Nouveautés du jazz. 23.05
Country & Western.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. ,12.30 Actualités, 13.10. La ronde
des chansons. 13.30 Chants populaires
italiens. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-
midi musical. 18.05 Eux et nous. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Actualités.
20.00 Les grands voyages dans le my-
the, la littérature et l'histoire: La
chance et la malchance de Marco Polo.
21.00 Théâtre. 21.35 Oscar Peterson.
22.05 Disques à gogo. 22.30 Orch.
Radiosa. 23.05 Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Estivales. 17.02 Kiosque. 19.00 In-
formations Festivals. 19.30 Récital de
chant. 21.30 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.30 Feuilleton. 13.10 Entretiens, avec
H. Sauguet. 14.00 Egypte. 15.00 Le
Pacifique en long et en large. 15.40
Musiques de chair et de sang. 17.30 Mot
à mot. 18.22 Sélection. 18.25 Salle d'at-
tente. 18.30 Les chemins de la
connaissance. 19.00 Antony. 21.03
Disques. 21.30 Histoire des trois
premiers siècles de l'Eglise. 21.50
Opéra , opérettes.

VENDREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00 à
23.00 (sauf à 21 h.) et à 12.50 et 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.58 Minute
œcuménique. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.14 Chronique routière. 8.15
Spécial vacances. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.55 Bulletin
de navigation. 8.58 Minute œcuméni-
que. 9.05 La puce à l'oreille. 12.00 In-
formations.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Journal à une
voix. 9.05 Connaissances. Un poème,
une chanson. 9.30 Connaissances d'au-
jourd'hui. 10.00 La célébration de la
voix. 10.30 Le corps souffrant. 11.00
Polyvalence de la musique. 12.00
Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00 ,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour. 8.05
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Touristo-
rama.

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

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

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les matinées du
mois d'août. 10.02 Musiques de chair et
de sang. 11.02 Sélection. 11.05 Oeuvres
et chefs-d'œuvre en France. 11.45 Pa-
norama.

A témoin
Jacques Valloton reçoit
André Gnex à propos de
son livre «De l'Eau, du
Vent, des Pierres »
A la TV romande à 22.00

Agé de 75 ans, l'écrivain André
Guex continue d'avoir une place
bien à lui dans la littérature
romande. Cet homme de lettres vau-
dois ne s'est jamais complu , comme
tant d'autres , à écrire sur sa vie
intime. C'est un haomme de l'action
et du plein air. Sa prose « objecti-
ve » et sans fioriture à l'efficacité de
celle des grands romanciers
américains.

André Guex a écrit des pages sur
la montagne, la forêt , le Léman —
aussi sur d' autres pays comme la
Grèce et la Finlande — toujours
avec exactitude et sans folklore.
L'écrivain a été attiré par les gens
qui savent maîtriser leur métier ,
que ce soit un ingénieur forestier
dans le Risoux , un patron de la chi-
rurgie cardiaque, les anciens
bateliers du lac ou un ancien
politicien de l'envergure de Maurice
Troillet , le père du Valais moderne.

Il ressort de l'œuvre de André
Guex u'ne certaine noblesse de
l'homme, ce qui rend cet écrivain
attachant et presque marginal en
Suisse romande.

Faute professionnelle
Dramatique
Sur A2 à 19.35

Anderson , professeur de Morale à
Cambridge , est chargé de faire à

Prague une conférence lors d'un
séminaire de philosophie. Mais il est
de loin plus intéressé par le match
de football Angleterre - Tchécoslo-
vaquie qui doit se dérouler en même
temps dans la capitale tchèque.

A peine arrivé dans sa chambre
d'hôtel , Anderson reçoit une visite:
son ancien élève Pavel Hollar qui a
passé, dix ans auparavant , avec
succès, son diplôme de philosophie.
A présent, le jeune Tchèque est
devenu une sorte de « Monsieur
Pipi » à la station de bus locale !
Hollar demande à Anderson de faire
passer en Angleterre sa thèse de
doctorat où elle pourrait être pu-
bliée. Le professeur est dans l'em-
barras — il est l'invité du gouverne-
ment tchèque et il a la responsabili-
té morale de ne pas abuser de sa
confiance. Il refuse de garder la
thèse mais convient de la rendre à
Hollar le jour suivant, celui-ci pen-
sant qu 'il serait probablement
fouillé sur le chemin du retour.

Hier, aujourd'hui et
demain (Ieri, Oggi,
Domani)
Italo-Française, 1964
Un film à sketches de
Vittorio de Sica
Sur FR3 à 19.30

ADELINA
Carminé Sbaratti est chômeur et

sa femme Adelina vend des cigaret-
tes au marché noir. Elle est un jour
condamnée à une amende mais ne
pouvant la payer risque la prison.
Apprenant qu 'on n 'emprisonne pas
une femme enceinte, elle a bientôt
fait le nécessaire et bénéficie d'un
sursis de neuf mois plus six pour
l' allaitement. Elle récidive ensuite

sept fois et échappe ainsi pendant
plusieurs années à l'arrestation.
Jusqu'au jour où...

ANNA
Anna , riche Milanaise, femme

d'un gros industriel , a une liaison
avec Renzo, de condition modeste.
Elle trouve auprès de lui un contact
avec une vie qu'elle ignore. La
simplicité et la chaleur de Renzo lui
font oublier le vide de son existence
mondaine. Au cours d'une prome-
nade des deux amants dans la Rolls
d'Anna, elle cède le volant à Renzo
qui endommage la voiture. Et Anna
retrouve à cette occasion le compor-
tement égoïste de sa classe.

MARA
Place Navona , à Rome, Mara est

call-girl. Le jour où elle reçoit
Rusconi, client de passage, elle
trouble un jeune séminariste, petit-
fils d'un vieux couple voisin qui
menace de renoncer aux ordres. Les
péripéties de l'aventure font que le
pauvre Rusconi ne parvient pas à
passer la nuit avec Mara.

Sur les traces de Stevenson: Ce soir
à la TV romande à 20 h. 20.

Â voir... entre autres

TV: A CHOIX
FILMS ET SÉRIES

TV romande: 18.35 Les animaux
du soleil - 19.30 Jean Pinot , médecin
d'aujourd'hui - 20.20 Sur les traces
de Stevenson - 21.20 Romance - 22.10
A témoin. — TF1: 11.30 Doris Comé-
die - 12.45 Les mystères de l'Ouest -
17.00 Evadez-vous - 18.00 Anne jou r
après jour - 18.45 Caméra au poing
- 19.30 Miss - 21.20 Caméra Je —
Antenne 2: 12.35 Les Arpents verts -
13.00 Aujourd'hui Madame - 14.05
Sur la piste des Cheyennes - 18.45
Les trois caméras de l'été - 19.35
Amore — FK3: 19.00 Les Chevaliers
du ciel - 19.30 Hier , aujourd'hui et
demain.

M PAR-TV
SUISSE ALEMANIQUE
18.25 Téléjournal
18.30 Fin de journée
18.40 Nicholas Nickleby

Feuilleton
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 Heinrich, der gute Konig

6. Le Combat contre la Mort.
Feuilleton

21.15 Rundschau
Nouvelles de l'étranger

22.00 Téléjournal
22.15 Salute to Alfred Hitchcock

SUISSE ITALIENNE
18.10 Vicki le Viking

Vicki et le Loup. Série
18.30 Allons à...

4. ...la gare. Série de Dany
Thiry

19.05 Téléjournal
19.15 Les Corsaires

Le Rendez-vous. Série
19.40 Insectes et antiparasites

Réalisation: Yuichi Naka
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Pour les 80 ans d'Hitchcock : lo

confesso
(I confess.) Film d'Hitchcock

22.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 Podium

Les parents des malades sont-
ils suffisamment informés ?

17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Un fleuve pour les Polonais

La Vistule en l'an 2000
21.15 Fiesta Mexicana

Vive Zapata ! Film
21.55 Anatomie du baiser
22.30 Le fait du jour
23.00 Bayern in der NS-Zeit
24.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
15.00 Spécial vacances jeunes
16.30 Sciences de la communication
17.00 Téléjournal
17.10 Wickie

Dessin animé
17.35 Plaque tournante
18.20 Tony Randall Show

Grand-Père aime Bonnie. Série
19.00 Télé journal
19.30 Le Grand Prix

Jeu
20.50 Action pour l'enfance déshéritée
21.00 Téléjournal
21.20 L'Espion qui venait

d'Allemagne
22.05 Elvis

Téléfilm
23.20 Téléjournal

ENFANTS ET ADOLESCENTS
TV romande: 18.05 Vacances-

Jeunesse — TF1: 13.25 Vicky le
Viking - 14.00 Pour les jeunes -
18.15 Jeune pratique — Antenne 2:
12.25 Tom et Jerry - 17.00 Récré —
FR3: 18.40 Jeunesse.

SPORTS ET JEUX
Antenne 2: 17.55 Des chiffres et

des lettres.

Tranches
horaires
¦i i n L0-12 h

4 f% 4 A L
I £ ; .

16-1811
ïïûoli

Mh
22-24 h

SS3¦SflB I romande

Romcmce : Ce soir à la TV romande à 21 h. 10.

17.50 Point de mire

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

Les deux voitures, pourquoi ?
19.00 Un jour d'été
19.30 Feuilleton: Jean Pinot, médecin d'aujourd'hui

13e et dernier épisode

20.00 Téléjournal

20.20 Sur les traces de Stevenson

21.20 Feuilleton: Romance
Ce soir , dernier épisode: Emily

22.10 A témoin
André Guex

22.30 Téléjournal

11.30 Doris Comédie. Série
Une femme fatale , avec Doris
Day

12.00 TF1 actualités
12.35 Objectif santé

Les rythmes de vie de l'enfant
12.45 Les mystères de l'Ouest

Série
La nuit des vipères

13.35 Vicky le Viking: Dessin animé
14.00 Pour les jeunes

Acilion et sa bande

17.00 Evadez-vous avec TF1
La Vendée

18.00 Feuilleton: Anne jour après
jour (39)

18.15 Jeune pratique
18.20 Actualités régionales
18.44 Caméra au poing
19.00 TF1 actualités

19.30 Miss. Série

20.27 Tigris - Le voyage sumé-
rien de Thor Heyerdahl

21.20 Caméra Je
Les enfants du placard

22.55 TF1 actualités

11.30 Quoi de neuf ?
11.45 Journal

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

On agrandit  la chambre à
coucher

13.00 Aujourd'hui Madame
14.05 Sur la piste des Cheyennes.

Série
Terre brûlée

14.50 C'est nous... Berlin

17.00 Rccrc A2
17.30 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres

18.20 Actualités régionales
18.45 Les trois caméras de l'été

Avec Jean-Jacques Debout ,
Jeanne Yanne, Jacques Mar-
tin , Nicole Rieu et Umberto
Tozzi

19.00 Journal
19.35 Dramatique: Amore

de Klaus Lemke

20.50 Requiem de Verdi
Par l'Orchestre philharmoni-
que de Lille et les Choeurs de
Dusseldorf

22.25 Journal

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

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

ciel (33)
19.30 Film: Hier, aujourd'hui et

demain

21.25 Soir 3

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

» JMPAR-TV » IMPAR-TV » 1M PAR-TV »
' i ' '



.*rTHt ¦ 
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En confiant votre publicité à L'IMPARTIAL, vous lui assurez une large diffusion

¦ Le soleil de Rheïnfelden jH
| brille plus longtemps.

Des observations météoro-
logiques le confirment: en
automne, Rheinfelden n'est I
généralement pas sous le |
brouillard et la durée d'en- |

H soleillement estsupérieureà
la moyenne.
C'est la raison pour laquelle
de nombreux hôtes profitent j
précisément de cette saison j
pour bénéficier des avanta- j
I ges de la véritable eau saline j

naturelle de Rheinfelden". \
Dans l'un des hôtels de cure j
au service très soigné - ou
dans un centre de cure mo- j

; derne.

^STATION nf]fl|THERMALEj

iKSifll

EECQEECD
A LOUER: début novembre

MAGASIN
bien situé, près de la gare, actuel-
lement, cigares, tabac, journaux,
avec:

APPARTEMENT
de 2 pièces, cuisine, salle de bain,
WC, 1 cave, 1 chambre-haute, 1
bûcher.
LOYER : Fr. 400.— sans charges
Pour traiter:
Gérance GECO
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 15

BBCQBECD

Haricots
à 1.50 le kg.

à ramasser soi-même
chez Alfred Christen

Neumatt, 2556 Schwadernau
Tél. (032) 53 25 39

Depuis la place de parc \
du Café Florida à Studen

Le chemin est marqué

ÊET iNG. DIPL. EPF rUST ^^[ Des machines
I à laver de faible

j I encombrement
; I sont des appareils entièrement !
I automatiques qui contiennent
I 4 kg de linge, mais qui ne mesu- I '
I rent qu'environ 40 cm de large, !
I 60 cm de profond et 65 cm de
I haut. |

Nouveau: avec
i tumbler incorporé
I Raccordable partout et ne le j
I cédant en rien aux performan- !
I ces et à la longévité des grosses I i
I machines entièrement auto-
I matiques.
I MIELE, ELECTROLUX, AEG, ! i
I ADORINA, NOVAMATIC,
I HOQVER.
I Aux prix FUST

i Chaux-de-Fonda:Jumbo Tél. 0397266865 j
BK Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/228525 ' BÊ
QHk Lausanne, Genève, Etoy, Villars-aur-Glàne JÊÊÊ
^Ĥ -. et 36 succursales À̂mf
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Stade de la Charrière

/FVW\ Samedi 18 août
rCHAUX-DEi i, 17 h. 15 s
WF0ND&7
^^̂  LA CHAUX-PE-FONDS

BÂLE
Championnat de ligue nationale A

La rencontre très Importante pour l'équipe locale qui compte absolument
sur vos encouragements.

.
Soyez fidèles au rendez-vous, comme vous l'avez été samedi dernier.

TOUTE LA POPULATION CHAUX-DE-FONNIÊRE EST CONCERNEE !
MOBILISEZ VOS AMIS. VOS PARENTS, COMMERÇANTS ET INDUS-
TRIELS, VOTRE PERSONNEL.

LOCATION: Bar Le Rallye, Léopold-Robert 80; Kiosque «Pod 2000»,
Léopold-Robert 18; Manzoni, tabacs, journaux, Charrière 12; Café du
Lion, Balance 17 ;Librairle-Tabacs des Forges, Numa-Droz 208; Cernier:
Uniphot-Schneider, et à l'entrée de la caisse des membres.

jp& Coiffure Roland
ZJRBBJ ^Bfc Avenue Léopold-Robert 60 (2e étage)

HENNE NEUTRE MOUSSANT [fffirfl
pour les problèmes de cheveux gras QflftrtiliO

A La Chaux-du-Milieu

Débute la semaine, nous poursuivons
aujourd'hui la publication, du récit des
anecdotes enregistrées à la Société de
tir de La Chaux-du-Milieu qui s'est
rendue récemment au Tir fédéral de
Lucerne. Ces quelques lignes sont dues
à la plume d'un participant à ces joutes
nationales.

II
Toute la journée donc, ce fut une

succession de tireurs chauliers à la
cible qui nous était réservée,
encouragés par des camarades
commentant chaque coup, dans cette
atmosphère bien particulière aux
stands et aux fêtes de tir, l'odeur de
poudre dépassant celle de l'« élixir »
que Gilbert du Temple avait emporté
pour se fortifier l'oeil ( ! ), entourés de
sportifs aux accents aussi divers que
les permettent nos langues nationales,
aux accoutrements parfois bizarres, les
uns se distinguant par leur casquette
ou leurs lunettes, les autres par leur
arme ou leur veste. J'ai même vu un
petit père, né en 1896 ( ! ), avec son long
fusil, modèle 11: il fallait voir avec
quelle fierté il nous montrait son livret
de tir avec un « 10 » sur la cible « Ju-
bilaeum ».

René, quant à lui, nous a lâchés dans
l'après-midi, histoire d'aller rechercher
un gilet qu'il avait oublié au restaurant
« Eingang » et histoire aussi de se chan-
ger les idées: une affaire de billet de 10
fr. perdu le matin l'avait engringé et
même pas l'ombre d'un ruban de
distinction, qu'il avait obtenu. Respirer
l'air frais l'inspira tant et si bien qu'il
se rattrapa « sur le tard » mais magis-
tralement; on a dû lui demander de
s'arrêter ! Il faut dire aussi que le
temps était devenu moins sombre et les
cibles encore plus nettes.

Ce qui est en revanche resté très
sombre, même jusqu'à devenir incom-

préhensible, ce fut l'orthographe des
noms de deux frères, devenus Bencit
du Cachor pour la circonstance,
parce qu'un secrétaire suisse alémani-
que (innocemment sans doute)
confondait les « o » et les « t » et les
prenait pour des « c » et des « r ». Cet
événement est au surplus indigne de
figurer dans un procès-verbal; en effet ,
ça n'a pas empêché les deux frères en
question de se comporter fort honora-
blement mais ça leur a fait perdre du
temps à la réception de leurs prix
puisqu'ils ne se reconnaissaient plus
eux-mêmes à l'appel de leur nom !
Après ces heures d'intenses émotions et
de concentration, au retour, les cloisons
du bus qui nous transportait se dilatè-
rent de rire à l'énoncé des witz d'Er-
nest et de Jacques-André; sacrés
lurons ! de toutes les couleurs, des
ovales, des vertes et des pas mûres
(mais surtout de ces dernières) : sans
arrêt jusqu 'à Soleure et même au-delà.
Pourtant le chauffeur en personne vous
jurera que nous n'étions pas sur la ville
du même nom. Tenez, Jacques-André
alla jusqu 'à demander à Denis qui s'y
connaît pourtant, le prix du stère de
bois de feu, scié, coupé, fendu, rendu à
domicile et déjà brûlé !

Bref ! la joie régnait tellement qu'elle
a fini par gagner à distance notre villa-
ge puisqu'on a appris que, là-bas, da'ns
les chaumières, les musiciens (et sans
doute aussi les autorités, comme on les
connaît) se préparaient à fêter notre
retour, en ordre. Mais les circonstances
et surtout l'heure tardive d'arrivée
{mais point honteuse) en ont décidé au-
trement.

La Fête fédérale 79 a vécu , vive celle
de la Fédération de district (1 et 2 sep-
tembre pour ceux qui l'ignoreraient).

Z.

Une sortie fédérale ou comment on
apprend à vivre en société (de tir)

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, parfait état ,
au plus offrant. Tél. (039) 23 68 30.

ANCIENS CADRANS ÉMAIL pour col-
lection. Tél. (039) 26 78 25.

MEUBLES, chambre à coucher, salon,
cuisine. Modernes, état neuf. Tél. (039)
22 27 07, matin et heures des repas.

RUCHES. D.B. avec baraque. Emplace-
ment à disposition. Tél. (039) 23 62 56.

ARMOIRE FRIGO/CONGÉLATEUR 200/
200 litres, état de neuf. Prix Fr. 1000.—,
cédée Fr. 500.—. Tél. (039) 61 11 96.

MACHINE À ÉCRIRE Remington, boule,
touche correction. Tél. (039) 22 12 85.

VÉLOSOLEX 3800, 1978, noir, parfait
état , cédé Fr. 300.—. Tél. (039) 23 85 16.

CHATONS, propres et vaccinés, contre
bons soins. G. Béguin , Charrière 27, tél.
(039) 22 30 05.
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Nous nous réjouissons de j |
compter également Markus m

' ';! Ryffel parmi nos intérimaires I
iljl

Une entreprise qui s'honore d'employer du personnel
h'-• • • aussi talentueux se dort-rioffrir un service de qualité. If' 'Q\¦ Dans les métiers industriels, techniques, médicaux et arti-

sanaux. Dans le secteur bureau, vente et marketing.
En Suisse, en Europe, outre-mer.

i ADIA Intérim pour ceux
! et celles qui ont un but S

Vous avez un but vous aussi? Alors téléphonez

|p ADIA Intérim SA, Aarau, Baden, Bâle, Berne, Bienne, La Chaux- |l|||
WL\ de-Fonds, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano, Neuchâtel, Olten, /
||k Soleure, Schaffhouse, St-Gall, Vevey, Winterthour, Zurich. j£-

À LOUER, rue de la Fiaz 38-40, immeu-
ble tout confort. WC-bain, cuisine:

APPARTEMENTS
1 pièce Loyer Fr. 240.—
Libre des le 1er octobre 1979
1 pièce meublée Loyer Fr. 270.—
Libre dès le 1er octobre 1979
3 '/î pièces Loyer Fr. 429.—
Libre tout de suite
4 pièces Loyer Fr. 501.—
Libre dès le 1er octobre 1979
4 */t pièces Loyer Fr. 504.—
Libre dès le 1er novembre 1979
1 place de parc dans parking sou-
terrain Fr. 65.—
Libre tout de suite

Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges et taxe Coditel comprises.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-dc-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

À LOUER pour le 1er octobre 1979 ou
date à convenir à la rue Fritz-Courvoi-
sier 66:

appartement de 3 pîèces
tout confort. WC-bain , cave.
Loyer mensuel Fr. 373.50, toutes charges
et taxe Coditel comprises.

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

Pour tout de suite

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

I A  

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

beau 1 Yz pièce
meublé

tout confort, avec cuisine agencée.
S'adresser à la Gérance Charles
Berset, tél. (039) 23 78 33.

O
DÉPARTEMENT

DES TRAVAUX PUBLICS

Par suite de démission, le Service des
ponts et chaussées cherche un

DESSINATEUR
en génie civil

Exigences :
— nationalité suisse
— âge maximum 32 ans
— certificat fédéral de capacité A et B
— si possible expérience dans les projets

et travaux de génie civil
Traitement et obligations: légaux

Entrée en fonction : dès que possible

Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae et
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, rue du Château 23, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 18 août 1979:

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.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, 14 h. -

18 h. 30.
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tittëmènto • • ;
Sous la direction de leurs institutrice

et instituteur, les élèves des classes de
5A et 5B de l'Ecole primaire viennent
de distribuer dans les boîtes aux lettres
de certains quartiers des papillons in-
formant les habitants de ces immeubles
qu'ils organiseront le 12 septembre pro-
chain un grand ramassage de papier.
Dans cette perspective, les Loclois sont
invités à conserver leur vieux papier.

La classe 5A effectuera une tournée
dans le quartier des Jeanneret, du Ter-
tre et du Corbusier, tandis que les élè-
ves de 5B consacreront leurs efforts au
centre ville; plus précisemment aux
rues des Envers, Bournot, Daniel Jean-
Richard et du Temple.

L'argent ainsi récolté après la vente
de ce papier permettra d'alimenter la
caisse de classe, grâce à laquelle ces
élèves bénéficieront d'une semaine ver-
te. Signalons par ailleurs que les per-
sonnes extérieures 'à ces quartiers ou à
la ville auront la possibilité de déposer
leur papier dans des bennes disposées
dès le mardi 11 septembre sur la place
Bournot-Andrié et au Jeanneret, à côté
de la carrosserie Oes. (p)

Ramassage de papier

Aux Ponts-de-Martel

Le groupe des jeunes athlètes.

Un groupe d'une quarantaine d'en-
fants, filles et garçons, ont profité de
la dernière semaine des vacances pour
s'adonner à leur sport favori. Ainsi,
dès lundi de la semaine dernière, le
terrain de sport des Prises a connu une
intense activité, tant le matin que
l'après-midi.

Cependant, pour qu'une semaine de
sport de ce genre puisse se dérouler
dans de bonnes conditions, il faut que
l'organisation soit à la hauteur de
l'événement. Ce fut le cas, et les en-
fants en ont retiré les fruits bénéfi-
ques.

Durant la matinée, une quinzaine de
jeunes athlètes se sont entraînés, dans
une ambiance agréable, sous la direc-
tion de MM. Jean-Denis Thiébaud,

professeur de gymnastique, et Guy
Montandon, moniteur. L'après-midi, le
nombre de jeunes sportifs montait à 40
unités, et il a fallu faire appel à de
l'aide extérieure. C'est ainsi que Chris-
tian Musy, un athlète bien connu dans
le cadre de l'Olympic de La Chaux-de-
Fonds, mais domicilié aux Ponts-de-
Martel, est venu apporter son expé-
rience à ces futurs champions.

Cette préparation supervisée par
Jeunesse et Sport n'a pas été suivie
uniquement par des enfants de la loca-
lité : on a dénombré une forte
participation des localités avoisinantes,
soit Le Locle et Les Brenets. Les jeu-
nes ont même voyagé dans un bus.

Les conditions atmosphériques ont
été bonnes, et cela a permis à chacun
de prendre un bon bol d'air avant la
reprise de l'école. Les responsables,
pour leur part , ne cachaient pas leur
satisfaction, (texte et photo ff)

Une semaine d'athlétisme avant
la reprise de l'école

• LE LOCLE FemBedAvlsdesMoiitaaaes *



Hommage à Georges Schwob
A la Salle de musique

La disparition de Georges Schwob
prive la ville d'un éminent citoyen ,
comme elle enlève à la vie culturelle
l'un de ses acteurs , l'un de ses témoins
les plus éloquents.

En présence de la famille du disparu ,
de ses nombreux amis, des autorités,
plusieurs orateurs s'unirent hier après-
midi à la Salle de musique dans un
hommage de reconnaissance. Conscients
— affirmèrent les orateurs — de l'in-
suffisance des mots à traduire et à
déterminer le caractère d'une nature
dont les manifestations , tant sur le plan
civique, professionnel qu'artistique
révélèrent l'exceptionnelle richesse
autant que la constance, André
Schwarz, tout d'abord , président de la
Musique militaire les Armes-Réunies,
retraça quelques étapes de la vie de
l'un des plus grands serviteurs de cette
société dont il fut président d'honneur
du Conseil de fondation. Premier prési-
dent d'honneur de la Société de musi-
que, cette institution bénéficia elle
aussi de la ivaste culture et de l'érudi-
tion du disparu , dit Jean-Pierre
Houriet président en charge. « C'est
Georges Schwob qui inscrivit le nom de
La Chaux-de-Fonds sur la carte mon-
diale de la musique » dit le maître
Henryk Szeryng. André Gendre,
prenant la parole au nom des amis du

défunt évoqua l'homme de fol, ses pro-
fondes qualités humaines, se souvint de
l'amitié que Georges Schwob eut
grande, forte et fidèle à l'égard de ceux
qui eurent le privilège de l'approcher.

Si la même langue est un lien d'unité
entre les habitants d'une région qui
trouvèrent dans les mots des orateurs
une communauté d'expression, la mu-
sique, cette langue combien plus pro-
fonde et d'une portée universelle per-
mit ?. l'assemblée de se recueillir.

Au moment où la vie culturelle locale
se séparait d'un ami, les circonstances
ont fait qu 'à ce moment-là, le maître
Henryk Szeryng séjourne en notre vil-
le. Ami de prédilection de Georges
Schwob, il s'associa spontanément à
l'hommage rendu au disparu. Il
interpréta , accompagné au piano par
Emile de Ceuninck, Sicilienne, Largo et
Allegro de la quatrième sonate de
Jean.-S. Bach.

A l'orgue de la Salle de musique,
Christine Dumont joua le très beau
choral « Nun komm den heiden
Heiland » et la fugue en Do de Bach.

Les Armes-Réunies, sous la direction
du commandant Charles Frison, ouvri-
rent la cérémonie en exécutant
« Prière » de Fontbonne, ils la termi-
nèrent par la Marche funèbre de Men-
delssohn.

D. de C.

Les Bavards: déjà la Mi-Eté!
Sur la place de la Chapelle , la cantine

de la Mi-Eté est dressée et les organi-
sateurs attendent un nombreux public
durant les trois jours de liesse qui mar-
quent la f in  des fenaisons et ce, pour
la vingt-quatrième fois.

Vendredi soir, un bal permettra de se
mettre en jambes, de discuter avec les
amis rentrés de vacances ou de gagner
du fromage en tirant quelques plombs...

Samedi, la journée sera marquée cette
année par la participation de cinquante-
cinq habitants de Paris-L'Hôpital en
Bourgogne, soit le quart de la popula-
tion du village français en voie de
jumelage avec la commune des Bayards.
Ces Bourguignons ont tenu à participer

à une fê te  villageoise avant de visiter
une cave neuchâtéloise le dimanche car
ils sont essentiellement vignerons. Ils
seront logés chez l'habitant et les fem-
mes paysannes leur serviront la soup e
aux pois offerte par la commune lors
de leur arrivée.

Dimanche, l'après-midi est consacré
aux enfants qui peuvent jouer, danser
et comme cette année est celle de l'En-
fance, les organisateurs penseront spé-
cialement à eux. Leur nombre est grossi
par la présence d'une colonie de vacan-
ces française à Echanges Scolaires ainsi
que par celle d'un groupe de scouts
genevois à la Ferme du Bonheur. Vrai-
ment, le village est très touristique / fet)

Vacances en Espagne
tribun® libre • tribune libre

Dès la f in  du mois de juin on Usai
dans toute la presse les nouvelles les
plus alarmantes sur le sort qui serait
réserv é aux étrangers venant en
Espagne. Les « vacanciers de juillet »
devaient être spécialement motivés
pour maintenir leurs projets de détente
outre-Pyrénées.

Ceux qui ne pouvaient modifier leurs
plans ont du moins en général changé
leur itinéraire pour éviter les points
chauds soit le pays basque ou la Cata-
logne. C'est ainsi que le poste frontière
de La Junquera sur la route Perpignan-
Barcelone annonce pour le mois de
juillet un déchet de 700.000 touristes
sur les chiffres de l'année précédente.
Il y avait alors 2.523.129 entrées tandis
que cette année indique 1.817.245 pas -
sagers seulement. Pour les voitures cela
donne 605.076 véhicules au lieu de
851.245 précédemment.

Dans tout le pays l'hôtellerie et le
négoce se plaignent de cet état de
choses qui n'est pas fait pour faciliter
la solution de problèmes de tous ordres
qui remp lissent les pages des
journaux.

Sauf p eut-être l'Hôtel des Rois
Catholiques le trois étoiles de Santiago
qui annonce toujours complet pour
pouvoir choisir ses hôtes, on trouv e
facilement à se loger dans tout le pays.
A Lugo, centre de séjour en Galice les
hôteliers se -plaignent de l'indice
d' occupation très inférieur à l'habituel
surtout en cette saison. Un restaurant

lui avait préparé un banquet p our un
groupe de 200 touristes français fut  très
déçu de ne voir personne au jour f ixé .
L'agence avait bien envoyé à temps une
lettre d'annulation mais il y a parfois
des surprises dans le service postal es-
pagnol et la fameu se lettre est arrivée
deux jours plus tard.

Pourtant le 25 juillet , jour de la fê te
du saint il y avait foule à St-Jacques de
Compostelle. Mais là aussi les choses
ont changé. Tandis que ce jour est con-
sidéré comme fête  nationale avec
grandes cérémonies à la cathédrale, of-
frande du gouvernement au saint pa-
tron, procession et mise en branle du
« butofeiro » le célèbre encensoir géant
on voit qu'une grande partie de la po-
pulation renonce à la manifestation re-
ligieuse. Ce jour-là les partis p lutôt
d' extrême-gauche que de gauche cher-
chent à mobiliser toute la population
pour donner à la fête  un sens de fê te
sinon nationale du moins de cohésion
de la Galice. Venus de toute la province
des manifestants, surtout la jeunesse,
ont pu ce jour-là défiler en cortège
avec banderoles, la musique était rem-
placée par des slogans bien étudiés et
récités auec la ferveur des litanies
qu'on veut oublier.

La circulation a été paralysée durant
des heures et tout s'est passé sans l'in-
tervention de la police qui du reste
aurait vite été dominée par cette foule
qui sut manifester avec bonhomie. La
consigne d'éviter la grande place de la
Cathédral e fut  respectée.

Aujourd'hui on polémique dans les
journaux pour essayer de rendre au
saint protecteur de la ville sa puissance
médiatrice. Tout s'est donc passé bien
tranquillement mais en sera-t-il tou-
jours de même ? Les meneurs qui
durant l'année entretiennent un climat
de revendications dans tous les
domaines ne pourront pas toujours re-
tenir leur troupe et il peut y avoir des
surprises si des disciples plus hardis se
mettent au gouvernail.

Ed. HEIMERD1NGER
Sanary (France)

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) à tous les
lecteurs qui désirent exprimer leur
opinion ou faire connaître des faits
d'intérêt public.

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

Lors de l'inauguration du terrain de TUS Villeret

Durant trois jours , le village de Vil-
leret a vécu à l'heure de l'anniversaire
de son Football-Club ainsi qu'à celle de
l'inauguration de son terrain. Des ma-
nifestations sportives et extra-sportives
avaient été organisées par des membres
dynamiques de la société. Vendredi
soir, une soirée folklorique donna le
coup d'envoi de ce 10e anniversaire.
Malheureusement, le lendemain la pluie
était au rendez-vous. Le programme

connut une petite modification avec le
renvoi d'une partie de football. La
bonne humeur était toutefois au
rendez-vous en cours de soirée dans les
tavernes et la cantine où les danseurs
s'en donnaient à cœur joie. Dimanche,
avec le soleil revenu, la fête connut un
vif succès. A l'heure de l'apéritif, une
courte partie officielle devait permettre
au maire de la localité et au président
de l'US Villeret de prononcer les mots
de circonstance. En début d'après-midi,
l'US Villeret 1979 rencontra l'US Ville-
ret 1969 da'ns une partie agréable à
suivre et empreinte de sportivité. Ega-
lement de la fête, la fanfare locale, sous
la direction de M. Michel Dubail, inter-
préta par la suite quelques morceaux.
Il s'agissait de faire patienter le public
avant le coup d'envoi de la rencontre
« phare » de cette manifestation oppo-
sant Saint-Imier à Tramelan. En effet,

le ballon du match devait être apporté
par la voie des airs. Non pas avec un
parachutiste comme souvent, mais grâ-
ce à la complicité des membres du Del-
ta-Club Chasserai. Parties derrière
l'hôtel du plus haut sommet jurassien
avant de survoler la Combe-Grède, les
huit ailes, dont une biplace (M. William
Wegmuller accompagné de Mlle Elena
Vittori) se posèrent en douceur dans le
champ jouxtant le terrain. Le dernier
disciple d'Icare n'oublia pas de lâcher
le ballon, juste avant d'atterrir, qui
tomba pratiquement au centre de ta
nouvelle pelouse. Une démonstration
pleinement réussie tout comme celle
donnée par les footballeurs de Saint-
Imier et Tramelan. Une rencontre qui
devait tourner à l'avantage, au cours
des dernières minutes, des Imérie'ns qui
semblent prêts pour le début du cham-
pionnat de 2e ligue neuchâtéloise. (lg)

Les spécialistes de Delta-Club Chasserai posent pour la postérité après avoir
effectué leur démonstration pour les spectateurs du match Saint-Imter-

Tramelan. (Impar-lg)

Le Delta-Club Chasserai en évidence

Choeur d'hommes « La Pensée ». —
Ce soir , 20 h. 15, répétition générale,
au local (Ancien Stand). Vendredi ,
20 h., parc des Crêtets (Estiville).

Club alpin suisse. — Chalets Mont-
d'Amin et Joux-du-Plàne ouverts,
18 et 19 août, cabane Valsorey, en
famille, organisateurs: R. Parel et D.
Cavalli. 18 et 19 août, Grand-Com-
bin, organisateurs: F. Bégert et CL
Jacot, réunion pour ces deux courses,
ce soir, dès 18 h. 15, au local.

Contemporains 1923. — Rencontre à St-
Aubin du samedi 18, annulée pour
cause de décès.

CSFA. — Jeudi 16, assemblée, 20 h.,
hôtel Moreau. 18-19, cabane Krôn-
ten. Mercredi 22, dîner au chalet.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Course : Mont-Blanc du
Tacul, renvoi au 18 et 19 août , mê-
me programme et rendez-vous des
participants vendredi 17, 18 h., au
Petit Paladin ou directement auprès
des organisateurs André Vuille et J.-
Fr. Robert. Sortie des cyclistes : Sa-
medi 25 août. Sortie pédestre : Sa-
medi 25 août. Pour les intéressés,
rendez-vous vendredi 24, 18 h., de-
vant la gare CFF ou auprès des or-
ganisateurs, J.-B. Stettler et Fr. Ro-
bert. Dates à retenir : 9 sept. Le
Reculât - Crêt de la Neige. Jeûne fé-

déral : Le Nadelhorn, mixte. Gym-
nastique : Pour les deux groupes jeu -
di 16 août aux heures habituelles,

Samaritains. — Mercredi 22, 19 h. 45,
au local, exercice en vue du service
sanitaire de la Braderie. Présence
indispensable.

Société d'éducation cynologiqne. —
Jeudi 16, 20 h., Maison du Peuple, réu-
nion des responsables du concours en
ring. Samedi 18, 14 h., entraînement
au stand de tir. Mercredi 22, 19 h.,
entraînement à Jumbo.

Le tournoi du Gruppo
boccifilo Pro Ticino

Dimanche 12 août, le Gruppo Bocci-
filo Pro Ticino a organisé son tradi-
tionnel tournoi intercantonal « Trofeo
Marco Galli ». Une fois de plus, la
pluie obligea les organisateurs à fai-
re disputer les finales sur les pistes du
Patinage. Le tournoi a récolté un grand
succès avec la présence des clubs de
Berne, Bâle, Moutier, Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds. Finalement, la victoi-
re est revenue au BC Montagnard (G.
Maconi - B. Poloni) devant BC Neu-
châtel (G. Swarr - J.-L. Altamura).
Puis le BC Neuchâtel (G. Monney - A.
Scaglia) et BC Montagnard (Brumana -
G. Pellegrini).

sociétés locales

LA CHAUX-DE-FONDS

TRAMELAN
Naissances

Juillet 7, Lehmann, Donald , de Martin
Erich et de Edith , née Bircher; 11,
Zehnder , Delphine Anouk, de Jean
Pierre et de Irma , née Ungricht; 13,
Juillerat , Valérie, de Michel Denis et de
Marianne, née Tellenbach; 21, Zûrcher,
Stefan Daniel, de Ernest Jacob et de
Marianna , née Gyger.
Promesses de mariage

Juillet 5, Streiff , Bertrand , à Trame-
lan et Liechti, Mariette Marianne, à
Tramelan.
Mariages

Juillet 5, Rossel, Jean Philippe, à
Sonceboz et Nicolet, Danièle Germaine,
à Tramelan; 6, Barbey, Christian Mau-
rice, à Puidoux et Zurcher, Daisy Mi-
cheline, à Tramelan; 6, Habegger, An-
dré Willy, à Tramelan et Scheidegger ,
Marlyse Marcelle, à Tavannes; 20,
Franje, Patrick Eddie, à Maradi (Niger)
et Vuilleumier, Eveline Madeleine, à
Tramelan et Malbaza (Niger).
Décès

Juillet 5, Béguelin, Laurent André,
célibataire, né en 1917; 6, Guenin, née
Etienne, Brunette Hélène, épouse de
Fernand Emile, née en 1899; 23, Kessi,
née Brand, Emma Frieda, veuve de
Werner Ernst, née en 1891; 26, Rossel,
Raoul Walther, époux de Milca Léa,
née Bourquin, né en 1898.

état civii

JURA BERNOIS* JURA BERNOIS*JURA BERNOIS

Du chlorothène
sur la chaussée

Hier à 15 h. 30, au volant d'une ça^
mionnette de livraison, M. M. E., de
Marin, circulait sur la route de La
Vue-des-Alpes, en direction des Hauts-
Geneveys. Peu avant cette localité,
alors que son chargement était mal ar-
rimé, il a perdu un tonneau contenant
200 litres de chlorothène, qui est tombé
sur la chaussée. De ce fait, une dizaine
de litres de ce liquide se sont répandus
sur la route. Les premiers secours de
Fontainemelon se sont rendus sur
place.

LES HAUTS-GENEVEYS
Cyclomotoriste blessé

Un cyclomotoriste de Cernier, M.
Thierry Frei, 19 ans, circulait hier à
18 h. 15, rue Vy-du-Mottié avec l'in-
tention de s'engager dans l'avenue Ro-
bert , en direction ouest. Arrivé à l'in-
tersection avec la rue précitée, une col-
lision s'est produite avec l'auto con-
duite par M. D. R., de Fontainemelon,
qui circulait normalement avenue Ro-
bert en direction de Cernier. M. Frei a
été blessé et conduit par l'ambulance
du Val-de-Ruz à l'Hôpital de
Landeyeux.

CERNIER
A la SFG

L'activité de la section de Fontaines
de la SFG ne se ralentit point. En col-
laboration avec la Section de Fontaine-
melon et sous les auspices de la
Fédération suisse d'athlétisme, elle
organise un concours de jeunesse le 25
août 1979. Ces concours, on le sait, sont
à la base du développement de l'athlé-
tisme dans toutes les sociétés, associa-
tions, écoles, clubs et autres organisa-
tions. Ici, il n'existe aucune réglemen-
tation, ce qui permet à tous les jeunes,
garçons et filles de 8 à 17 ans, de n'im-
porte quelle appartenance sportive, de
participer au concours. On souhaite que
cette manifestation obtienne le succès
qu'elle mérite. Les inscriptions sont à
présenter à M. Gilbert Schulé, à Fon-
taines.

Par ailleurs, la section de Fontaines a
déjà mis sur pied son programme à ve-
nir: le 2 septembre: concours local; le
22 mars 1980, elle donnera sa soirée an-
nuelle, (e)

FONTAINES

Collision:
deux blessés légers

Hier à 9 h. 45, M. J. A. D. de Neu-
châtel, circulait en auto rue de Maillefer
en direction nord. A la hauteur du No
21, il a bifurqué à gauche pour se ren-
dre sur le parc de cet immeuble. Lors
de cette manœuvre, sa machine a été
heurtée par l'auto de M. M. S. de
Saint-Aubin qui arrivait normalement
en sens inverse. Légèrement blessés,
M. D. et son fils M. ainsi que sa mère,
Mme S. D., tous de Neuchâtel, ont été
transportés à l'Hôpital des Cadolles
par un automobiliste. Après avoir reçu
des soins ils ont pu quitter cet éta-
blissement.

NEUCHÂTEL

Hier à 15 h. 25, un autombiliste de
Bienne, M. T. H., circulait sur la piste
centrale de l'avenue du Premier-Mars,
en direction de Lausanne. Arrivé de-
vant le bar Le Métro, une voiture por-
tant plaques zurichoises, accouplée
d'une caravane, qui circulait dans la
présélection pour La Chaux-de-Fonds,
est brusquement passée devant le
véhicule T. H., avant de poursuivre sa
route en direction de Lausanne. Pour
éviter une collision avec ce convoi, M.
T. H. a donné un coup de volant à gau-
che et est entré en collision avec le
train routier conduit par M. A. G., de
Sugiez , qui circulait normalement dans
sa piste. Dégâts matériels.

Les personnes qui pourraient donner
des informations en ce qui concerne la
voiture zurichoise accouplée d'une ca-
ravane, sont priées de prendre contact
avec la gendarmerie de Neuchâtel, té-
léphone i(038) 24 24 24. Nous donnons le
signalement du véhicule : Peugeot 504
grise, portant plaques zurichoises, ac-
couplée d'une caravane à deux essieux,
de couleur blanche, marque Eriba.

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

Tripet, rue du Seyon.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue: tél. 143.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Greace; 17 h. 45,

L'étranger.
Arcades: 15 h., 20 h. 15, Les misérables.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Midnlght Express.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Lâche-moi les

baskets.
Rex: 20 h. 45, La cage aux folles.
Studio: 15 h., 21 h., Les monstres sont

toujours vivants.

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

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

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

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

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

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

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

Retour.
Galerie du Château de Métiers: expos.

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

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

63 25 25.
Fleurier infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (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



L'armée algérienne en Mauritanie
Sahara occidental : selon la presse marocaine

ï> Suite de la Ire page
Depuis le retrait de la Mauritanie

du conflit pour le Sahara occidental,
le Maroc est maintenant le seul pays
à vouloir imposer ouvertement sa
tutelle sur l'ex-colonie espagnole, et
à en disputer l'autonomie aux Sah-
raouis appuyés par l'Algérie. Se
trouvant désormais à la tête des
90.000 km2 de territoire abandonné
par la Mauritanie, le Maroc est de
plus en plus seul sur le plan inter-
national , devant faire face dans la
région à la coalition des forces du
Front de libération du Sahara occi-
dental (Polisario) — dont le secré-
taire général vient de se rendre en
Libye — sur le terrain et à l'Algé-
rie et à la Mauritanie qui viennent

do rétablir leurs relations dip loma-
tiques.

L'attitude de la population locale
risque donc d'être déterminante pour
la suite du conflit. Un glissement
massif de celle-ci vers le Polisario
pourrait rendre intenable la posi-
tion — pour l'instant invariable —
du souverain marocain.

AIDE MILITAIRE
AMÉRICAINE

De son côté, le Front Polisario a
annoncé son intention d'intensifier
ses opérations militaires contre le
Maroc. Selon Rabat , 417 maquisards
du front ont été tués lors de l'af-
fiontement de samedi à Bir Anzaren ,
à l'est de Dakhla. Les forces chéri-
fiennes ont eu de leur côté une cen-
taine de morts. Un véritable « chas-
sé-croisé diplomatique » s'est engagé
dans la région: tandis qu'un émis-
saire algérien arrivait mercredi à
Nouakchott , le ministre mauritanien
des Affaires étrangères, M. Ahma-
dou Ould Abdallah, était reçu par
son homologue marocain. Rabat n'a
pas encore réagi à la demande de

Nouakchott de retrait immédiat des
troupes marocaines de Mauritanie.
Le départ du contingent chérifien
avait déjà été annoncé auparavant
par le Maroc.

Les événements de ces derniers
jours au Sahara occidental sont sui-
vis avec attention à Washington , et
le gouvernement américain envisage
depuis plusieurs semaines d'accroî-
tre son aide militaire au Maroc pour
aider ce pays à faire face aux atta-
ques du Front Polisario à l'intérieur
de ses frontières. Le porte-parole du
Département d'Etat , M. Thomas Res-
ton , a confirmé, mardi , que l'admi-
nistration avait entrepris des consul-
tations avec le Congrès sur ce sujet ,
mais celles-ci, a-t-il dit , ne sont pas
terminées et « aucune décision n'a
été prise pour le moment ».

Les Etats-Unis, a ajouté M. Res-
ton , demeurent en faveur d'un rè-
glement pacifique du conflit du Sa-
hara occidental acceptable tant pour
les habitants de ce territoire que
pour la communauté internationale.

(ats, afp, ap)

La bombe pakBSf€s&urî$@
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Une foule estimée à plusieurs cen-
taines de milliers de personnes par-
ticipait à la cérémonie traditionnelle
de la Fête de l'indépendance, au
cours de laquelle M. Singh a dé-
ployé le drapeau national. Le vice-
président soviétique M. Strautma-
nis, actuellement en visite de dix
jours en Inde, était l'invité d'hon-
neur de cette cérémonie.

Au Pakistan, les responsables gou-
vernementaux, les hommes politi-
ques et la presse critiquent violem-
ment l'intention prêtée à Washing-
ton d'empêcher le Pakistan de se
doter d'une usine d'enrichissement
de l'uranium. Cette colère a été dé-
clenchée par une information pu-
bliée dimanche dernier par le «New
YGrk Times» qui, citant des sources
officielles américaines, déclarait que
Washington envisageait des pres-
sions politiques et économiques, ou
même un sabotage, pour empêcher
la mise au point d'armes nucléaires
au Pakistan. Le Département d'Etat
a démenti cette information. Un por-
te-parole a déclaré: « Des discussions

internes se poursuivent au sein du
gouvernement des Etats-Unis, mais
je tiens à souligner qu 'il n'est pas
question d'une action secrète. »

TECHNOLOGIE SUFFISANTE
Le gouvernement pakistanais dé-

ment vouloir fabriquer des armes
nucléaires. Mais la fille de l'ancien
premier ministre exécuté Ali Bhutto
a déclaré récemment que le Pakistan
avait acquis la technologie néces-
saire pour faire la bombe pendant
le mandat de son père.

Le ministre pakistanais de la Dé-
fense, M. Ali Ahmed Talpur, a dé-
claré mardi: « Le Pakistan ne céde-
ra pas aux pressions extérieures sur
la question de son programme nu-
cléaire. »

Le maréchal de l'air Asghar Khan,
qui a construit l'armée de l'air pa-
kistanaise avec l'aide américaine
dans les années 50 et 60, a déclaré
à Lahore: « Aucune menace d'usa-
ge de la force ne saurait empêcher
le Pakistan de poursuivre son pro-
gramme de développement nucléai-
re. » (ap)

Un cauchemar pour les équipages
La vente d'alcools détaxés dans les avions
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Mais Air-France a déclaré que
l'alcoolisme n'avait pas fai t  son ap-
parition sur ses vols et qu'aucune me-
sure n'avait été prise, ni aucune li-
mite f ixée  à la consommation d' al-
cools.

Un porte-parole de la SAS (Scan-
dinavian Airlines) a reconnu que cer-
tains passagers causaient des désor-
dres, mais il a souligné qu'aucune
personne visiblement ivre n'était au-
torisée à bord.

« Quiconque s'est rendu par avion
en Scandinavie, ou en est venu, sait
combien on boit sur ces vols », a dit
Mme Votteler de la Lufthansa. «Nous
avons tous les mêmes problèmes.
Alors pourquoi les nier ? »

Les hôtesses doivent normalement
cesser de servir des boissons alcooli-
sées aux passagers pris de boisson
pendant le vol.

« Mais lorsqu'un passager apporte
sa propre bouteille à bord et boit
pendant le trajet , que pouvons-nous
faire ? Nous ne pouvons pas la lui en-
lever » . (ap)

• BEYROUTH. — Les milices chré-
tiennes ont bombardé hier au mortier
le port de Beyrouth et se sont opposés
à l'armée régulière et à la FAD.
• STUTTGART. — Une mini-voitu-

re, équipée d'une moteur Diesel , a par-
couru 970 km. avec un litre de gas-oil,
a annoncé la société Mercedes.
• JERUSALEM. — L'immigration en

Israël a connu, ces derniers mois, un ac-
croissement considérable: plus de 21.000
personnes sont arrivées depuis le début
de l'année.
• MADRID. — La grève des pompis-

tes espagnols, entamée lundi , a pris fin
mardi soir.
• SALISBURY. — Le gouvernement

de Zimbabwe-Rhodésie a accepté hier
de participer à la Conférence constitu-
tionnelle qui s'ouvrira le 10 septembre
prochain à Londres.
• WEST PALM-BEACH. — Huit ré-

fugiés haïtiens qui cherchaient à entrer
illégalement aux Etats-Unis ont péri
noyés à quelques encablures de la Flo-
ride. Ils avaient été jetés à la mer par
leurs « passeurs ».
• CHAMONIX. — Record d'affluen-

ce battu hier : 300 personnes ont réussi
à atteindre le plus haut sommet d'Eu-
rope dans la journée.
• BELGRADE. — Quatorze person-

nes sont mortes et 48 autres ont été
blessées dans une collision entre un ca-
mion et un autocar.
• LOURDES. — Malgré un temps

pluvieux, la fête de l'Assomption a ras-
semblé plus de 50.000 personnes à Lour-
des, hier.

M. Young présente
sa démission

M. Andrew Young a annoncé hier
qu'il a demandé au président des
Etats-Unis d'accepter sa démission du
poste d'ambassadeur américain aux
Nations Unies.

M. Andrew Young avait eu le mois
dernier, de sa propre initiative, un
entretien direct avec un représentant
de l'OLP et ce en dépit de la politi-
que suivie par les Etats-Unis au Pro-
che-Orient interdisant toute négocia-
tion avec l'OLP tant que l'organisa-
tion refusera'it de reconnaître Israël.

Il a annoncé sa décision au Dépar-
tement d'Etat à la suite d'une réunion
avec le président Carter et le secré-
taire d'Etat Cyrus Vance.

Par ailleurs, au moment où M. A.
Young était reçu au Département
d'Etat, M. Thomas Reston, a révélé
que M. Milton Wolf , ambassadeur
des Etats-Unis en Autriche, avait
également rencontré un représentant
de l'organisation palestinienne.

Trois rencontres successives ont eu
lieu à Vienne avec M. Isa' Sartawi, re-
présentant de l'OLP en Autriche.

« Nous les avons pas encouragées
et nous ne les avons pas autorisées»,
a déclaré le porte-parole, (ap)

La régeiïe f oispue au drame
Meurtière tempête en mer d Irlande

? Suite de la Ire page

Rappelant les conditions excellen-
tes de sécurité qu'a connues la cour-
se depuis sa création en 1925, M.
Green a affirmé que la légèreté des
coques modernes n'est pas en cause,
dans l'explication de la catastrophe.
En effet , les yachts qui ont connu
des difficultés ou ont sombré sont
de types très divers .

« Les organisateurs vont examiner
tout ce qui s'est produit, mais les
courses en mer ne cesseront pas »,
a-t-il conclu.

Le drame du Fastnet va probable-
ment relancer la polémique entre
les; partisans des courses accompa-
gnées et ceux qui estiment que le
skipper est seul responsable de son
bateau , comme le veut la tradition
de la mer.

En ce qui concerne le classement,
les Australiens semblent les mieux
placés pour remporter l'Admiral's
Cup, devant les Américains. Les
temps et les classements officiels ne
seront pas connus avant aujourd'hui.

Dans le classement en temps com-
pensé, le yacht britannique «Eclip-
se» est en tête, suivi du français
«Jubilé VI». Viennent ensuite deux
australiens, «Impetuous» et «Police
Car» , qui devraient permettre à
l'Australie d'enlever le trophée.

Selon l'agence Reuter, l'un des
trois voiliers suisses — le «Silver
Apple» — qui participaient à la

course du Fastnet en mer d Irlande
a abandonné la course, et son équi-
page est sain et sauf. Quant aux
deux autres, le «Milene III» et le
«Assidous II», ils sont encore portés
manquants.

Toutefois, selon des informations
non confirmées en provenance de
Londres, ces deux voiliers avec leurs
équipages pourraient être considérés
comme sauvés, (ats, ap)

Le paquebot « Norway » n a pas
pu quitter hier le port du Havre,
dans le nord de la France, à la suite
d'un mouvement de protestation dé-
clenché par les élus locaux et la
CGT.

L'annonce de l'annulation du dé-
part du navire, baptisé « France » à
l'origine, a été faite à l'intention
de son équipage par haut-parleur à
partir de la passerelle du paquebot.

Le « Norway » devait quitter Le
Havre pour le port allemand de
Brème où doivent être effectués les
travaux de remise en état et de
réaménagement du navire.

L'annonce de l'annulation du dé-
part a indiqué, sans autre préci-
sion, que l'équipage serait « régu-
lièrement tenu au courant de la si-
tuation ». (ats, afp)

Annulation du départ
du paquebot « Norway »

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Comme presque chaque année à
pareille époque, c'est la saison des
incendies de forêts . Certes , cette
année, ils ont été importants , en
raison de la sécheresse. Avec la

'¦ pluie revenue, le danger sera
certainement moindre.

La plupart de ces sinistres est due
à l'imprudence. Combien de fois un
mégot de cigarette mal éteint a-t-il
été à l'origine de la destruction de
plusieurs dizaines , voire de
centaines de milliers d'hectares de

' forêts ? Dans le Var , ces derniers
! jours , ce sont 14.000 hectares qui ont
j été détruits. U y a quelques se-

maines, au-dessus de Viège , quelque
20 hectares de forêt ont brûlé. Entre
ces deux catastrophes , aucune com-

j mu ne mesure. Mais il s'agit , dans le
j second cas, d'un des plus grand si-
! nistre forestier que le Valais ait
- connu. Cela donne une idée de l'am-
î pleur du désastre dans le Midi . A
I noter que , lundi , les responsables de
I la lutte contre le feu considéraient
i la situation dans le Var comme
I « sérieuse, mais pas dramatique » !

Mais toutes ces étendues brûlées
I ne sauraient être toutes mises sur le
i compte des insouciants et des

imprudents. II en est aussi qui sont
le fait de gens qui, volontairement ,
allument les brasiers. La plupart du
temps, il s'agit de pyromanes, c'est-
à-dire de personnes atteintes d'un
mal qui les pousse à allumer des in-
cendies. Mais souvent, les pyroma-
nes et les mégots de cigarettes ont
bon dos. L'incendie criminel est
aussi devenu une arme, et souvent
une manière de protester.

Le week-end dernier, le feu a été
bouté, volontairement semble-t-il, à
un entrepôt valaisan de fruits et lé-
gumes.. On sait que l'écoulement de
ces denrées est loin de donner
satisfaction aux producteurs, qni
s'étaient déjà signalés en arraison-
nant des poids lourds italiens et les
débarrassant de leur chargement de
fruits et légumes importés, en guise
de protestation. Il est tout-à-fait
raisonnable de penser que le ou les
responsables de l'incendie ait été
poussé par des motifs plus ou moins
semblables.

H y a quelques jours, un berger
corse a été surpris en flagrant délit
alors qu'il était en train d'allumer
un foyer. Dans ce cas-là, la mo-
tivation de l'incendiaire est particu-
lièrement apparente. Les bergers
corses manquent de prairies pour
faire paître leurs troupeaux. La fo-
rêt, une fois détruite, leur offre donc
de nouvelles surfaces. En Espagnes,
des motifs politiques sont à l'origine
de nombreux actes criminels.

Chaque année, des appels sont
lancés afin que les promeneurs, les
campeurs et les pique-niqueurs fas-
sent tout leur possible pour éviter
des catastrophes. Malgré cela, il n'y
a pas moins d'incendies. Il serait in-
téressant de savoir dans quelle pro-
portion les imprudences sont à la
base des sinistres.

Dans le Var, il a été d'ores et déjà
établi qu'une bonne partie des
foyers ont été allumés volontaire-
ment. Est-ce l'oeuvre d'un malade,
ou faut-il aller chercher ailleurs les
causes qui ont poussé un ou des in-
dividu (s) à cette folie meurtrière ?

Claude-André JOLY

Pas seulement les mégots

Neuf chefs d'inculpation dont ceux
de « génocide et massacres systémati-
ques » ont été retenus à rencontre de
MM. Pol Pot et Ieng Sary, jugés de-
puis hier par contumace à Phnom-
Penh par les forces pro-vietnamien-
nes qui les ont chassés du pouvoir en
j anvier dernier , a annoncé Radio-
Hanoi.

Les anciens dirigeants cambod-
giens sont également accusés par le
président du « Tribunal révolution-
naire du peuple », M. Keo Chanda,
d'être responsables de la mort de
trois millions de personnes, de l'ané-
antissement de la culture nationale
et de la destruction de l'économie,

(ats, reuter)

Pol Pot et Ieng Sary
jugés par contumace

Vous lirez en page :
2 12e Prix mondial du disque

de Montreux.
3 La Chaux-de-Fonds : projet

immobilier.
5 Le Locle: nouveaux actes de

vandalisme.
7 Importants travaux à Fleu-

rier.
11 Avant la session d'été du

Grand Conseil bernois.
13 . Séance du Conseil fédéral.
14 Athlétisme: succès du meeting

de l'Olympic.
16 Athlétisme: record du monde

battu à Zurich.
19 Avant les championnats de

natation des Etats-Unis.
20 Programmes radio-TV.

Aujourd'hui...

Prévisions météorologique s
Le ciel sera encore très nuageux

et quelques averses se produiront
encore, parfois sous forme orageuse.
Vent du sud-ouest modéré à fort en
montagne, rafales sous les orages.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 ,27.

Sables mouvants
OPINION
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Des négociations dont il est certes
encore bien trop tôt pour se faire
une idée relativement précise, mais
qui dans l'esprit de Rabat, et après
le récent « coup fourré » de
Nouakchott , pourrait bien s'opérer
au détriment de la Mauritanie.
Comment expliquer autrement,
sinon, cet étrange appel lancé, en
pleine cérémonie d'allégeance des
Sarahouis de l'ex-Tiris El-Gharbia,
par le roi Hassan au Front Poli-
sario : « Nous savons que vous êtes
dans votre écrasante maj orité des
Mauritaniens. (...) Retournez dans
votre pays (...) »

Un appel sans portée immédiate,
mais qui donne une indication sur la
direction que pourrait prendre l'of-
fensive politique marocaine, une fois

apaisés les remous causés par le
récent coup de force de Rabat.

Autre indice, le rapprochement
entre le Maroc et le Sénégal. Dakar
est en effet fort irrité par la campa-
gne d'arabisation amorcée par
Nouakchott au détriment des
importantes minorités mauritanien-
nes noires, populations très proches
de leurs voisines sénégalaises.

Cela dit , des rêves marocains d'un
démantèlement de la Mauritanie à
la réalité d'un règlement du pro-
blème sarahoui, il reste encore un
long chemin, parsemé d'embûches, à
parcourir. Il n'empêche qu'à
Nouakchott il est déjà temps de
s'inquiéter sérieusement.

Quant à l'heure du partage le
butin ne suffit pas 'à contenter tous
les larrons, c'est très souvent le plus
faible qui trinque.

Roland GRAF

Pompes funèbres extra terrestres »
Un aller simple pour le cosmos

> Suite de la Ire page
La NASA propose des places dans

chacun des 700 vols de la na'vette
spatiale qui commenceront en 1980.
Le coût minimum d'un voyage dans
l'espace est de 3000 dollars (base
1975) et le coût maximum de 10.000
dollars, a précisé un porte-parole de
l'agence en précisant cependant que
ces vols étaient destinés à la' recher-
che scientifique.

Quoi qu'il en soit, Joe Roberto
a déjà contacté des responsables
de la NASA. « Ils pensent simple-
ment que c'est une demande inha-
bituelle », dit-il.

Il souligne toutefois qu'« il y a
plusieurs problèmes à régler, com-
me le danger de contamination d'au-
tres expériences ou le moyen d'éjec-
ter les cendres de la navette poul-
ies disperser dans l'espa'ce ».

Pour Joe Roberto , son projet est
un moyen de faire progresser l'idée

d'incinération, « qui concerne l'écolo-
gie, la conduite sociale et la techno-
logie ».

Quelque part dans l'espace, à cha-
que voyage, une vingtaine de petites
boîtes remplies de cendres seraient
ainsi lâchées dans l'espace par la
navette.

A terre, la société « Astro Inhuma-
tion » remettrait à la famille du dé-
funt une plaque contenant quelques
données sur l'heure du vol spatial ,
les paramètres de l'orbite et d'autres
informations fournies par les ordina-
teurs de la NASA ! (ap)


