
Un choix lourd de conséquences pour Carter
Le limogeage du turbulent ambassadeur Andrew Young

M. Andrew Young, 47 ans, repré-
sentant permanent des Etats-Unis à
PONU, a démissionné, mercredi, de
son poste à la suite des remontrances
qui lui avaient été faites pour avoir
rencontré le chef de la mission de
l'OLP, aux Nations Unies, M. Zedi
Terzi, ainsi que nous l'avons annon-
cé hier. La démission du premier am-
bassadeur noir irméricain représen-
tant son pays à l'ONU a fait sensa-
tion au sein des milieux internatio-
naux et dans les cercles politiques
de Washington. A l'ONU, notamment
parmi les délégations du tiers monde
où il était très populaire, le départ
de M. Young est considéré comme un
limogeage et beaucoup estiment qu'il
a été sacrifié par le président Carter
sur l'autel des relations israélo-amé-
ricaines.

A Washington, le départ — forcé
ou non — du compagnon fidèle du
pasteur Martin Luther King est con-
sidéré comme un coup sévère pour
le président Carter, à 14 mois des
élections présidentielles de novem-
bre'1980. Le vote, décisif en 1976, de
la communauté noire déjà réticente
à l'égard de la politique sociale de
M. Carter, pourrait cette fois lui
faire défaut, estiment la plupart des
observateurs.

Dans cette perspective, il n'est pas
exclu que M. Carter nomme à l'ONU
un nouvel ambassadeur noir, par
exemple M. Donald McHenry, ad-
joint de M. Young et actuel négo-
ciateur du dossier namibien.

NOMBREUSES REACTIONS
Dans l'immédiat, cette démission

contribuera sans aucun doute à
calmer l'amertume d'Israël et de la
communauté juive des Etats-Unis
— autre facteur électoral pour le
président Carter — qui avaient cru
déceler un changement de la
politique de la Maison-Blanche en
faveur de la position arabe et de

l'OLP dans les négociations de paix
au Proche-Orient.

A plus long terme, en revanche, il
n'est pas certain que le départ de M.
Young facilitera la tâche de l'admi-
nistration américaine — non seule-
ment à l'égard des pays du tiers
monde mais même à l'égard d'Israël
et du président Sadate — au mo-
ment où les négociations sur l'auto-
nomie palestinienne traversent une
phase délicate, et qu'il est question
d'amender la résolution 242 de
l'ONU en y incluant un paragraphe
sur les droits des Palestiniens.
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Train de hausses à la rentrée
EN ITALIE

Un train de hausses — allant des
transports aux services, de
l'« espresso » aux produits pharma-
ceutiques — attend les Italiens à la
rentrée.

Ces hausses pèseront aussi lourde-
ment sur l'inflation et sur l'échelle
mobile des salaires, ce qui augmen-
tera les prix de revient.

Les hausses déjà approuvées, qui
entreront en vigueur le mois pro-
chain, seront de 10 pour cent sur les

billets de chemin de fer, de 9 à 15
pour cent sur les billets d'avion, de
21 pour cent (en moyenne) sur les
produits pharmaceutiques, de 50
lires sur l'« espresso », et de 7 pour
cent sur le tarif de l'électricité.

Il est aussi prévu une hausse de 25
pour cent sur le téléphone, mais les
syndicats s'y opposent vigoureuse-
ment.

En attendant, les touristes conti-
nuent à déferler sur le pays. Les Vé-
nitiens ont du mal à marcher : des
foules de visiteurs encombrent leurs
trottoirs. Les postes frontaliers lais-
sent passer quotidiennement des
milliers de touristes allemands et
suisses, et les principaux aéroports
italiens ont presque abandonné les
contrôles douaniers pour permettre
l'écoulement des vagues humaines
qui débarquent chaque jour.

« Nous n'avons jamais rien vu de
tel. Quelqu'un a dû répandre le
bruit que le Colisêe est en train de
s'effondrer et qu'il ne sera plus de-
bout bien longtemps », a déclaré M.
Guido Bruschi, agent de voyage ro-
main.
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Les météorologues se disculpent
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Le corps d'une des victimes de la trag ique régate est débarqué à Plymouth,
tandis que les marins hollandais du destroyer qui a participé très active-
ment aux opérations de secours forment une garde d 'honneur. (Bélino AP)

La catastrophique épreuve « Fastnet »

Le dernier yacht engagé dans la
course du Fastnet qui était encore porté
disparu, le voilier britannique « Kali-
sana », est sain et sauf ainsi que ses
huit hommes d'équipage, ont annoncé
hier après-midi les organisateurs de la
course.

Pour le moment, le bilan de la tra-
gédie de la mer d'Irlande s'élève donc à
15 morts parmi les concurrents — 13
Britanniques, un Américain et un Hol-
landais — plus deux équipiers d'un
trimaran britannique non engagé dans

la course, le « Bucks Fizz ». Deux au-
tres membres d'équipage du trimaran
étaient encore portés disparus et fai-
saient l'objet de recherches maritimes
et aériennes.

Vingt-trois bateaux, sur les 300 ayant
pris le départ, ont coulé ou ont été
abandonnés au plus fort de la tempête
— le vent a eu des pointes de force dix
(des vents de plus de 100 kmh) — et
136 marins ont été secourus par les
hélicoptères de la marine britannique.
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Khomeiny désigne ses ennemis étrangers
En lançant un avertissement aux «superpuissances »

Dans un discours radiodiffusé,
l'ayatollah Khomeiny a mis en gar-
de, hier, les surperpuisances, leur
demandant de « laisser tranquilles
les pays opprimés » et a qualifié
d'ennemi de l'humanité Israël.

Il a aussi lancé un avertissement
aux intellectuels : « Cessez vos folies,
ou j'y mettrai un point final. »

Les observateurs voient là une
menace de lancer les activistes isla-
miques contre les intellectuels, qui
réclament une liberté de la presse
sans limite et l'édification d'un pays
basé sur des principes démocrati-
ques. A trois reprises, cette semaine,
des militants de gauche et des ex-
trémistes musulmans se sont affron-
tés à Téhéran.

« Personne ne doit penser que les
classes corrompues, la gauche ins-
pirée par les Américains, sont ca-
pables de faire quelque chose en
Iran, a déclaré le chef religieux.

» La nation iranienne est lasse de
ces folies et n'en a pas peur. »

Pour l'ayatollah, Isra"ël est « l'en-
nemi de l'humanité dans le monde
entier ».

« Israël, a-t-il dit , devrait savoir
que ses maîtres n'ont aucun pouvoir
dans le monde et qu'ils n'ont d'autre
issue que l'isolement. »

Le discours marquait la journée
de solidarité avec le peuple palesti-
nien, qui sera célébrée ce 17 août.

Soulignant « l'exemple de la révo-
lution iranienne qui a brisé l'omni-
potence des grandes puissances » en
Iran, l'ayatollah Khomeiny .a insisté
pour que « l'islam se dresse contre
les grandes puissances et anéantisse
leurs agents, surtout au Sud-Liban
où les Libanais et les Palestiniens
sont victimes des Israéliens crimi-
nels ».
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OPINION 

Le danger, en simplifiant à l'ex-
trême les données d'un problème,
c'est d'aboutir rapidement à une
réalité tellement sèche qu'elle reste
sans signification.

Ainsi des chiffres.
Quand ils sont amputés de la

somme des données économiques,
sociales ou politiques qui leur sont
liées, ils ne sont rien de plus qu'nne
bulle de savon miroitant quelques
instants parmi les soleils de nos rê-
ves et qui s'éclipse sans bruit ne
laissant au plus, qu'une impression
vague.

On doit se garder aussi de ne pas
simplifier à l'extrême car alors les
faits et les choses deviennent si
compliqués qu'ils aveuglent les
lignes de force de leur significa-
tion.

Restons dans les chiffres.
Quand on parle des bénéfices

d'une société, qu'évoque-t-on ? Pra-
tiquement rien si l'on ne complète
pas aussitôt l'information sur les at-
tributions de ces bénéfices.

La destination d'un bénéfice a une
valeur informative considérable-
ment plus importante que son mon-
tant.

C'est pourquoi les sociétés de mê-
me que les individus, toutes choses
restant égales dans les attitudes, ne
parlent pas volontiers de leurs
bénéfices ou économies.

Hier, l'une des quatre plus grandes
sociétés multinationales du globe, la
Royal Dutch-Shell, groupe pétrolier
anglo-néerlandais, a annoncé à
Londres le montant de ses bénéfices
pour le premier semestre de 1979 :
près de cinq milliards de francs...
nets d'impôts.

Ce chiffre ne veut rien dire.
D'abord, « 5 milliards » est une di-

mension qui nous échappe. Au plus,
d'un seul regard, peut-on voir cinq
milliards de grains de sable. Mais
cinq milliards de francs ! Cela re-
présente le tiers des recettes de la
Confédération au budget de cette
année.

Mais si l'on compare ce bénéfice
de 5 milliards à celui réalisé durant
la même période de 1978, on possède
une première information qui

présente déjà un intérêt. Pendant
les six premiers mois de l'année
dernière, le groupe Royal Dutch a
annoncé un bénéfice d'environ 1,5
milliard de francs.

Serait-ce que la Shell a considé-
rablement augmenté ses ventes ?
Non, tout au contraire, elles ont
légèrement diminué.

Alors ?
Simplement, ce triplement des

bénéfices provient pour l'essentiel,
explique la société, de la revalo-
risation des stocks à la suite de
l'augmentation des prix du pétrole
brut intervenue durant la période
considérée. Et puis, les fluctuations
des changes qui avaient coûté cher
l'année dernière, ont, au contraire
rapporté près d'un demi milliard de
francs cette année.

Je me méfie toujours beaucoup
des chiffres quand je ne comprends
pas bien comment on les obtient.

L'exemple de la Royal Dutch n'est
qu'un prétexte parce que les chiffres
ont été annoncés hier et qu'ils sont
d'actualité, mais ils concernent tou-
tes les sociétés pétrolières. On
devrait brasser les milliards par
dizaines si l'on voulait traiter le
problème des bénéfices des sociétés
pétrolières, bénéfices qui ont beau-
coup ému récemment le président
Carter.

Il y a de quoi avoir des insomnies
quand on veut essayer de com-
prendre comment une augmentation
de quelque 30 pour cent à 50 pour
cent du prix du pétrole brut en six
mois, peut se traduire par une pro-
gression des bénéfices de plus de...
330 pour cent réalisés avec cette
marchandise.

Voici au moins quelque chose de
positif : la crise de l'énergie n'a pas
provoqué une crise des bénéfices des
sociétés pétrolières.

Curieusement, c'est même tout le
contraire. Alors on pourrait peut-
être demander à ces sociétés
d'investir le petit surplus qu'elles
prélèvent aux autres industries, sur
le dos des automobilistes et dès lo-
cataires, dans les régions consom-
matrices...

Gil BAILLOD

L'écluse libérée par la police
Lex-«France» devient une affaire politique

Le paquebot « Norway », ex-
« France », est toujours immobilisé
au Havre. Au cours de la nuit de
mercredi à jeudi, d'importantes for-
ces de police ont fait procéder à
l'évacuation de l'écluse François 1er
qui commande l'accès à la mer du
navire. Les manifestants ont quitté
les lieux sans incident majeur.

La police est intervenue hier vers
3 h. 15, pour dégager l'écluse occu-
pée par les militants CGT qui s'op-
posent au passage du « Norway ».
Peu après, la préfecture de la Seine-
Maritime confirmait que les

militants CGT qui occupaient
l'écluse François 1er avaient été
refoulés du tablier du pont par les
gendarmes mobiles et les CRS qui
ont également fait dégager les voi-
tures stationnées sur le tablier de
l'ouvrage.

Les opérations se sont déroulées
sans heurts.

Par ailleurs, la préfecture de la
Seine-Maritime a publié le commu-
niqué suivant :

« Les pouvoirs publics compren-
nent et partagent les sentiments de
la population havraise au moment
où va s'éloigner un navire qui était à
juste titre l'orgueil de la marine
marchande française. Mais ils ne
sauraient admettre qu'un grave pré-
judice soit porté à la réputation et à
l'avenir du grand port français par
des actions dont l'origine politique
est évidente. L'écluse François 1er,
qui commande pour l'essentiel les
mouvements du port a été occupée
mardi à 15 h. 15.
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Massacres de Bangui: confirmation
de la participation de Bokassa

La participation de l'empereur Bo-
kassa 1er aux massacres d'une cen-
taine d'enfants dans l'empire Centra-
fricain est « quasi certaine », a con-
clu la Commission d'enquête, cons-
tituée de magistrats africains, dans
un rapport rendu public hier à Dakar
par son président, le Sénégalais
Youssou Ndiaye.

Ces massacres, qui selon la com-
mission ont de toutes f a'çons été per-
pétrés par ordre de l'empereur, s'é-
taient déroulés en avril dernier.

M. Ndiaye avait indiqué aupara-
vant qu'après enquête à Bangui, à
Paris (auprès d'opposants centrafri-
cains), et à Londres (atiprès d'«Am-
nesty International»), la commission
« est parvenue à la conclusion que
250 personnes, dont une majorité
d'enfants, ont été arrêtées et déte-
nues à la prison de Ngarangba » (non
loin de Bangui).

Il a ajouté que la' commission peut
également conclure qu 'il y a eu «en-
tre 50 et 200 morts, le chiffre de 100
morts lui paraissant le plus proche
de la réalité».

Le président de la Commission
d'enquête a par ailleurs estimé à
150 « au moins » le nombre de per-
sonnes tuées lors des émeutes de
Bangui en janvier dernier.

« La répression a été sévère, a dit
M. Ndiaye, qui a ajouté qu'elle a
été marquée par trois « scènes atro-
ces»: « Un enfant de huit ans a été
abattu à bout portant par le chef
d'état-major de l'armée, qui le con-
naissait pourtant et qui est allé pré-
venir ses parents », a-t-il dit. « Une
fille de treize ans a été abattue pa'r
une balle dans le dos à son domicile
et devant son père », et « en pleine
émeute, des soldats ont tiré sur les
membres de la Croix-Rouge portant
leur insigne ». (ats, reuter)

Cyclisme
Joop Zoetemelk
était dopé !
Lire en page 16

#3%w LUTIN ~



Orchestre des Solistes romands, Ârpad Gerecz et Harry Datyner

SEMAINE ARTISTIQUE DU JURA NEUCHÂTELOIS

Annoncé à la salle de musique

Placée sous le patronage du Conservatoire de La Chaux-de-Fonds et du Locle
et de son directeur Robert Faller, organisée par le Kotary-Club, la Semaine
artistique du Jura neuchâtelois débutera dimanche. Rappelons que le cours
d'interprétation donné par le pianiste Harry Datyner est ouvert au public,
dimanche, mardi , mercredi , jeudi et vendredi après-midi. Un concert marquant
l'ouverture de cette semaine — qui se terminera par le « Prix de soliste » de
l'AMS — aura lieu lundi soir à la Salle de musique. Le programme fait appel
aux concours les plus qualifiés dans le domaine de l'interprétation, tout en
mettant des œuvres de choix à la portée du plus grand nombre, le concert est

public, il sera enregistré par la Radio suisse romande.

L'ENSEMBLE DES SOLISTES
ROMANDS

Il y a bientôt dix ans, des instrumen-
tistes issus de divers orchestres suisses,
principalement de l'OSR, se réunirent
pour jouer ensemble. On confia la di-
rection du groupe à Arpad Gerecz, chef

perfection , mais les concerts des Solis-
tes romands plurent , précisément à
cause de ces qualités de bienfacture. De
fil en aiguille les ambitions de départ
s'amplifient. Aujourd'hui , les Solistes
romands ont gravé plusieurs disques
dont un avec Arthur Grumiaux à La
Chaux-de-Fonds. Ils mettent un point
d'honneur à parachever leur travail et
consacrent , chose peu courante chez des
professionnels, au moins huit , répéti-
tions à un concert. Co sera leur premier
passage en notre ville.

Arpad Gerecz — d'origine hongroise,
il fit ses études à l'Académie Liszt, de
Budapest — dirige les Solistes romands
en plus d'autres activités telles que
l'enseignement de la direction d'orches-
tre au Conservatoire de Genève, sa car-
rière de violoniste et l'OCL.

associé de l'Orchestre de chambre de
Lausanne. L'idée de base était de faire
de la musique sans autre prétention
que de se laisser aller à un amour de la

HARRY DATYNER
Point 'n'est besoin de présenter au

L'ensemble des Solistes romands se produira pour la première fois  à
La Chaux-de-Fonds.

public de nos régions le pianiste Harry
Datyner , un artiste dont la sensibilité ,
la technique , l'élégance du jeu ont con-
quis depuis longtemps déjà les auditoi-
res les plus avertis. Relevons néan-
moins quelques aspects de la carrière
de ce virtuose.

Premier prix au Concours interna-
tional d'exécution musicale de Genève,
élève, ami d'Edwin Fischer , cela pour
évoquer ses débuts , Harry Datyner s'est
toujours refusé à une spécialisation
excessive. Il créa des œuvres de Bar-
tok , d'Hindemith , il joue une vingtaine
de concertos Bach , Mozart , les romanti-
ques.

Il est l'hôte des festivals les plus cou-
rus et joue régulièrement de Bucarest à
Gibraltar , des USA à l'Afrique du Sud
avec les orchestres et les chefs les plus
célèbres.

Ambassadeur musical , il fut envoyé
en mission officielle par la Confédéra-
tion , par l'intermédiaire de l'Associa-
tion des musiciens suisses, pour repré-
senter son pays au sein du jury du
Concours international de piano à
Montevideo. Il en fut de môme à Mon-
tréal , ce dernier concours éta'nt l'un des
plus importants du monde.

En plus de ses tournées de concerts
et la mise à jour de son répertoire ,
Harry Datyner dirige aujourd'hui les
classes de virtuosité du Conservatoire

de Genève, où il succéda à Nikita
Magaloff.

Harry Datyner possède à l'évidence
les qualités indispensables à l'évocation
de cette musique impondérable qu 'est
le concerto en mi bémol majeur KV 271
de Mozart dont il sera le soliste lundi
soir. Un répertoire qui lui est familier
tant sur le plan instrumental que sur le
plan affectif. Il sera accompagné par
l'ensemble des Solistes romands, tandis
que le programme comprend encore des
pages de Telemann « Don Quichotte » ,
Ligeti « Ramifications » (compositeur
hongrois vivant à Vienne), Bartok « Dix
pièces »; destinées à l'usage des pianis-
tes, ces dix pièces comprennent des
motifs de la musique traditionnelle
hongroise. Transcrites pour orchestre
elles sont une suite de petits tableaux
fleurant bon le terroir. Comme les dan-
ses anonymes françaises qui termine-
ront le programme, ces dernières étant
du XVIIIe, elles sont le reflet de l'âme
d'un peuple.

D. de C.L'amour en Chine: après
le travail et les études
L'amour est comme le charbon. Nous devons le refroidir lorsqu'il commence à
brûler, sinon le cœur de l'amour se carbonisera. L'amour est également compa-
rable aux vagues blanches d'écume sur le lac Tungting (dans la province de
Hunan). Si on ne les dompte pas, vous vous y noierez avec vos idéaux, votre

carrière, votre énergie, et même votre vie.

Tel est l'avis d'un lecteur, poète à ses
heures, du « Quotidien de Pékin », M.
Liang Chang-E, qui demande aux jeu-
nes gens amoureux de faire passer la
révolution avant la passion.

D'abord vient le travail, puis «lien
ai », l'amour, écrit-il.

« La bride de la raison devrait rete-
nir le galop des chevaux de l'émotion.
Les jeunes gens, e'n particulier, doivent
savoir donner leur juste place à l'a-
mour, au travail et aux études, placer
en premier la cause révolutionnaire et
garder à l'amour la place qui lui re-
vient. »

L'article de M. Liang intitulé «main-
tenir l'amour sous contrôle » est le té-
moignage le plus récent que l'amour
n'est plus en Chine un tabou comme
sous la révolution culturelle.

Les amoureux sortent de l'ombre. Ils
se promènent la main dans la main , le
soir, dans les rues calmes de nombreu-
ses villes. Ils appuient leur bicylcette
contre une certaine clôture à Péki'n et
s'abritent derrière des parapluies. A
Changhai, ils s'embrassent à l'ombre
des buissons.

LA LUNE DE MIEL
BRILLE A NOUVEAU

Les jeunes mariés adoptent même
une coutume récemment encore consi-
dérée comme bourgeoise: celle de la
lune de miel. Hangzhou (Hangchow)
dispose de plusieurs hôtels avec cham-
bres nuptiales, tout comme Guilin
(Kweilin), Quingtao (Tsingtao) et Amoy.

L'Opéra de Pékin a fait revivre des
pièces comme « Le serpent blanc à plu-
mes », qui n'ont d'autre message que
l'amour, sujet frivole et tabou pendant
la révolution culturelle.

Les journaux publient commentaires
sur commentaires affirmant que l'a-
mour est une bonne chose et qu'il faut
écouter son cœur. Une jeune femme de
la province de Hubei (Hupeh) s'est
même suicidée plutôt que d'être obligée
d'épouser un homme qu'elle n'aimait
pas.

Cependant on trouve également dans

les journaux de nombreux conseils tels
que: Ne vous laissez pas étourdir par
un visage joli ou agréable, une cheville
bien faite ou un bras bien musclé.
Regardez plus profondément. Ne tom-
bez pas amoureux dans l'idée que le
mariage vous apportera un appareil de
télévision ou une machine à laver.

CONTRAIRE A LA DOCTRINE
Donner u'ne trop grande importance à

l'amour et au plaisir individuel serait
contraire à la doctrine selon laquelle le
progrès de la société doit passer avant
tout. La satisfaction des désirs est in-
compatible avec la loi non écrite co'ntre
les relations sexuelles avant le mariage.
Les rapports hors mariage sont égale-
ment incompatibles avec la loi, égale-
ment non écrite, selon laquelle le ma-
riage 'ne doit avoir lieu qu'à 25 ans au
moins pour les femmes et 28 pour les
hommes.

La libéralisation de l'amour physique
risque, par ailleurs, d'aller à rencontre
du programme national de régulation
des naissances, l'une des conditions de
la modernisation.

« Que'ques jeunes gens, écrit M.
Liang Chang-E, gâchent leur jeunesse à
chercher une âme sœur, délaissant tra-
vail et études. Quelques-uns se laissent
aller à échanger des confidences sous
un arbre, au clair de lune, avec celui ou
celle qu 'ils aiment. Une j ournée de sé-
paration leur semble durer trois ans. »

« Certains, dit-Us, perdent toute force
s'ils n'ont pas reçu une lettre de leur
amoureux, et quelques Roméos et Ju-
liettes sont abattus lorsqu'ils connais-
sent des chagrins d'amour, « estimant
que le ciel leur est tombé sur la tête et
perdant toute confiance dans la vie. »

« Contrôlons-nous un peu et qu'un
amour aveugle ne nous fasse pas ou-
blier de vivre. Le but de la vie est de
travailler et d'étudier... C'est seulement
ainsi que l'amour peut trouver une pla-
ce dans la vie. Comme il serait mesquin
celui qui consacrerait à l'amour une
trop grande part de sa précieuse jeu-
nesse.. » i(ap)

Pourquoi les chiens et pas les chats?
Vaccination obligatoire contre la rage

Les chats, le saviez-vous, sont res-
ponsables de près de 80 pour cent des
morsures ou des griffures d'êtres hu-
mains par des animaux enragés. Et
pourtant, si la vaccination contre la
rage des chiens est obligatoire sur le
plan helvétique, celle des chats est
seulement conseillée. Seuls quelques
rares cantons ont instauré la vaccina-
tion obligatoire des chats contre la
rage. Le fléau de la rage n'est nulle-
ment en recul dans notre pays et les
mesures de lutte, gazage de terriers et
abattages, prises contre le principal
vecteur de la rage, le renard , ne contri-
buent que localement et temporaire-
ment à améliorer la situation. Il n'a en
effet pas été possible, en Suisse comme
dans les autres pays d'Europe, de
maintenir la population vulpine à un
bas niveau permettant d'enrayer la
rage ou de l'éliminer. La Centrale
suisse de la rage à Berne entreprend
maintenant une nouvelle expérience,
celle de la vaccination des renards.

La Suisse et l'Europe sont loin d'a-
voir le « privilège » de la rage contre
laquelle lutte le monde entier à l'ex-
ception de l'Australie et de nombreuses
îles. Ses origines remontent semble-t-il
à la préhistoire. La Suisse a subi une
première contamination par la rage au
début du 19e siècle. Elle a duré 50
années avant de disparaître mystérieu-
sement après 1840.

La rage est réapparue dans notre
pays en 1967 dans le canton de Schaff-
house. Le foyer de contamination était
semble-t-il situé en Pologne durant la
Seconde guerre mondiale. De là, la rage
s'est propagée à l'ouest et au sud attei-
gnant l'Allemagne puis l'Autriche et la
Suisse. Elle a traversé le Jura neuchâ-
telois en 1976, puis s'est propagée dans
le Jura vaudois et a atteint durant
l'année 1977 les cantons de Fribourg,
Vaud et Genève notamment. Actuelle-
ment, seuls deux cantons restent
exempt de rage, ceux d'Obwald et du
Tessin, sans doute protégés par des
chaînes de montagne que les renards ne
franchissent pas.

PEU DE VICTIMES MAIS
UN MAL IMPLACABLE

Depuis 1967 trois personnes sont
mortes de la rage dont deux en 1977.
L'une d'entre elles était éleveur de
chiens dans le canton de Vaud. Depuis
1967 jusqu 'au printemps dernier on a
d'autre part compté 319 cas de morsu-
res et de griffures par des animaux at-
teints de rage dont 252 par des chats et
huit seulement par des chiens.

Le nombre d'animaux enragés enre-

gistrés par l'Office vétérinaire fédéral
pour cette même période s'élève à
10.000 parmi lesquels plus de 7600 re-
nards, leur nombre réel devrait cepen-
dant être, selon le prof. Franz Steck, de
la Centrale suisse de la rage, deux à
trois fois plus élevé, et plus de 1100
animaux domestiques dont une
majorité de 404 chats.

Il suffit de se faire griffer par un
chat infecté pour être à son tour conta-
miné par le virus de la rage et il ne
faut pas attendre la morsure en présen-
ce d'un chat inhabituellement nerveux
ou agressif , recommande M. Clément
Fleury, chef de la Section fédérale des
maladies transmissibles.

L'homme ayant été blessé par un
animal enragé est guéri si le traitement
vaccinal est institué peu après la
blessure. Celui qui attend que les
symptômes apparaissent , excitation
cérébrale et surtout hydrophobie (con-
traction des muscles de la gorge empê-
chant d'avaler), pour se rendre chez le
médecin, va vers une mort quasi certai-
ne. La période d'incubation du virus de
la rage chez l'homme est d'autre part
extraordinairement variable, allant de
dix jours à une année.

LA VACCINATION DES CHATS
INSTAMMENT RECOMMANDEE

Si la vaccination des chats contre la
rage est recommandée par les autorités
fédérales compétentes, c'est aux
cantons qu'incombe la compétence de
légiférer en matière d'obligation de la
vaccination. En Suisse romande, la vac-
cinat ion des chats est obligatoire dans
le seul canton de Neuchâtel.

Le vice-directeur de l'Office
vétérinaire fédéral , M. Peter Gasner, a
expliqué pourquoi, selon lui, ce vaccin
n'est pas obligatoire. La principale
raison est que, contrairement aux
chiens, les chats ne sont pas enregistrés
ce qui rend le contrôle impossible. A
cela s'ajoute le fait que nombreux sont
les chats sans propriétaires dans les
campagnes. M. Steck est également d'a-
vis que c'est surtout pour des raisons
d'organisation que les cantons n'instau-
rent pas l'obligation de vacciner les
chats.

LES TENTATIVES DE LUTTE
CONTRE LA RAGE

Les gazages systématiques de terriers
ont permis de stopper temporairement
l'avance de la rage en 1969 dans le
canton d'Argovie. Mais cette mesure ne
s'est pas avérée efficace notamment car
les renards , dont la ruse est légendaire ,

se sont mis à éviter les terriers traités
au gaz. Depuis lors, la réduction de l'ef-
fectif des renards se fait par des abat-
tages dont le but serait de le diminuer
de quatre cinquièmes.

En effet , plus une population de re-
nards est dense, plus la rage se propage
rapidement. Mais là également, ce n'est
qu'un demi-succès, les renards se re-
produisant très rapidement. Seule la
région du Seeland bernois et le Nord de
la ville de Berne sont restés à l'abri de
la rage grâce à l'abattage.

Près de 16.000 renards ont été tirés
l'année dernière en Suisse, dont plus de
4000 renards dans le canton de Berne,
et les primes versées par la Confédéra-
tion pour le tir et la capture de carnas-
siers dans le cadre de la lutte contre la
rage se sont chiffrées à environ 300.000
francs.

De 1968 à l'année dernière la Confé-
dération a au total dépensé près de 2,6
millions de francs pour le versement de
primes et le nombre total de renards
abattus depuis l'apparition de la rage
s'élève à 268.000. Pour trouver le nom-
bre total de renards morts ou tués
durant cette période il faudrait encore
prendre en considération les renards
morts de la rage et ceux tués lors des
gazages. Cette hécatombe n'a pas
permis d'éliminer le fléau, ni même de
stopper sa progression.

M. Steck indique à ce propos que la
situation n'est certainement pas meil-
leure aujourd'hui. A grande échelle le
fléau varie de manière cyclique et à
l'échelle locale le danger persiste avec
des variations périodiques.

Une nouvelle tentative est mainte-
nant faite par la Centrale de la rage.
En octobre 1978 a en effet débuté en
Valais, entre Sion et Monthey, une
vaste opératioon de vaccination des re-
nards sur une surface de 500 km2. Des
cous de poulet contenant le vaccin sont
utilisés comme appâts et disséminés sur
tout le territoire.

Le but est de barrer le passage à la
rage, ce qui jusqu'à présent a réussi.
Mais la prudence s'impose pour le mo-
ment, selon M. Steck, car il s'agit d'une
expérience qui n'a pas encore abouti.
On ne sait en effet pas encore si le
vaccin vivant employé {utilisation de
vaccins inactifs obligatoire pour les
hommes) peut avoir des effets indésira-
bles ou nuisibles. Cette méthode est re-
lativement facile à appliquer dans les
vallées plus ou moins étroites des
Alpes, c'est pourquoi la centrale entre-
prendra d'autres expériences dans les
Alpes également en 1981. (ats)

Monseigneur d'Icône
Repèfez après moi: rosa, rosam, r esae, rosae, rcsal

Pensées
On est souvent injuste en s'abstenant

d'agir et non seulement en agissant.
Marc Aurèle

La jeunesse ignore la solitude : elle a
toute la vie pour l'apprendre.

G. Magnane

Pendant des années les jeunes ont
quitté la campagne pour aller s'établir
en ville. Maintenant l'exode semble se
faire dans le sens contraire. Tandis que
la population de la plupart des grandes
villes allemandes est en baisse, celle
des villages a tendance à remonter. Et
ce sont à nouveau les jeunes qui re-
trouvent du goût à la vie rurale. Non
seulement les j eunes citadins vont à la
campagne, parce que les logements y
sont meilleur marché, mais encore les
fils et les filles des villageois rentrent
de plus en plus au bercail , c'est-à-dire
à la maison paternelle, même lorsqu'ils
travaillent à la ville.

Il ne faut pas comparer la vie à la
campagne aujourd'hui avec celle d'il y
a dix ou vingt ans. Les conditions de
travail se sont sensiblement améliorées,
de même que le logement. Dans de
nombreux villages on ne trouve plus de
paysans; toutes les professions y sont
représentées, (dad)

Les jeunes retournent
à la campagne...



La construction des chars a débute
Fête de la montre et Braderie : encore deux semaines

« Ah ! la belle fête chaux-de-
fonnière. Tout le monde est gai, on
chante, on brade, on rit. Le coeur en a
pour une année entière, d'un bout à
l'autre de la rue Léopold-Robert. La
foule se presse à tort et à travers.
Allons, Mesdam's, Messieurs, dépêchez-
vous avant qu 'il n'y ait plus rien pour
vous ». Ces paroles écrites il y a plus de
cinquante ans ont encore aujourd'hui
toute leur actualité. Vous aurez sans
doute deviné qu 'il s'agit de la Braderie.
Eh bien, nous y sommes presque.
Encore deux semaines de patience.

Comme chacun le sait, c'est en effet
les 31 août, 1er et 2 septembre que La
Chaux-de-Fonds vivra à l'heure de sa
traditionnelle Fête de la montre et 26e
Braderie. Trois jours de liesse qui s'an-
noncent des plus euphoriques, des plus
sympathiques et des plus fantastiques.

A quatorze jours du début de cette
grande fête, considérée par beaucoup
comme l'une des plus belles
manifestations du genre en Suisse
romande, les préparatifs vont bon train.
Tous les emplacements mis à dispo-
sition pour les stands et guinguettes le
long des deux artères et du trottoir
central de l'avenue Léopold-Robert
sont loués depuis plusieurs semaines. Il
n'y a plus un mètre carré de disponible,
et plusieurs dizaines de demandes ont
dû être refusées. C'est dire
l'enthousiasme rencontré cette année
auprès des sociétés et des commerçants.

Comme nous l'avons déjà souligné à
plusieurs reprises, la Fête de la montre
et Braderie, cuvée 79, présentera dans
les grandes lignes le même visage que
les précédentes. Il y aura deux cortè-
ges, celui de la jeunesse le samedi
après-midi et le grand corso fleuri
« Carrousel 79 » le dimanche après-midi
avec plus de 1500 figurants, quelque 30
chars et groupes, 60 chevaux, 12 corps
de musique dont la prestigieuse fanfare
italienne à cheval « I Carabinieri di
Roma » qui se produira à cette occasion
pour le première fois dans notre pays.
Un grand spectacle en perspective !

Depuis lundi , la construction des
douze chars a débuté dans les entrepôts
de l'entreprise Edouard Bosquet. Com-
me par le passé, ce travail a été confié
à M. Claude Botteron , décorateur-
horticulteur, un habitué des corsos
fleuris puisqu'il a déjà entre autre tra-
vaillé pour les Fêtes de Genève et la
Fête des vendanges de Neuchâtel. Il
s'est attaché la collaboration d'une
vingtaine de personnes. Du personnel
supplémentaire sera engagé quelques
heures avant le départ du cortège pour
piqueter les quelque 300.000 dahlias et
tagettes nécessaires à fleurir les douze
chars, dessinés par un jeune Chaux-de-

Fonnier, M. Alam Nicolet, qui fut no-
tamment l'un des créateurs des décors
du film récemment tourné à La Chaux-
de-Fonds, « Le Chemin perdu », de
Patricia Moraz.

Si ce corso fleuri sera l'un des mo-
ments importants de cette Fête de la
montre et Braderie, une autre mani-
festation devrait aussi retenir
l'attention de la population chaux-de-
fonnière : les trois nuits de jazz mises
sur pied par le Jazz-Club avec à l'affi-
che le célèbre clarinettiste Claude Lu-
ter qui sera accompagné par le New
Ragtime Jazz Band. Neuf autres for-
mations animeront encore ces trois soi-
rées qui passionneront sans doute tous
les amateurs de ce genre de musique.

Au vu de ces réjouissances, une chose
est certaine, chacun y trouvera son
plaisir. C'est en tout cas le voeu le plus
cher du comité d'organisation.

M.D.
«Dédale», l'un des douze chars du corso f leur i , en construction.

(Photo Impar-Bernard)

Un concours culturel pour les personnes du 3e âge
Une conférence de presse d'un haut intérêt au Home médicalise de la Sombaille

C'est en e f f e t  une entrevue extrê-
mement instructive que nous avons eue
dan s ce beau bâtiment cantonal où vi-
vent plus de cent personnes âgées , cou-
ples ou pas , où le directeur Francis
Mcyrat , puis le conseiller d'Etat Rémy
Schlaeppy, enfin Mme M. J.  Schreyer,
animatrice, nous indiquèrent d'une part
les données de leur initiative à la fo i s
d' animation du home et du concours
qui se veut ouvert à tous les gens de 62
ans et plus pour les dames, de 65 et
plus pour les messieurs, d'autre part le
but qu'ils poursuivent. En fait , il s'agit
d' une entreprise d'assez grande enver-
gure, qui est destinée à intéresser tous
ceux qui ont un violon d'Ingres, dans
les domaines de :

1. Peinture, dessin, gravure, aqua-
relle.

2. Sculpture.
3. Photo.
4. Cinéma.
Ce dont il s'agit, c'est de favoriser

l' expression d'amateurs qui au fo nd
n'ont jamais l'occasion d' exposer mais
travaillent pour leur plaisir et
aimeraient s 'ouvrir au public. En même
temps qu'une animation du home lui-
même, il y a l'invitation à tous les ha-
bitants du canton de ces âges-clé tout
d' abord de rassembler leurs travaux,
d' en créer de nouveaux, et de les en-
voyer jusqu 'au vendredi 28 septembre
1979. Ce sera une exposition-vent e au
bénéfice naturellement des exposants,
qui se déroulera au home du 9 novem-
bre au 9 décembre. Tous les rensei-
gnements peuvent être obtenus à la
Sombaille, (039) 23 32 02.

Ce sur quoi il faut  insister pour l'ins-
tant, outre le grand intérêt de cette ini-
tiative, c'est que le home accomplit
une oeuvre de pionnier dans ce noble
domaine, et dans des conditions
obligatoirement difficiles. M.  F. Meyrat
le dit bien :

— Nous ne visons pas a illustrer no-
tre seule Sombaille d ans une telle
entreprise, mais souhaitons que tous
ceux qui veulent s'intéresser à cet
énorme problème (et qui le deviendra
p lus encore) , la gérontologie, empoi-

gnent le boulot a pleines mains et
inventent, expérience à l'appui, une vé-
ritable politique. Il  ne s'agit surtout pas
que les homes médicalisés deviennent
simplement des antichambres de la
mort, mais que nos gens (et même ceux
qui n'y sont pas pensionnaires) aient la
vieillesse la plus heureuse et active
possible. I ls  le font  souvent tout
naturellement, suivant leur pente, leur
« hoby », comme on dit en franglais ,
mais il fau t  souvent, sans les y
contraindre les « tirer » pour qu 'ils
acceptent de travailler dans les ateliers
que nous avons créés, ou dans leur
chambre, car les relations entre eux ne
sont pas toujours faciles. Oui, nous o f -
frons nos installations à tous les gens
du 3è âge, qu'ils soient d'ici ou exter-
nes. Nous désirons, précisément, qu'il y
ait un échange constant entre le home
et la population neuchâteloise. Et que
l' essai que nous tentons depuis p lu-
sieurs années, couronné par l'accepta-
tion de la grande tapisserie « Mon
Village » à la Biennale internationale
de la tapisserie de Lausanne, soit suivi
par d' autres institutions. Il  f au t  refaire
sans cesse la gérontologie, comme la
pédiatrie d'ailleurs.

Pour le, conseiller d'Etat Schlaeppy,
chef de ces fondations et président
de celle de la Sombaille, la seule
chose essentielle est que les personnes
âgées vivent leurs dernières années
dans les meilleures conditions possi-
bles, et pour cela, il faut déceler, en
insistant au besoin, l'activité qui leur
permettra de s'exprimer avec intérêt et,
pourquoi pas, avec joie. Le rôle d'un
home n'est nullement celui d'un
hôpital. Certes, il fau t  donner tous les

soins qu'exige leur état à ceux qui
sont malades, mais la tâche des diri-
geants d'une telle institution est surtout
de calquer leur attitude sur la personne
individuelle, et non de soigner selon
une doctrine générale et imposée. C'est
vrai qu'on ne traite pas un vieillard
comme un enfant ou un être dans la
force de l'âge, mais il importe de le
considérer comme un adulte (l' enfant
est d'ailleurs aussi à tenir comme à
part entière, et non simplement comme
un « petit d'homme ». C'est précisément
ce que l'on s'e f force  de faire ici, pour
le fameux 3e ou 4e âge.

Mais il convient de s'aviser de
l' extrême di f f icu l té  du rôle des
desservants d'une oeuvre s'avérant de
plus en plus di f f ic i le , eu égard que
la proportion des pensionnaires
handicapés augmente, et qu'il est moins
aisé de les faire vivre ensemble. Le
personnel — TOUT le personnel, pas
seulement les infirmières, médecins,
animateurs — est attaché au même
char : il faut  ici qu'ils y trouvent tous
joie et réconfort :

— On ne peut accomplir un tel tra-
vail que si l'on s'y donne avec, en quel-
que sorte, amour. Seulement, il faut
aussi de la compétence. Si l'on n'a pas
une grande solidité mentale, si l'on for -
ce du côté de la dureté en quelque sor-
te clinique ou d'une douceur incontrô-
lée, on échoue.

Nous reviendrons naturellement sur
certains aspects d'un entretien qui a
duré plus de deux heures, mais tenions
à montrer immédiatement l'enjeu de
cette belle tentative. Puisse-t-elle être
couronnée de succès, qui est d'abord
humain. J.M.N.

Chute
d'une cyclomotoriste

Mercredi à 21 h. 10, une cyclomo-
toriste de la ville, Mlle Françoise
Botteron, 17 ans, circulait sur l'ar-
tère nord de l'avenue Léopold-Ro-
bert en direction du Locle. A la hau-
teur de la Boucherie Bell, pour une
cause indéterminée, alors qu'il n'y
avait aucun véhicule sur ladite ave-
nue, elle a chuté sur la chaussée.
Blessée, elle a été transportée par
ambulance à l'hôpital.

Enseigne en feu
Hier à 18 h 10, les premiers-secours

sont intervenus au Restaurant de
l'Ancien-Stand pour l'enseigne ex-
térieure qui avait pris feu. Le sinis-
tre a été éteint au moyen d'un ex-
tincteur C02. L'enseigne a été dé-
truite et une partie de l'installation
électrique également.

Collision :
deux blessées

Un automobiliste de Saverne
(France), M S.D., circulait, hier à
13 h„ rue Numa-Droz en direction
ouest. A la hauteur de la rue du Dr-
Coullery, il heurta violemment la
voiture conduite par Mme E.F., de
la ville, qui roulait dans la rue pré-
citée en direction nord. Sous l'effet
du choc, l'auto F. a été projetée sur
le trottoir nord de la rue Numa-Droz
où elle heurta Mme Cosette Bardi,
de la ville également, pour terminer
sa course au sud de la route contre
la façade de l'immeuble No 59. Bles-
sées, Mme Bardi et la passagère de
la voiture française, Mlle Dina La-
der, 23 ans, de Saverne, ont été
transportées à l'hôpital. Dégâts ma-
tériels très importants.

Nouvelles autorités
de l'Eglise réformée

Cet été, le Consistoire, organe de
la Fédération des paroisses réfor-
mées de la ville, composé de deux
délégués par paroisse (un pasteur et
un laïc), s'est formé pour une nou-
velle législature. Son président est
M. Jean-Pierre Mœsch et son vice-
président le pasteur Pierre-Henri
Molinghen, qui est également modé-
rateur du corps pastoral chaux-de-
fonnier, c'est-à-dire président du
colloque pastoral. Le Consistoire a
eu l'occasion d'accueillir une « nou-
velle venue » dans la fédération: la
délégation de la paroisse des Epla-
tures. (comm., Imp.)

Succès universitaire
Le service de presse de l'Univer-

sité de Lausanne nous apprend qu'un
Chaux-de-Fonnier, M. Michel Zuc-
kermann, vient d'obtenir à l'Ecole
des hautes études commerciales sa
licence es sciences économiques,
mention « gestion de l'entreprise ».

(Imp.)

ville
CE SOIR, à 20 heures

Parc des Crêtets
Pavillon de musique

Concerts
Société d'accordéonistes EDELWEISS

Chœurs d'hommes LA PENSÉE
Musique militaire

LES ARMES-RÉUNIES
Buvette

Entrée libre
Collecte vivement recommandée

En cas de temps incertain,
le 181 renseigne 1 h. avant le concert
Organisation: ADC - Office du tourisme
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Nous cherchons

SOMMELIER

CUISINIER
Tél. (039) 23 94 33

P 17891
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Parc des Crêtets : 20 h., concerts (Esti-
ville).

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

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

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

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

position de sculptures récentes,
de Jacot-Guillarmod.

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

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

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

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

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Ecole .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.
Pro Senectute, fond. Pour la vieillesse,

tél. 23 20 20.
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,

Wildhaber, L.-Robert 7.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

Drop in (Industrie 22) : 16-19 h. Tél.
23 52 42 et 31 74 35.

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial : tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Corso : 20 h. 30, Les désirs de Melody.
Eden : 20 h., Hair ; 23 h. 15, Corps

brûlants.
Plaza : 20 h. 30, Le dernier dinosaure.
Scala : 20 h. 45, Rock'n roll.

mémento

Estiville : Dans le cadre des manifes-
tations d'Estiville, ce soir, dès 20 h.,
parc des Crêtets, concerts par la Société
d'accordéonistes Edelweiss, le Chœur
d'hommes La Pensée et la Musique mi-
litaire Les Armes-Réunies. Buvette. En
cas de temps incertain, le 181 rensei-
gne.

:l|i|il i|||||||Le dernier week-end de septembre,
on annonce une « invasion de Cocci-
nelles » à Tète-de-Ran ! Il ne s'agira
pas des insectes coléoptères connus
aussi sous l'appelation de « bêtes à bon
dieu », mais de ces voitures dont la
forme caractéristique et familière a sus-
cité aussi des surnoms tels que « Sca-
rabée ».

Depuis deux ans, existe en Suisse
allemande un « VW Uraltkâfer-club »
qui rassemble quelques dizaines de pro-
priétaires d'anciennes VW Coccinelles
dans le but de promouvoir la restaura-
tion et la conservation de cette voiture
qui est entrée dans la légende automo-
bile, ayant été construite à plus de 20
millions d'exemplaires depuis sa nais-
sance avant-guerre, ce qui constitue un
record absolu.

Le Club des vétérans Volkswagen a
depuis cette année une section romande
et c'est pour marquer cette extension
qu'il a décidé de tenir, pour la première
fois, sa rencontre annuelle de ce côté-ci
de la Sarine. Comme c'est un Neuchâ-
telois, le Boudrysan O. Schurch, qui
préside la section romande, le choix
s'est porté sur un haut lieu neuchâ-
telois: Tête-de-Ran.

C'est ainsi que les amateurs de pitto-
resque automobile pourront admirer le
29 septembre toute une « collection » de
Coccinelles anciennes (seuls les modèles
antérieurs à 1957 sont pris en considé-
ration) et de véhicules spéciaux réalisés
sur la même base mécanique originale,
notamment une « Kurbelwagen » (tout-
terrain) et une « Schwimmwagen » (am-
phibie) de la dernière guerre.

La manifestation se complétera d'un
rallye touristique qui mènera les parti-
cipants à la découverte de la région, (k)

Prochaine «invasion
de Coccinelles»
à Tête-de-Ran !

MARDI 14 AOUT
Décès

Oberli Pierre, célibataire, né le 18 mai
1925, dom. Les Enfers (JU). — Glauser,
née Wàfler, Lina Frieda, née le 19 octo-
bre 1907, veuve de Glauser Alfred Al-
phonse. — Bauer, née Nydegger, Ger-
maine Olga , née le 31 janvier 1906,
épouse de Bauer, Fritz. — Frésard Gil-
bert Alphonse André, né le 26 juillet
1913, époux de Edmée Ottilie, née Ca-
lame. — Cochard, née Linder, Marianne,
née le 14 février 1892, veuve de Cochard,
Auguste Victor.

MER CREDI 15 AOUT 1979

Naissances
Geering Laurence France, fille de Re-

né Alfred et de Madeleine Caroline, née
Meier. — Del Mastro Massimo, fils de
Rinaldo et de Irma, née Morra. — Bom-
bace Rosa, fille de Ferdinando et de
Luisa, née Loffredo. — George Nicolas
André, fils de Claude André et de Eli-
sabeth Suzanne, née Egger. — Pierre-
humbert Christophe, fils de Johnny et
d'Annie-Rose Monique Ginette, née
Vuillequez. — Cassard Christophe, fils
de Christian Lucien Albert et de Jo-
siane Catherine, née Chevrier. — Stal-
der Deborah, fille de Michel Bernard
Jean et de Michèle Paulette Leone, née
Perrot.
Promesses de mariage

Moor Roland Michel et Bolle Ma-
rianne Françoise.
Mariages

Knuser Eric Gebhard et Guillet Jac-
queline Patricia.
Décès

Schwob Georges, né le 1er novembre
1891, veuf de Cécile Thérèse, née Dites-
heim. — Arm Eddy Jean, né le 14 mai
1923, époux de Suzanne Henriette, née
Hasler. — Lippuner Johann, né le 14
septembre 1902, époux de Emma Luise,
née Leuenberger.

MERCREDI 16 AOUT 1979
Naissances

Chevillât Line, fille de Denis Germain
et de Martine, née Jeanneret. — Nuss-
baumer Virginia Sally, fille de Pierre
Ernest et de Nicole Marceline, née We-
ber.
Promesses de mariage

Fougery Claude Emile et Delannoy
Dolly Fernande.
Mariage

Simonin Michel André et Langel Béa-
trice Louisa Marie.
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»*g** VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

»«
Avis aux conducteurs de véhicules
A l'occasion de la course de caisses à savon organisée
par l'ACS, le samedi 18 août 1979, les dispositions sui-
vantes sont prises, de 0700 à 1900 heures, pour
assurer le déroulement normal de la manifestation:

a) La rue de la Montagne, comprise entre la rue de la
Fusion et la rue de Tête-de-Ran, est interdite à la
circulation.

b) La rue de la Fusion, comprise entre les rues du
Nord et des Recrêtes, est interdite à la circulation.

c) La rue des Recrêtes, comprise entre les rues de la
Fusion et des Primevères, est interdite à la
tion.

d) La rue de Tête-de-Ran , comprise entre les rues de
Plaisance et de la Montagne, est interdite à la cir-
culation.

Les usagers de la route sont invités à se conformer à
la signalisation ainsi qu'aux instructions des commis-
saires de course et des agents de la police locale.
Nous les remercions d'avance de leur compréhension.

La Chaux-de-Fonds, le 13 août 1979.
DIRECTION DE POLICE

I f %  

R aki  g» H f f l  A | Vendredi, samedi et dimanche, à 20 h. 30

RÊVE DE SINGE
^H A ^" I &1 E u  ! avec G. 

Depardieu , M. Mastroianni , J. Coco .
' fijî ^^ il f^i • i ' ! 

Grand 
Prix 

spécial du jury, Cannes 1978 (16 ans)
%£ B B %ir I i l  %P Samedi et dimanche, à 17 heures. (Pour tous)
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& | Une super-fête du rire avec L. de Funès et Annie Girardot H?

GARAGE ET CARROSSERIE
DE LA RONDE

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

BMW 525 Aut.
1974 - 78 000 km.

Toyota Celica 2000 ST
1978 - 16 000 km.

Expertisées avec garantie
Echange - Crédit immédiat

I 

OCCASIONS
AUDI 80 LS
1974-03 82.000 km. Fr. 4.900.—
FIAT 850 T
1976-06 40.000 km. Fr. 5.400.—
FIAT 126
1976-04 9.500 km. Fr. 4.500.—
OPEL Commodore 2,5
1977-02 27.000 km. Fr. 13.500.—
MINI Clubman Estate
1976-04 31.000 km. Fr. 4.800.—
PLYMOUTH Vaillant
1972-07 100.000 km. Fr. 3.900.—

A VENDRE A LA BRÉVINE

maison
familiale

construotion récente de 2 apparte-
ments comprenant chacun 3 cham-
bres à coucher, living, cuisine
équipée, bain, sauna.

Conditions avantageuses.

Pour visiter et traiter :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

. Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 ,

BECD BECQ
À LOUER tout de suite, rue du
Communal, Le Locle

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

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

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

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

cle

APPARTEMENT
de 1 V2 pièce, confort, conciergerie,
chauffage général.
Loyer: Fr. 196.— + charges.

Pour traiter: Gérance GECO, Ja-
quet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 11 14 - 15.

BECd BBCD

mmmmœm VmmmmSmmmmmmmmmÊmmmmmmmmm
RAPPEL |
Les officiers , sous-officiers et soldats de la

CP. MITR. IV/18 1
qui ont mobilisé les 1er et 2 septembre 1939 sont in-
formés qu'une réunion est organisée à Chanélaz-Cor-
taillod pour le 40e anniversaire de la mobilisation le j
samedi 1er septembre entre 11 et 17 heures. Détails
suivront. j
S'inscrire auprès du Cap. A. Billeter, c/o ADEN;
place Numa-Droz 1, 2001 Neuchâtel , jusqu 'au 25 août
dernier délai.

Garage des
Montagnes

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

Apal Buggy
1973 - Jaune - Expertisée

Mini 1100 Spécial
1977 - Verte - 33 000 km.
Très jolie petite voiture

Fête champêtre du Ski-Club
«CERNETS et VERRIÈRES»

Numéros gagnants de la LOTERIE
1er prix No 699
2e prix No 1981
3e prix No 1620
4e prix No 209
5e prix No 1539

Prix de consolation: Nos 698 et 700
ainsi que tous les billets se termi-

nant par 8

Pour retirer les prix, veuillez vous
adresser au Restaurant des Cernets

HaHMKIHIMHlMaiMn

it
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

PÉDICURE
SOULAGEMENT IMMÉDIAT

Tél. 22 58 25
SEULEMENT LE MATIN

Mme F.-E. GEIGER

wL ŷ. Paablîcâfé irateeisive
PubSicâté par annonces.

HOTEL - RESTAURANT
LA CORBATIÈRE

J. LANGEL Tél. (039) 23 72 00

cherche tout de suite

EXTRA
pour les vendredis soir et samedis

soir.

Se présenter au restaurant.

Sffil̂ l̂ .MgH^lM^fS^I Feuille d^*fefcîapes » « « K^i^
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Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

Tél. (039) 31 23 21

2 TRUITES
à la provençale, meunières, au bleu

ou aux amandes
pour le prix de

Fr. 14.— AVEC SALADE
et servies sur assiette bien chaude,

c'est un délice !

Encore une spécialité à déguster : I
SON FAMEUX

BIFTECK TARTARE
1 M

Garage
est cherché au Locle
pour tout de suite
ou date à convenir.

Tél. (039) 31 80 86,
le soir.

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

CE SOIR ET SAMEDI
dès 21 heures

DANSE
avec l'orchestre féminin de Pologne

ENTRÉE LIBRE

m 0'OR
WÈÊ VENDREDI et SAMEDI
';:'/ P A N S 1

avec ORCHESTRE
ENTRÉE LIBRE

consommation obligatoire

SOMMELIÈRE
connaissant les 2 services

CHERCHE PLACE
pour date à convenir.

Tél. (039) 31 23 21

LES BRENETS
M RESTAURANT du DOUBS

Tous les jours , midi et soir
SES EXCELLENTES TRUITES

SON ENTRECOTE
MARCHAND DE VIN

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

sera gracieusement offert.

A louer au centre de la ville, tout de suite
ou à convenir,

2 pièces à Fr. 130.-
cuisine, sans confort.
S'adresser au magasin Chaussures Bally,
rue D.-JeanRichard 19, Le Locle.

A LOUER
AU LOCLE

chambres
INDÉPENDANTES

meublées, avec pos-
sibilité de cuisiner.

Tél. (039) 31 67 77.

A LOUER
AU LOCLE

appartement
de 3 pièces, confort,
rue Girardet.
Libre dès octobre.

Tél. (039) 31 43 13.

POUR LUTTER
CONTRE LA TBC
SANS HÉSITER
LA DÉPISTER

Radiophotographie
du 27 août au 10 septembre 1B79

au Locle

innovation
I L E  

LOCLE

Nous cherchons

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

Formation possible.

Entrée tout de suite.

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

Si vous voulez vous joindre à
notre équipe dynamique, télé-

Sphonez au (039) 31 66 55.

/

A VENDRE

OPEL
Commodore
modèle 1974
40 000 km.
Boîte automatique,
excellent état
avec garantie.
Fr. 7900.—
Crédit et reprises
possibles.
S'adresser:
GARAGE DU JURA
W. Geiser
2333 La Ferrière
Tél. (039) 61 12 14.

Demoiselle
cherche place chez
personne âgée. Le
Locle. Libre dès fin
août.
Tél. (039) 61 12 81.

Annonces Suisses SA
transmettent

vos annonces
à tous

les journaux
au tarif officiel

Cérémonie commémorative
du 40e anniversaire

des mobilisations de 1939

samedi 8 septembre 1979
17 h. 00 Rendez-vous à l'ouest de l'Hôtel de Ville du

Locle
17 h. 30 Dépôt d'une gerbe au monument des soldats

( suisses décédés durant les deux guerres
mondiales

18 h. 00 Réception à l'Hôtel de Ville, par les autorités
communales

19 h. 30 Rendez-vous à l'Hôtel Fédéral, au Col-des-
Roches

20 h. 00 Repas et soirée commémorative.

Tous les officiers, sous-officiers et soldats ayant pris
part aux mobilisations de 1939 à 1945 sont invités à
participer à cette manifestation du souvenir, quelle
que soit l'arme à laquelle ils ont appartenu.

Prix de la carte de fête: Fr. 25.—
(Repas et divertissements compris)

Inscription obligatoire jusqu'au vendredi 31 août 1979
auprès de M. Charles Panzeri, Progrès 41, 2400 Le

Locle

Organisation:
Amicale de la Cp. fr. car. 11/225 et Fanfare du Bat.

fr. car. 225

l
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Dimanche 19 août - Départ 13 h. 15
BEAU CIRCUIT D'APRES-MIDI

LES RANGIERS - PORRENTRUY
- LUCELLE - ST-PIERRE -

LAUFON - TAVANNES
Fr. 23.— Rabais AVS

Samedi 1er et dimanche 2 sept.
Départ 7 h.

SCHLUCHSEE - TITISEE
et EUROPA-PARK RUST

(le plus grand parc de loisirs
d'Allemagne du Sud)

Prix exceptionnel Fr. 100.— pour
les 2 jours

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

ARMÉE DU SALUT - LE LOCLE
DIMANCHE 19 AOÛT, à 20 heures

RÉUNION D'ADIEUX
des Lts-Colonels Willy HUGUENIN

en partance pour le champ missionnaire en Afrique
Cordiale bienvenue à chacun

E

T̂uFFETTFMrLOCLE^
DIMANCHE AU MENU : A

POULE AU RIZ
Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Korossy ^

GRANDE VENTE
r- DE MEUBLES -

I AU LOCLE j

L'ART DU MEUBLE
Rue de France 4-6

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

Gros rabais surtout
notre stock



Des accordéonistes russes au brio à vous couper le souffle
Friederich Lips et le Trio de l'Oural

La semaine dernière , à l'initiative des
clubs d'accordéon du Locle, de La
Chaux-de-Fonds et de la région , un pu-
blic , estimé à quelque 220 personnes,
put assister à un exceptionnel récital
d'accordéon donné par des accordéo-
nistes russes ; Friederich Lips tout d'a-
bord et le Trio de l'Oural ensuite.

En début de soirée, une des chevilles
ouvrières de cette manifestation , M.
Gilbert Schwab, qui , grâce aux con-
tacts qu 'il entretient dans le monde de
l'accordéon a pu faire venir au Locle
ces concertistes, salua le public et rap-
pela que le concert avait été organisé
par cinq sociétés d'accordéon. « En rai-
son de l'aubaine qui s'offrait à nous,
nous avons placé les intérêts de la mu-
sique au-delà des intérêts particuliers »,
dit-il.

Avant que ne débute le concert, M.
Fernand Lacroix de Genève, grand con-
naisseur en Suisse de l'accordéon , dont
il se fait le fervent défenseur, en or-
ganisant notamment un séminaire
musical très connu pour les musiciens
de cet instrument , donna d'intéres-
santes explications sur l'évolution, tant
de l'instrument lui-même que sur celle
de son répertoire qui ne cesse de s'é-
largir ; à tel point que l'on peut main-
tenant affirmer que l'accordéon dispose
d'une littérature musicale classique qui
lui est propre , à laquelle de nombreux
compositeurs apportent leur contribu-
tion.

UNE VIRTUOSITÉ
EXTRAORDINAIRE

Et Friederich Lips fit son entrée sur
scène. D'emblée il emballa le public en
interprétant brillamment le prélude de
la fugue en la mineur de Bach. Ce
virtuose — l'un des meilleurs du monde
— enseignant dans une école à Moscou,
enchaîna par l'interprétation de « Sou-
venirs dans une église » du compositeur
russe Zolotarief. Ce fut admirable.

Ainsi, il restitua à merveille l'am-
biance, les sonneries des cloches de
cette église. Outre ces partitions clas-
siques, Lips exécuta diverses partitions
de musique contemporaine , avec le
même et époustouflant brio. La mu-
sique écrite spécialement pour l'accor-
déon par les auteurs russes est très
imagée, pleine de poésie : on croit
s'envoler, glisser sur les traîneaux sur

les immenses plaines , voir les hommes
bottés danser. Bref , elle a le mérite de
faire ressortir avec une facilité éton-
nante les clichés que nous avons de ce
pays.

Friederich Lips tint en haleine le pu-
blic durant 50 minutes , également par
l'interprétation de morceaux folklori-
ques comportant de ces fameuses
accélérations de la cadence. Sa presta-
tion fut parfaite. Il démontra de
manière remarquable ses très hautes
qualités musicales, sa rapidité d'exécu-
tion , sa finesse dans la frappe des tou-
ches.

DES SONS ÉTONNANTS
Beaucoup de spectateurs furent par-

fois étonnés, déconcertés , mais tous
furent toujours enthousiastes et jamais
déçus devant une pareille démonstra-
tion des multiples facettes de
l'accordéon de concert. Les sonorités
étonnantes, parfois proches de l'orgue
ou parfois du clavecin que Lips tire de
son instrument indiquent bien que l'on
est ici loin du traditionnel « piano du
pnuvre s.

Le soliste, concertiste qui fit littéra-
lement vibrer son accordéon grâce à
une technique bien particulière pour
obtenir des sons très originaux , surtout
lors du Profundis , fut rappelé à de
nombreuses reprises par le public. Il
termina superbement par une danse
russe aux accents nostalgiques, graves,
évoquant une nouvelle fois les immen-
ses espaces.

LE TRIO DE L'OURAL :
QUELLE CLASSE

Après l'entracte, le Trio de l'Oural,
qualifié de meilleur ensemble de
l'Union soviétique, débuta son récital
par la Rapsodie hongroise No 2,
arrangée par un des membres du grou-
pe.

Le ton était donné, et le premier
échantillon de la classe du trio aussi.
Passant du choral de César Franck à
des compositeurs soviétiques, ou à des
morceaux tirés du folklore russe, ce fut
pendant près d'une heure et demie un
moment musical privilégié. Toutes les
oeuvres furent enlevées avec une fines-
se remarquable, de façon toujours très
nuancée. L'accordéon est plus qu'un
instrument entre les mains de ces mu-

siciens. Il vit , pleure, sanglote, rit , souf-
fle , etc.. tout cela au service d'une mu-
sique riche, imagée par laquelle vous
être immédiatement emportés. Les sons
langissants , angoissants, monocordes,
aigus , gais, enjoués, qui sortent de cette
« boite fantastique » de manière variée,
vous emmènent dans un autre univers :
celui où l'accordéon est roi.

Que dire encore de cette extraordi-
naire prestation si ce n'est que le public
réserva un triomphe à ces trois musi-
ciens dont les instruments prirent
constamment part à un véritable dialo-
gue musical qui fut pour beaucoup une
fameuse découverte.

Des concerts de cette qualité-là , on
aimerait en entendre plus souvent.

(jcp)
Des accordéonistes-concertistes remarquables: le Trio de l'Oural.

(Photo Impar-Perrin)

Modification du plan d'aménagement des Forges; nouvel examen
Au Conseil général de La Chaux-du-Milieu

Le Conseil général de La Chaux-du-
Milieu s'est réuni lundi soir sous la
présidence de M. Louis-Albert Brunner
en présence du Conseil communal in
corpore et de l'administrateur. L'ordre
du jour de la séance comportait l'exa-
men d'une demande de crédit pour la
réfection du chemin de la Rocheta, une
éventuelle modification du plan
d'aménagement pour le terrain de la
Forge, et des divers.

En ce qui concerne la réfection du
chemin de la Rocheta , c'est le chef des
TP, M. Willy Challandes, qui porta les
différents devis à la connaissance des
conseillers. La solution retenue par le
Conseil communal et qui le fut
également par le Conseil général pré-
voit la pose d'un nouveau tapis et coû-
tera 24.000 francs. L'arrêté relatif à ce
crédit fut adopté à l'unanimité.

DES AVANTAGES
FINANCIERS...

La modification du plan d'aménage-
ment suscita ensuite de longs débats.
M. Clément Zill, conseiller communal,
résuma tout d'abord la situation face à
laquelle se trouvent les autorités. Pour
donner suite au projet d'un promoteur
désirant construire deux immeubles de
six logements, chacun en copropriété à
la Forge, il convient d'entreprendre les
démarches nécessaires pour changer
l'affectation de ce terrain initialement
destiné à la construction de villas.

Ce qui fait l'intérêt de ce projet ,
comme le releva le président de com-
mune M. Bernard Vuille, c'est qu'il ne
peut être que bénéfique pour les finan-
ces communales. D'une part il n'y au-
rait pas d'argent à débourser puisque
tous les frais seraient à la charge du
promoteur et des acquéreurs de loge-
ments; d'autre part la commune enre-
gistrerait une appréciable augmentation
des rentrées fiscales par la venue de
douze nouveaux ménages, sans compter
le produit de la vente de 5000 m2 de
terrain. Ces éléments ne sont pas à né-
gliger quand on connaît la facture que
la commune aura à payer pour l'adduc-
tion et l'épuration de l'eau. Deux
échéances qui auraient de toute
manière empêché d'engager les frais
occasionnés par l'équipement du terrain
de la Forge à des fins de construction
de villas. Il ne faut pas pour autant

conclure que le lotissement réalisé aux
Gillottes est une mauvaise expérience
qui ne porte pas ses fruits. Bien au
contraire, devait encore déclarer M. B.
Vuille. Mais le ménage communal se
trouve face à de lourdes obligations
alors qu'il souffre d'un cruel manque
de liquidités.

...MAIS AUSSI LA CRAINTE
D'AUTRES INCONVÉNIENTS

Certains conseillers utilisèrent large-
ment la discussion qui s'ensuivit pour
formuler leur opposition au projet ar-
guant surtout qu'il est temps de se pré-
occuper de sauvegarder le patrimoine
local. Il serait plus judicieux de trans-
former et d'aménager des logements
existants. D'autres exprimèrent leur
crainte de voir un ou plusieurs loge-
ments être utilisés comme résidences
secondaires. La proposition d'étudier
l'implantation de ces maisons au village
même fut également formulée. Considé-
rant finalement que l'option à prendre
est très délicate, le législatif décida de
se réunir une nouvelle fois pour
discuter du projet , en possession d'une
documentation complète (maquette,
photo-montage). Dans l'intervalle, la
Commission de développement se réu-
nira et soumettra son avis ainsi que ses
conclusions à l'occasion de cette pro-
chaine séance.

L'ADDUCTION D'EAU:
IL FAUT ENCORE DES SOUS !

Dans les divers, le Conseil communal
renseigna tout d'abord le législatif au
sujet de la vente de deux parcelles aux
Gillottes; vente dont l'ajournement
avait été décidé lors de la dernière as-
semblée. Cette transaction ne sera fina-
lement pas réalisée, les plans des villas
projetées ne s'étant pas avérés confor-
mes à l'esthétique souhaitée du lotisse-
ment.

M. René Burdet , conseiller général ,
déplora le mauvais emplacement d'un
candélabre récemment posé pour éclai-
rer l'embranchement du chemin qui
mène au lotissement.

Il fut enfin apporté quelques éclair-
cissements au sujet de l'avancement
des travaux d'adduction d'eau. Il res-
sort que la pose de la canalisation prin-
cipale se poursuivra vraisemblablement
jusqu'aux abords du village en 1980.
Par contre le village ne sera pas équipé
tant que ne sera pas voté le crédit né-
cessaire à la réalisation de l'épuration ,
étant entendu que les creusages ne se
feront qu'une fois, afin que les canali-
sations d'amenée et d'épuration de l'eau
soient enfouies dans la même tranchée.
C'est sur ces précisions que M. Louis
Albert Brunner peut lever la séance à
22 h. 30. (jv)

Ces obstacles si fâcheux
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Locle a tenu son audience hebdoma-
daire du jeudi après-midi à l'Hôtel
judiciaire sous la présidence de M.
Jean-Louis Duvanel , assisté de M.
Jean-Bernard Bachmann, commis-gref-
fier. Si la chaussée était toujours sans
matière glissante sur le revêtement, et
s'il n 'existait pas d'obstacle devant un
conducteur de voiture , les accidents se-
raient pratiquement éliminés. Mais
hélas, ils existent et compliquent la
vie de ceux qui possèdent des voitures !

Le premier prévenu qui comparaît à
l'audience , O. S. en a fait l'expérience
en roulant un peu trop vite sur une
chaussée recouverte de verglas aux
Ponts-de-Mart el, si bien qu'il a heurté
une barrière métallique. Ne voyant
aucun dégât , il est allé parquer sa voi-
ture tout près. Le jugement ne retient
pas contre lui le fait qu'il ait cherché à
se cacher en déplaçant sa voiture mais
seulement que sa vitesse n'était pas
adaptée aux circonstances, ce qui lui
vaut u'ne amende de 60 fr et 40 fr de
frais. Deuxième genre ¦ d'obstacle
beaucoup plus dangereux: une voiture
qui vient en sens inverse. Lorsque l'on
roule comme le prévenu J. V. C. sur la
gauche de la chaussée, l'accident et ses
conséquences sont graves. Malheureu-
sement pour J. V. C, le taux d'al-
coolémie révélé par la prise de sang
accuse l'ivresse. Ses trois compagnons
de randonnée sont blessés, lui égale-
ment et les voitures détruites, ce qui
est lourd. Le jugement que rend le
tribunal retient que le prévenu circulait
à gauche, qu 'il était pris d'ivresse, qu'il
est récidiviste, ce qui ne permet pas

l'octroi du sursis. Il le condamne à 14
jours d'emprisonnement plus 250 fr. de
frais.

Troisième genre d'obstacle, celui que
l'on ne voit pas. Le prévenu F. L., qui
circule sur la route du Col-des-Roches
sur une chaussée glissante, dérape et
finit par heurter le montant du drapeau
d'un garage, en ayant auparavant
heurté un banc public. Il ne se souvient
pas du banc, masqué par un tas de
neige, 'ni du fait qu'au garage on lui
avait dit qu'il fallait en aviser la com-
mune. U ne l'a certes pas fait pour se
soustraire à ses responsabilités, mais
par omission. Le jugement retient donc
contre lui une négligence coupable qu'il
sanctionne par une amende de 90 fr. à
laquelle s'ajoutent 60 fr. de frais.

M.C.

7e Fête romande des garçons-lutteurs
Au Locle, dimanche 26 août

Les organisateurs loclois ont reçu la
liste définitive des inscriptions pour la
7e Fête romande des garçons lut-
teurs qui se déroulera dans une dizaine
de jours sur le Stade des Jeanneret au
Locle.

Ces jeunes lutteurs seront réparti s en
huit catégories de 10 à 17 ans. La plus
forte délégation annoncée viendra du
canton de Fribourg avec plus de 100
participants. Les Vaudois seront une
cinquantaine et les Neuchâtelois plus
d'une trentaine, alors que les délé-
gations du Valais et de Genève seront
un peu moins imposantes. Ce sont au
total 220 j eunes garçons qui se dispu-

teront les différents titres. Et pour la
première fois dans une fête romande
de cette importance, les organisateurs
loclois ont innové, en récompensant les
meilleurs par des médailles d'or (1er
rang), d'argent (2e rang) et bronze (3e
rang) . Chaque participant recevra tou-
tefois la médaille souvenir en bronze.

Le comité d'organisation soigne les
derniers détails afin d'assurer le succès
populaire de cette importante manifes-
tation.

Parmi les favoris on trouve les jeu-
nes Neuchâtelois Claude-Alain Jeanne-
ret du Locle, classe 1965, Philippe Ni-
colet du Locle, classe 1964, Casimo
Latino de La Chaux-de-Fonds, classe
1965, Charly Kocher du Val-de-
Travers, classe 1963, Alain Rotzetter du
Vignoble (un ancien Loclois qui a fait
ses premières armes avec le Club des
lutteurs du Locle) et Ignace Barras du
Locle en classe 1965, un nouveau venu.

Dans le courant de la semaine pro-
chaine nous vous présenterons les deux
jeunes Loclois Cl. A. Jeanneret et Ph.
Nicolet , qui ont de fortes chances de
remporter le titre dans leur catégorie
respective.

D'autre part , nous publierons égale-
ment le programme détaillé de cette
fête romande, qui débutera tôt le
matin , afin d'assurer un déroulement
normal des concours. (Mas.)

Le trafic ne sera que fort peu perturbe
Réfection du pont routier au Bas des Frètes

Depuis plusieurs mois déjà, les
automobilistes se rendant du Locle aux
Brenets ou vice-versa, auront pu cons-
tater que des travaux ont été entrepris
sur le pont enjambant la ligne CMN, à
quelque distance du restaurant du Bas
des Frètes. La semaine passée, après
une interruption due aux vacances, les
ouvriers ont repris ce chantier, dirigé
par le Service cantonal des ponts et
chaussée. Des feux lumineux ont été

installés durant environ une journée.
C'est alors que bon nombre d'automo-
bilistes se posèrent des questions et
ceux qui effectuent journellement le
trajet Les Brenets - Le Locle pour se
rendre à leur travail prirent peur. C'est
qu'ils ont gardé un bien mauvais sou-
venir de la longue période durant la-
quelle la circulation fut réglée par une
installation lumineuse alors que des

travaux étaient en cours dans les deux
petits tunnels.

Toutefois , ici , les Bre'nassiers et au-
tres utilisateurs réguliers de cette route
peuvent se rassurer. Ces travaux ne
ressemblent en rien aux précédents et
sont d'une bien moindre importance.

Tout d'abord le Service cantonal des
Ponts et chaussée, nous a déclaré un de
ses ingénieurs, a confié à une entrepri-
se le soin de refaire les murs d'aile, de
chaque côté du pont. Ensuite, il a fallu
envisager de parfaire l'étanchéité entre
le passage supérieur et la dalle du pont.
En effet , les ingénieurs avaient constaté
que de l'eau s'infiltrait. Il a donc fallu
ouvrir cette dalle dite de transition du
côté du talus, en direction du Locle.
Par ailleurs, la semaine passée, les ou-
vriers ont refait le joint d'étanchéité
qui, tout au travers de la chaussée,
relie le pont à la route. Pour ces
dernières opérations, les ouvriers ont
dû poser des feux , puisqu'il ne restait
qu'une seule piste disponible.

D'ici quelques jours , le joint
d'étanchéité de l'autre extrémité du
pont sera également refait. Il y aura
donc à nouveau des feux, mais pendant
quelques heures seulement. Le trafic ne
sera ainsi que fort peu perturbé. Le
Service des ponts et chaussée n'est pas
resté insensible aux protestations des
Brenassiers d'il y a quelques mois,
Quant aux travaux qui ont dû être en-
trepris sous la dalle, ils l'ont été de
nuit , afin de ne pas entraver le trafic
ferroviaire de la ligne CMN.

i(texte et photo j cp)

Cinéma : 20 h. 30, Rêve de singe.
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.

ittéitteiito
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communiqués
Au cinéma Casino : Vendredi, samedi

et dimanche, 20 h. 30 « Rêve de singe ».
Ce film de Marco Ferreri , Grand Prix
du Jury, Cannes 1978, est magistrale-
ment interprété par Gérard Depardieu ,
James Coco, Marcello Mastroianni , Gé-
raldine Fitzgerald et Gail Lawrence (16
ans). Samedi et dimanche, 17 h. : « La
Zizanie », une super-fête du rire avec
le couple choc Louis de Funès et An-
nie Girardot. (Pour tous).

DIMANCHE 12 AOUT
Naissance

Houriet Véronique, fille de Houriet
Jean Claude René et de Maja Margue-
rite, née Renk.
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)n recherche pour jeune fille, 17 ans,
ilace d'apprentie

DESSINATRICE
EN BÂTIMENT

'our tous renseignements, veuillez télé-
ihoner au (038) 51 13 65.

Jàa AU PAYS
imm!} DU SOLEIL
23 EgfflEjffi \ S!É> i Au cœur du Vieux Pays

^38m %&Ê\SM t ' à SIERRE
^WÊ&SÊm5f ti&& Station climatique

ïSiMraSiirau fP^l A^' 600 m' ensoleillementl*«i!Sjg §JS33-J^ l annuel 1869 h.
Nous vous offrons:
— des vacances sans souci dans un établissement

agréable , avec ascenseur.
— des chambres avec douche, simples et confortables.
— la gare à 2 min. = pas de tracasseries pour vos !

bagages, nous nous en occupons très volontiers.
— un carrefour d'excursions sans fatigue: trains, bus,

funiculaire à deux pas: Crans-Montana , Zermatt,
Loèche-les-Bains, Anniviers, etc.

— une cuisine légère, variée et soignée et un service
! aimable. Un salon avec TV couleur: 9 chaînes.

— la demi-pension dès 35 francs.
— Téléphonez-nous pour de plus amples renseigne-

ments à l'Hôtel ARNOLD. 3960 SIERRE (VS), tél.
(027) 55 17 21.

L'HÔPITAL PSYCHIATRIQUE CANTONAL
DE PERREUX
cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

secrétaire
médicale
de direction
Nous demandons:
— Bonne formation et solide expérience
— Entregent et discrétion absolue
Nous offrons:
— Travail intéressant et varié
— Semaine de cinq jours
— Caisse de retraite

Prière d'envoyer offre complète à l'Hôpital psychia-
trique cantonal, direction administrative, 2018 Fer-
reux, tél. (038) 44 1111.

Wir exportieren Schweizerkâse innerhalb Europa und
nach Ubersee und suchen Initiativen

EXPORT
BEARBEITER

der ausser franzôsich auch englisch oder italienisch
oder spanisch spricht und schreibt. Selbstândige Auf-
gabe mit Aufstiegschancen und entsprechenden Ar-
beitsbedingungen.

Gelegentliche kurze Reisen. Krisensichere Branche.

LUSTENBERGER + DUERST AG
Kâse Export - 6330 Cham ZG
Tel. (042) 36 12 12

I "fe J MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

La Municipalité de Saint-lmier met au concours, par
suite de démission honorable, le poste de

concierge
des bâtiments du Centre professionnel, rue de la
Clef 44.
Place stable, affiliation à la caisse de retraite, loge-
ment à disposition.
Ce poste comprend l'entretien de l'ensemble des bâti-
ments, l'entretien des alentours (gazon - plates-bandes
places de parc), déneigement des accès.

Traitement : selon classe 10 de l'échelle des traite-
ments.
Date d'entrée: 1er novembre 1979 ou date à convenir.
Les offres de services sont à envoyer au Conseil mu-
nicipal jusqu'au 27 août.

CONSEIL MUNICIPAL

imeublofûfliff !*̂[[Bôie/NE C'est moins cher!p m) \
1 Demain samedi ^̂ *̂ ^Mt%  ̂I
H jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. ¦
H Un choix gigantesque! Ouvert de 8 h. à 12 h. H
I Vente directe du dépôt (8000 m2) et de 13 h. 30 à 17 h.

. ... . .. . . _ .. Autres jours de 9 h. à 12 h.Automobilistes : des le centre de Bole, o+ rî l'i h A*l à 1ft h QO i
suivez les flèches «Meublorama». eï ae i° "¦ *° a lo n" ou*
Q Grande place de parc. Fermé le lundi matin.

f̂flfi ^ • Meubles-discount 2014 Bôle/NE -^MêÊLW
(Près Colombier)

A louer pour le 1er septembre 1979
ou date à convenir

APPARTEMENT de 5 pièces
tout confort , 3e étage
CENTREPOD
Avenue Léopold-Robert 21
Frt. 677.— charges cvomprises

A louer pour le 1er octobre 1979
ou date à convenir

APPARTEMENT de4% pièces
tout confort, 1er étage
Grenier 32
Fr. 565.—, charges comprises

A louer pour le 1er septembre 1979
ou date à convenir

APPARTEMENT de 3 pièces
+ hall
tout confort, 1er étage
Chasseron 3
Fr. 442.—, charges comprises

S'adresser au bureau fiduciaire
Pierre Pauli, av. Léopold-Robert 49
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 74 22.

f Cb I
À LOUER

POUR DATES À CONVENIR

APPARTEMENT
de 3 pièces au centre de la ville,
chauffage central général et dou-
che. Loyer de Fr. 344.—.

BEL APPARTEMENT
de 3 pièces, dans petite maison
moderne, cheminée de salon,
balcon , rue du Mont-d'Amin.

APPARTEMENT
de 3 pièces avec salle de bain.
Loyer de Fr. 229.—, rue de la Paix.

CHAMBRES
meublées, chauffées, part à la dou-
che et aux WC, rues des Tourelles
et Serre.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 ,

Br_I CONCOMBRES fft* | du pays M M 11
M> WJ ! la pièce • M ^0r

Hr*™T  ̂RAISIN REGINA | PA
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Personne invalide
cherche au plus vite

garage
quartier Bois-Noir.
¦ Tél. (039) 26 88 40,

heures des repas.

Cabinet médical cherche

femme de ménage
Horaire à convenir.
Tél. (039) 23 06 44

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !



Saison moyenne pour les apiculteurs
Qui s'en souvient encore ? L'an passé

à pareille époque , le Val-de-Travers
était envahi par les guêpes. Voraces,
ces insectes se nourrissaient surtout des
pucerons du sapin , très nombreux
également l'an dernier. Cet été, ces pe-
tites bêtes qui pompent la sève des ar-
bres et la rejettent presque immédia-
tement ont disparu , victimes du
génocide « guêpier ». Ces dernières pri-
vées de leur proie favorite se font rares
et cette année, les abeilles ne peuvent
pas récolter la substance pompée par
les pucerons. La « miellée » de sapin
qui débute généralement à partir du 15

Quelques ruches du type « Borel » sp écialement conçues pour le Val-de-
Travers. Elles deviennent rares, comme le miel cette année: quatre à cinq

kilos par ruche. (Photo Impar-Charrère)

juillet a donc été inexistante, les api-
culteurs nourrissant déjà leurs essaims.

Comme l'affirmait hier M. Jeanri-
chard , de Boveresse, la saison aura été
très moyenne : 4 à 5 kilos de miel par
ruche. Tout s'est joué sur une brève
période de 8 jours à la fin du prin-
temps, lorsque les « dents de lion »
étaient en fleur et que les abeilles s'en
donnaient à coeur-joie.

Cette mauvaise saison s'ajoutant à la
précédente, nos apiculteurs souhaitent
pour 1980 un printemps ensoleillé et
chaud puis beaucoup de pucerons dans
les sapins, dès la mi-juillet ! (jjc)

En pleine période d'épizooties...
Au Tribunal de police

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

Le prévenu M. F., petit agriculteur,
se livre à l'occasion au commerce du
bétail , sans être cependant au bénéfice
d'une patente à cet effet , et en particu-
lier sans qu'il se soumette aux règles
légales concernant le transfert de piè-
ces de bétail de l'extérieur dans son
écurie, ou depuis son écurie chez des
acheteurs ou en estivage.

Il est reproché à M. F., à la
suite de contrôles , que le nombre de
bêtes se trouvant dans son écurie ne
correspondait pas au nombre inscrit à
son chapitre chez l'inspecteur du bétail
de son cercle. Il a en outre trafiqué du
bétail sans laisser-passer, ou introduit
des bêtes dans son écurie sans certifi-
cat ou sans déposer lesdits certificats
dans les délais chez l'inspecteur du
bétail. M. F. reconnaît les faits et
donne des explications qui ne sont pas
toutes plausibles.

Le vétérinaire cantonal, M. Staehli ,
était présent pour cette cause comme
représentant du ministère public. Sans
vouloir la mort du pécheur, le vétéri-
naire cantonal relève que M. F. est un
incorrigible qui néglige de se soumettre
aux règles concernant la police sani-
taire du bétail , ce qui en période d'épi-
zooties comme aujourd'hui , est inad-
missible. Le fait de transporter du bé-
tail sans laisser-passer ou certificats, et

en ne déposant pas ces documents im-
médiatement chez l'inspecteur du
bétail , fait souvent perdre la piste des
bêtes transférées et ne permet pas aux
autorités concernées d'exercer un
contrôle efficace.

C'est un cours résumé des règles de
la police sanitaire du bétail que fait M.
Staehli à l'intention du prévenu, qui
reconnaît sa négligence et promet de ne
pas récidiver.

M. F. est en outre prévenu d'ivresse
au volant et de dommages à la pro-
priété. En fin de soirée du 9 avril der-
nier , alors qu 'il circulait au volant de
sa Landrover, il a sciemment et par
deux fois poussé et tamponné la voi-
ture automobile d'un tiers, lui occa-
sionnant des dégâts pour 400 francs. La
police mise au courant a soumis M. F.
aux tests concernant l'alcoolémie.
L'analyse du sang a révélé une alcoolé-
mie de 1,44 pour mille. Le prévenu a
fait des aveux.

Le mandataire du prévenu, devant la
reconnaissance des faits par son clie'nt ,
demande une réduction de la peine re-
quise par le ministère public (2 mois
d'emprisonnement et 2500 francs d'a-
mende) et le bénéfice du sursis en cas
de condamnation à l'emprisonnement.

Le représentant du ministère public
s'en remet à la décision du tribunal.

M. F. est condamné à une peine de 40
jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant 5 ans, à 800 francs d'amende,
et aux frais de la cause par 500 francs.

ABUS DE CONFIANCE
R. H. a fait l'acquisition d'une voitu-

re automobile dans un garage du chef-
lieu pour le prix de 11.800 francs. Il a
versé comptant une somme de 4000
francs et a emprunté le solde.

Cet emprunt a fait l'objet d'un con-
trat avec pacte de réserve de propriété
sur la voiture en garantie de l'emprunt.

Malheureusement pour R. H., il a
disposé de sa voiture en la revendant
aux Verrières, sans le consentement
des prêteurs qui ont porté plainte pour
abus de confiance.

R. H. dit avoir agi sans intention do-
losive. Il a pris un arrangement avec
les plaignants, s'engageant à rembour-
ser le prêt par mensualités de 179
francs.

Une peine de 3 mois d'emprisonne-
ment avait été requise contre le pré-
venu par le ministère public.

R. H. a été condamné à un mois
d'emprisonnement, avec sursis pendant
2 ans. Les frais par 160 francs sont mis
à sa charge, (ab)

Concours de pétanque à la patinoire de Couvet

Deux Vallonniers, M M .  Tâche et Lanquetin (à gauche) soucieux lors des
demi-finales. Ils finiront par s'imposer mais échoueront lors de la f inale du

dimanche soir, (photo Impar-Charrère)

Coup d'essai , coup de maître: pour le
premier grand concours officiel qu'il
organisait dans le cadre de la
Fédération suisse de pétanque, le club
« La Bleue », de Saint-Sulpice s'en est
sorti avec les honneurs. Ne disposant
pas des terrains nécessaires dans sa
commune, le club de pétanque du Val-
de-Travers avait préparé ses jeux sur
l'emplacement... de la patinoire de Cou-
vet.

La saison y étant aussi pour quelque
chose, les 11 et 12 août , les boules ont
donc remplacé les crosses et le « puck »
à Couvet. Si, samedi les joueurs ont dû
affronter des conditions atmosphéri-
ques déplorables; en revanche, le di-
manche, le soleil était revenu mettre
de la gaieté dans les cœurs. Ce concours
international en doublettes, parfaite-
ment organisé, a donc pu se dérouler
dans un esprit de camaraderie et de
bonne humeur.

Voici les principaux résultats :
Samedi, concours principal (38

équipes): 1. Jeanneret-Vona (mitigé) ; 2.
Grammatico-Melano (« La Genevey-
sanne »); 3. Incandella-Protasi (mitigé);
4. Saturnin-Saturnin (« La Bricole »).

Concours complémentaire (20 équi-
pes) : 1. Granito-Lap (« Oméga »); 2.
Joblon-Autier (Beaune, France); 3.
Barrelet-Guichard (Beaune) ; 4. Bertot-
Salvi (« Le Col-des-Roches »).

Dimanche, concours principal (53
équipes): 1. Joblon-Vauthier (Beaune) ;
2. Lanquetin-Tâche (« La Bleue »); 3.
Orlando-Orlando (« Les Renards »); 4.
Bonnot-Maugras (Beaune).

Concours complémentaire (34 équi-
pes) : 1. Tartarioli- Tartarioli (Pontar-
lier) ; 2. Salvi-Bertot (« Le Col-des-
Roches »); 3. Grammatico-Melano (« La
Geneveysanne ») ; 4. Barrelet-Guichard
(Beaune).

Le cyclisme à l'honneur
ce week-end au Vallon

Samedi et dimanche aura lieu le
Grand prix cycliste du Val-de-Travers.
Organisée par le Vélo-Club, cette ma-
nifestation sportive attirera dans la ré-
gion une septa'ntaine de juniors pro-
venant de presque toute la Suisse.
Trois épreuves sont inscrites au pro-
gramme de ce Grand prix. La première
partira de Môtiers samedi matin. Le
parcours d'une longueur de 80 km
mènera les coureurs dans la vallée de
La Brévine. L'après-midi se disputera
la course contre la montre entre Fleu-

rier et Noiraigue. Et dimanche les
émules d'Hinault avaleront encore les
85 kilomètres d'une étape qui les con-
duira par Lauberson jusqu'au chalet de
Grangeneuve, dans le Jura vaudois,
près de Sainte-Croix.

A noter que ce Grand prix permettra
de qualifier les coureurs qui feront
partie du cadre national dont la tâche
sera de défendre nos couleurs lors des
prochains championnats du monde.

Autrefois, le Vallon...
Au Moyen Age, l'entrée ouest du

Val-de-Travers était défendue par une
garnison stationnée à la Tour Bayard,
dans le défilé de l'ancienne route re-
liant St-Sulpice aux Verrières. Non loin
de cet endroit se trouvait une chaîne,
fixée entre deux rochers, qui empêchait
tout passage. Des hommes percevaient
les droits de péage, on les nommait des
« péagers », d'où le nom de Piaget, fort
répandu à La Côte-aux-Fées. La pre-
mière mention de la chaîne date de
1376. C'est à ce moment-là que la com-
tesse Isabelle affranchit les habitants
des Verrières du droit de péage. De
vieux documents donnent une
indication concernant la nature de ces
droits et des barèmes fixés pour taxer
les passants. Le «chapelier portant cha-
peau» payait trois deniers, tout comme
l'« homme chargé de suif ». Veaux , va-
ches, cochons et couvée coûtaient un
denier seulement. Mais la balle de
futaine se taxait à 25 deniers et le droit
maximum — 30 deniers — était facturé
aux Juifs « passant droit »... A noter
que le nom de Juvet a certainement
comme origine étymologique le mot
« juifs ».

FORGÉE EN UNE SEULE NUIT
La chaîne qui bloquait le passage

était constituée, à l'origine, de 18 an-
neaux forgés, selon la tradition, en une
seule nuit par les paysans du Vallon.
Par la suite, le passage fut agrandi et
ladite chaîne compta une trentaine
d'anneaux longs de 25 à 30 cm. Un gros
crochet, fixé à son extrémité porte la

date de 1772 et les lettres A. H.:
Abraham He'nriod , forgeron à St-Sulpi-
ce. Sur un autre anneau , on trouve gra-
vées les initiales A. J.: Ami Juvet, suc-
cesseur du précédent forgeron. En 1840,
la chaîne fut  volée puis retrouvée plus
tard près de la frontière française grâce
à un délateur anonyme... On la déposa
alors à la préfecture de Môtiers où elle
fut oubliée jusqu'en 1861. Depuis cette
date elle est conservée dans les collec-
tions du Musée régional d'histoire et
d'artisanat.

OSSEMENTS HUMAINS
Cette chaîne eut un passé glorieux.

En 1476, lorsque le fils de Philippe Le
Bon, qui n'était autre que Charles Le
Téméraire, voulut traverser le Val-de-
Travers pour s'en aller affronter les
Suisses, il stationna au Fort de Joux.
De cet endroit , une partie de son armée
se rendit dans le défilé de St-Sulpice,
pour se faire une idée de l'accueil qu'on
réservait à son souverain. IL fut loin
d'être chaleureux, car 400 guerriers de
Rodolphe de Hochberg attendaient les
Bourguignons de pied ferme: la chaîne
barrait le passage, des feux empê-
chaient toute progression et pour cou-
ronner le tout , dans les rochers, des ar-
chers arrosaient de flèches les pauvres
Bourguignons qui jugèrent plus sage de
faire demi-tour.

Il semble que des Vallonniers les
poursuivirent jusqu 'à l'endroit où se
trouve actuellement le carrefour qui
mène aux Bayards. Car Quartier-La-

Tente signale que pendant la construc-
tion de la ligne de chemin de fer, des
ossements humains, des cuirasses, des
fers de chevaux et de mulets, des glai-
ves et des fragments de casques furent
retrouvés. On réussit à établir qu'ils
dataient des guerers de Bourgogne, ce
qui indiquerait qu'il y eut un massacre
en ces lieux.

CE N'ETAIT PAS JULES
Quant à la Tour Bayard, victime d'un

ouragan en 1517, il est certain qu'elle
n'a pas été construite par Jules César,
comme Quartier-La-Tente l'écrit. Il se
base sur certains textes pour affirmer
que le grand souverain romain aurait
construit ce fort, ainsi qu'une voie ro-
maine au Vallon. Cette version histori-
que n'a actuellement plus aucune va-
leur car Jules César dans ses « Com-
mentaires » très précis sur la guerre
des Gaules ne cite jamais le Val-de-
Travers.

Quant à la voie romaine dont l'em-
pierrement fut mis à nu au 19e lors de
pluies torrentielles, il s'agissait en fait
d'un chemin tracé au Moyen Age. Les
derniers vestiges de la Tour Bayard ont
totalement disparu en 1838 lors de la
construction de la nouvelle route. Ac-
tuellement, quelques personnes con-
naissent l'endroit exact où elle se dres-
sait. Une niche percée dans le rocher
atteste qu'une poutre devait être fixée
dans ce lotissement. C'est, avec un
anneau de la chaîne toujours fixé dans
le rocher , le dernier témoin d'un passé
captivant, (jjc)

A gauche, une gravure de Sazerac datant du XVIIIe siècle. L'auteur n'a visiblement pas respecté la réalité, comme
le prouve la photo récente, de droite. Au centre, l'anneau fixé dans le rocher. Il est indiqué par une flèche sur notre

cliché de droite, (photos Impar-Charrère)

La Fête des f amilles
de La Paternelle
dit Val-de-Travers
Une manifestation
qui promet

La traditionnelle Fête des familles de
la Paternelle du Val-de-Travers se dé-
roulera dimanche 19 août prochain sur
le plat de Riaux sur Môtiers. Elle est
toujours très attendue par la
population de la région qui s'y rend en
masse. Comme de coutume, une
appétissante soupe aux pois sera
distribuée à tous les participants. On
pourra également se procurer du jam-
bon, saucissons, etc.

La fanfare l'Harmonie de Môtiers, de
même que les accordéonistes de l'Echo
de Riaux agrémenteront cette fête. Des
jeux pour jeunes et moins jeunes se-
ront au programme afin de divertir
chacun.

Le bénéfice de cette sympathique et
divertissante manifestation servira à fi-
nancer la future fête de Noël 1979, 'dont
bénéficient orphelins et veuves.

MÔTIERS

* VAL-DE-TRAVERS « VAL-DE .TRAVERS » VAL-DE-TRAVERS »

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

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

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

La Main-Tendue: tél. 143.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Grease ; 17 h. 45,

L'étranger ; 22 h. 40, L'ambitieux.
Arcades : 20 h. 15, Les misérables.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Midnight Express.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Lâche-moi les

baskets.
Rex: 20 h. 45, La cage aux folles.
Studio : 21 h., Les monstres sont tou-

jours 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 Môtiers: expos.

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

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

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

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

ou 118.

¦ 
Voir autres informations
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LA GÉNÉRALE DE BERNE
Toutes assurances

Claude
Leuba

Colline 16
2400 LE LOCLE

Tél. (039) 31 50 55

ENSA
Electricité Neuchâteloise S.A.

Installations, vente et réparations
Service 24 HEURES SUR 24

LES PONTS-DE-MARTEL et
LA BRÉVINE
Tél. (039) 37 15 41 et 35 11 20

TRACTEURS DEUTZ
Machines agricoles
Tronçonneuses Homélite

Bernard
Frei

Vente et
Service après-vente

2314 LA SAGNE
Tél. (039) 31 52 33

fêSH
Garage de
la Vallée

Jean et Roland Bettex
2314 LA SAGNE

Maîtrises fédérales
Vente - Réparation
Tél. (039) 31 51 68

C. Jeanneret
Successeur Becker & Co

PLATRERIE - PEINTURE

Enseignes
Plafonds suspendus
Peinture industrielle

Envers 39
2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 37 61

AUTOMOBILISTES!

Pour vos problèmes de pneus
consultez votre spécialiste

J.-P. Jeanneret
LE PRÉVOUX
Tél. (039) 31 13 69

Gros stock
Equilibrage électronique
Freins - Echappement

J  ̂ Hôtel

r̂4— Ville
-ffutd de~VUle La Brévine

Nos spécialités:
Le brochet du lac des Taillères
La grande truite du vivier
Le poussin de Hambourg
Les croûtes aux morilles

Y. et E. Bessire

Electro
Service

Electroménager
Radio - Télévision
Auto-électricité

Vente - Installation - Dépannage

2125 LA BRÉVINE
Tél. (039) 35 13 88

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
DU MARCHÉ

Buhler +
Steiner
Viande de premier choix
Commerce de bétail

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Neuve 12
Tél. (039) 22 12 18 .

Plus de problèmes
pour vos formalités avec

l'Agence
en douane
J.-B. Zbinden
IMPORT - EXPORT - TRANSIT
2412 LE COL-DES-ROCHES
Tél. (039) 31 76 62

Camille
Jaquet
ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

Vente d'appareils

LA CHAUX-DE-FONDS
Winkelried 35 - Tél. (039) 23 1141

LA SAGNE
Tél. (039) 31 52 96

pm Garage
ESdu Crêt
CHRYSLER 24

e
Q
r
0 

e
£E LOCLE

EsFfjTuîfl Concessionnaire
immfliB SUBARU 4 X 4

SlMBEAM Tél. (039) 31 59 33
I A. Privet
Vente - Réparation

mWM *$Jy\U Ŝ& Représentants:

l̂ ^gH Georges-C. Sieber
f m/ J/f'roÉ ' Tél- (039) 31 51 °2 " LA SAGNE
l̂ rm?» Louis-A. Brunner

BMJBSSEBL 

Perrin
Frères

Bière CARDINAL
Limonades

Livraison vallée de La
Sagne et des Ponts -
Vallée de La Brévine

LES PONTS-DE-MARTEL
Tél. (039) 37 15 22

AUTO - ÉCOLE

D. Frésard
LA CHAUX-DE-FONDS

LES PONTS-DE-MARTEL

Tél. (039) 23 23 70

Une seule qualité,
la meilleure...

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

E. Ammann
Jaluse 12
2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 48 49

R. Frésard
BOULANGERIE

2316 LES PONTS-DE-MARTEL

Tél. (039) 37 11 16

«La Suisse >
ASSURANCES
Agence principale des Montagnes
neuchâteloises
JEAN-PAUL RUESCH
Avenue Léopold-Robert 31
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 17 56
Collaborateur:

GILBERT NICOLET
Beau-Site 1

2416 LES BRENEÛS
ûél. (039) 32 17 56

De votre côté, quoi qu 'il arrive

MANÈGE DU QUARTIER
demain samedi 18 et dimanche 19 août

HIPPIQUE
ORGANISÉ PAR LA SOCIÉTÉ DE CAVALERIE DU DISTRICT DU LOCLE

Comme chaque année de nombreux spectateurs se déplaceront au manège du Quartier

Rendez-vous au manège du Quartier
Dès demain et dimanche, se tiendra au manège du Quartier, le traditionnel concours hippique. Dans le monde
chevalin, cette grande manifestation constitue sans nul doute le plus grand rendez-vous du plus fidèle ami de
l'homme dans le district du Locle.
D'ores et déjà, plusieurs records sont battus: celui du nombre des épreuves tout d'abord qui se monte à
treize; celui du nombre des départs ensuite qui s'élève à plus de cinq cents; celui du nombre de chevaux
participants enfin, plus important que jamais.
Qui ne connait pas le manège du Quartier, cette grande construction qui se dresse fièrement au milieu des
pâturages, au carrefour des routes menant à Brévine et aux Ponts-de-Martel, à proximité de La Chaux-du-
Milieu. Les spectateurs motorisés n'auront aucune peine à garer leur véhicule dans le grand parc prévu à cette
occasion. Ceux-ci et les autres n'auront aucune peine non plus pour se restaurer et se désaltérer à des prix
défiant toute concurrence dans la cantine du manège, installée en permanence les deux jours.
Quant aux concurrents, ils proviennent de toute la Suisse. Cela promet de belles empoignades. Il est à souhai-
ter que le public répondra nombreux à l'appel des organisateurs: la Société de cavalerie du district du Locle.
Les spectateurs apprécieront les parcours des cavaliers émérites, comme ceux des cavaliers régionaux, parmi
lesquels se cachent sans nul doute de réels talents.
Notons enfin que l'épreuve No 13, la dernière, qui aura lieu le dimanche en début d'après-midi, sera la
finale du championnat neuchâtelois de dressage. Douze concurrents y prendront part. A chacun nous donnons
rendez-vous dans ce lieu sympathique.

HEURES DES ÉPREUVES : Samedi: de 7 h. 30 à 16 h. 30 — Dimanche: de 8 h. à 16 h.

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

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

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

Entrée libre pour les enfants

GRAND BAL
DE LA CAVALERIE
demain soir dès 20 h. 30

AVEC LE CÉLÈBRE ORCHESTRE
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JEUNE

COIFFEUSE
diplômée, cherche place à La Chaux-de-
Fonds ou environs.
Ecrire sous chiffre AD 17783 au bureau
de L'Impartial.

ALAIN
ET LE NÈGRE

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 43

Robert Sabatier

Roman

Copyright by Editions Albin Michel, Paris
et Cosmopress, Genève

La mère se précipita:
— Vous désirez des œufs?
La femme ne répondit pas tout de suite et continua

de choisir.
— N'en cassez pas! demanda la mère.
L'épicière reprenait le dessus et avec angoisse elle

voyait les ongles taper sur les oeufs. Elle imagina
qu'elle les casserait tous.

— Je vais vous servir!
La vieille eut un sourire cynique:
— Non, donnez-moi du riz!
Et pendant que la mère le pesait, elle replongea les

doigts dans les œufs.
Alain s'approcha et la bousculant presque, se plaça

entre elle et le bocal. La vieille le regarda mécham-
ment, mais il ne broncha pas et demeura en senti-
nelle.

Quand elle fut partie, l'épicière vérifia sa marchan-
dise et dit:

— Ah, celle-là...
Mais avec la différence qu'elle s'indignait sérieuse-

ment et qu'Alain s'amusait comme un petit fou.
Quand le nègre s'éveilla, les clientes du petit matin

étaient passées, la magie était morte.
Il déjeuna paresseusement, tandis qu'Alain rete-

nait avec peine le: «Alors? on y va...» qui lui venait au
bout des lèvres.

La mère embrassa Vincent sur la joue et le regarda
tristement n baissa les yeux.

L'heure qui suivit dura un siècle. La mère faisait le
ménage lentement, comme une servante fainéante,
Alain allait et venait, parlant de temps en temps de ce
qu'il ferait à la piscine. Le nègre seul procédait calme-
ment à sa toilette, comme s'il n'avait pas dû, peu
après, prendre la douche rituelle avant le bain.

Alain cira ses petites chaussures noires, et comme
un morceau de cirage avait jailli sur sa main, regarda
si sa peau ressemblait à celle du nègre. D pensa à une
bonne farce qu'il pourrait faire et attendit que le cira-
ge séchât puisqu'il se laverait à la piscine.

Il mit dans une petite valise son maillot de bain et
sa mère lui tendit une serviette et un savon.

Le nègre ne semblait pas très bien réveillé, mais
quand il fut prêt, il sauta sur place et dit en prenant
l'épaule d'Alain:

— Et hop! allons-y!
Le chemin fut court et Alain parla d'abondance.

Quand ils furent à l'intérieur de la piscine, il goûta
enfin la féerie. Le garçon de service, voyant un
homme et un enfant, dit:

— Les deux dans la même cabine?
Le nègre fit signe que non et l'homme marqua leurs

initiales sur un petit bout d'ardoise à leurs portes
respectives, pour pouvoir vérifier quand ils vou-
draient se rhabiller.

Alain, précautionneux, se répéta plusieurs fois le
numéro de la cabine. Il savait pourtant qu'il l'oublie-
rait une fois dans l'eau.

Prêts ensemble, ils descendirent pieds nus les mar-
ches qu'ils avaient gravies chaussés quelques ins-
tants auparavant

Des baigneurs s'interpellaient et la piscine entière
bruissait d'échos. De temps en temps, le «floc» d'un
corps tombant dans l'eau se répercutait comme une
rumeur enthousiaste.

Ils croisèrent des femmes en maillot, qu'Alain
regarda tout comme le nègre. Après la douche chau-
de, Vincent força Alain à passer sous la douche froi-
de, pour que la transition avec le bain fût moins vio-
lente. L'enfant céda en riant, les mains croisées sur la
poitrine.

Ils entrèrent ensemble par le petit bain et nagèrent
un moment Vincent indiqua à son protégé une dis-
tance à ne pas dépasser et en quelques brasses tra-
versa la piscine. Il ressemblait à un poisson fabuleux,
un peu fou, énervé et nageant vite dans un bocal.

Alain le regarda en connaisseur et quand il revint
vers lui, constata:

— Vous nagez vite! mais connaissez-vous l'in-
dienne? Vincent fit une démonstration.

— Et la brasse papillon?
Vincent lui montra cette nage.
— Et la planche?
Vincent se retourna en riant
Ses cheveux se mirent à crêper, à friser et à tomber

sur son visage, lui donnant un air un peu sauvage.
Quand Alain fut au bout de son énumération, le

savant nageur enchaîna et tournant en vrille dans
l'eau s'éloigna, revint et dit:

— Ça, c'est le tire-bouchon japonais! On entre
dans l'eau comme une hélice.

Alain, le souffle court, n'osait plus nager, n dit:
— Ah, c'est chouette, c'est chouette, la piscine !
— Bien sûr, fit le nègre. Attrape-moi!
Alain leva une épaule pour démontrer qu'il ne se

laissait pas prendre au jeu, mais fit semblant de le
poursuivre et lui de se laisser attraper.

Les autres nageurs commençaient à les regarder et
à écouter leurs rires.

Comme l'un d'eux plongeait timidement, Vincent
dit à Alain:

— Tu vas voir!.-
Et il traversa la piscine presque entièrement sous

l'eau. Il ressortit à la fin du grand bain et un instant
son corps sauta hors de l'eau tandis qu'il secouait ses
cheveux. Il grimpa au plongeoir. Alain pensa qu'il
allait sauter du premier, mais il grimpa jusqu'au troi-
sième et de là, faisant un signe à Alain, se jeta dans le
vide. (A suivre)

I'regardez 
à deux sous prèSN
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ffl%M.Eff/£y il N-°:1 11A 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.

Ing. dipl. Fust
Offres dans toutes les marques, aux prix le plus bas

Machine Electrolux WH 39, 4 kg., 220/380 V
à laver performance étonnante, garantie in-

tégrale 1 année
Prix Fust Fr. 648.—
Location/vente Fr. 39.— par mois

Lave- p 12, 10 couverts, acier chromé, avec
vaisselle dispositif anticalcaire, recommandé

par IRM, garantie intégrale 1 année
Prix Fust Fr. 769.—
Location/vente Fr. 50.— par mois

Modèle à Norme suisse, Electrolux GA 10, 220/
encastrer 380 V, acier chromé avec dispositif

anticalcaire, garantie intégrale 1 an-
née
Prix Fust Fr. 1390.—
Location/vente Fr. 84.— par mois

Sécheuse Eletrolux WT 60, 2,5 kg., acier chromé
à linge garantie intégrale 1 année

Prix Fust Fr. 458.—
Location/vente Fr. 28.— par mois

Congélateur- 180 1. avec éclairage, panier et lampe
bahut d'alarme, dispositif de surgélation,

garantie intégrale 1 année
Prix Fust Fr. 398.—
Location/vente Fr. 24.— par mois

Congélateur- Zanussi, 120 L, commande de congé-
armoire lation rapide, lampe de contrôle,

garantie intégrale 1 année
Prix Fust Fr. 398.—
Location/vente Fr. 24.— par mois

Réfrigérateur Bauknecht T 1454, 140 1. avec éclai-
rage, case de congélation *-K-, garan-
tie intégrale 1 année
Prix Fust Fr. 248.—
Location/vente Fr. 17.— par mois

Cuisinière 4 plaques, avec hublot, tiroir, garantie
intégrale 1 année
Prix Fust Fr. 348.—

Foui" a Sanyo-Novamatic, garantie intégrale
micro-ondes l année

Prix Fust Fr. 748.—
Location/vente Fr. 45.— par mois

Machine BA 650, 65 cm., garantie intégrale
à repasser 1 année

Prix Fust Fr. 558.—
Location/vente Fr. 34.— par mois

Aspirateur Moulinex TB 803 avec enrouleur au-
à poussière tomatique de câble, garantie intégrale

1 année
Prix Fust Fr. 198.—

Petits appareils : 10 à 45 % de rabais, par exemple :
Rowenta : machine espresso Fr. 198.— (au lieu de
Fr. 348.—). — Machine à café Fr. 69.— (au lieu de
Fr. 129.—). — Grille-pain TO 18 Fr. 39.—. — Toast-

"" gril Fr. 59.— (au lieu de Fr. 12&—). — Bauknecht :
.,..appareil à. souder les feuilles de plastique Fr. 33.—

(au lieu de Fr. 59.—). — Kcenig : ceufriers Fr. 29'.—
(au lieu de Fr. 59.—). — Double gril Fr. 99.— (au lieu
de Fr. 139). — Fers à repasser à vapeur, rasoirs, sè-
che-cheveux, sèche-cheveux coiffants, etc.

Choisir - Payer - Emporter ou livraison à domicile,
net à 10 jours.
Location : durée minimale 4 mois avec droit d'option
en tout temps au PRTX NET DE FUST et aux CON-
DITIONS avantageuses de FUST !
Service après-vente FUST, c'est-à-dire à des prix
très bas ou service en abonnement ; très bons spécia-
listes, liaison RADIO sur toutes les voitures !

Ing. dipl. EPF FUST
La Chaux-de-Fonds : Jumbo, tél. (039) 26 68 65
Bienne : 36, rue Centrale, tél (032) 22 85 25
et 36 succursales



Ballon offert
par le

Buffet de la Gare
Cocolef Morand

COURTELARY

15 h. 15: Match des réserves

TOUT
A PRIX DISCOUNT

LE VRAI spécialiste
en électroménager
VOUS PROPOSE
LE MEILLEUR

MAIS LE MOINS CHER
Machine à laver , cuisinière,

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

"̂ SF" BALLONS ~̂ "
adidas SOULIERS - CONFECTION adidas

— Fournisseur officiel ¦
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Eichmann
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_AmmmW ancien gardien de la première équipe du F.-C. La Chaux-de-

^Bî5p£f Br Fonds et de l'équipe nationale saura vous conseiller judicieuse-
^^J jPP' ment pour tout ce qui a trait au football, du junior au vétéran;

. - c-'^u— ~ . des clubs de ligues inférieures à la ligue nationale.Léo Licnmann
Av. Léopold-Robert 72

Tél. (039) 23 7949 Equipement complet pour gardiens.

Nos .occasions
BMW sont
garanties.
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Agtnci officielle:
Garage -
Carrosserie de la Charrière
Gérold ANDREY
Charrière 24, tél. 039/231044
La Chaux-de-Fonds

Grand choix
de fleurs
et de plantes

Turtschy S.A.
Successeurs:
J. et R.-M. MANGIN-ERARD

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

PORSCHE
Une gamme actuelle moderne
conçue pour satisfaire les plus
exigeants

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

! Audi 50 - 80 - 100

PorSChe 924 - 911 - SC - Targa
Turbo - 928

Sporting-Garage
CARROSSERIE

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

Tél. (039) 23 18 23
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RENAU LT
deux marques de
réputation mondiale

Agence pour la région

Garage
P. Ruckstuhl SA

Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 52 22

Winkler &
Grossniklaus

La maison spécialisée
pour l'électricité-auto

Diesel, carburateur, radio
Service : Bosch - Lucas

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

SPORTIFS
Pratiquez le jogging
avec les chaussures
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Les joueurs du
FC La Chaux-de-Fonds

roulent sur

(j& Mini 1100 Spécial

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

Garage Bering & Cie
Atelier et vitrine d'exposition

Fritz-Courvoisier 34
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 24 80

Samedi 18 août 1979, à 17 h. 15
à la Charrière: LA CHAUX-DE-FONDS -

Tout est possible
Bâle, c'est l'équipe aujourd'hui encore,
qui ne sait pas très bien où va l'ame-
ner cette saison. Déçus de la presta-
tion de leurs joueurs la saison der-
nière, les dirigeants bâlois ont fait un
sérieux effort de recrutement car ils
entendent participer au tour final. En
défense notamment, pour compenser
les retraites de Siegenthaler et de
Fischli, ils ont engagés Ernst Schleif-
fer et ils ont demandé à René Hasler
de quitter Neuchâtel-Xamax et de re-
venir. Et puis, on a encore engagé
Corbat , Fischli , Hagenbuch, Schoenen-
berger, Wâlchli et Siegenthaler. Quant
à Benthaus, il va débuter sa quin-
zième saison au FC Bâle. Son contrat
comme celui de tous ses joueurs, se
terminera au mois de juin de l'an
prochain. C'est là aussi un point im-
portant à tenir compte pour cette sai-
son, car un nouvel engagement se
discute toujours suivant les résultats.

Bâle, non sans peine, a battu, samedi
dernier , Sion au stade Saint-Jacques.
Il domina toute la première mi-temps
mais ne réussit jamais à vraiment
creuser l'écart. Par la suite, Bâle
marqua un second but après vingt-
cinq minutes. L'affaire fut réglée,
mais jusque-là et surtout dès que Sion
eût pris conscience de ses possibilités,
Bâle n'en mena pas large : heureuse-
ment pour lui que Kung fut très
à son affaire en parant notamment
une reprise de volée à bout portant
tirée par Mathez.
Bâle face à La Chaux-de-Fonds et
encore à la Charrière, tout est possi-
ble. Certes, les Rhénans ont la rou-
tine de la ligue supérieure, mais si
l'on revient au match La Chaux-de-

Fonds—Bâle comptant pour la coupe
horlogère, on doit dire que les hom-
mes de Katic n'ont pas encore perdu
samedi. C'est vrai , face à Servette, les
Chaux-de-Fonniers ont passablement
peiné. Mais attention , Bâle n'est pas
Servette et surtout n'a pas la «joue-
rie» des Genevois.
Du côté de La Chaux-de-Fonds, on
envisage sérieusement de renforcer la
défense. Il n'est pas impossible de voir
entrer Mérillat à la place de Capraro
qui. véritablement samedi dernier, a
manqué de tenir son rôle comme nous
avons l'habitude de le voir. Et puis il
y a Katic qui cette fois pourrait bien
faire son entrée en seconde mi-temps.
Mais il faudra tenir un résultat serré
jusque là.

Favorisez les annonceurs de cette page

René Hasler (à gauche) qui a quitté Neuchâtel-Xamax pour revenir à Bâle, et Joseph Kuttel, l'un des meilleurs éléments
de Benthaus. (Photos ASL)
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Le gouvernement bernois répond
à trois interpellations sur le nucléaire

Le Conseil exécutif du canton de Ber-
ne a répondu par écrit à trois interpel-
lations ayant trait au problème du nu-
cléaire. En ce qui concerne le site de
nouvelles centrales nucléaires, le gou-
vernement bernois est d'avis « qu'on

attribuera une grande importance au
fait qu'il faut prendre une décision en
se basant sur les réalités et non sur
des considérations politiques opportu-
nes (par exemple, le degré de l'opposi-
tion des régions concernées du pays ».

Le Conseil exécutif relève que
« l'abandon de la centrale nucléaire de
Kaiseraugst est avant tout une idée
fixe émanant de quelques cantons et
d'autres milieux ». Le gouvernement
bernois estime que « si le projet de
Kaiseraugst n'obtenait aucune autori-
sation de cadre, ni aucune concession
de construction nucléaire , même en
justifiant la nécessité , la centrale de
Graben serait prioritaire ». Dans sa ré-
ponse écrite, il ajoute que « la région
de Graben est favorable sur le plan
suisse quant à la sécurité en cas de
tremblement de terre, aux conditions
météorologiques et quant à la densité
de la population ».

A une interpellation relative à l'en-
treposage de déchets radioactifs sur le
territoire du canton de Berne, l'exécu-
tif bernois répond que cette question
est encore ouverte , et que c'est seule-
ment en cas de succès de travaux pré-
liminaires qu'une demande d'autori-
sation pour la réalisation d'un dépôt de
déchets pourra être formulée.
Entretemps, écrit le Conseil exécutif ,
la question des endroits favorables à
l'entreposage demeure « une spécula-
tion ».

La troisième interpellation émane
d'un député qui s'inquiète des réper-
cussions possibles d'un accident à la
centrale de Muhleberg sur l'approvi-
sionnement en eau potable pour la po-
pulation des villes de Bienne et Berne.
Dans sa réponse, le gouvernement ber-
nois indique que l'alimentation en eau
de la ville de Berne ne serait pas com-
promise en cas de fuite probable de li-
quides radioactifs dans l'Aar, les prises
d'eau se situant en amont de Muhle-
berg. En ce qui concerne les prises
d'eau situées en aval de ladite centrale,
le Conseil exécutif relève que de mul-
tiples barrières encastrées et des dis-
positions techniques excluent pratique-
ment la fuite de liquides fortement ra-
dioactifs dans l'Aar. En cas improbable
d'irradiation de l'eau de l'Aar, les
prises d'eau susceptibles d'être attein-
tes par l'eau irradiée de l'Aar seraient
mises hors service parallèlement avec
l'enclenchement de prises d'eau
d'ailleurs. Ceci se ferait dans de bon-
nes conditions grâce au réseau d'ali-
mentation communautaire de la région
du Seeland et de la ville de Bienne.

Par ailleurs, plusieurs facteurs re-
tarderaient la propagation de liquides
radioactifs dans l'Aar et en diminue-
raient la contamination, telles la vites-
se limitée du débit de l'eau, la dilution
dans l'eau de l'Aar et, en ce qui con-
cerne l'eau qui s'infiltre, la retenue des
matières radioactives dans le sous-sol.
La population serait informée selon le
plan d'alarme en cas de perturbation,
indique le Conseil exécutif dans sa ré-
ponse écrite, (ats)

Aide accrue en matière
d'investissements dans les régions
de montagne du canton de Berne

Le canton de Berne entend renforcer
de façon concertée son aide en matière
d'investissements dans les régions de
montagne. Des prêts s'élevant jusqu'à
25 pour cent du coût total d'un projet
d'infrastructure pourront être accordés
en complément des actuels subsides
cantonaux pour des projets de cons-
truction revêtant une importance parti-
culière sur le plan régional ou présen-
tant un caractère spécial du point de
vue de la situation financière. Le Gou-
vernement bernois a approuvé une mo-
dification correspondante de l'ordon-
nance portant introduction de la loi fé-
dérale sur l'aide en matière d'investis-
sements dans les régions de montagne.

Le canton particip e convenablement,

avec de propres moyens financiers, au
projet visant à l'obtention des prêts fé-
déraux destinés à assurer le finance-
ment restant des projets d'infrastructu-
re dans les régions de montagne. Lors-
que cet objectif ne peut être atteint par
l'octroi de contributions cantonales fon-
dées sur la législation spéciale, la parti-
cipation du canton a lieu , selon l'ordon-
nance édictée par le Conseil exécutif ,
sous forme d'un prêt et s'élève au ma-
ximum à un quart des frais. A cet
égard, d'autres prestations cantonales
sont mises en compte sur cette partici-
pation. Jusqu'à présent, en vertu de
cette disposition , des prêts fédéraux
s'élevant à 7 millions de fr. en chiffres
ronds et consentis sans intérêts ou
moyennant des intérêts réduits ont pu
être obtenus pour une trentaine de
projets d'infrastructure conformes aux
exigences posées, à l'aide de prêts can-
tonaux octroyés pour un total dépas-
sant 6 millions de fr. en majeure partie
sans intérêts. Ils concernent avant tout
des bâtiments administratifs et à
usages multiples, des maisons et places
de parcage, des moyens de transports
touristiques ainsi que des projets d'ap-
provisionnement et d'élimination des
déchets dans huit régions de montagne
bernoises. Mais les expériences faites
dans le domaine de l'encouragement
économique des régions de montagne
ont démontré qu'à défaut de facilités
accordées additionnellement en matière
financière et d'une impulsion accrue
dans l'octroi des prestations, la réalisa-
tion de certains projets d'infrastructure
répondant à un programme régional de
développement approuvé serait vouée à
un échec ou sensiblement retardée: lors
de projets urgents (par exemple appro-
visionnement en eau potable, formation
professionnelle), il reste parfois encore
au promoteur, malgré les prestations
appréciables de l'Etat et les prêts fédé-
raux à intérêts favorables, un solde de
frais qu'il ne réussit pas à fournir. En
outre, la réalisation de projets dignes
d'être encouragés selon le deuxième
programme du Conseil exécutif visant
au développement économique est fré-
quemment retardée lorsque, par suite
des coûts globaux élevés dans l'un ou
l'autre cas, le taux légalement valable
des prêts fédéraux s'élevant à 25 pour
cent en règle générale ne peut être
épuisé. C'est la raison pour laquelle,
dans ces cas particuliers, un prêt d'in-
vestissement d'après la loi portant in-
troduction de la loi fédérale sur l'aide
en matière d'investissements allant jus-
qu'à 25 pour cent du coût total des in-
vestissements doit être accordé non
seulement subsidiairement, mais addi-
tionnellement à d'autres prestations
cantonales. Les subsides complémentai-
res du canton proviennent du fonds
pour l'aide en matière d'investisse-
ments dans les régions de montagne,
lequel est alimenté chaque année dans
le cadre de la loi précitée. Ils n'ont
aucune répercussion sur le budget et le
plan financier, (oid)
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Fliickiger et Fils S.A.: du chômage sectoriel
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Depuis quelques jours, les rumeurs
les plus diverses circulaient à Saint-
lmier en ce qui concerne des difficultés
apparues chez Fluckiger et Fils S. A.
au niveau de l'emploi . Pour couper
court à ces bruits, la Direction générale
du groupe a publié le communiqué sui-
vant:

« Le groupe ZJ, fort d'environ 500
personnes se compose de la maison
Fluckiger et Fils S. A., spécialisée dans
la fabrication de cadrans de qualité ;
Fluckiger et Fils S. A., Cousset , spé-
cialisée dans le cadran suisse de qua-
lité économique; Huguenin-Sandoz S.A.,
à Neuchâtel , spécialisée dans les articles
de publicité et de bijouterie , et H. I. H.
S. A., à Vendlincourt , fabrique de boi-
tes.

» La situation de l'économie suisse en
général et de l'industrie horlogère en
particulier font que l'occupation dans
les différents secteurs n'est pas identi-
que.

» Alors que certains d'entre eux sont
occupés en tout cas jusqu 'à la fin de
l'année, la Direction générale du groupe
a dû, pour d'autres, prendre certaines
mesures de chômage sectoriel, à pour-
centages variables, et qui touche le 17
pour cent de l'ensemble du personnel
du groupe, alors que le 83 pour cent
est occupé en plein.

» Les efforts faits du côté commercial
ainsi que divers projets de diversifi-
cation en voie de réalisation permettent
d'admettre que les mesures actuelles
seront de plus courte durée possible. »

(comm.-lg)

Rural anéanti par le feu
Près de Montsevelier, dans le Val Terbi

Le violent orage qui s'est abattu
sur le Val Terbi mercredi en début
de soirée a été la cause d'un impor-
tant incendie. La foudre est en effet
tombée sur le rural de la ferme éri-
gée au lieu-dit «Greierlet» situé sur
la commune de Montsevelier à quel-
que trois kilomètres de l'aggloméra-
tion. Cette ferme est exploitée par
M. Grolimund et ses enfants. En l'es-
pace de quelques minutes seulement,
et ceci malgré la prompte interven-
tion des pompiers de Montsevelier
qui étaient dirigés par M. Soefried
Kamber, le rural abritant trois écu-
ries et tout le fourrage fut la proie
des flammes. L'isolement des lieux et
une interruption du téléphone con-
traignirent la famille sinistrée à ve-
nir donner l'alarme au village de

Montsevelier. Toutefois, les fils du
propriétaire purent sauver le bétail.
Quant aux pompiers, grâce à la pro-
ximité du ruisseau de la Chèvre, ils
furent en mesure de protéger la mai-
son d'habitation menacée par les
flammes. A l'appel de leurs collè-
gues du Val Terbi , les sapeurs-pom-
piers de Delémont apportèrent leur
aide dans la lutte contre le feu.

Heureusement, le parc des machi-
nes n'a pas trop souffert et seul un
souffleur a été détruit. Par contre,
près de 150 remorques de foin et de
regain sont parties en fumée. De sur-
croît , deux silos d'un volume de 100
mètres cubes chacun et leur contenu
ont été anéantis. Les dégâts sont éva-
lués à quelque 300.000 francs, (rs)

• JURA BERNOIS •

Les tribunaux du canton de Berne
ont été informés que depuis le 1er juil-
let, les indemnités journalières ont été
quelque peu augmentées. C'est ainsi
que les juges des Tribunaux de district
et leurs suppléants recevront 97 fr.
pour une demi-journée d'audience et
118 fr. si la séance dure plus de 5 heu-
res. L'indemnité journalière des jurés,
aux assises, passe à 97 fr.

Quant aux juges suppléants de la
Cour suprême, ils toucherons 129 fr.
par jour d'audience, la même indemnité
étant versée aux membres non perma-
nents des Tribunaux administratifs et
des assurances. La dernière augmenta-
tion remontait à fin 1977. (kr)

Augmentation des indemnités
dans l'administration
de la Justice

Les communes du Jura bernois et du
nouveau canton du Jura viennent d'être
invitées par l'Association des commu-
nes suisses à participer à l'assemblée
générale ordinaire de l'association qui
aura lieu le 6 septembre prochain à
Berne. Un exposé d'actualité sera pré-
senté après la partie administrative sur
le thème « Dans quelle mesure une ré-
gionalisation est-elle indiquée ? ». MM.
Pierre Teuscher, conseiller national à
Ecublens , Toni Cantieni, conseiller na-
tional à Lenzerheide, Fausto Bernas-
coni syndic de Chiasso et Michael
Stettler député et secrétaire général à
Mûri (BE) prendront la parole à ce su-
jet. Rappelions que c'est le conseiller
national Erwin Freiburghaus qui est
président central de l'Association des
communes suisses, (kr)

Prochaine assemblée
des communes suisses

La CNA, Caisse nationale suisse d'as-
surances en cas d'accident, vient d'en-
voyer un intéressant bulletin d'infor-
mation aux communes jurassiennes sur
ses activités consacrées aux tâches qui
lui incombent dans le domaine de l'en-
couragement de la sécurité au travail.
On y relève notamment que 80.000 en-
treprises, comprenant un chiffre rond
de 1,6 million de travailleurs, sont con-
cernées par l'activité de la CNA dans le
domaine de la prévention des accidents.
La caisse dépense plus de 1,2 milliard
de francs pour les assurés victimes d'un
accident professionnel ou non, ou qui
ont contracté une maladie profession-
nelle. En 1978, il y eut 220.173 accidents
de travail (216.067 en 77, 206.200 en 76,
etc.) et 4204 maladies professionnelles
(4488 en 77, 4216 en 76). On y souligne
enfin fort justement que c'est à tort
que bien des gens pensent que la CNA
interdit à ses assurés victimes d'un
accident de sortir le soir. Il faut pour-
tant que le malade soit raisonnable et
suive les instructions de son
médecin, (kr)

Intéressante
information de la CNA

Succession de
Reynold Tschaeppaet

Le Parti socialiste de la ville de Ber-
ne a décidé de présenter des candidats
aux postes de maire et de membre de
l'exécutif de la ville, postes devenus
vacants après le décès de M. Reynold
Tschaeppaet , socialiste.

La direction du parti a décidé mer-
credi à l'unanimité de proposer à l'as-
semblée générale des délégués pour les
élections complémentaires du 211 octo-
bre, la candidature de M. Heinz
Bratschi, membre de l'exécutif , au
poste de maire.

A une large majorité, elle a en outre
désigné pour l'exécutif M. Kurt Kipfer,
membre du Grand Conseil et directeur
du Service sanitaire scolaire, (ats)

Deux candidats
socialistes

Le comité directeur du Parti socia-
liste bernois a décidé hier à l'unanimité
de proposer le conseiller national Fred
Rubl (Adelboden) comme candidat au
Conseil des Etats. Le comité a égale-
ment inscrit le professeur Richard
Baeumlin (Oberwil) sur la liste socia-
liste pour le Conseil national. M. R.
Baeumlin prendra la succession au
Conseil national du maire de Berne, M.
R. Tschaeppaet , qui est décédé récem-
ment, (ats)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 26

Fred Rubi candidat
du PS bernois
au Conseil des Etats

Au cours de l'année dernière, le
canton de Berne a accordé 1,6 million
de francs aux Caisses cantonales d'as-
surance du bétail. Au total , 515 caisses
ont eu recours à cette aide financière.
Il s'agit de 482 Caisses d'assurance
pour bovins, et de 33 Caisses d'assu-
rance pour caprins et ovins.

La liste des animaux assurés com-
prend 355.532 bovins, 4321 caprins et
15.197 ovins. 1,5 million de francs ont
été versés pour les bovins. Ceci repré-
sente la part la plus importante des
subventions. 38.000 francs ont été
alloués pour les caprins , et 12.000
francs pour les ovins. Depuis le 1er
janvier 1978, la Confédération
n'accorde plus de subvention en faveur
de l'assurance du bétail en région de
montagne. Pour atténuer les consé-
quences de cette suppression, le Grand
Conseil a décidé en 1978 d'allouer une
contribution cantonale extraordinaire
et unique équivalant à la moitié de la
subvention fédérale rayée. En 1978, les
Caisses d'assurance du bétail ont versé
au total 3,7 millions de francs pour
6654 sinistrées concernant les bovins ;
37.000 francs pour 317 sinistres des ca-
prins ; 84.700 francs pour 724 sinistres
des ovins, (ats)

Assurance du bétail
en 1978

Loge en flammes
Mardi aux environs de 16 h., un in-

cendie s'est déclaré dans une loge à
bétail située sur le territoire de Grand-
fontaine. Cette bâtisse est la propriété
de M. Joseph Quiquerez. Les dégâts sont
évalués à quelque milliers de francs.
Quant aux causes du sinistre, elles n 'ont
pas encore pu être établies avec certi-
tude, (rs)

GRANDFONTAINE

Nouveau caissier principal
à la douane

M. Conrad Rossier , qui occupe ac-
tuellement un poste de fonctionnaire
d' exploitation à la douane suisse de la
gare de Délie , a été nommé caissier
principal du poste de Boncourt. (rs)

BONCOURT

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

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

Dr Meyrat , tél. 51 22 33; Dr Bau-
meler, Le Noirmont , tél. 53 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.
LE NOIRMONT
Cinéma : 20 h. 30, Messidor.

Nouvelle école de culture générale

La première volée de l'Ecole de culture générale. Sur la droite, on reconnaît
M. Paul Kury, directeur de cette institution scolaire.

Mardi dernier était une journée im-
portante pour le directeur de la nou-
velle Ecole de culture générale, M. Paul
Kury, et ses 43 premiers élèves. En
effet , cette nouvelle institution scolaire
cantonale ouvrait ses portes. Ce prin-
temps, les responsables de cette école
avaient reçu 73 inscriptions. Les dix-
neuf garçons et filles qui avaient suivi
les cours d'une Ecole secondaire ont
été admis d'office. Les autres élèves
qui fréquenteront cette école provien-
nent de l'Ecole primaire et ont dû su-
bir un examen.

D'OU VIENNENT LES ELEVES ?
Deux élèves seulement proviennent

des Franches-Montagnes. La délégation
du district de Delémont est par contre
plus importante puisqu'elle compte 21
jeunes gens (Delémont 10, Bassecourt
3, Courtételle 3, Courrendlin , Pleigne,
Develier , Glovelier et Châtillon 1). Dix-
huit élèves résident en Ajoie (Porren-
truy 7, Boncourt 3, Miécourt 2, Cour-
temaîche, Fahy, Cornol, Vendlincourt ,
Grandfontaine et Montignez 1). Enfin ,

deux étudiants habitent à l'extérieur
des frontières du canton du Jura.

Comme il va de soi, l'écolage est gra-
tuit. Les jeunes filles et les jeunes gens
de cette Ecole de culture générale doi-
vent suivre trente leçons obligatoires
par semaine. Il s'agit des disciplines
suivantes: français, mathématiques, his-
toire, géographie, connaissances humai-
nes, activités créatrices manuelles,
sciences expérimentales, éducation phy-
sique, éducation musicale et allemand.

Il y aura de surcroît possibilité de
suivre des cours facultatifs tels l'ita-
lien, l'anglais, ouvrages, danse, instru-
ments de musique, dactylographie.
Quant aux enseignants, ils seront au
nombre de vingt environ, mais tous ne
seront pas employés à plein temps.

En ce qui concerne le directeur , M.
Paul Kury ' dirigera parallèlement cette
nouvelle Ecole de culture générale et
l'Ecole normale de Delémont. Préci-
sons que cette dernière fermera ses por-
tes en 1981. (Texte et photo rs)

Une rentrée réussie

• CANTON DU JURA •

• CANTON DE BERNE * CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE •
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Adressez-vous aux opticiens ci-dessous :

MAI IWCTAI I f SECTION DES MONTAGNES du Groupement La chaux"de-Fonds pAGN™Si? S£™i r S^M ™D? L ,tNOUVEAU! des opticiens neuchâte.ois et jurassiens NOVoïï^
OBERLI Av. Léopold-Robert 15
SANDOZ Place de la Gare
VON GUNTEN Av. Léopold-Robert 23

Les opticiens de votre ville vous proposent pour tous vos verres saint-imier p. JOBIN Rue Frandiion 28
ainsi que vos verres à foyers progressifs, des conditions plus Le Locie M. ARRIGO Daniei-jeanRkhard 23
avantageuses grâce à leurs importations directes VOG'OPTIC Grande Rue 26
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• Service après-vente Sans engagement de ma part, veuillez me \ f j 1̂ "iJ'TIc
• Reprise de votre ancien mobilier ' faire parvenir votre documentation. | < / / f Ĵm-
• Facilités de paiement | | . ] i  }  'T /^̂ B3
• Livraisons franco domicile . 
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Samedi de 9 h. à 12 h. et da 13 h. 30 à 17 h. . NP Localité ' ! ( ÏÉ^djr
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CADRANS ET BOÎTES DE LUXE
cherche pour entrée immédiate ou à convenir
POLISSEUR
ayant au minimum 3 ans d'expérience sur le polissage
de cadrans.
Place stable et intéressante pour personne capable.
Faire offres ou se présenter chez Merusa S.A., 55, rue
des Pianos à Bienne, tél. (032) 25 65 25.

AGENCE GÉNÉRALE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons un

collaborateur pour
le service externe
L'activité consiste à diriger ce service, conclure de nouvelles affaires et
à entretenir nos relations avec l'importante clientèle existante.

Nous offrons:
— Situation stable et bien rémunérée
— Prestations sociales modernes
— Appui permanent de l'Agence générale
— La formation complète à personne étrangère à la branche.

Nous demandons:
— Dynamisme, esprit d'entreprise, sens de l'organisation
— Bonne présentation
— Age idéal: 25 à 40 ans.

Si cette place vous intéresse, n'hésitez pas à écrire ou téléphoner à:

ANDRÉ BRITSCHGI, AGENT GÉNÉRAL DE LA
MOBILIÈRE SUISSE ASSURANCES
Serre 65, tél. (039) 23 15 35, 2300 La Chaux-de-Fonds
(Contactez M. Ch. Huguenin , fondé de pouvoir)

. ——————————————mmtmm—¦——_____

| En raison du développement constant de notre entreprise, nous |
i engageons j

I chauffeurs 1
| PERMIS POIDS LOURDS \

Date d'entrée immédiate ou à convenir. H/
Nous souhaitons des candidats ayant déjà connaissance du montage j

! des meubles. i
] Nos nouveaux collaborateurs seront aimables et sympathiques en

raison du contact avec la clientèle.
; Places stables et salaire élevé. Semaine de cinq jours. ;
| Avantages sociaux d'une grande maison. •

Adresser offres écrites, avec photo et bref curriculum vitae, à la
' direction de JCT

* Toutes le»
JJ—. marques

/fcxi^ Exposi-
Wj , jJ7 tion
JwTtt perma-
t^S) nente :
IHI plus de
¦ modèles

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.

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

cadre technique
ayant la formation de mécanicien. Notre futur colla-
borateur doit souhaiter prendre des responsabilités et
être apte à la conduite du personnel.

Entrée en fonction tout de suite ou à convenir.
Faire offre écrite avec curriculum vitae et prétentions
de salaire ou prendre rendez-vous par téléphone au
(021) 85 55 41.

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

FERS FORGES
ENTRETIENS-RÉPARATIONS
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Succursale Centre Jumbo
cherche

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

/̂0r Pour le ^̂ fc  ̂T1

^k vous pouvez parier S
^L gratuitement £È^L d'aujourd'hui à dimanche Jw

ĵ êt gagner de beaux prixl j^



MARCHÉ î
AUX PUCES I

du CENTRE SOCIAL j
PROTESTANT i

à La Jonchère i
(Val-de-Ruz) j

tous les samedis de 9 h. 30 à 16 h. I
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îj3 t û
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ft A4\^ È  ̂J^^Ëg ViJMgQtfàj S des prix record: jB ¦ WHtm. 

E S T  
I W « ¦/ ¦;'¦ ¦ ¦ °"' 60 f  ̂M  ̂» ' iF

i HUS MtTALLIOUES TOUS USAGES STAWttSB 
m\ J ; PUIS «tTUUQUtS TOUS USACfS ST«N0A86 ̂

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

bel appartement
remis à neuf dernièrement.
3 Vs pièces, bain, chauffage général ,
balcon, dépendances.
Loyer mensuel Fr. 360.— + chauf-
fage.

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

Garage des
Montagnes

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

Lancia Fulvia
1971, grenat, expertisée

voiture propre

Fiat 128
1977, verte, 34 000 km.

voiture soignée

Résumé: CHILDÉRIC et COCCYX survolent le Val-de-Travers. Ils sont à la recherche du certificat de bonnes mœurs
indispensable à l'achat d'un bas-de-laine, destiné à protéger COCCYX du froid



Le Tour de France 1980 partira de Francfort
Les discussions pour fa ire  de

Francfort la ville-départ du pro chain
Tour de France cycliste sont termi-
nées et il ne reste plus que quelques
détails à régler avec les organisa-
teurs français, a annoncé mercredi
un porte-parole de la ville de Franc-
for t .

La cité financière du centre de
l'Allemagne accueillera pendant qua-
tre jours les participants et suiveurs
de la 67e édition de la « Grande
boucle » qui débutera le jeudi 26 j uin
1980 par un prologue contre la mon-
tre individuel dans les rues de la
ville.

Francfort  constituera ensuite, le
26, le départ de la première demi-

étape de 130 km et l'arrivée de la
seconde demi-étape Wiesbaden-
Francfort  (50 km contre la montre
par équipes), puis le départ de la
deuxième étape le samedi 28.

La ville a payé un million de
marks le droit d 'être le théâtre du
départ de la plus importante épreuve
cycliste par étapes. Cependant
Francfort n'a pas déboursé la totalité
de la somme, et a demandé leur con-
tribution à plusieurs villes et villages
des environs, qui paye ront pour voir
passer les coureurs.

Une part importante du f inance-
ment sera d' autre part assurée par
des sponsors industriels, (ap)

«Répétition» générale près de Melbourne
Les championnats du monde d'escrime, sous le signe olympique

Onze mois avant le rendez-vous olympique de Moscou, c'est à une grande répé-
tition générale que se livreront les meilleurs escrimeurs mondiaux à l'occasion
des 35es Championnats du monde qui se dérouleront du 18 au 28 août dans le
complexe sportif de l'Université de Monash, dans la banlieue de Melbourne. En
dépit de l'éloignement et des frais qu'a occasionné pour les fédérations un si
long voyage, car il a fallu rallier l'hémisphère sud longtemps à l'avance afin
d'éliminer, à raison d'une heure par jour, selon les études médicales, les effets
du décalage horaire, c'est l'élite mondiale au grand complet qui sera présente

en Australie.

CONTACT ENRICHISSANT
On peut d'ailleurs s'interroger sur

l'utilité d'avoir fait voyager si loin des
sportifs dont le gratin est, à quelques
très rares exceptions près, concentré
dans la « vieille » Europe. Mais cette
décision , qui vient après l'organisation
des championnats du monde 1977 en
Argentine, entre dans la politique de
promotion de l'escrime, sport éminem-
ment formateur, chère à la Fédération
internationale. Si quelques nations
européennes, estimant n'avoir que peu
de chances de briller n'ont pas fait le
déplacement, c'est en effet la possibilité
pour des fédérations isolées comme la
Nouvelle-Zélande et l'Australie notam-
ment, d'avoir un contact enrichissant
avec les maîtres de la spécialité.

Quoi qu'il en soit, en escrime, où rien
ne change si ce n'est peut-être que les
candidats à la victoire sont chaque
année un peu plus nombreux, tant
l'entraînement est de plus en plus
poussé, il faut s'attendre à retrouver à
peu près tous les habitués des podiums
et des finales en haut des palmarès
mondiaux 1979. On pourrait toutefois
enregistrer quelques surprises, car
d'ores et déjà de nombreux pays ont
axé leur préparation sur les JO de 1980,
en négligeant un peu le rendez-vous
australien.

UN TRAVAIL DE FOND
Il est en effet devenu évident que les

Jeux olympiques ne se préparent pas
durant la dernière saison. Aussi
pour plusieurs nations 1979 aura sans
doute été consacré au travail de fond
afin d'éviter la saturation en 1980, et,
partant, les ambitions de certains
seront mesurées à Melbourne.

Placés sous le signe des JO, ces cham-
pionnats le seront aussi sous le signe de
la revanche. Tous les champions cou-
ronnés l'an dernier à Hambourg seront
présents à Melbourne, où ils retrouve-
ront pratiquement tous ceux qui leur
donnèrent la réplique dans les finales.

Sur l'ensemble des résultats enregistrés
dans les grands tournois du calendrier ,
ils sont toutefois quelques-uns qui se
dégagent nettement, et que l'on peut
installer dans le fauteuil inconfortable
du favori.

FAVORIS SOVIÉTIQUES
Ces favoris sont pour la plupart so-

viétiques, au point que l'URSS, si elle
continue sur sa lancée de la saison,
pourrait s'assurer un véritable triom-
phe. Les autres devront se contenter de
briller dans leurs disciplines fortes
comme le sabre pour la Hongrie, l'Italie
et la Roumanie, le fleuret pour la Fran-
ce, l'Italie, la RFA et la Pologne en
gros progrès , l'épée pour la Suisse, la
Suède, la Hongrie et la France qui
devient sérieusement compétitive, le
fleuret féminin pour la Roumanie, la
Hongrie, la Pologne et la France. .

Parmi les grandes individualités on
trouve logiquement des Soviétiques:
Valentina Sidorova qui visera la passe
de trois, Vladimir Smirnov, le fleuret-
tiste de l'année vainqueur au Rommel,
à Bonn , et aux Spartakiades, 2e à Bolo-
gne et à Kiev, Vladimir Nazlymov et

Viktor Kropopoustov , ainsi que
l'épéiste français Philippe Riboud , lésé
l'an dernier à Hambourg et qui a
survolé cette saison la spécialité.

UN CHAUX-DE-FONNIER
EN PISTE

L'équipe suisse mise une fois encore
sur des éléments à la valeur confirmée.
Les épéistes Patrice Gaille , Christian
Kauter , Daniel Giger, le Chaux-de-
Fonnier Michel Poffet et François
Suchanecki ont entrepris le voyage
avec la ferme intention de faire oublier
les résultats décevants de l'an dernier
(5e place) d'obtenir une médaille.

Cette ambition est raisonnable. La
'formation helvétique avait pris le
second rang derrière la Suède en 1977.
Les Suédois, les Hongrois (champion du
monde), les Allemands de l'Ouest, les
Français et les Soviétiques seront les
adversaires les plus menaçants.

Au fleuret féminin , la Lausannoise
Diane Wild , neuvième au championnat
du monde junior à South Bend , et la
Bâloise Françoise Helbling, la seconde
sélectionnée, auront la tâche difficile.
LE PROGRAMME

18-19 août: fleuret individuel mes-
sieurs.

19-20 août: fleuret individuel
dames.

20-21: sabre individuel messieurs.
21-22: fleuret par équipes messieurs.
24-25: épée individuel messieurs.
25-26: sabre par équipes messieurs.
27-28: épée par équipes messieurs.
26-27: fleuret par équipes dames.

Travaux en cours à la patinoire de Lausanne

Af in  que Lausanne Hockey-Club , promu en ligue nationale A, puisse disputer
ses matchs à Lausanne (en attendant la construction de la patinoire inter-com-
munale prévue à Malley), la piscine a fermé ses portes en début de semaine, en
pleine belle saison. Les travaux de construction d'un toit ont pu ainsi débuter.

(asl)

PURf "̂" ' 
Tennis

Gunthardt éliminé
Le Suisse Heinz Gunthardt, qui avait

gagné contre l'Australien Kim Warwick
dans le premier tour du simple mes-
sieurs du Tournoi de Toronto, n'est pas
parvenu à franchir le deuxième tour :
il a en effet été éliminé par un autre
Australien, Phil Dent , classé 115e ATP.
Dent , qui avait créé la surprise du pre-
mier tour en éliminant Rosco Tanner,
le finalste de Wimbledon, l'a emporté
en deux sets par 7-5 6-4.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 16

BULLETI N DE BOURSE
Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 15 août B = Cours du 16 août

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 870 870 d
La Neuchâtel. 525 535 d
Cortaillod 1925 d 1910 d
Dubied 150 d 150 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1550 1555
Cdit Fonc. Vd. 1240 1230
Cossonay 1540 1575
Chaux & Clm. 550 d 550
Innovation 422 d 430
La Suisse 4200 d 4400

GENEVE
Grand Passage 429 432
Fitianc. Presse 245 245
Physique port. 280 a 280 d
Fin. Parisbas 83'25 84
Montedison —-41 —.40
Olivetti priv. 2-°0 2.55
Zyma 82° 810 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 803 800
Swissair nom. 803 802
U.B.S. port. 3285 3290
U.B.S. nom. 622 622
Crédit S. port. 2275 2275
Crédit S. nom. 437 436

ZURICH A B

B.P.S. 1910 1915
Landis B 1355 1355
Electrowatt 2145 2145
Holderbk port. 583 585
Holderbk nom. 545 540 d
Interfodd «A» 900 d 885 d
Interfood «B» 4550 4475
Juvena hold. 75 d 77
Motor Colomb. 645 640 d
Oerlikon-Bùhr. 2C25 2615
Oerlik.-B. nom. 688 686
Réassurances 3390 3390
Winterth. port. 2450 2455
Winterth. nom. 1685 1680
Zurich accid. 10150 10300
Aar et Tessin 1295 1290
Brown Bov. «A» 1900 1900
Saurer 1175 1170
Fischer port. 720 720
Fischer nom. 128 d 128 d
Jelmoli 1470 14G5 d
Hero 3080 3080
Landis & Gyr 135 135
Globus port. 2275 d 2275
Nestlé port. 3600 3615
Nestlé nom. 2340 2350
Alusuisse port. 1315 1315
Alusuisse nom. 508 509
Sulzer nom. 2765 2775
Sulzer b. part. 387 388
Schindler port. 1685 d 1700
Schindler nom. 320 320 d

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 24.25 25.25
Aïig.-Am.S.-Af. 11.75 11.75
Amgold I 64.— 64.25
Machine Bull 24.— 24.25
Cia Argent. El. 6.— 6.—
De Beers 14.— 13.75
Imp. Chemical 12.50 12.75
Pechiney 35.50 35.25
Philips 20.— 20.—
Royal Dutch 123.— 124.—
Unilever 107.— 106.50
A.E.G. 43.50 43.75
Bad. Anilin 124.50 125.—
Farb. Bayer 119.— 119.—
Farb. Hoechst 117.50 117.50
Mannesmann 143.50 143.50
Siemens 235.— 234.—
Thysaen-Hutte 80.— 80.25
V.W. 185.— 181.50

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 74500d 75000
Roche 1/10 7500 7500
S.B.S. port. 390 390
S.B.S. nom. 311 310
S.B.S. b. p. 335 334
Ciba-Geigy p. 1270 1280
Ciba-Geigy n. 697 697
Ciba-Geigy b. p 1035 1035

Convention or: 17.8.79 Plage 16.000. - Achat 15.870. - Base argent 500.

BALE A B
Girard-Perreg. 580 565 d
Portlahd 3020ex 3025
Sandoz port. 4425 4375
Sandoz nom. 2010 2020
Sandoz b. p. 547 546
Bque C. Coop. 1020 1030

(Actions étrangères)
Alcan 58.50 60.25
A.T.T. 95.75 96.50
Burroughs 122.— 123.50
Canad. Pac. 48.50 48.—
Chrysler 13.75 13.75
Colgate Palm. 29.25 29.50
Contr. Data 77.75 80.25
Dow Chemical 49.25 49.75
Du Pont 72.50 73.25
Eastman Kodak 94.— 95.25
Exxon 89.— 89.—
Ford 69.50 70.50
Gen. Electric 89.75 90.75
Gen. Motors 97.— 98.—
Goodyear 25.50 25.—
I.B.M. 116.50 120.—
Inco B 32.— 31.75
Interti. Paper 76.50 77.75
Int . Tel. & Tel. 47.50 48.50
Kennecott 39.75 42.—
Litton 57.50 58.—
Halliburton 125.— 127.—
Mobil OU 04.— 64.75
Nat. Cash Reg. 127.50 132.50
Nat. Distillers 40.50 43.—
Union Carbide 70.— 71.75
U.S. Steel 37.75 37.75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 885,74 —
Transports 271,77 269 ,96
Services public 108,93 109,00
Vol. (milliers) 46.260 47.010

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 par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fiïi) 15780-15980-
Vreneli 126.— 134.—
Napoléon 136.— 146.—
Souverain 180.— 190.—
Double Eagle 665.— 705 —

\f \/ Communiqués

Y"7 Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 66.50 68,50
IFCA 1570.— 1600.—
IFCA 73 88.— 91 —

/^Q\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

/TTOC\ PAR L,tJNION DE BANQUES SUISSES
\~S~/ Fonds cotés en bourse Prix payé
\**S A B

AMCA 21.— 21.25
BOND-INVEST 58.25 58.25
CONVERT-INVEST 61.50 61.50
EURIT 123.—d 123.—
FONSA 99.50 99.75
GLOBINVEST 50.75 51 —
HELVETINVEST 106.— 106.—
PACIFIC-INVEST 62.25 62.50d
SAFIT 169.— 169 —
SIMA 215.50 215.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 68.75 69.75
ESPAC 84.50 85.50
FRANCIT 84.25 85.25
GERMAC 86.75 87.75
ITAC 68.50 70.50
ROMETAC —.— —.—

^̂  ̂
Dem. Offre

-,B "I CS FDS BONDS 60, 0 61.0r l̂ O CS FDS INT" 56'25 57 > 25
I l  I ' ; ACT. SUISSES 298,0 299 ,0

—| —f* CANASEC 407,0 417,0
mmm USSEC 429 ,0 439,0
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Dès le 26 août prochain
La Suisse aura son tiercé

En plus de la Loterie à numéros,
du Sport-Toto, de la Loterie roman-
de et du Toto X, le public suisse
aura l'occasion de tenter sa chance
dans un autre jeu. Dès le 26 août
prochain, va en effet débuter le
TRIO — pari mutuel urbain sur les
courses de chevaux suisses — à l'oc-
casion d'une réunion qui se tiendra
à Zurich.

D'ici la fin de l'année, il 5, aura 14
tiercés. 47 réunions sont d'autre
part prévues en 1980, si bien que
pratiquement toutes les semaines, le
dimanche, il sera possible de parier
sur tels chevaux.

La création du tiercé dans notre
pays n'est pas une idée récente.
Dans les milieux hippiques, il y a
plus de dix ans qu'on en parle. Mais
durant longtemps, les partisans d'un
PMU se sont heurtés à de vives op-
positions. Il a donc fallu un travail
de longue haleine pour convaincre
les opposants. Après de nombreuses
discussions, tractations, on est donc
enfin parvenu à une solution.

Le tiercé suisse, sur beaucoup de
points, ressemblera au tiercé
français ou belge. Seul le nombre
des chevaux engagés va différer. En
Suisse, le nombre des partants, vu

l'étroitesse des pistes, ne pourra
excéder quatorze.

Comment jouer ?
Administrativement, le TRIO sera

l'affaire de la Loterie intercantona-
le, de la SEVA et de la Loterie
romande. Il sera possible de jouer
dès le vendredi jusqu'au dimanche à
midi dans certains kiosques et
restaurants. Grâce à un système de
bordereau simple en trois volets
(original et deux doubles), il sera
possible d'effectuer ses enjeux d'une
manière relativement aisée. Sur le
bordereau de participation, il sera
possible de faire figurer de trois à
quatorze chevaux. Le prix de la
combinaison simple a été fixé à 1
franc. Le coût d'une combinaison à
quatre chevaux reviendra à 4
francs; cinq chevaux: 10 francs; six
chevaux: 20 francs; sept chevaux:
35 francs; huit chevaux : 56 francs;
14 chevaux : 364 francs.

Le tiercé se touchera comme en
France dans l'ordre et dans le
désordre.

Les responsables du TRIO
espèrent que le public y répondra
favorablement. Plus il y aura de
parieurs, plus les gains seront éle-
vés, (md)



D'intéressantes possibilités de contacts bilatéraux
La Suisse invitée au sommet des non-alignes de La Havane

Une délégation suisse de trois membres suivra prochainement a La Havane
les travaux des non-alignés. La Suisse jouit du statut de pays invité unique-
ment, ce qui signifie qu'elle n'a le droit ni de s'exprimer dans les discussions,
ni de participer aux votes. Mais ce statut convient parfaitement à notre
pays, qui n'a en aucune façon l'ambition de le modifier, a déclaré hier à
Berne au cours d'une conférence de presse l'ambassadeur Jurg Iselin, qui

dirigera la délégation suisse.

RIEN DE PLUS
QU'UNE PRESENCE

Il ne s'agit en effet de rien de plus
qu'une présence suisse, a poursuivi
l'ambassadeur Iselin, chef de la
division politique II du Département
fédéral des Affaires étrangères. Mais
cette présence se justifie dans la mesu-
re où la Suisse peut de cette façon ma-

Le sommet des non-alignes, qui est
l'organe principal du mouvement, se
réunit tous les trois ans. La Suisse a

nifester sa compréhension pour les
problèmes du tiers monde, problèmes
qu'il lui est ainsi donné de connaître
« à la source ».

Cette conférence offre d'autre part
d'intéressantes possibilités de contacts
bilatéraux dans les couloirs de l'assem-
blée. A ce propos, l'ambassadeur Iselin
a précisé que la délégation compren-
drait un spécialiste en économie, en la
personne de M. Eric Roethlisberger,
membre de la mission permanente
d'observation de la Suisse auprès des
Nations Unies à New York. Le troisiè-
me membre de la délégation sera M.
Jean-Pierre Ritter, ambassadeur de
Suisse à Cuba.

CONFÉRENCE A TROIS NIVEAUX
Le sommet proprement dit , c'est-à-

dire la réunion des chefs d'Etat et de
gouvernement, se tiendra du 3 au 7 sep-
tembre. Il sera procédé d'abord à une
conférence préparatoire du bureau de
coordination (ambassadeurs) des pays
non-alignés, les 28 et 29 août ; puis
d'une conférence des ministre des Af-
faires étrangères, du 30 août au 1er
septembre.

déjà participé comme invitée au som-
met de Colombo en 1976, de même qu 'à
la conférence ministérielle de Belgra-
de en 1978.

Au moment de cette conférence de
Belgrade, le mouvement comptait 86
Etats membres, 20 pays observateurs et
10 pays invités, dont quatre Etats neu-
tres d'Europe (Autriche, Suède, Fin-
lande et Suisse).

Contrairement aux invités, les ob-
servateurs ont le droit de participer
aux débats, mais ils sont eux aussi ex-
clus du vote, (ats)

Le mouvement
des non-alignés

Le non alignement trouve sa sour-
ce dans la guerre froide qui a divisé
le monde en deux blocs hostiles et
provoqué une course aux armement.
Le développement de sphères d'in-
fluence a été à l'époque perçu com-
me un phénomène négatif par de
jeunes états qui ont décidé de ne se
rallier à aucun des deux camps à
l'Ouest ou à l'Est.

Au f i l  des années, de sommet en
sommet, le mouvement des non-ali-
gnés est devenu le plus vaste ras-
semblement des états de la planète,
en dehors de l'ONU, ce qui explique
la montée de certaines difficultés au
sein du mouvement.

Outre le fait  que des conflits sans
cesse plus nombreux opposent des
membres entre eux, un clivage de
taille est apparu ces dernières an-
nées entre les partisans de la poli-
tique de Cuba, qui prône « l'alliance
naturelle » aveo les pays socialistes,
et ceux de la voie yougoslav e qui est
celle du « véritable » non alignement.

(ats)

Une exposition itinérante mise sur pied
Pour un Musée suisse de I armée

La Société pour la création d un Mu-
sée suisse de l'armée entend informer
les citoyens sur la nécessité d'un Musée
de l'armée, et elle a dans ce but or-
ganisé une exposition itinérante.

Celle-ci a ouvert ses portes pour la
première fois en Suisse, hier à Zurich,
dans les locaux du Musée national. La
société organisatrice a été créée en fé-
vrier 1978 à Berne, et compte environ
500 membres dont notamment
plusieurs sociétés d'officiers et de sous-
officiers. Le président de cette société
est le Bernois Uli Augsburger.

Tous les projets de création d'un tel
Musée de l'armée sont jusqu'à présent
tombés à l'eau pour des raisons finan-
cières ou de conception , a-t-on rappelé
hier à Zurich, au cours d'une confé-
rence de presse. Une grande partie du
matériel d'exposition reste par
conséquent difficilement accessible au
public.

Exposer le matériel de l'armée suisse
n'est cependant qu'une partie des buts
visés par la société, qui désire aussi
créer un lieu de rencontre pour les
intéressés à la défense nationale, et
également mettre à disposition un lieu
d'information sur les problèmes actuels
et futurs de la défense du pays.

FACILITER LE CHOIX
DES CONSCRITS

La Société pour la création d'un Mu-
sée suisse de l'armée voit également
dans une telle entreprise une contri-
bution à la défense psychologique ; car
il a été constaté durant la Seconde

Guerre mondiale que « l'ennemi tente
d'abord d'affaiblir psychologiquement
son adversaire avant de procéder à
l'attaque armée ».

Enfin , un tel musée se prêterait « de
manière idéale pour donner aux jeunes
intéressés un aperçu des différentes
sortes d'armes, afin de faciliter le choix
lorsqu'ils seront appelés à l'armée ».

Un avant-projet pour un Musée de
l'armée a été élaboré l'année dernière.
Le lieu choisi est la ville de Berne, et
la société rappelle que le conseiller
fédéral Rudolf Gnaegi a donné son ap-
probation. Cette année, la société
mettra l'accent sur le financement du
projet et se mettra en contact avec
« les donateurs potentiels ». (ats)

PSA tessinois: pour l'union de la gauche
Elections fédérales

Le Parti socialiste autonome tessinois
(psa) , formé en 1970 par des membres
dissidents du Parti socialiste tessinois,
s'est présenté pour la première fois en
1975 aux élections fédérales, et a ob-
tenu un mandat. Le secrétaire du psa,
le conseiller national Werner Carobbio,
a constitué un groupe parlementaire
avec les quatre représentants du Parti
du travail (pdt).

Lors des dernières élections
cantonales tessinoises en avril 1979, le
psa a vu le nombre de ses députés aug-
menter, enregistrant parallèlement un
accroissement du nombre de ses mem-
bres.

Le psa combat pour l'unité de la
gauche et considère comme d'autres or-
ganisations de gauche que l'unification
du mouvement ouvrier en Suisse est un
premier pas vers un socialisme suisse.
Le psa reconnaît l'existence de points
de vue différents au sein de la gauche.

Il compte poursuivre sa collaboration
avec les forces progressistes de Suisse
allemande.

Au plan national, rappelons qu'il
existe un comité de coordination entre
le psa, le pdt et les organisations pro-
gressistes de Suisse (Poch).

(ats)

Une campagne
internationale

Réduction
de la durée du travail

Une campagne internationale pour la
réduction de la durée du travail sera
mise au point la semaine prochaine à
Genève, par la Fédération internatio-
nale des organisations de travailleurs
de la métallurgie (FIOM).

Venus de 30 pays, 100 dirigeants
syndicaux de la métallurgie et de l'in-
dustrie de transformation des métaux
participeront , de mardi à jeudi , à une
conférence qui coïncidera avec le 25e
anniversaire d'une autre campagne de
la FIOM : celle de la semaine de 40
heures et de cinq jours pour les tra-
vailleurs dans les pays développés.

(ats)

La Commission
du National
dit non

Jeune fédéral sans voitures

La Commission du Conseil national
chargée d'examiner la question des di-
manches sans voitures, a décidé, par 10
voix contre 6, de suivre l'avis du
Conseil des Etats et de rej eter l'idée de
décréter une interdiction de la
circulation automobile le jou r du Jeûne
fédéral. Mais une importante minorité
continue à défendre cette idée et re-
viendra sur la question en plénum.

(ats)

En quelques lignes
BERNE. — Une délégation suisse di-

rigée par l'ambassadeur Marcel Heimo
participera à la conférence des Nations
Unies sur la science et la technologie
au service du développement (Cnustd)
qui s'ouvrira lundi à Vienne.

— A l'invitation du conseiller fédéral
Pierre Aubert, le ministre autrichien
des Affaires étrangères, M. Willibald
Pahr, fera les 2 et 3 septembre une
visite officielle en Suisse.

— Mme Lucy Wilson Benson, sous-
secrétaire d'Etat au Ministère américain
des affaires étrangères, a rencontré le
conseiller fédéral Pierre Aubert, ainsi
que quelques hauts fonctionnaires du
Département des affaires étrangères ;
elle a notamment visité la fabrique d'a-
vions d'Emmen et assisté au montage
des « Tiger ».

LAUSANNE. — Le Grand Conseil
vaudois sera appelé, dans sa session de
septembre, à se prononcer sur une nou-
velle demande de crédit — la septiè-
me — concernant les travaux et l'achat
de l'équipement du bâtiment hospitalier
du Centre hospitalier universitaire vau-
dois à Lausanne. Il s'agit cette fois de
60 millions de francs qui doivent per-
mettre de poursuivre les travaux.

LEYSIN. — L'Ecole internationale
d'alpinisme de Leysin forme des guides
étrangers aussi bien que suisses. Les
uns et les autres essaiment ensuite dans
le monde entier. Les cours spécialisés
s'adressent aux varappeurs chevronnés
comme aux débutants.

Vendredi 17 août , 229e jour de l'an-
née.

FETE A SOUHAITER:
Hyacinthe.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1978 — Trois Américains réussis-
sent la première traversée de l'At-
lantique en ballon et atterrissent
dans l'Eure, après un voyage de six
jour.
1976 — Un séisme suivi d'un raz-
de-marée fait 8000 victimes dans
l'île de Mindanao, aux Philippines.
1970 — Le parlement libanais élit
M. Soliman Frangie à la présidence
de la République.
1969 — Décès au Cap de Philip
Blaiberg, un des premiers malades
ayant subi une transplantation car-
diaque.
1952 — Une délégation chinoise
conduite par Chou En-lai arrive à
Moscou.
1945 — Le Général de Gaulle, chef
du gouvernement provisoire, com-
mue la condamnation à mort de
Philippe Pétain en réclusion à per-
pétuité.
1943 — Les forces alliées occupent
la Sicile.
1940 — L'Allemagne établit un blo-
cus de la Grande-Bretagne.
1879 — Création de la Compagnie
du canal de Panama sous la direc-
tion de l'ingénieur français Ferdi-
nand de Lesseps.
1815 — Napoléon arrive en exil à
Sainte-Hélène.
1786 — Frédéric Guillaume II suc-
cède à Frédéric Le Grand de Prusse.
1577 — La signature de la paix de
Bergerac met fin à six années de
guerre religieuse en France.

ILS SONT NÉS UN 17 AOUT :
Maurice Barres, écrivain (1826-
1923); Mae West, actrice américaine
(1893). (ao)

• éphémérîde •: ..

Double noyade inexpliquée à Genève
Un homme et une femme faisant de la plongée sous-marine au

large de Bellerive (Genève) se sont noyés pour une raison inexpli-
quée, mercredi. Leurs corps ont été retrouvés hier par 3 mètres de
fond, à environ 50 mètres du rivage. Il s'agit de deux habitants de
Gex (département de l'Ain), M. Philippe Saubardier, 28 ans, photo-
graphe, et Mme Marie-Odile Levitre, 27 ans.

Selon la police, leur équipement était en ordre et les bouteilles
d'oxygène étaient presque pleines, ce qui signifie que la plongée
n'a pas duré longtemps. Un événement imprévu a dû survenir. Ce
sont les familles qui, mercredi soir, ont donné l'alerte.

GRÊLE, ORAGES
ET INCENDIES

Les orages qui se sont abattus
mercredi soir sur diverses parties de
notre pays ont causé des dégâts im-
portants. De nombreux incendies ont
été provoqués par la foudre et la
grêle est à l'origine de dommages
parfois considérables subis par les
cultures.

Des annonces de sinistres dus à la
grêle ont été enregistrées par la So-
ciété suisse d'assurance contre la
grêle en provenance des cantons de
Berne, Fribourg, Argovie et Genève.
Des incendies provoqués par la fou-
dre ont occasionné des dégâts divers
à des bâtiments de ferme à Gros-
Mont (FR), Montsevelier (JU) et
vraisemblablement à Grandevent
(VD).

ESCROCS ARRÊTÉS
AU TESSIN

Le Ministère public du Sottoceneri
a ouvert une enquête pénale pour
escroqueries répétées contre les res-
ponsables de la société financière
Luga-Interkommerz S. A., dont le
siège est à Lugano. L'enquête a con-
duit à l'arrestation d'un Suisse alé-
manique établi au Tessin et d'un
ressortissant allemand domicilié en
Italie.

Inscrite au Registre du commerce
depuis juillet 1978, la société Luga
aurait, selon le Ministère public, dé-
tourné environ 400.000 francs au
détriment de ses clients. Elle propo-
sait à ces derniers, des citoyens de
la République fédérale allemande en
difficultés financières , des prêts à
des conditions particulièrement at-
trayantes , mais se contentait en
réalité d'encaisser les « rembourse-
ments ».

IL MEURT SOUS LES YEUX
DE SON GUIDE AU WEISSHORN

Si beaucoup d'alpinistes sont morts
cet été dans les Alpes valaisannes
parce qu'ils ont commis l'imprudence
de s'élancer sans guide dans des
courses difficiles, cela n'a pas été le
cas d'un touriste étranger parti au
début de cette semaine faire l'ascen-
sion du Weisshorn et qui est mort
sous les yeux de son guide.

La victime, un alpiniste autrichien,
M. Jakob Feichtner, 56 ans, domici-
lié à Reith (Autriche), escaladait le
Weisshorn par la voie normale en
compagnie de son guide lorsqu'il a
été atteint par une chute de pierres.
Le malheureux est décédé sous les
yeux horrifiés du premier de cordée
totalement impuissant.
APRES UN INCENDIE
A GENÈVE: UNE VICTIME

L'incendie qui a éclaté jeudi 9 août
au 15e étage de l'Hôtel Interconti-
nental à Genève a fait une victime.
La locataire de la suite où le feu
avait éclaté, seule blessée emmenée
à l'hôpital, est décédée mercredi des
suites de ses brûlures.

Il s'agit de la comtesse Daria Mer-
cati, qui habitait en permanence cet
établissement depuis plusieurs an-
nées.' L'unique témoin qui aurait pu
renseigner les enquêteurs sur l'ori-
gine du sinistre disparaît ainsi. Rap-
pelons que la comtesse avait fui les
flammes en se réfugiant dans la
baignoire de sa salle de bains. Au-
cun autre locataire de l'hôtel n'avait
été blessé.

L'incendie avait été maîtrisé en
moins d'une heure, et seuls les occu-
pants des étages supérieurs avaient
été momentanément évacués.

(ats)

La neige a surpris hier des mil-
liers de touristes dans les Alpes,
principalement ceux engagés sur la
route des cols ou partis tenter l'as-
cension des hauts sommets. Il est
tombé une dizaine de centimètres
en altitude et de nombreux alpinis-
tes réfugiés dans les cabanes se sont
réveillés dans un véritable décor hi-
vernal.

Fait surprenant pour la mi-été :
l'Hospice du Grand-St-Bernard sur
la route du col fort fréquenté encore
à cette saison était entouré de neige.

Dans certains alpages, les trou-
peaux ont dû gagner des régions
plus clémentes pour pâturer.

La situation était telle hier après-
midi qu'il a fallu fermer le col du
Grand-St-Bernard. On a vu des voi-
tures rentrant des plages du Sud
zigzaguer sur la chaussée comme en
plein hiver. Bien entendu, la plu-
part des « vacanciers » qui venaient
le matin même de quitter leur cale-
çon de bain n'avaient pas prévu de
prendre les chaînes pour regagner
leur domicile, (ats)

Les touristes rentrant du Sud
rencontrent la neige en Valais

Votations fédérales

Le Conseil fédéral a décidé de renon-
cer à la votation fédérale qui avait été
fixée au 2 décembre prochain. La vota-
tion fédérale aura donc lieu le 2 mars
1980. La chose était déjà connue, mais
la décision est maintenant officielle.

C'est la première fois, depuis long-
temps, a-t-on indiqué à la Chancellerie
fédérale , que l'on se trouve dans l'heu-
reuse situation de n'avoir aucun objet
urgent à soumettre au souverain. Les
seuls objets mûrs pour une votation
dont on dispose maintenant sont l'arti-
cle constitutionnel sur l'approvisionne-
ment du pays, et l'initiative pour la sé-
paration de l'Etat et de l'Eglise.

Les partis politiques ne sont pas
mécontents de pouvoir faire une pause
en décembre, à un moment où ils pan-
seront encore les plaies des élections
au Conseil national (prévues pour le 21
octobre). Le Conseil fédéral détermi-
nera après la session d'automne quels
objets seront soumis lors de la votation
du 2 mars 1980. (ats)

Un répit pour le souverain

Votre journal sur le petit écran
Un essai dans la région de Baden

Les habitants de Baden (AG) n'ont
bientôt plus besoin de recourir au
journal traditionnel pour prendre con-
naissance des nouvelles locales. De
courtes informations régionales leur
sont en effet fournies à titre d'essai
grâce à un réseau de télévision par
câble sur leurs écrans. L'opération , qui
doit durer deux ans, a débuté avec suc-
cès mercredi soir. Les nouvelles sont
rédigées conjointement par le « Badner
Tagblatt » et l'« Aargauer Volksblatt ».
Elles se présentent au téléspectateur
non pas sous la forme d'images, mais
sous celle d'un texte passant sur
l'écran.

Les deux rédactions se sont mises
d'accord pour diffuser avant tout des
informations émanant des communes
affiliées au réseau de télévision par
câble et concernant les domaines poli-
tique, culturel, scientifique, sportif, etc.
Des nouvelles importantes des commu-
nes avoisinantes pourront exception-

nellement être diffusées. Les nouvelles
devront être traitées objectivement, le
commentaire étant banni. Ces règles
doivent permettre d'éviter tous conflits
d'intérêts. Toute publicité, même pour
les deux journaux, est interdite.

14 communes sont actuellement re-
liées au réseau de télévision par câble,
dont le coût s'est élevé à quelque
100.000 francs. 22.000 raccordements
ont été enregistrés, ce qui signifie que
100.000 habitants de la région de Baden
sont touchés par cette innovation.

L'autorisation accordée par le Dépar-
tement fédéral des transports, des com-
munications et de l'énergie est valable
jusqu'au 30 avril 1981. Parallèlement à
cette expérience, des chercheurs de
l'Université de Zurich vont effectuer
une recherche sur la télévision locale
et les sciences de la communication.
Cette recherche est soutenue par le
Fonds national de la recherche scienti-
fique, (ats)
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Trinkler a distancé l'Italien Stiz au «général
Bonne opération helvétique au Grand Prix Guillaume Tell

Le Suisse Richard Trinkler a mis à profit la cinquième étape du Grand
Prix Guillaume Tell, disputée entre Winterthour et Hitzkirch (164 kilomètres),
pour doubler son avantage sur l'Italien Fausto Stiz: parti de Winterthour
avec une avance de l'51" sur son rival transalpin, Trinkler compte
désormais un avantage de 4'22" au terme de cette cinquième étape. Il
peut désormais, à trois étapes de la fin de la plus importante course suisse
réservée aux amateurs, voir l'avenir sous un angle particulièrement

favorable.

LES SUISSES EN VEDETTE
Richard Trinkler a réussi jeudi une

nouvelle démonstration. Il a en effet
toujours eu le contrôle de la situation
et a rallié l'arrivée en cinquième posi-
tion , à cinq secondes du vainqueur de
l'étape, le Belge Ronny Claes. Au clas-
sement général, derrière Trinkler et
Stiz, les Suisses occupent encore les
troisième et quatrième places grâce à
Daniel Muller et Kurt Ehrensperger.

A Weiach (48e kilomètre), le Hollan-
dais Jan Jonkers avait l'initiative d'une
action qui allait porter en tête de la

course seize coureurs, parmi lesquels
Trinkler , Ehrensperger, Wolf et Schra-
ner. L'avance de ce groupe sur un pelo-
ton bien contrôlé par les autres Suisses
grimpa jusqu 'à cinq minutes pour être
encore de 3'30" sur la ligne d'arrivée.
Dans l'ultime côte, en vue de la bande-
role, Zola , Bini et Claes se détachaient
et le Belge l'emportait au sprint.

Résultats
5e étape, Winterthour - Hitzkirch

(1G4 km) : 1. Ronny Claes (Be) 4 h.
03'38" (moyenne 40 km 389) ; 2. Gio-

vanni Zola (It) à 3" ; 3. Johan Traxler
(Aut) à 5" ; 4. Morten Saether (No)
5. Richard Trinkler (S) ; 6. Giovanni
Bini (It) ; 7. Giuseppe Petito (It), même
temps ; 8. Jan Jonkers (Ho) à 10" ; 9.
Kurt Ehrensperger (S) à 17" ; 10. Jiri
Pavlicek (Tch) à 1'. Puis : 11. Viktor
Schraner (S), même temps ; 26. Daniel
Muller à l'05" ; 28. Kilian Blum ; 41.
Urs Grœbli ; 43. Jean-Marie Grezet ; 53.
Gilbert Glaus ; 55. Rovco Cattaneo, mê-
me temps ; 77. Robert Thalmann à 4'49".

Classement général : 1. Richard Trin-
kler (S) 15 h. 25'13" ; 2. Fausto Stiz (It)
à 4'22" ; 3. Daniel Muller (S) à 4'30" ;
4. Kurt Ehrensperger (S) à 6'50" ; 5.
Alexandre Gusiatnikov (URSS), même
temps ; 6. Raman Galialetdinov (URSS)
à 7'20" ; 7. Jean-Marie Grezet (S) à
7'22" ; 8. Ronny van Holen (Be) à 7'24" ;
9. George Mount (EU) à 8'32" ; 10. Jurg
Luchs (S) à 8'33". Puis les Suisses : 12.
Cattaneo à 8'48" ; 18. Blum à 9'43" ; 28.
Groebli à 14'31" ; 47. Glaus à 20'58" ;
81. Thalmann à 45'06" ; 84. Schraner à
54'36".

Le tiercé de cette étape. De gauche à droite, Traxler, Claes et Zola.
(Bélino AP)

Joop Zoetemelk avait pris des stéroïdes
anabolisants, au Tour de France

Le Hollandais Joop Zoetemelk a pris
des stéroïdes anabolisants au cours des
dernières étapes de montagne du Tour
de France, où il a terminé à la deuxiè-
me place, a-t-on appris à Arnhem. La
contre-expertise des échantillons pris
après la dernière étape de ce Tour,
effectuée aux laboratoires du profes-
seur Manfred Donike, a Cologne, a été
positive.

Le chef de file du groupe Mercier a
été démoralisé par cette nouvelle, qui a
causé une vive surprise parmi les cou-
reurs participant comme lui au Tour de
Hollande. Le champion néerlandais a
précisé à ce sujet que son médecin per-
sonnel, le Dr Fuchs, qui l'accompagne
déjà depuis 10 ans, lui avait administré
un fortifiant au cours des étapes dans
les Alpes. « J'avais trop maigri, et
c'était le même fortifiant que celui que
j 'avais utilisé l'an dernier ».

PENALISATION ENVISAGÉE
On ne sait pas encore si Joop Zoete-

melk encourra les sanctions prévues
par le règlement, c'est-à-dire le déclas-
sement à la dernière place de l'étape
des Champs-Elysées (il avait terminé
deuxième), pénalisation de 10 minutes
au classement général, 1000 francs d'a-
mende, et un mois de suspension avec
sursis. Il pourrait en effet s'être pro-
duit un vice de forme lors de la contre-
expertise effectuée dans un laboratoire
de Nimègue (Hollande). Mais, même s'il
était sanctionné, Joop Zoetemelk con-
serverait la deuxième place du classe-
ment général. Il avait en effet terminé
deuxième derrière le Français Bernard
Hinault, à 3'07, alors que le Portugais
Joaquim Agostinho était troisième à
26'53. Avec sa pénalité, Joop Zoetemelk
resterait donc deuxième, mais à
13'07.

LA FEDERATION FRANÇAISE
DANS L'IGNORANCE

Les organisateurs du Tour de France,
dans un communiqué publié à Paris,
précisent que « la nouvelle en prove-
nance d'Arnhem, concernant le coureur
Joop Zoetemelk, déclaré positif à l'oc-

casion du dernier contrôle médical de
Paris, ne leur a pas été communiquée
officiellement par la Fédération fran-
çaise de cyclisme, qui, renseignements
pris de son côté, déclare n'avoir reçu
aucune notification du laboratoire con-
cerné ».

« C'est à cette dernière, concluent les
organisateurs du Tour de France, qu'il
appartient de rendre publics les résul-
tats du contrôle en cause et d'appliquer
aux classements acquis à Paris (étape
et classement général), les sanctions
prévues par le règlement de l'Union
cycliste internationale ».

Natation

La première matinée des champion-
nats des Etats-Unis, à Fort Lauderdale
(Floride) aura été marquée par l'ex-
ploit de la jeune Mary Maegher (14
ans), sur 200 m. papillon. En améliorant
de plus d'une seconde son record du
monde de la spécialité — 2'08"41 contre
2'09"77 — Mary Maegher a donné, dès
les séries, le coup d'envoi de ces cham-
pionnats.

Mary Maegher fut la seule a battre un
record mondial en cette matinée.

Début des championnats
des Etats-Unis Coe lors de son exploit zurichois, (bélino AP)

Les championnats d'Europe juniors d'athlétisme

Un sprinter est-allemand, Thomas Schroeder, et un coureur de demi-
fond britannique, Graham Williamson, ont été les grandes vedettes à
Bydgosczcz, de la première journée des championnats d'Europe juniors,
qui ont débuté sous une lourde chaleur. Schroeder, suivant une accélération
très progressive, a en effet remporté la finale du 100 mètres tandis que
Williamson s'imposait dans le 1500 mètres avec l'excellent «chrono» de 3'39".

AVEC LES SUISSES
Côté suisse, très bon résultat égale-

ment de Peter Wirz , lequel a gagné la
médaille de bronze de ce 1500 mètres,
dans le meilleur temps personnel de
3'42"7. Le jeune Bernois a eu la sagesse
de ne pas se mêler au début à la
lutte entre Williamson et les Soviéti-
ques, qui provoqua de nombreux à-
coups en tête de la course. Encore cin-
quième à 300 mètres de la ligne, Peter
Wirz effectu a une remontée admirable
pour venir prendre la troisième place ,
derrière Williamson et le Soviétique
Leonid Bruk , mais devant le deuxième
Russe Anatoli Kalutsky.

Deux autres Suisses étaient également
en lice lors de cette première journée :
Pablo Cassina s'est qualifié pour les
demi-finales du 110 m. haies, qui seront
courues ce jour , dans un temps de
14"60. Par contre, Arno Baumeler a
terminé dernier de sa série du 400 m.
en 48"66 et il a été éliminé.

AUTRES RÉSULTATS
Par ailleurs , la RDA a commencé sa

moisson systématique de succès en
remportant les titres du saut en lon-

gueur féminin (Helga Radtke), du 100
mètres féminin (Kerstin Walther) et du
disque masculin (Jurgen Schult). Dans
cette dernière épreuve, le jeune Italien
Marco Martino , qui détenait la meil-
leure performance européenne juniors
de la saison avec 58 m. 42, n'est même
pas parvenu à se qualifier pour la fi-
nale, incapable d'atteindre la ligne des
50 mètres lors des trois premiers jets.

Les médaillés
Garçons: 100 m.: 1. Thomas Schroeder

(RDA) 10"41 (1 m.-seconde de vent fa-
vorable) ; 2. Werner Zaske (RFA) 10"43;
3. John McFarlane (GB) 10"43. — 1500
mètres: 1. Graham Williamson (GB) 3'
39"0; 2. Leonid Bruk (URSS) 3'40"0; 3.
Peter Wirz (S) 3'42"7. — Disque: 1.
Jurgen Schult (RDA) 56 m. 16; 2. Ser-
guei Kot (URSS) 55 m. 44; 3. Ryszard
Idziak (Pol) 54 m. 94.

Filles: 100 m.: 1. Kerstin Walther
(RDA) 11"57 (1,6 m.-scconde de vent
contraire); 2. Kirsten Simon (RDA) 11"
57; 3. Elke Vollmer (RFA) 11"61. —
Longueur: 1. Helga Radtke (RDA) 6 m.
47; 2. Sabinne Everts (RFA) 6 m. 46;
3. Susan Hearnshaw (GB) 6 m. 46.

Médaille de bronze pour le Suisse WirzCanoë

Les quinzièmes championnats du
monde de régates ont bien débuté pour
les Suisses : sur les cinq équipages en
lice lors de la première journée, trois
se sont qualifiés pour les demi-finales,
en passant par les repêchages. Il s'agit
des bateaux d'Ammann - Thalmann en
kayak biplace 1000 mètres, Helmuth
Lehmann en kayak mono 1000 mètres,
et Brigitte Kupfer en kayak mono fé-
minin 500 mètres. Par contre, Thomas
Sach (canadien 1000 mètres) et les
sœurs Margrit et Brigitte Kupfer (kayak
biplace 500 mètres) ont été éliminés.

Bon début des Suisses
aux championnats du monde
de régates

Heins et Kowalczyk

j Hippisme

vmnqueurs a Rotterdam
Le champion d'Europe en titre, le

Hollandais Johan Heins, et le Polonais
Jan Kowalczyk ont été les premiers
vainqueurs des deux Prix d'ouverture
disputés dans le cadre des champion-
nats d'Europe. Résultats :

lre épreuve , barème A, au chrono :
1. Johan Heins (Ho), Napoli , 0-72"5 ; 2.
Eric Wauters (Be), Rossantico , 0-73"2 ;
3. Ferdi Tyteca (Be), Ransome, 0-73"3.
Puis les Suisses : 8. Walter Gabathuler ,
Harley, 0-76"6 ; 21. Thomas Fuchs,
Atico , 4-74"0 ; 22. Max Hauri , Colloo-
ney Duster, 4-75"5 ; Arthur Blicken-
storfer , Karolen , 7-90"8.

2e épreuve , barème A, au chrono :
1. Jan Kowalczyk (Pol), Radar , 0-65"3 ;
2. Hubert Parot >(Fr), Carrousel , 0-67"4 ;
3. Jiri Pechacaek (Pol), Amor, 0-73"4.
Puis les Suisses : Blickenstorfer , Hen-
drik , 4-75"0 ; Fuchs, Snow King, 4-
76"4 ; Hauri , Liberty Hill , 4-78"6 ; Ga-
bathuler , Why Not , 12-70"6.

Sébastian Coe, nouveau roi du demi-fond mondial
Apres le record mondial du 1500 mètres, battu mercredi, a Zurich

En un mois et demi , le Britannique Sébastian Coe est devenu le nouveau roi
du demi-fond mondial. U a effacé successivement des tablettes des records les
noms des prestigieux Alberto Juantorena (Cuba) sur 800 m. John Walker
(Nouvelle-Zélande) sur le mile (1.609,32 m.) et enfin, mercredi soir, à Zurich,
Filbert Bayi (Tanzanie), sur 1500 m. En effet, au cours de ce laps de temps, il a
couru le 800 m. en l'42"4 (5 juillet), le mile en 3'49 (17 juillet) — battant au
passage, en 3'32"8, le record d'Europe du 1500 m. que détenait depuis 1970 le

Français Jean Wadoux — et le 1500 m. en 3'32"1.

DÈS 1976... PAR HASARD !
Agé de 22 ans, Sébastian Coe, qui est

étudiant en sciences économiques à
l'Université de Loughbrough, dans les

Midlands (à 150 km. au nord de Lon-
dres), est entraîné par son père , ingé-
nieur à Shef f ie ld , et ancien coureur
cycliste. C' est en 1976 que Sébastian
Coe s'est découvert des dons certains

pour la course de demi-fond. Sur 800
m. tout d' abord où, disputant par hasard
une épreuve sur cette distance, il réus-
sit l'47"7.

Il s'était encore signalé , il y a deux
ans (1977), en remportant le titre eu-
ropéen en salle sur 800 m.

Coe avoue ne « pas trop forcer à
l' entraînement » : 2 heures par jour et ,
environ, 100 à 110 km. par semaine. A
l'Université de Loughbrough , il s'en-
traînera un peu plus , indique-t-il, et il
se préparera en conséquence pour les
Jeux olympiques de Moscou où il a l'in-
tention de « doubler » sur 800 et 1500 m.

VERS UN DOUBLÉ, A MOSCOU
A propos des exploits qu'il vient de

mettre à son actif en quelque cinq se-
maines, il est permis d'imaginer que
Coe est en mesure de les renouveler à
Moscou , à l'instar du fameux Néo-Zé-
landais Peter Snell, double lauréat
olympique à Tokyo, en 1964 (800-1500
mètres).

« Je ne pense p as battre, cette année,
le record de Bayi au 1500 m.», (ruait-il
déclaré après son mile-record à Oslo,
le 27 juillet dernier. On connaît la
suite...

Bien emmené au cours des 400 pre-
miers mètres par le Kenyan Koskei ,
mais trop vite isolé, Sébastian Coe n'en
a pas moins amélioré le record du mon-
de du Tanzanien Bayi (1/lOme de se-
conde). Tous les observateurs s'accor-
dent à dire que ce record sera bientôt
porté par le jeune étudiant britannique
à moins de 3'32...

En e f f e t , il n'a pas couru dans des
conditions idéales. Le fait de se re-
trouver seul aux 750 m. et le vent
soufflant parfois à plus de 2 m.-s. de
face dans la ligne droite d'arrivée l'ont
incontestablement désavantagé dans sa
tentative.

LUTTE CONTRE LE CHRONO
Follement acclamé, l'Anglais, très ra-

pidement seul, lutta farouchement «con-
tre la montre» et l'explosion de joie qui
accompagna son arrivée sur la dernière
ligne droite l'incita à puiser dans ses
dernières ressources.

3'32"1 : le record du monde était bat-
tu. Affichant un sourire de collégien ,
Coe affronta joyeusement la presse
après avoir accompli pas moins de...
trois tours d'honneur.

« Le public zurichois m'a beaucoup
aidé, ne cessait-il de répéter. Je pense
que je  pourrai encore améliorer mon
temps car nous avons entamé la course
trop rapidement : 54"25 au premier 400
m. En outre, le vent , qui fut  très irré-
gulier, m'a considérablement gêné ».

MASBACK 2e SUR 1500 M.
A ZURICH

Ce n'est pas Mike Boit, mais l'Amé-
ricain Craig Masback , oublié sur les
listes de résultats, qui a terminé deu-
xième du 1500 m. du Meeting de Zu-
rich , derrière Sébastian Coe.

I 1i Divers

Les Américains ont fait une entrée
remarquée dans les championnats du
monde de pentathlon moderne, qui se
sont disputés à Budapest. Us ont en
effet réussi le doublé , s'imposant aussi
bien par équipes que sur le plan indivi-
duel, grâce à Robert Nieman. Quant à
la formation helvétique, qui était com-
posée de This Schilt , Oswald Grutter
et Andréas Aeschlimann , elle a dû se
contenter du 17e rang.

Doublé des Américains
en pentathlon moderne

te monde sportif » l.e monde sportif » ILe monde sportif ? Le monde sportif

Tour de Hollande
Le Hollandais Fedor den Hertog a

remporté la troisième étape, S'Heeren-
berg - Sittard , du Tour de Hollande.
Den Hertog s'est imposé en solitaire
avec 3'37" d'avance sur son compatriote
Bert Costerbosch, tandis que le peloton,
réglé au sprint par le Belge Daniel
Willems, a accusé un retard de 13'52".
Au classement général , le statu quo a
été respecté. Résultats :

3e ETAPE : 1. Fedor den Hertog (Ho)
5 h. 37'52" ; 2. Bert Costerbosch (Ho) à
3'37" ; 3. Ludo Frijns (Be) à 4'21" ; 4.
Roelof Groen (Ho) à 10'05" ; 5. Daniel
Willems (Be) à 13'52" ; 6. Johan Van
den Meer (Ho) même temps, suivi du
peloton.

CLASSEMENT GENE7RAL : 1. Jan
Raas (Ho) 16 h. 48'09" ; 2. Daniel Wil-
lems (Be) 16 h. 48'17" ; 3. Jean-Luc Van-
denbroucke (Be) 16 h. 48'36" ; 4. Gerrie
Knetemann (Ho) 16 h. 48'38" ; 5. Frits
Pirar (Ho) 16 h. 49'12".

pour Arda i complétée
Après le meeting de Zurich , l'équi-

pe suisse qui disputera le prochain
week-end à Ardai un match trian-
gulaire contre la Norvège et l'Es-
pagne a été complétée de la manière
suivante :

MESSIEURS : 4 x 100 m. : Franco
Faehndrich, Urs Gisler, Serge Hum-
bert , Patrick Wamister. — 4 x 400
m. : Rolf Strittmatter, Konstantin
Vogt, Gerold Curti , Urs Kamber.

DAMES: 4 x 100 m.: Vroni Werth-
muller, Brigitte Wehrli , Isabelle Rel-
ier, Isabella Keller-Lusti. — Lon-
gueur : Monika Freundl.

L'équipe suisse



Winterth ur
compact
Le nouveau programme d'assu-
rance pour toute la famille

Dans une seule police et
pour chacune des étapes
de l'existence

Winterthur compact
peut être adaptée à tou-
tes les situations mainte-
nant et à l'avenir. Les
différents éléments peu-
vent être combinés à
votre guise.

Pour vous seul, pour votre femme
ou pour toute votre fa-
mille une seule police
suffit quelque soit votre
choix

winterthur
familiale-vie

AGENCE
PRINCIPALE
La Chaux-de-Fonds et Le Locle

Alfred ZUFFEREY
et ses collaborateurs
Tél. (039) 23 33 74

Michel GUYOT
Simone BRULHART
Alice MATTHEY
Claude JORAY

A TUYAUX
Mi HYDRAULIQUES

JE Sommer M

BOULANGERIE

Paul Jôrg
Rue de la Serre 56
Av. Léopold-Robert 28
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 27 66

ARTICLES DE VOYAGE
Maroquinerie

Sacs de dames

Ch. Weber
Rue Fritz-Courvoisier 12
Bons fidélité CID

Transports Mauron S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél (039) 23 12 33 - 34

EAUX MINERALES
BIÈRES - LIQUEURS

jjTj ehrbar
Dépositaire :
Bière Kronenbourg

La Chaux-de-Fonds
Parc 135
Tél. (039) 22 37 94

Pour vous divertir durant la journée
vous aurez le plaisir d'entendre le Yodleur-Club,

les cors des Alpes

EN ATTRACTION:
LES CÉLÈBRES CLAQUEURS DE FOUETS

DE SCHWYZ
qui viennent de remporter le titre envié de

CHAMPION SUISSE
accompagnés de lanceurs de drapeaux

Vous avez tous encore en mémoire la brillante
Fête fédérale de La Chaux-de-Fonds...

CANTINE
Restauration chaude et froide

Réservez tous votre dimanche

"•toute é&wice danâ
votne cunéiciKce"

C cnJcec/twe

Perret et Saufaux suce.

Neuve 3 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 38 10

Nouvelle école
de conduite

Amédée Magnin
Moniteur diplômé FRE
Véhicules
et installations didactiques
modernes
Nouvelle école de conduite
La Chaux-de-Fonds
Tél. salle de théorie (039) 23 23 70
Privé (039) 23 78 63

Service de bus
La Chaux-de-Fonds
La Vue-des-Alpes

Courses spéciales
sur demande par les

1C
Compagnie des Transports
en commun de La Chaux-de-Fonds
TéL (039) 23 68 58

TOUS VOS PRODUITS
LAITIERS

A. Sterchi
LAITERIE AGRICOLE
Hôtel-de-Ville 7
LAITERIE KERNEN
Rue de la Serre 55'

LAITERIE
Passage du Centre

BOUTIQUE JUMBO

j r̂̂ ^̂ Ŝ Horlogerie
W S Orfèvrerie
S B Etains

La Chaux-de-Fonds, L.-Robert 28
Tél. (039) 22 23 82

«Taxis jurassiens;)
^̂ 3 

76 76 
j

Garage
de l'Hôtel-de-Ville

Aldo Bergamin
Réparations,
toutes marques
Tél. (039) 23 40 20
La Chaux-de-Fonds

Moser
Comestibles

Rue de la Serre 59
Tél. (039) 22 24 54

FÊTE ALPESTRE
DE LUTTE SUISSE

LA VUE-DES-ALPES
Dimanche 19 août dès 8 h.

VENEZ EN MASSE APPLAUDIR LES MEILLEURS LUTTEURS DU MOMENT

Couronné fédéral, couronnés romands, couronnés régionaux, avec la participation du célèbre club de GISWIL
(OW) et ses 14 couronnés, ainsi que les 15 meilleurs lutteurs du club de ZOFINGUE

Dans la catégorie régionaux, il faut relever la présence de 13 Jurassiens, Neuchâtel, le Val-de-Ruz, le Val-de-
Travers avec 15 participants, ainsi que les Loclois Pauli et Girard

Sans oublier les 6 lutteurs du club local, dont les espoirs François Kaufmann, Philippe Robert et René Aellen.

Au total 110 LUTTEURS

SERVICES DE BUS DES «TC». Courses spéciales La Chaux-de-Fonds, La Vue-des-Alpes

? Grands parcs pour véhicules à 50 mètres

Une date à retenir — Venez en famille passer votre dimanche dans ce cadre incomparable de La Vue-des-Alpes!

1

Un aperçu de la magnifique place de fête de la Vue-des-Alpes, située dans un cadre idéal, unique en Suisse romande !

Ernest Schaefli

Couronné fédéral
Michel Aellen

Couronné cantonal
Willy Schwab

Couronné romand
Marcel Dubois

Couronné romand

Le célèbre orchestre L'ÉCHO DES MONTAGNES, sous la
direction du nonulaire Benz Schurch. ancien lutteur
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ACTUEL COIFFURE
LÉO MAGNAVACCA

se fait un plaisir de vous recevoir dans son nouveau cadre

Avenue Léopold-Robert 6,1er étage
Téléphone (039) 22 29 28

Se recommande Service soigné
Avec ou sans rendez-vous

FORTE REPRISE
de votre ANCIEN APPAREIL à l'achat d'un

FRIGO ou CONGÉLATEUR

fBauknerïit
¦', ' ¦'¦**fff|f i|lM '"

r»~ ~ ""- •,;;. O&l
Mi 'nSL I ••3*
flÉIË 11 ' \̂ 7 "SSsd VéÊÊÈi

SALON DES ARTS MÉNAGERS

Grenier 5-7, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 31

MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES
recherche:

ACHEVEUR
qualifié sur boîtes de montres en or

BIJOUTIER
apte à exécuter divers travaux de fabrication et
prototypes
Prendre contact directement avec Monsieur Colin.

pi I C ^ 'f ^  
Nous cherchons pour tout de suite

l\U ELWlVj ou pour date à convenir

jeunes hommes
sérieux, pour être formés dans des travaux de débi-
tage, polissage et ponçage. Age 18-35 ans.

Faire offre ou se présenter à
Fabrique RUEGG, appareils publicitaires
Nord 135, tél. (039) 23 76 OG, La Chaux-de-Fonds

Christian GEISER
AVOCAT

ET

André SIMON-VERMOT
NOTAIRE I

ont le plaisir de faire part de leur association !

ETUDE : I

Avenue [.-Robert 90 I
2300 LA CHAUX-DE-FONDS j |

Télép hone (039) 23 67 67 - 68 j

Le Centre Electronique 1
Horloger S.A.

I à  
NEUCHÂTEL j

Institution de recherche et développe- i j
ment en électronique, cherche i J

un mécanicien d'entretien S
ou un mécanicien électricien
ou un installateur sanitaire

I 

ayant de l'initiative, capable de tra-
vailler de manière précise, pour des
travaux très divers de surveillance, , i
de maintenance et d'installation j

un collaborateur technique

I 

titulaire du CFC, habile et capable de
travailler de manière indépendante,
pour des travaux de mesure et de
contrôle de circuits intégrés.

Les candidats sont priés d'adresser leur curriculum
vitae à la direction du Centre Electronique Horloger SA,
case postale 41, 2000 Neuchâtel 7.

OCCASIONS I
SIMCA 1000 LS
1975-07 57.000 km. Fr. 3.600.— |
SIMCA 1100 LS
1974-06 81.000 km. Fr. 2.700.— f
SIMCA 1100 TI
1974-11 48.000 km. Fr. 5.400.— I
SIMCA 1100 GLS Break
1978-08 26.000 km. Fr. 8.000.—
SIMCA Horizon GLS 1,3
1978-09 30.000 km. Fr. 8.500.—
SIMCA 1308 S
1977-06 40.000 km. Fr. 8.900.—
SIMCA 1000 R 2
1977-08 40.000 km. Fr. 5.900.—
SIMCA 1000 R 2
1975-09 38.000 km. Fr. 4.500.—
SIMCA HORIZON GLS 1,5
1978-04 5.000 km. Fr. 10.800.—

[A  VENDRE

2 GOLF
1100 et 1500

I Très bon état ,
I avec garantie

Fr. 5900.— et
Fr. 6200.—

S'adresser:
GARAGE DU JURA
W. Geiser
2333 La Ferrière
Tél. (039) 61 12 14. |

A VENDRE

YAMAHA
125 Enduro
3000 km., Fr. 2300.-
expertsiée.

Tél. (039) 23 09 54,
' le soir.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

vendeur
en

ARTICLES de MÉNAGE et QUINCAILLERIE

consciencieux et sachant faire preuve d'initiative

Offres avec curriculum vitae sous chiffre GB 17848
au bureau de L'Impartial

m— ty miii ii iii—wn—g«Tn-iiTT

B» lufânuSfc3 "9B9 Nous cherchons à repourvoir

^èlIMilP' secrétaire-
responsable de bureau
Vous avez une parfaite maîtrise de la sténographie
et de la dactylographie,

vous êtes dynamique et capable de prendre des ini-
tiatives;

si de surcroit, vous avez une bonne connaissance de
l'allemand,

nous vous remercions d'envoyer rapidement votre
curriculum vitae au TPR, case postale 88, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

m\ A VENDRE

VW Golf GTI
1978 - 25 000 km.

Parfait état , garantie, expertisée
Facilités de paiement

SPORTING GARAGE, Crêtets 90
VW - AUDI - PORSCHE

® 039/23 18 23, La Chaux-de-Fonds

JATTES pour ÂUT0S
JANTES pour Opel Kadett , Ascona Re-
kord , Morris Mini, Ford , Audi 60, Fiat,
Simca, VW, Peugeot et Renault 16. Tél.
(039) 26 01 71.

Je cherche pour le 1er novembre
1979 ou date à convenir

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE
sérieux , discret , aimant les
responsabilités, l'organisation, les
relations publiques.
Travail varié dans une entreprise
de moyenne importance.
Olfre écrite avec curriculum vitae
à André Ruedin , La Grillette-Vins,
rue Molondin 2 , 2088 Cressier
(NE).
Renseignements dès le 20 août (038) \
47 11 59. j j

Je cherche

SERVEUSE
pour le 1er octobre 1979. Débutante
acceptée, étrangère avec permis B, nour-
rie, logée. Bons gages.
Café Helvétia , 1522 Lucens, tél. (021)
95 82 64.

Kiosque de la ville cherche

VENDEUSE
à plein temps.
Ecrire sous chiffre JK 17766 au bureau
de L'Impartial.

Famille romande cherche

JEUNE FILLE
au pair. Tél. (038) 53 19 27.

Atelier réputé de la région
lémanique cherche

UN BIJOUTIER
INDÉPENDANT
pouvant s'occuper du montage et
du polissage de bijoux en or jaune
750. Pièces exclusives, parures
brillants, éventuellement quelques
chaînes-sautoirs.

Production limitée.

Ecrire sous chiffre EF 83-401 aux i
Annonces Suisses ASSA PI. Bel-
Air 2, 1002 Lausanne.

36e COURSE
Internationale

de côte
18 - 19 AOUT 1979

SAINT-URSANNE
Les Rangiers

avec Laffite, Hotz et Pescarolo

RESTAURANT
LA CHANNE VALAISANNE

Léopold-Robert 17
Tél. (039) 23 10 64

LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour tout de suite j

sommelière (ier)
connaissant les deux services

POUR LA BRADERIE

sommeliers pères)
extras

pour le service et le buffet

Hôtel-Restaurant de l'Ours
2713 Bellelay

cherche pour tout de suite

SOMMELIÈRE
Bon salaire, congés réguliers

Tél. (032) 91 97 27

À LOUER quartier Sud-Est
dans immeuble neuf

SPLENDIDE APPARTEMENT
DE 4 CHAMBRES

Cuisine agencée. Balcon. Coditel
Ascenseur. Conciergerie

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

APPARTEMENT
à louer rue Baptiste-Savoye 39, à St-
Imier, 3 pièces et magasin

Tél. (039) 41 43 70.

APPARTEMENTS
à louer, rue du Midi 12, St-Imier
1 appartement 3 Va pièces
1 appartement 4 V2 pièces
Tél. (039) 41 43 70.

CUISINIERE ELECTRIQUE, parfait état,
au plus offrant. Tél. (039) 23 68 30.

MEUBLES, chambre à coucher, salon,
cuisine. Modernes, état neuf. Tél. (039)
22 27 07, matin et heures des repas.

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



NE Xamax se rend à Genève pour faire face à Servette
tandis que Les Chaux-de-Fonniers attendent Se FC Bâle

Cette semaine, derby neuchâtelois par personne interposée...

Par un « heureux » hasard, les Servettiens vont permettre aux fervents du
FC La Chaux-de-Fonds de se faire une plus juste idée de leur formation. En
effet , les Genevois ont signé, samedi dernier, un indiscutable succès à La
Charrière, tandis que NE Xamax battait Chênois (2-0), à Genève. Les fervents
du football neuchâtelois suivront donc ces deux rencontres avec un soin parti-
culier. Les joueurs du chef-lieu visent une place parmi les six finalistes, tandis
que les joueurs de la Métropole de'l'horlogerie ont des ambitions plus modestes.
En sus de ces deux rencontres les matchs Zurich - Lausanne, Sion - Grasshoppers

et Lugano - Young-Boys retiendront l'attention.

Neuchâtel Xamax
encore à Genève

La formation du chef-lieu neuchâ-
telois se rendra pour la deuxième
fois  cette saison (en deux journées), à
Genève. La semaine dernière, les
Xamaxiens ont fai t  un très bon
résultat en battant Chênois par un
net et probant 2-0. Samedi soir, face
à Servette la tâche sera sans doute
di f férente  mais, malgré le net succès
de l'équipe des Charmilles à La
Chaux-de-Fonds , un exp loit n'est pas
impossible. L'issue de ce choc
romand nous donnera d'ailleurs une
p lus juste idée de la valeur des
équipes du canton en ce début de
championnat.

EQUIPES PROBABLES, NE-
XAMAX : Stemmer; Mundwiler,
K u f f e r , Osterwalder, Blanchi; Guil-
lou, Gross, Favre; Duvillard ,
Saunier, Fleury (Luthi). SERVET-
TE: Engel; Valentini, Guyot,
Trinchero, Bizzini; Coutaz, Barberis,
Andrey; Schny der, Sarrasin, Cuci-
notta (Guyot).

Le Neuchâtelois Guillou, homme
orchestre de NE Xamax. (asl)

Les Rhénans
à La Charrière

Au cours de la première journée ,
les Bâlois ont fait  mieux que les
Chaux-de-Fonniers, ils ont pris le
meilleur face  à Sion, 2-1. Mais ce
succès a été obtenu sur les bords du
Rhin... Si l'on sait que les Rhénans
n'avaient été battus qu'une fois  par
les Young-Boys au cours des matchs
de préparation (dix rencontres), il
est évident que ce résultat ne consti-
tue par une brillante performance.
C'est là une raison de plus pour les
Chaux-de-Fonniers de signer un ex-
cellent résultat. Ils avaient d' ailleurs
bien résisté face  aux Bâlois en match
de préparation. C'est donc avec la
ferme intention de faire oublier
samedi, à 17 h. 15 la nette défaite
concédée devant un grand Servette
que les Montagnards aborderont
cette rencontre, déjà capitale, avant
les sorties de Grasshoppers et Sion.
Souhaitons que pour cette rencontre,
l'entraîneur Katic parvienne à remé-
dier aux carences constatées:

« Lors de la théorie faite avant le
coup d' envoi, j' ai insisté sur la va-
leur de notre adversaire. Chacun de
mes joueurs avait une mission bien
déterminée. Eh bien ! quelle ne fu t
pas ma déception de voir après
vingt minutes un écroulement des
principes admis. A la base la contre-
performance de Guélat , Mantoan,
Capraro, Ben Brahim et Morand. Ces

cinq joueurs n'ont pas appli qué les
consignes ! Dès cet instant, Servette
a pu donner libre cours à son
tempérament et l' on sait ce que cela
signifie. Il n'était p lus question pour
nous de prétendre à un autre destin.
Nous allions à notre perte sans

pouvoir reagir. Cela m'est égal de
perdre la face  à Servette. Il y a tout
de même une di f férence de classe.
Pourtant si mes joueurs s'étaient
battus comme je  pouvais l' espérer ,
notre défaite aurait eu une limite
plus acceptable. »

EQUIPES PROBABLES, LA
CHAUX-DE-FONDS: Kohler; Gué-
lat, Claude, Mantoan, Capraro; Ripa-
monti, Ben Brahim, Morandi;
Berberat, Mauron, Kaelin (Fehr,
Jaccard). BALE: Kung; Stohler,
Schle i f fer , Hasler, Maradan; Gaisser,
von Wartburg, Tanner; Demarmels,
Maissen, Kuttel (Junk).

Autres rencontres de ce week-end
# Tous les autres matchs de ce

week-end donneront lieu à des tests
intéressants. Dans tous les cas les
matchs paraissent assez équilibrés.
C' est ainsi que Zurich attend
Lausanne, avec les faveurs de la
cote, mais les Vaudois se défendront
avec énergie, comme ils l'ont fai t
face  à Saint-Gall , dans le but d'obte-
nir le partage. Equipes probables:

ZURICH : Zurbuchen; Chapuisat,
Baur, Zappa , Landolt; Kurz, Jerko-
vic, Kundert; Zwicker, Seiler,
Elsener (Ludi). — LAUSANNE : Bur-
gener; Parietti, Raczynski, Ley-
Ravallo, R y f ;  Lometti, Heiniger, Cas-
tella; Cornioley, Kok, Diserens
(Lobsiger).
# Chênois se rendra à Saint-Gall ,

où après sa récente défaite sur son
terrain face  à NE-Xamax, il tentera
avant tout de sauver un point. Les
« Brodeurs » qui ont égaré un point,
face à Lausanne, tenteront de prou-
ver à leurs supporters qu'ils ne sont
pas inférieurs à la saison écoulée.
C'est donc à un match très équilibré— faveur de la cote à Saint-Gall —que le public est convié. Equipes
probables:

SAINT-GALL: Schlupp; Stoeckl,
Hafner , Senn, Gisiger; Locher,
Brander, Scheiwiler; Labhart, Sto-
méo, Weber (Rieder). — CHENOIS:
Bersier; Rufli , Pont, Dumont,
Malbasky; Riner, Lopez, Pelfini;
Manai , Garande, Tachet (Freymond ,
Barras).
# Les Grasshoppers qui ont si-

gné un succès fleuve face  à Lucer-
ne, à Zurich vont trouver sur
leur route un adversaire plus re-
doutable en la personne de Sion. En
e f f e t , chez elle, l'équip e dirigée par
Daniel Jeandupeux , sera autrement
plus redoutable. Les Valaisans ne se
sont inclinés à Bâle que par un tout
petit but d'écart et ils semblent bien
armés pour tenir tête à leurs futurs
rivaux. Dans ce choc, tout est possi-
ble, même si les Zurichois ont les f a -
veurs de la cote. Equipes probables:

GRASSHOPPERS: Berbig; Hey,
Wehrli, In Albon, Heinz Hermann;
Bauer, Meyer , Egli, Pfister, Sulzer,
Traber (Ponte, Niggl). — SION:
Pittier; Geiger, Isoz, Richard ,
Valentini; Mathez, Bregy, Balet,
Vergère, Brigger (Cernicky, Per-
rier).
# Lugano vient de réaliser un ex-

ploit: battu 3-0, à la mi-temps à
Chiasso, il est parvenu à obtenir le
partage ! Il est évident que les Tessi-
nois jouissent d'une « santé de f e r  »
et qu'ils aborderont leur rencontre
face  à Young-Boys sans aucun com-
plexe. Certes, sur le papier , les
Bernois semblent beaucoup mieux
armés que les néo-promus, mais au
Tessin les chances de succès sont
partagées , encore qu'un match nul
soit dans l' air. Equipes probables:

LUGANO: Wagner; Prato, Marti-
nelli, Casanova, Perucchi; Papini ,
Jauner, Beltrami; Brenna, Hitz fe ld ,
Elia. — YOUNG-BOYS: Eichenber-
ger; Schmidlin, Brechbuhl , Weber,
Ludi; Zwygart, Feuz, Hussner;
Zwahlen, Schoenenberger, Muller
(Erba, Conz).

I# Dans l'optique de la lutte pour
éviter la chute, on suivra avec atten-
tion la rencontre entre Lucerne et
Chiasso, sur les bords du lac des
Quatre-Cantons. Ces deux forma-
tions ont connu en e f f e t  des fortunes
diverses la semaine écoulée. Lucerne
n'a eu aucune chance à Zurich face
aux Grasshoppers, tandis que
Chiasso menait à la mi-temps face à
Lugano par 3-0 ! Les Tessinois
devaient par la suite concéder le par-
tage à leur rival, ce qui prouve que
la condition physique n'est pas

encore parfaite. C'est donc vers un
résultat serré que l'on s'achemine sur
le terrain des Lucernois qui auront
tout de même la faveur du pronostic.
Equipes probables:

LUCERNE : Waser; Rahmen,
Meschenmoser, H.-P. Haufmann,
Christen; Bachmann, L. Kaufmann,
Nielsen; Kres, P. Risi, Fischer
(Schaer). — CHIASSO: Noseda;
Manzoni, G. Martinelli, Preissig,
Graf; Iselin, Mast, Pellegrini;
Réhmann, Bang, Mohorovic.

O.-A. TREIZE On attend une reprise du Chaux-de-Fonnier Morandi , face à Bâle. (Photo AS)

110 participants dont Schlaefli couronné fédéral
Après le Marché-Concours, la 32e Fête alpestre de lutte, à La Vue-des-Alpes

Décidément en cette période d'août, les manifestations folkloriques se succèdent
dans la région neuchâteloise et jurassienne. C'est ainsi qu'après le Marché-
Concours de Saignelégier (35.000 spectateurs), la non moins traditionnelle Fête
alpestre de lutte de La Vue-des-Alpes est à l'affiche. Cette 32e édition se dérou-
lera dimanche dans son cadre habituel, au sommet du col. Participation record
avec 110 lutteurs dont de nombreux cracks, à même de menacer le grand favori ,
le Fribourgeois Ernest Schlaefli, couronné fédéral. Bref une manifestation
digne d'intérêt pour tous les fervents de la lutte suisse, mais aussi pour les

amateurs — et ils sont très nombreux — de folklore.

UN PROGRAMME ALLÉCHANT
Pour cette 32e édition, les actifs

organisateurs, dont le président
Ernest Grossenbacher, du Club des
lutteurs de La Chaux-de-Fonds, ont
mis les bouchées doubles. A la suite
de très nombreux contacts, ils sont
parvenus, non seulement à réunir un
inégalable pavillon des prix, mais
aussi à réunir une participation re-
marquable. Les à-côtés n'ont pas été
négligés et c'est ainsi qu'il y aura, en
sus des traditionnels lanceurs de dra-
peaux et des joueurs de cor des
alpes, les yodlers de La Chaux-de-
Fonds et les « claqueurs » de fouet de
Schwitz ! Pour compléter ces diver-
tissements, l'orchestre « Echo des
Montagnes » dont la renommée n'est
plus à faire. Bref , un programme
continu en sus des luttes qui —
évidemment — sont les plus
importantes sur lé plan sportif.

LES FAVORIS
En tête il convient de signaler la

présence, au sein de la délégation
fribourgeoise, de Schlaefli, cou-
ronné fédéral; de Siegenthaler et
Gasser, couronnés romands. Pour la
Gruyère, Rouiller et Roch seront à
même de se faire respecter, car tous
deux sont aussi couronnés romands.
A Estavayer, Kurt Schwab et
Monneret seront à même de se dis-
tinguer, tandis que les espoirs de Zo-
f ingue reposeront — c'est le cas de le
dire — sur les épaules de Pauli,
Hunziker et Hofer. Très forte déléga-
tion d'Obwald (Giswil) avec Aba-
cherli, Berchtold J. et E., Halter,

A gauche, le grand fav ori Schlaefli et à droite Schwab qui portera les espoirs chaux-de-fonniers. (Photos Schneider)

Kathriner, Braschler, Sigrist et Zum-
stein. Ce sera d'ailleurs la plus
forte délégation avec 14 inscrits. A
ces représentants il convient
d'ajouter les délégations de Haute-
Sarine, Senseberzik, le Mittelland et
les Vaudois.

Un emplacement de fête idéal.

FT LES RÉGIONAUX
Dans cette catégorie, les Jurassiens

seront les plus nombreux avec 13
participants. André Roethlisberger
(couronné romand) en sera le porte-
drapeau. Neuchâtel alignera trois
lutteurs avec Regetz en tête, le Val-
de-Travers sera représenté par cinq
hommes dont Mathis et Tuller,
tandis que le Val-de-Ruz alignera

sept lutteurs dont Kunzi et Zum-
brunn. Bien entendu Le Locle sera
de la partie avec le toujours jeune
Pauli et Patrick Girard. Pour leur
part les Chaux-de-Fonniers seront au
nombre de six, dont les couronnés
romands Dubois et Schwab; les cou-
ronnés cantonaux M. Aellen et
Kaufmann, Robert et R. Aellen com-
plétant la liste.

Les premières passes se dispute-
ront dès 8 heures et elles se poursui-
vront jusqu'à l'heure du repas (11 h.
30). La reprise est fixée à 13 h. 30 et
la finale vers 17 heures. Il y aura

donc un spectacle de fête quasi
continu , que ce soit sur les ronds de
sciure, où sur l'emplacement de La
Vue-des-Alpes. Pas de probrème en
ce qui concerne l'accès, les TC de La
Chaux-de-Fonds assurant la « navet-
te ».

Bref un rendez-vous à ne pas man-
quer... même pour le soleil !

A. W.

a SPÉCIALE SPORTS * SPÉCIALE SPORTS a



Lundi 20 août 1979 - 20 h. 15 Concert donné avec l'appui de la SSR Organisation : Rotary Club - La Chaux-de-Fonds
Salle de Musique 

^^Orchestre des °ireotion : urpad nercr
^̂  ¦ ^^¦¦̂ ^^^ "̂ T**7 ^«,ww Piano : Harry Datyner

Prix des places : Fr. 10.—, 12—, 14.— ^Sf\||0't"00 53 f\ fit^ £| Y\ f\ORéduction de Fr. 4.— pour les étudiants wvllwlvw llUI I ICI I I vIO Telemann Mozart Ligeti Bartok Anonyme

A vendre, à BEVAIX, dans magni-
fique cadre de verdure, vue
panoramique imprenable sur le lit-
toral neuchâtelois et les Alpes,

VILLA
de style campagnard et rustique

de 6 l / t pièces, grand salon, avec
cheminée, cuisine agencée, 3 salles
d'eau, chambres mansardées, pou-
traison apparente, fond en malons
de Provence.
Construction très soignée.
Seiler & Mayor S.A.
Tél. (038) 24 59 59

J'achèterais

PLUSIEURS GÉNISSES
pour l'engraissement ou avec MM
Faire offre à Willy Frésard , 2877
Le Bémont , tél. (039) 51 16 28

EMflE SSËBS aux morilles f«50 I
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dans les qualités
frais-racé , sec , j
roll-on et
spray non-aérosol. j

deo - de Coop j

BAglp
cherche

un couple dynamique
pour lui remettre en gérance libre sa station-service
double avec bar à café sise à

La Chaux-de-Fonds
Conditions avantageuses.

Les offres sont à adresser à:
AGIP (Suisse) S.A.
Service Réseau
Rue Caroline 7 bis
1003 LAUSANNE
Tél. (021) 20 61 11.

Téléphone (039) 31 64 64 - Midi 9 bis - 2300 LE LOCLE
engage pour entrée immédiate:

un régleur
de machines
d'ébauches et de soudage.

Personne intelligente et consciencieuse pourrait être
mise au courant par nos soins.

Prière de faire offres par écrit ou téléphoner pour
prendre rendez-vous au (039) 31 64 64.

À VENDRE

malamute
d'Alaska
Belle chienne, 11
mois, vive, pedigree.
ALTHAUS
1349 PREMIER
Tél. (024) 53 14 49.

Fabrique dans les branches annexes de l'horlogerie
engagerait pour son secteur de diversifications

représentant
bilingue (français-allemand ou frança:s-anglais), dyna-
mique, ayant quelques années d'expérience, pour la
REPRESENTATION et la VENTE d'articles de haut

i niveau en Suisse et dans les pays limitrophes

mécanicien faiseur
fTétampeS ou de précision
employé (e)
sachant prendre des responsabilités, avec quelques
années d'expérience.

Entrée date à convenir.

Salaire en rapport avec les qualifications requises.

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

;3ëE
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Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapide
et efficace.

GESTIFINS.A.
021/932445

1083Mézières

A LOUER
A COURTELARY
grand

appartement
de 4 V* pièces
avec tout confort.
Fr. 395. 1- charges
TéL (032) 23 76 11
ou dès 18 h., tél.
(039) 44 14 59
(concierge).

Lisez L'Impartial

Rive sud du lac de
Neuchâtel

terrain
à bâtir
à louer ou à vendre
Ecrire à case postale
195. 1530 Payerne.

A vendre + à louer
dès 120
pianos
dès Fr. 2780.—
pianosà queue
marques: Steinway
+ Sons, Bechstein,
Schmidt-Flohr, Gro-
trian-Steinweg,
Blùthner, Yamaha,
Seiler, Horugel, etc.
Tél. (031) 44 10 82
Heutschi-Gigon
Berne
(Jeudi vente du soir)

A VENDRE

salle à manger
Henri II
armoire
Louis-Philippe
Tél. (032) 93 35 87,
de 14 h. à 19 h.

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

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

! Notre division électronique industrielle développe et produit des
appareils destinés à la lecture optique (périphérique à l'ordinateur) : SI

i ou des installations utilisées dans le chronométrage sportif. , j

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

I un ingénieur ETS I
I en électronique I

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

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

Les. ç-ffres de services, men- ,<«fl Ë»t\|ïj tiorinaht la réf. 213 sont à. ' /& lbk\" adresser au chef du persori- " y j m  ' ' 1̂ .nel ^e /mm BîHBw K ŷ
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RÉPUBLIQUE ET M fj CANTON DE GENÈVE
P037 TEHEDRAS LVX

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

INSPECTEURS
DE SÛRETÉ
CONDITIONS REQUISES:

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

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

3. Avoir une bonne santé.

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

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

6. Avoir une bonne présentation.

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

Excellentes prestations sociales.

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

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

Guy FONTANET

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.
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— Vous appelez cela la justice, docteur Ho-
well ?

— C'est le « Sud profond ». Ici, mon peuple
doit se hâter lentement. Tom et ne me dites pas
que je suis un vieil homme qui a appris la
valeur de la prudence. Je ne nie pas que ces
deux accusations seraient en partie justes. Mais
il n'y a pas encore de meilleure attitude à
adopter.

— Même dans un cas tel que celui de Seth ?
— Sa mère doit vous répondre, pas moi, dit

le pasteur. Si elle estime qu'il y a pas d'espoir,
je considère son opinion comme déterminante.
D'ailleurs actuellement, ce n'est pas le meilleur
moment pour rouvrir un dossier clos.

— D'après ce que vous venez de me dire,
docteur Howell, il n'y a pas de « moment pro-
pice ». Seth a déjà trente ans...

— Mr Sloane, je viens de vous montrer in-
tentionnellement la photo de Blanding notre
avocat. Voulez-vous lire le texte qui l'accom-
pagne ?

Rick reprit l'hebdomadaire noir et parcourut
l'article désigné. Cet avocat, membre éminent
du NAACP, était actuellement en train de faire
un grand périple à travers le Sud, avec l'inten-
tion avouée d'attaquer le problème des droits
civils des Noirs dans les secteurs clefs. L'un
d'eux était la ville d'Eldon, où on l'attendait
d'ici une quinzaine et où il devait s'expliquer
devant les assemblées locales, au sujet d'une

intégration symbolique dans les écoles citadines
réservées aux Blancs.

— Il semble que Mr Blanding ait le courage
de ses convictions.

— C'est un homme distingué, un avocat re-
marquable, un croisé de la Justice dans le sens
le meilleur. C'est aussi un dogmatique à sa ma-
nière, étant le plus « engagé » des juristes des
Etats-Unis. — Le Docteur Howell replia le
journal dans un geste de lassitude. — Les indi-
vidus cyniques qui qualifient le NAACP d'asso-
ciation pour le soulèvement des Noirs ne se
trompent pas tant que cela. Lorsque Thorn
Blanding viendra à Eldon , il attaquera à tort et
à travers des deux côtés de la barrière, surtout
au State House...

— Ce qui veut dire que Mary Randall s'a-
dresserait à des esprits fermés si elle demandait
la révision de la condamnation de Seth à la ré-
clusion ?

— Je ne prétends pas exprimer cette suppo-
sition comme un fait , Mr Sloane. Peut-être
pourrait-elle présenter sa requête à la fin de
cette campagne. Je ne l'ai jamais interrogée sur
cette entreprise, ne m'en sentant pas le droit.

Ils se dirigèrent ensemble vers le porche de
l'église. Devant eux, l'école noire se vidait de
ses écoliers, dont la plupart , des enfants de huit
ans, s'occupaient tout en bavardant à se dé-
chausser pour rentrer chez eux pieds nus, afin
de ménager leurs chaussures que beaucoup
d'entre eux enveloppaient soigneusement dans
un journal. A Eldon, dans le quartier noir, le
cuir était trop précieux pour l'user rapidement
et du moment que les exigences de l'homme
blanc concernant le port des chaussures en
classe se trouvaient satisfaites... Rick se tourna
vers le docteur Howell avec l'espoir que le pas-
teur ne s'était pas trompé sur le sens de sa gri-
mace: après tout , ces enfants avaient l'air gais,
ils étaient encore trop jeunes pour avoir cons-
cience du combat qu'il leur faudrait livrer.

— Dites ce que vous voudrez, Mr Sloane,
murmura le pasteur, pour un Seth Randall il y
a des milliers d'enfants tels que ceux-ci. Nous

avons un long chemin à parcourir avant de
marcher à vos côtés !

« Donnez-nous le temps de nous améliorer
économiquement, le reste suivra, car l'industrie
progresse rapidement dans le Sud qui n'est plus
une région strictement agricole. Quelques Noirs
travaillent déjà en usine.

— Combien de temps f audra-t-il ?
— Une génération au moins, peut-être plus.

Jusqu'à ce qu'ils aient acquis le respect d'eux-
mêmes. Des visiteurs du type de Thorn
Blanding ne peuvent que repousser cette
évolution sociale.

— N'oubliez pas qu'il y a des forces organi-
sées contre vous et dont le pouvoir augmente.

— Vous parlez des « Chevaliers » sans dou-
te?

— Ou du Conseil municipal blanc: les éti-
quettes ont-elles la maindre importance ?

Le docteur Howell sourit:
— Vous parliez de forces organisées, Mr

Sloane, il y en a aussi de notre côté: la cons-
cience des chrétiens du Sud, par exemple, qui
ne saurait toujours garder le silence.

— J'aimerais avoir votre confiance en
l'avenir.

— Je sais que les ténèbres qui nous envelop-
pent sont épaisses aujourd'hui. Parfois, je crois
même que Dieu a oublié ce pays. Mais les che-
mins s'élèvent vers la lumière: je donnerais ma
vie pour cette foi...

— Vous en avez déjà donné la plus grande
partie.

— Une vie ne compte pas, si la race humaine
s'en va vers le progrès. Un jour, nous saurons
nous engager dans cette voie.

X

L'attente de l'émission télévisée fut un désert
d'angoisse pour le nouvel infirmier du quartier
des agités de Valley Hospital. Persuadé d'avoir
fait de son mieux, son humeur dominante
oscillait cependant entre le désespoir et l'espé-
rance illogique que cette humeur sombre cor-

respondait à l'obscurité qui précède l'aurore. Ce
fut presque un soulagement pour lui que de
tenir sa demi-promesse à l'égard de Jed Bragg
et de rouler à travers Eldon pour aller assister
à la réunion des Chevaliers de la Liberté.

Un message de Bob Partridge lui avait appris
que le « Times News » couvrirait la séance
« sub rosa»: le directeur lui faisait une
description précise de la voiture dont se servi-
rait son reporter et le lieu probable de son sta-
tionnement. Dans un post-scriptum écrit en
langage chiffré, il promettait de renseigner
Rick au sujet des événements de Central City.
Jusqu'au rendez-vous qu'il avait proposé, il
estimait plus raisonnable de ne risquer aucun
appel téléphonique.

La réunion des Chevaliers avait lieu au
début de la soirée. Averti que ces sortes de
manifestations se déroulaient selon le même
programme, Rick était volontairement arrivé
tard, mais à temps pour assister aux derniers
tours de force (défiant ceux des athlètes
antiques) des Elites d'Eldon et vit les
vainqueurs de la compétition motocycliste
bondir autour de la piste elliptique recouverte
de cendres, gravir une rampe de bois et s'élan-
cer dans l'espace comme des comètes démen-
tes. Des assistants, vêtus de combinaisons
d'amiante, brandissaient des perches enflam-
mées à chacun de ces sauts de la mort. Faisant
le gros dos par-dessus leurs guidons, les
cyclistes fusaient à travers des cerceaux
enflammés avec autant de précision que des
acrobates de cirque, puis ils retombaient sur la
piste cendrée sans la moindre erreur. Se
reformant en double file, ils se fondaient alors
dans la nuit. Une explosion de vivats accélérait
leur course. Se frayant un passage dans la foule
qui couvrait le plateau herbu sur trois côtés,
Rick vit que les cinq acres enfermés dans le
cercle de la piste de cendres étaient encombrés
de silhouettes revêtues de longues robes
blanches massées par brigades avec autant de
précision qu'une armée bien exercée.
Evidemment, cette armée n'était pas

Voitures de tourisme
dès Fr. 31.- par jour
(y compris 50 km)
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Près d'un million de DATSUN
drculent en Europe

Hatchback Cherry Limousine Sunny l20Y Bluebird Break 180B 1770 cm3,
988 cm3, traction avant. Fr. 9250.- 1171 cm3, 4 portes, superéquipement. Fr. 9990.- 5 portes, grand espace de chargement. Fr. 13 890.-

Si près d'un million d'automobilistes européens ont choisi DATSUN, c'est de coffre , un miroir make-up, toutes les vitres
pour de bonnes raisons. La qualité supérieure et les nombreux avantages qui teintées, des phares à halogène, des sièges-
caractérisent chaque DATSUN ont fait de DATSUN la marque d'automobile couchettes etc sans aucun supplément de

i i j  T-, T-,. .. nAmmmi  i x • - prix. La DA1 bUN a tout ce que vous voulezjaponaise la plus vendue en Europe. Et ce succès, DA1 SUN , le quatrième £ès \e départ.
plus grand fabricant de véhicules du monde, ne l'a pas qu'en Europe. Grâce à 5. Combien coûte une DATSUN?
sa fiabilité, son économie, sa sécurité et son exploitation sans problèmes, DATSUN vous offre pour votre argent
la gamme de modèles remporte un succès de plus en plus foudroyant dans 135 le maximum de contre-valeur. Vous pouvez
pays, imbattable qu'elle est avec son prix, ses formes et sa contre-valeur. av°̂  Chf«g "at^ck ,av~ moteur 100°
r J > 1 f  > ou 12OO cm3 des Fr. 9250 -, la Sunny avec

Et voici les bonnes raisons qui ont eon- mais aussi parce qu'une DATSUN n'est pra- moteur 1200 ou 1400 cm3 dès Fr. 9990.-, la
vaincu un million d'automobilistes: tiquement jamais à l'atelier. Violet avec moteur 1600 cm3 dès Fr. 11780.-,

1. Fiabilité 3. Gamme de modèles la Bluebird avec 1800 cm3 dès Fr. 12 890.-,
Avec une DATSUN, vous achetez une Quelle que soit la voiture qu'il vous faut, la Laurel avec 2000 ou 2400 cm3 dès

qualité sans compromis. 17% de tous les vous trouverez chez DATSUN le modèle qui Fr. 15 390.- et la 280ZX de renommée mon-
employés, soit plus que chez n'importe quel vous convient parfaitement. De la petite diale dès Fr. 24 550.-.
autre fabricant d'automobiles du monde, Cherry économique et maniable à la voiture 6. Concessionnaires
s'occupent exclusivement du contrôle de de sport la plus vendue au monde, la 280ZX. Chez nos 220 concessionnaires, vous.êtes
qualité et veillent à une exécution absolument II existe des DATSUN en Hatchback, limou- en bonnes mains. Des cours de formation
impeccable. C'est cette qualité qui rend sines familiales, combis, coupés, voitures de à Urdorf, siège central de DATSUN Suisse,
chaqueDATSUN si durable, si sûre et si puis- sport, utilitaires (bus de 6, 9 ou 25 places) et permettent à chacun de nos représentants de
santé. Ce n'est pas pour rien qu'une DATSUN des voitures de livraison et camionnettes. connaître les moindres détails. Un moteur
Violet a gagné en 1979 le rallye Safari et le A 2, 3, 4 ou 5 portes, avec 4 ou 5 vitesses ou bien accessible et une construction claire et
rallye de l'Acropole (au rallye Safari, DATSUN automatiques, et des moteurs de 1 à 2,8 litres nette permettent d'effectuer immédiatement
a remporté la première place au classement (en partie avec injection). Dans la vaste et économiquement de petites réparations
général, le classement par catégories et de plus gamme DATSUN, vous trouverez exactement éventuelles. Bien entendu, chez DATSUN,
celui par équipes). Ce que cela signifie pour la voiture qui vous convient. les pièces de rechange sont caractérisées
vous, vous vous en apercevrez au plus tard 4. Equipement également par des prix extrêmement bas.
après avoir parcouru sans problèmes, avec Un équipement extrêmement complet 7. Livraison immédiate
votre DATSUN, les 100 000 premiers kilo- et confortable fait partie de chaque DATSUN. Nous ignorons les longs délais de livrai-
mètres. Des extras sont l'évidence même, pour les- son. La grande capacité de notre usine nous

2. Economie quels vous devez payer un supplément pour permet de vous livrer toutes les voitures pra-
Cette fiabilité extrême de DATSUN se toute autre voiture. Vous trouverez dans tiquement de suite. Visitez dès aujourd'hui

reflète également dans les frais d'entretien. Et chaque DATSUN des appui-têtes et accou- votre concessionnaire DATSUN, peut-être
ceci non seulement par ce que toutes nos doirs, un rétroviseur intérieur antiéblouissant, serez-vous dès demain parmi les automobi-
voitures ont une consommation incroyable- un compteur kilométrique journalier, une listes enthousiastes DATSUN.
ment faible (une Cherry 100A par exemple se lunette arrière chauffable, des essuie-glaces à ^^ MX mmlm^M 

Um\. 

M
contente de 5,3 litres aux 100 km et DATSUN 2 vitesses et un couvercle de réservoir à iT^AYE ; ' 1 B^Ea gagné des tests de consommation dans le serrure. En outre, la plupart des modèles ont LJwBA I j!j l. ̂ H TM
monde entier, de l'Australie à la Finlande), un dégivreur de vitres latérales, un éclairage BGSPjfer mB ̂ pr^QBy ¦ ^1¦ 

I j— Qualité et fiabilité

Laurel Limousine 200L Window-Van E20 Coupé 280ZX
1997 cm3, 6 cylindres. Fr. 15 390.- 1982 cm3, 75 CV-DLN.(55 kW). Fr. 17 550.- 2753 cm3, 6 cylindres, 5 rapports. Fr. 24 550.-

I ^AT M̂IM I La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est, Visinand & Asticher, tél. (039) 23 51 88
DATSUN 1 La Chaux-de-Fonds : Garage du Puits, Frédéric Winkelmann, tél. (039) 2217 81

m̂W Neuchâtel : City-Garage, R. Blaser, tel. (038) 25 73 63

Orage-
pluie torrentielle -

inondation -
eaux usées

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

orage par exemple.

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

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

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

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

Prix fr. 635.-, câble de 5 m avec fiche compris.

Démonstration, conseils et vente par votre
installateur sanitaire ou renseignements

directement chez

Bieri ©
Blerl Pompes SA

3110 Mùnsingen, Tél. 031 922121

Dira] Un produit de qualité suisse.

...car le prochain ora ge ne saurait tarder.
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| D Veuillez m'appeler j
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I 
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3110 Mùnsingen. j
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:% diplômé fédéral

¦ j r. - ,• - %0 Av. L.-Robert 23
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JAEGER-LE COULTRE S.A.
1347 Le Sentier (Vallée de Joux)
Par suite du transfert de Genève au Sentier de nos
services administratifs, nous engageons un

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

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.

jjf ĵffg^liS '
/IH 

siiffl

wécole . Mff flémania J| I
f lausanne  ̂ ¦

W X "s '~ ^  ̂.^t&mmX m
' DOJVf P°ur une documentation \
OWfV graru/re et sans engagement-
? Maturité fédérale
O Baccalauréat français
O Baccalauréat commercial
D Diplôme de commerce ou de secrétariat
? Français intensif pour-élèves de

langue maternelle étrangère
D Collège secondaire dés 10 ans

Nom IMP

Prénom 
Adresse

Localité 
A envoyer à ffcote Lêmania

. Chemin de Préville 3 1001Lausanne 1 J

CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

serrurier
pour son atelier.

Si possible quelques années de pratique.

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

Notre manufacture qui livre un produit de haute qualité dans 130 pays au monde 89
j engage pour son

DÉPARTEMENT FINANCE

I une secrétaire I
| qui assumera tous les travaux de secrétariat du département et participera à
| certaines tâches administratives du service de comptabilité.

Ce poste convient à une secrétaire expérimentée (CFC d'employée de commerce j
ou diplôme de secrétaire) qui souhaite et est capable de travailler de manière !
autonome et indépendante.

| En plus de la langue française, cette collaboratrice possédera de bonnes notions i i
de correspondance en langue anglaise |

1 une employée qualifiée 1
qui sera chargée de travaux administratifs variés relatifs au traitement des '<

| salaires.

| Nous souhaitons engager une employée de commerce qualifiée (CFC équivalent) j
| ayant le sens et le goût du contact avec les autres, discrète et aimable. i

Ces deux collaboratrices trouveront une ambiance de travail agréable, une rému- I
! nération en rapport avec leur expérience, les prestations sociales d'une grande i
I entreprise telles que caisse de retraite, restaurant d'entreprise, maison de vacan- i
! ces, etc. !

Les offres de services - ou deman- /Am. MMBVUMIIB H \̂des de renseignements /A^m 3Û1̂  |fc\
sont à adresser au chef du person- (mvk HRÏ Hff l W ^Wfc\nel qui les traitera avec discrétion. t&U^^££J^^^^iX 20*7/

considérable, mais elle le compensait par sa
discipline de fer. Rick n'eut qu'à jeter un
regard pour voir que chaque brigade avait son
lieutenant, un homme dont le capuchon
conique était d'un pied plus élevé que ceux des
hommes dans le rang et marqué comme d'un
blason de la lettre F.

A l'extrémité ouverte du pré se trouvait une
haute plate-forme toute étincelante de micro-
phones. Des projecteurs étaient groupés aux
alentours sur les toits des camions qui conte-
naient l'équipement de sonorisation. Derrière la
plate-forme, sur une éminence élevée de main
d'homme, une croix de pitchpin gigantesque se
dressait. Elle n'était pas encore la proie du feu ,
bien qu'une torche flamboyante fut fichée
auprès d'elle dans le sol. Le plus grand de tous
les chevaliers, les bras croisés sur sa robe,
attendait debout l'instant de l'enflammer.

Les jeux olympiques de cyclistes n'avaient
été que préludes clownesques, de même que la
joute qui avait lieu à présent sur la piste où
une douzaine de Chevaliers en robe, montés
sur des chevaux caparaçonnés de blanc,
brandissaient des lances avec l'intention de se
désarçonner réciproquement tandis qu'ils
faisaient le tour du terrain gazonné. Chaque
passe d'arme était saluée par les mêmes cris en-
thousiastes et une fanfare de clairons venant
des camions réservés à l'appareillage sonore.

Vue de jour , cette même mômerie solennelle
eût paru grotesque. Mais joué e avec le voile de
fond de la nuit, avec un millier de spectateurs
en extase sur le flanc des collines, c'était d'une
certaine manière un spectacle magique. Rick
avait assisté à des préludes analogues à
l'hystérie des masses dans d'autres coins du
globe. Ces souvenirs ne diminuaient pas la
colère qui montait en lui à chaque rugissement
de la foule.

Un an auparavant , il avait risque sa vie pour
traverser dans une jonque la Chine. Il avait en-
tendu alors le même aboiement dément dans un
champ en dehors de Canton où des agitateurs
professionnels excitaient un groupe de jeun es

jusqu'à une frénésie de haine contre les Amé-
ricains et leurs oeuvres. Il avait vu les
parallèles exacts de ce spectacle à Prague et à
Varsovie, avant que les communistes ne pren-
nent le pouvoir. Chaque fois, le processus était
le même, seule la langue différait. Ce soir, lors-
que la silhouette du chef en longue robe gravit
la plate-forme, il eût pu écrire le discours de
cet homme jusqu'à la dernière pause prévue
d'avance, jusqu'à l'ultime et tonnante joie de la
foule en délire.

Ses paroles retentissantes étaient psalmo-
diées plutôt que parlées. Cela faisait aussi
partie de la technique de soulèvement des fou-
les depuis que la première masse humaine
s'était agglomérée devant l'entrée d'une
caverne :

« Là-bas à Central City, il y a un traître
appelé Partridge.

C'est aussi le nom d'un oiseau du Sud , mais
celui-là n'est pas sudiste !

On pourrait l' appeler un vautour...
Un oiseau venu du Nord , comme le coucou,

qui niche là où on ne désire pas sa présence !
Nous savons tous que les j u i f s  ont donné à

Partridge un journal , le Time News. Une feui l -
le de chou qui ose nous apprendre , à vous
comme à moi, comment il faut  penser !

Nous qui sommes nés et avons grandi dans le
Sud !

Nous dont les ancêtres sont morts dans une
guerre entre les Etats !

A présent , Partridge nous demande d' aimer
les nègres

Amis des j u i f s  ! Mais ne vous inquiétez pas ,
mes amis !

Du fumier tel que Bob Partridge ne restera
plus longtemps parmi nous.

Les habitants de Central City ont pl ein le dos
de ses mensonges.

Un jour donc, on le plongera dans le gou-
dron. Il sera alors p lus emplumé qu'un
épervier. Et on le réexpédiera en pays yankee
par service express !

Le bon peup le fera  une ovation à ceux qui
donneront le coup de balai ! »

L'orateur exprimait sa diatribe aussi gau-
chement qu'un écolier et l'accompagnait de
grands gestes qui eussent fait honte à un ora-
teur des campagnes. C'était il est vrai, une
entrée en matière dont le thème serait repris
avec plus de talent par de meilleurs orateurs.
Mais les rugissements de cet homme était dif-
fusés abondamment : on en comprenait le
moindre mot. Les Chevaliers qui écrivaient les
discours, connaissaient parfaitement leur
travail.

De même que les silhouettes blanches qui, en
rangs serrés, se pressaient autour de la plate-
forme. Dès la première pause du discours, leurs
cris d'enthousiasme passèrent comme une
tornade sur la vaste prairie, tellement que la
torche plantée auprès de la croix dansa
sauvagement. Rick s'attendait à cette explosion
d'enthousiasme ; ce qui le rendait malade,
c'était de constater que la majorité des curieux
massés sur les pentes des collines
environnantes rugissaient tout aussi fort. Il
s'était jusqu 'alors refusé à admettre que des
Américains moyens, même dans une « ville
pitchpin » comme Eldon, céderaient à l'hystérie
des masses... Il est vrai que des rires se
mêlaient aux ovations, ainsi que quelques sif-
flets aux limites du rassemblement. Mais il fal-
lait reconnaître que tout ce public répondait
d'une seule voix à ces provocations.

L'orateur accélérait son débit à présent. Ce
n'étaient plus des vers libres qu'il débitait ,
mais une mélopée en prose qui ne semblait
confuse qu'aux oreilles peu exercées . Si borné
que fût cet homme, il avait bien appris sa le-
çon. Dans chaque phrase, les mots-clefs étaient
comme martelés par un pilon :

« A présent , ce Partridge, cet imbécile , nous
conseille d' accueillir les nègres dans nos
écoles .' « Il se garde de vous dire ce qui est
arrivé dans les écoles du Nord !

« Il n'a pas expliqué que ces écoles, là-bas, ne
sont pas silres pour les enfants blancs .'

« Il se garde de parler de la génération de
métis qu'ils élèvent en pays yankee !

« Il n'a pas dit mot des gangs de nègres qui
dirigent New York, Chicago et Boston, de nos
jours .'

« Ils ne savent que vous dire : mettez les en-
fants de vos frères noirs dans vos écoles, assis
aux mêmes pupitres que les enfants blancs !

« Bien, mes amis ! Peut-être les nègres sont-
ils les frères de Bob Partridge. Mais tant qu'il y
aura un Dieu aux deux, ils ne seront ni les
vôtres, ni les miens ! »

A nouveau, les approbations rugies des Che-
valiers et des spectateurs firent se coucher la
flamme de la torche. Lorsque l'orateur termina
sa harangue, sa voix s'abaissa dans une instante
prière:

« C'est pourquoi vos voisins ont créé l'asso-
ciation des « Chevaliers de la Liberté ». C'est
pour empêcher des imbéciles tels que Partridge
de prendre la haute main chez nous comme les
Carpetbaggers (nom péjoratif donné par les ha-
bitants du Sud aux Yankees qui vinrent dans
leur pays après la guerre) du Nord aux jours de
la Reconstruction. C'est pourquoi le mot d'or-
dre des Chevaliers est: « Défendez la pureté du
Sud ! »

» Mes amis, qu'est-ce que ces mots signifient
pour vous ? Moi , je sais ce qu'ils disent:

» Ecrasez les traites !
» Ecrasez les catholiques !
» Ecrasez les amis des nègres !
» Ils signifient aussi: tenez à distance tout in-

dividu qui n'est pas un protestant craignant
Dieu. Car seuls les protestants savent que le
noir c'est le noir, et que le blanc c'est le blanc.
Enfin , c'est le saint commandement de Dieu
que les noirs vivent à part !

» Là-bas, à Central City, il n'y a pas long-
temps de cela, vous avez pu voir ce qui arrive à
ceux qui mêlent les Blancs et les Noirs ! Mes
amis, ce n'est qu'un exemple de ce qui va arri-
ver à Partridge s'il ne ferme pas sa boîte pour
décamper au plus vite ! (A suivre)

Christine Barbey
INSTITUT DE BEAUTÉ

Amincissement rapide et efficace
Epilation des jambes - Soins du visage

Neuve 8, 2e étage, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 14 02

Cb 1
A VENDRE

QUARTIER
DU POINT-DU-JOUR

APPARTEMENT
comprenant 4 pièces, cuisine agen-
cée, WC et bains séparés. Cave;
surface totale 95 m2. Garage indé-
pendant.

Entrée en jouissance: Janvier
Mars 1980.

Nécessaire pour traiter: 35 000 fr.
Notice à disposition

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

i Jardinière 87 - Tél. (039) 2378 33 ,
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Souhaitez-vous exercer votre activité dans une entre-
prise horlogère réputée dans le monde entier?

Nous cherchons, pour entrée tout de suite ou à conve-
nir, un

responsable
de l'achat
de boîtes
auquel nous aimerions confier la gestion de notre dé-
partement d'achat de boîtes.

Pour ce poste à responsabilités , nous désirons nous
assurer la collaboration d'un employé de commerce
ayant une bonne expérience de l'achat, apte à traiter
de manière indépendante et possédant de bonnes
notions d'anglais sont souhaitables, sans toutefois
être une condition.

Nous offrons une situation intéressante et stable à
personne désireuse de nous faire bénéficier de son
expérience et de collaborer avec une équipe dynami-
que.

Notre service du personnel vous fournira volontiers
de plus amples renseignements sur les conditions
d'engagement et recevra avec plaisir votre offre de
services.

Certina, Gebr. Kurth AG, Bahnliofsîrasse 11,2540 Grenchen
Tel.: 065/51 1131 
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i MOCO S. A.
MEUBLES EN GROS - CERNIER

1 Dans les locaux de l'ancienne fabrique de meubles

Offre exceptionnelle de Moco
BARS D'INTÉRIEUR en bois massif pour passer d'agréables
moments en compagnie de vos amis
Exemples:
BAR DROIT, long. 120 cm., larg. 50 cm., haut. 93 cm.
avec 2 tabourets , ¦ ...< ,¦,> >•*,, Fr. 390.»-
BAR DROIT, catelles en céramique pe}ntës*cVla main - •- ¦¦ ¦

I

long. 185 cm., larg. 45 cm., haut. 85 cm. Fr. 350.—
avec angle Fr. 480.—
BAR DROIT, traité ancien, long. 116 cm., larg. 52 cm.,
haut. 97 cm. Fr. 712.—
BAR ARRONDI, long. 130 cm., larg. 62 cm., haut. 99 cm. Fr. 795.—
BAR ESPAGNOL, long. 143 cm., larg. 47 cm., haut.
107 cm. Fr. 395—
arrondi, long. 130 cm., larg. 45 cm., haut. 107 cm. Fr. 350.—
TABOURET DE BAR Fr. 95.—

Cette offre est valable jusqu'à épuisement de notre stock

f Toujours un grand choix de meubles rustiques

I

au prix les plus bas

EXPOSITION SUR 1250 m2
LUNDI FERMÉ

OUVERTURE: mardi à vendredi de 9 h.-12 h. et 14 h.-18 h. 30
Samedi 9 h.-12h. et 13 h. 15-17 h.

PARKING À DISPOSITION - TÉL. (038) 53 32 22 i

WTHraurmi——mm . i ¦i .m^i mm ammmmm «WWWHWWOWWHWI

pour notre atelier de réglage,

un (e) régleur (se)
ou

un (e) metteur (se) en marche
Si vous avez déjà exercéf avec intérêt , une fonction semblable, si vous
êtes habile et propre dans votre travail, veuillez adresser votre demande
d'emploi au bureau du personnel de:

MONTRES ROLEX S. A., case postale 92, 1211 GENÈVE 24
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OCCASIONS - EXPERTISÉES
Citroën AK 400 Ford Taunus Alpine Renault
2 CV Diane Consul - Capri II 1300 G

Citroën Ford Consul Simca 1100
GSpéciale Granada Break 55 000 km.
Club Pallas Mini 1000 - 1100 1973
Citroën G5 Break Clubman Triumph 2500 PI
74 - 75 - 77 ., , „ . v 66 000 km.

Matra Bagheera X
Citroën CX 2000 1300 Toyota Carina
2400 Pallas Mercedes Corolla Lift.

Dafsun 2000 200 - 220 - 230 - 250 , Vo|vo 145 .245 DL
Break Mercedes 280 E Break1971 350 SLC
Fiat 132 S Opel Rekord 1900 Ford Transif

1600 - 1800 Break Pon* alu

Ford Escort 1300 Porsche 911 T 2,4 Bétaillières
GT - GL 1973 Citroën HT

PLUSIEURS VOITURES
POUR BRICOLEURS

DÈS FR. 100 —

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

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

! de temps et avec le maximum dédis- I j
H crétion.

Vous êtes aussi assuré en cas de décès. 1
Vos héritiers ne seront pas importunés; |
notre assurance paiera.

\  ̂Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I i
^SL caution. Votre signature suffit.

| *  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour |
| Une seule adresse: « O  I j

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

SE! Je désire rr il !
i Nom Prénom , |B

| Rue No 'M

l̂  
MP Lieu MB

utfllSOtfX
I Assurance suisse de maladie

et d'accidents
Siège à Winterthour
Agence à La Chaux-de-Fonds

KFW **T . ,.' ' collaboratrice
en possession du certificat de capacité, à temps partiel.
Horaire à convenir ainsi que date d'entrée.
Nous offrons un travail varié et intéressant.
Connaissances de la branche maladie non exigées.
Prestations sociales actuelles.

Veuillez adresser vos offres écrites à KFW, Agence
de La Chaux-de-Fonds, Daniel-JeanRichard 21, Mme
Cruchaud.



IMPAR-TV
SUISSE ALEMANIQUE
15.00 Hippisme '"1̂  U&mtoi
18.25 Téléjournal
18.30 Fin de journée
18.40 Métiers dangereux

Les cascadeurs. Un métier in
solite

19.35 Mânner ohne Nerven
20.00 Téléjournal
20.20 Acapulco

Film américain (1963)
21.55 Téléjournal
22.10 Musique de Lugano
22.55 Téléjournal
23.00 Hippisme

SUISSE ITALIENNE
15.00 Hippisme
16.45 Hippisme
18.10 Mirko le Bohémien

Téléfilm
19.05 Téléjournal
19.15 Découverte des profondeurs

Les roches sous-marines. Docu
mentaire

19.40 Les Faucheurs de Marguerites
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Caravane vers l'Ouest

La Dame au Fouet. Série
22.00 Les enfants de Bogota
22.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 Epreuve de force: Ulrich

Jochimsen
17.05 Jocker

Le Solitaire
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der Herr im Hans

Film allemand (1940)
21.40 Histoire du pétrole
22.30 Le fait du jour

23.00 Les «Comedian Harmonist»
•¦ V*0.40 Téléjournal
» v «* •¦ < <¦ "•;'.' ' • <> *•• »

ALLEMAGNE 2
15.00 Spécial vacances
16.45 Téléjournal
16.55 Histoire de l'Allemagne
17.40 Plaque tournante
18.20 Western d'hier
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Maigret
21.47 Harold Lloyd joue
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
22.50 Télésports
23.35 Todesangst bei

Dâmmerung

Harold Lloyd
Une sélection de courts
métrages interprétés par
ce célèbre comique
A la TV romande à 19.30

Si la plupart des cinéphiles ne
l'ont pas oublié , le grand public ris-
que fort , en revanche, de découvrir
littéralement Harold Lloyd au cours
de ces treize émissions. Car, comme
Keaton ou Langdon, Lloyd a été
effacé des mémoires par la venue du
cinéma parlant et aussi , il faut le
reconnaître, par le génie de Chaplin
qui cristallisa autour de lui l' affec-
tion de tous les amateurs de burles-
que américain.

Pourtant , Lloyd n 'avait rien à en-
vier à Chaplin: leurs deux genres
sont diamétralement opposés et le
comique de ce grand acteur se rat-
tacherait plutôt à celui de Laurel et
Hardy. A une nuance (importante)
près: Lloyd s'en tire toujours à son
avantage, contrairement au fameux
tandem qui finit  généralement ense-
veli sous les décombres des catas-
trophes qu 'il a provoquées. Timide
et téméraire à la fois , Harold Lloyd
symbolisa le dynamisme américan.
Il incarna une certaine image de la
réussite — presque une imagerie —
qui , pour une fois , ne présente au-
cune dychtomie avec la réalité: M.
Lloyd gagna un paquet d'argent , sut
le conserver, et lorsqu'il mourut son
héritage était sans doute le plus fa-
buleux de l'histoire d'Hollywood.
Sans volonté de médisance, on peut
supposer le plus sérieusement du
monde que c'est là une des raisons

pour lesquelles les historiographes
du Septième Art boudèrent un peu
cet artiste: on se penche plus volon-
tiers sur les clowns tristes que sur
les businessmen avertis. Et busi-
nessman, Lloyd l'était: propriétaire
d'un domaine à côté duquel les mai-
sons de Beverly Hills faisaient fi-
gure de bidonville , administrateur
d'une chambre de commerce, il avait
dès le départ tenu à assumer per-
sonnellement le contrôle financier
de ses films. Bref , un personnage
plus proche dans son comportement
de Henry Ford que des « Big Spen-
ders » échevelés qui jalonnent le
mythe hollywoodien. Mais comme
on le verra dès ce soir , son cinéma
est d'un comique irrésistible et re-
lève d'une santé morale à toute
épreuve. Et il faudra attendre la
génération suivante pour compren-
dre que, sans costume, fausses
moustaches ou perruche, Harold
Lloyd avait en fait posé les bases
d'un style « américain moyen » qui
allait faire le succès des Bob Hope
et autres Jerry Lewis...

Jamais et Toujours
Un film de Denis Mitchell
A la TV romande à 22.20

Le concert de louanges qui salua
la diffusion de ce film de Denis Mit-
chell en Grande-Bretagne est d'au-
tant plus méritoire que, loin de tout
exotisme, ce documentaire décrivait
la vie quotidienne dans le comté du
Norfolk. Mais Mitchell , considéré
comme l'un des plus grands cinéas-
tes documentaires de notre temps (il
est notamment lauréat du British
academy of film and télévision arts),
a su transcender, à travers une
chronique campagnarde, les strictes

limites de l'image pour atteindre à
l'universel : si « Jamais et toujours »
permet au premier degré de
comprendre la vie des provinces
anglaises, il permet surtout de tou-
cher du doigt l'éternel conflit dicté
par l'évolution d'une société, qu'elle
soit britannique, française, suisse ou
autre. Les images de Mitchell sont
en effet construites selon un contre-
point subtil , jouant à la fois sur les
aspects éternels de cette région —
saisons qui passent, semailles et
moissons, naissance et mort chez les
bêtes comme chez les hommes — et
sur l'élément nouveau: une industrie
en croissance continue structurée
par une bureaucratie envahissante.
Comme le soulignait un chroniqueur
du Daily Mail , « le paradis, ici , n'est
pas perdu. Il rétrécit ».

Le nouveau vendredi
« Les cow-boys
d'Hollywood »
Sur FR3 à 19.30

Grondement de sabots. Un nuage
de poussière. Les grands espaces
vierges d'un pays sauvage.

Les bons et les méchants se bat-
tent à coup de poing et de revolver.
Voilà le Western au cinéma... et voi-
ci les cow-boys d'Hollywood.

Au cours des années, les styles et
les modes ont changé. Mais shérifs ,
bandits et cow-boys... ces cavaliers
magiques de l'écran... n'ont jamais
perdu leur pouvoir de fascination.

Il n'a pas fallu très longtemps
pour que quelqu 'un à Hollywood
s'avise que si le public aimait les
films de cow-boys, il aimerait très
probablement découvrir comment se
fabriquent ces films, et ceux qui les
fabriquent.

A voir... entre autres

TV: A CHOIX
FILMS ET SERIES

TV romande: 18.35 Les animaux du
soleil - 19.30 Harold Lloyd - 20.20
L'Etau. — TF1: 11.30 Doris Comédie
- 12.35 Les Mystères de l'Ouest -
17.00 Evadez-vous - 18.00 Anne jour
après jour - 18.45 Caméra au poing
- 19.30 Au théâtre ce soir: Auguste.
- Antenne 2: 12.35 Les Arpents
verts - 14.05 Sur la piste des Che-
yennes - 18.45 Les trois caméras de
l'été - 19.35 II y a plusieurs locatai-
res à l'adresse indiquée - 21.45
Nada. — FR3: 19.00 Les Chevaliers
du ciel - 19.30 Le nouveau vendredi
- 20.25 Jack.

Jusque dans le courant de l'apres-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 (34)
19.30 Le nouveau vendredi

Les cow-boys d'Hollywood

20.25 Feuilleton: Jack (6)
21.45 Soir 3

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

Tranches
horaires

1T12F
12-16h

16-18h
18-20 h

2T22T
22-24 h

HSHfiSfl romande

LA PLUPART DES ÉMISSIONS
SONT EN COULEURS

13.25 Point de mire
13.35 Hippisme

Championnat d'Europe de saut

L'Etau avec Philippe Noiret et Al fred Hitchcock. A
20.20 à la TV romande.

18.00 Téléjournal

18.05 Vacances-Jeunesse
18.35 Les animaux du soleil. Série

Côte des naufrages
19.00 Un jour d'été

19.30 Harold Lloyd: courts métrages

20.00 Téléjournal
20.20 L'étau

Un film d'Alfred Hitchcock
22.20 Jamais et toujours

Une année de la vie du village de Norfolk

23.10 Téléjournal

11.30 Doris Comédie. Série
Un cas de conscience, avec
Doris Day

12.00 TF1 actualités
12.35 Les mystères de l'Ouest. Série

La nuit de la légion de la mort
13.25 Vicky le Viking: Dessin animé
13.50 Pour les jeunes

Acilion et sa bande

17.00 Evadez-vous avec TF1
Nés natifs de Vendée

18.00 Feuilleton: Anne jour après
jour (40)

18.15 Jeune pratique
18.20 Actualités régionales
18.44 Caméra au poing

Il reste encore des papillons
19.00 TF1 actualités
19.30 Les grandes heures de « Au

théâtre ce soir »: Auguste

21.50 Le petit album d'« Expres-
sions »

22.10 TF1 actualités

11.30 Quoi de neuf ?
11.45 Journal

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

Vivent les pompiers
13.00 Aujourd'hui Madame
14.05 Sur la piste des Cheyennes.

Série
Terres brûlées

14.50 Sports
Hippisme: Championnats d'Eu-
rope. Sports basques.

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

18.20 Actualités régionales
18.45 Les trois caméras de l'été

Avec Philippe Clay - Joe
Dassin - Stéphane Grappelli

19.00 Journal ,,
S

19.35 Série: Il y a plusieurs locatai-
res à l'adresse indiquée (2)

20.35 Ah ! vous écrivez ?
21.38 Journal
21.45 Ciné-club: le cinéma des

grands: Nada
Un film de Claude Chabrol

Sur Allemagne 2 à 23.35 : Todes-
angst bei jeder Dâmmerung. (Each
Dawn I die). Film américain (1939)

> IMPAR-TV « IMPAR-TV « IMPAR-TV .

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
¦.-12...P5 La cavale.. 12,30 , Le journal . de
midi. Edition principale. 14.05 La
radio buissonnière. 16.05 Thyl Ulen-
spiegel (5) 16.15 La cavale. 18.05 Inter-
regions-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 Pourquoi pas ? 21.00
Les laissés-pour-compte. 22.05 Blues in
the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités estivales. 15.00 Suisse-
musique. 17.00 Hot Une. Rock Une. 18.00

Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Journal à une
voix. 19.35 La librairie des ondes. 20.00
L'Orchestre de Chambre de Lausanne.
22.00 Un certain goût du monde. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Jazz.
15.00 Disques pour les malades. 16.05
Buffet musical suédois. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Authentiquement suisse. 21.00 Musique
populaire. 21.30 Magazine culturel.
22.05 Express de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00 , 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 A brûle-
pourpoint. 13.30 Orch. de musique
légère RSI. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Après-midi musical. 18.05 La ronde des
livres. 18.20 Deux notes. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Actualités.
20.00 La ronde des livres. 20.40
Spectacle de variétés. 21.40 Nouveautés
du disque de musique légère. 22.05 Ici
Broadway. 23.05 Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Estivales 17.02 Kiosque. 19.00
Informations Festivals. 19.30 Les chants
de la terre. 20.20 Cycles d'échanges
franco-allemands. 22.15 Ouvert la
nuit.

FRANCE CULTURE
12.30 Feuilleton. 13.10 Entretiens avec
Henri Sauguet. 14.00 Egypte. 15.00 Le
Pacifique en long et en large. 15.40
Musiques de chair et de sang. 16.20
Mission Chine. 17.30 Mot à mot. 18.22
Sélection. 18.25 Salle d'attente. 18.30
Les chemins de la connaissance. 19..00
Rétrospective sentimentale. 20.30
Premières nuits. 21.30 Histoire des trois
premiers siècles de l'Eglise. 21.50
Opéra , opérettes.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.58 et 7.58
Minute œcuménique. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.20 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Radio-
évasion. 9.20 Les ailes. 9.30 Quatre étoi-
les. 11.05 Le kiosque à musique.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Loisirs en tête. 7.05 J'ai même ren-
contré des gens heureux. 7.40 Le
dictionnaire sonore. 7.45 Philatélie. 7.55
Infos-loisirs. 8.00 Informations. 8.10
Nos patois. 8.20 Le journal de l'audio-
visuel. 9.00 L'art choral. 10.00 Sur la
terre comme au ciel. 11.00 Notes et
bloc-notes.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00 ,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour. 8.08
Magazine récréatif. 10.05 Magazine tou-
ristique. 11.05 Politique intérieure. 11.30
Fanfare. 12.00 L'homme et le travail.

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

FRANCE MUSIQUE
6.03 Quotidien vacances. 8.02 Estivales:
De l'hommage au pillage. 11.00 Les va-
cances du musicien.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les chemins de la
connaissance. 8.07 Taïwan-Singapour
Indonésie. 10.02 Verdi. 11.05 Le pont
des arts. 11.40 Disques.

ENFANTS ET ADOLESCENTS
TV romande: Vacance-Jeunesse. —
TF1: 13.25 Vicky le Viking - 13.50
Pour les jeunes - 18.15 Jeune prati-
que. — Antenne 2: 12.25 Tom et
Jerry - 17.00 Récré. — FK3: 18.40
Jeunesse.

SPORTS ET JEUX
TV romande: 13.35 Hippisme. —
Antenne 2: 14.50 Hippisme et sports
basques - 17.55 Des chiffres et des
lettres.

TV: A CHOIX
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3530 cmc , 115,5 kW DIN (157 f^m Ŝ^
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CV DIN), O à 100 km/h en 9,2 ff f lVJ rt fj
sec . 5 portes , commande élec- GN £̂î 7̂
trique dos vitres latérales , roues 

^̂ ^̂ T*̂ r
indépendantes avec jambes de ^̂ m̂^^
force McPherson et stabilisateur
à l'AV, compte-tours , moquette ,
jantes en alliage léger: Fr. 28950.-
Avec boite automatique: Fr. 29950.-

 ̂
Rover 3500

Garage Bering & Cie
Atelier et vitrine d'exposition :

Rue Fritz-Courvoisier 34

Téléphone (039) 22 24 80

La Chaux-de-Fonds
Venez faire un essai! 

^̂

Voyages en Ĵr
autocars ÉgF

TOUS LES MERCREDIS
dès le 22 août

et jusqu'à fin octobre 1979

courses d'après-midi
avec « 4 heures »

Prix: Fr. 30.—
AVS: Fr. 28.—. Enfants: Fr. 18.—

Renseignements et inscriptions:
Autocars CJ, Tramelan, 032/97 47 03 ;

Pro-Voyages SA, Tramelan
032/97 58 58

Multi-Voyages SA, Tavannes
032/91 38 38

ou dans les gares CJ

Prix SUPER DISCOUNT
de 20 à 50% d'économie

Prix catalogua Notra prix

Salons 3 pièces anglais, velours gold Fr. 2910.— 2050 .™

Salons 3 pièces Cabriolet Louis XV Fr. 1790.— 1390. -

Salons 3 pièces Voltaire Fr. 2150.— 1690. -

Bahuts Fr. 335.— 165.-
Meubles à chaussures Fr. 360.— ZZO.—

Bibliothèques Fr. 430.— 295. "

Semainiers magnifiques Louis XV Fr. 515.— 290. —

Superbes armoires 2 portes marquetées Fr. 2250.— J 590. -

Superbes armoires rustiques Fr. 2250.— 1490.-

Magnifiques secrétaires Fr. 590.— 090 .-

Salle à manger d'exposition Louis XIII
en noyer Dibetou, comprenant:
1 table Louis XIII, 180 cm. de long
6 chaises assorties
1 buffet 4 portes _ 

<*\f\
1 dessus de buffet vaisselier Fr. 7900.— *f OUO.-

Si vous trouvez le même article meilleur marché, nous vous l'offrons

Place de parc derrière le magasin AU BOCHERON

mtmm&ÊBm
AU BÛCHERON

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Afin d'industrialiser la fabrication de nos nouveaux calibres électroniques
analogiques (tel que le FHF MINI 101 0 9,90 mm., le plus petit mouve-
ment du monde) nous désirons engager

mécanicien
électronicien
auquel nous confierons le montage d'automates à commandes électro-
niques destinés à la fabrication en série de nos pièces d'horlogerie;

mécaniciens
de précision
dont la tâche essentielle sera le montage et la mise au point de machines
de production horlogère;

mécaniciens outilleurs
ou faiseurs d'étampes
auxquels nous confierons l'exécution de travaux de montage et mise au i
point d'outillages et d'étampes destinés à la fabrication en série de
pièces d'horlogerie.

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

CAFE DU GAZ
C E  S O I R

DANSE
avec CTJRT et son accordéon magique

DEMAIN SOIR
J.-F. BETRIX, musette

CHAPELLE DES BAYARDS
17 - 18 - 19 août 1979

24e MI-ÉTÉ
.sous cantine chauffée
Vendredi 17, dès 21 h. j

et dimanche 19, dès 14 h.
BALS GRATUITS

avec l'orchestre
DANY RAY SWINSTETT

Samedi 18 dès 21 h.
BAL avec LES GALAXIES

6 musiciens
Entrée Fr. 5.—

Hôtel-Restaurant de RIVAZ
Ses chambres confortables

Entrées variées - Spécialités du lac
Viandes garnies - Menus a> choix

NOUVEAU :
Gâteau au fromage de 9 à 23 h.
Jambon à l'os - Boutefas - Plateau
de fromages - Pâtisserie maison

salées et sucrées
Salles pour assemblées - mariages

et séminaires
Fam. G. Tharin et Fils 021/96 IO1 95

El

tmmmmmÊmâaHMHaMBMMIBaaala_

CAFÉ DU MUSÉE
(V̂ \ Tous les vendredis soir

Y^h VOL-AU-VENT
\Sy «maison »

«»' Fr. 4.— pièce

RESTAURANT DES TUNNELS
CE SOIR ET DEMAIN

civet de chevreuil
à la mode du patron

Fr. 13—

Prière de réserver, tél. (039) 22 35 52

Café du Collège
C E  S O I R

DANSE
avec Jean-François BETRIX

et GOLO (musette)
Entrée libre

•¦ A VENDRE

Simca 1100
32 000 km. - Fr. 4900.—

Parfait état, garantie, expertisée
Facilités de paiement

SPORTING GARAGE, Crêtets 90
VW - AUDI - PORSCHE

© 039/23 18 23, La Chaux-de-Fonds

A VENDRE
Rive Nord-Ouest du lac de Neuchâtel

VILLA
avec accès au lac, comprenant:
living avec cheminée, 3 chambres,
cuisine, cabinet de toilette avec douche et
WC, garage et abri pour voitures.
Les personnes intéressées sont priées de
s'adresser par écrit, à l'adresse suivante:
FIDUCIAIRE JEAN-FREDY SPRING
rue du Midi 32, 2610 Saint-lmier
U sera remis une offre détaillée à chaque
demande.

OCCASIONS
CITROËN Dyane 6
1976-05 54.000 km. Fr. 4.400.—
CITROËN Ami 8 Break
1973-08 70.000 km. Fr. 3.800.—
CITROËN GS 1220 Break Club
1978-06 39.000 km. Fr. 7.400.—
CITROËN GS Pallas I
1978-06 15.000 km. Fr. 10.500.—
CITROËN D Super 5
1974-05 62.000 km. Fr. 6.900.—
CITROËN CX 2400 Super
1978-11 26.000 km. Fr. 14.800.—
CITROËN CX 2400 GTI
1978-03 33.000 km. Fr. 16.800.—
CITROËN CX 2400 Pallas
1979-05 8.500 km. Fr. 16.200.—

liSliËlïfi
Dim. 19 août Dép. 13 h. 30 Fr. 24.-

A TRAVERS LE GURBETAL
(en fleurs)

JEÛNE FÉDÉRAL 1979
Dim. 16 sept. Dép. 7 h. Fr. 55.-
CHATEAU-D'OEX - GSTAAD -

LA LENK
(Magnifique circuit:
L'Ober-Simmental)

(avec un excellent repas)

i Lundi 17 sept. Dép. 13 h. 30 Fr. 24.-
LE MONT-PÊLERIN

(Joli panorama vaudois)

15-16-17 septembre Fr. 295.—
LES GRISONS . ï,*! TYROL -

INNSBRUCK
Voyage de 3 jours : Demandez

notre programme détaillé

Renseignements-Inscriptions :
VOYAGES-AUTOCARS GIGER

Tél. (039) 22 45 51

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

Photocopiez sur papier normal!
OUVERTURE

d'un magasin d'articles de bureau
HORAIRE D'OUVERTURE : i

Matin 09 h. 15 - 12 h. 00
Après-midi 15 h. 15 - 18 h. 15
Fermé le lundi matin et le samedi après-
midi.

EVRO PHOTOCOPIES
ROLAND HELBLING - 4, place du 16-Mars
2610 SAINT-IMIER - Tél. (039) 41 14 10

I I

S

PAHIrHUU
COIFFEUR MESSIEURS

fait savoir à ses clients et amis qu'il fait

| Salons ELLE&LUI
i à Saint-lmier
1 Salon dames Tél. (039) 41 32 40

A la même adresse: cabinet de REFLEXOLOGIE, reçoit sur rendez-vous

K» GARAGE-CARROSSERIE « _--aSV

iSH? ilifflisÉ p ̂ ^̂ »|n̂
—~«^gyL2U6 LES VERRIERES 038/66l355|Sair

| Occasions (S) j
2 Opel Monta GT/E 78 14 000 km. J
• BMW Coupé automatique •
• 72 10 900 Fr. •
• Opel Commodore 4 p. 76 42 000 km. •
• VW Passât LX 76 39 000 km. •
o Opel Kadett 69 1 500 Fr. o
• Peugeot 504 injection 72 3 900 Fr. •
2 Opel Rekord 2000 77 9 800 Fr. «
• Chrysler Sunbeam break •
J 78 10 700 km. °
• Opel Commodore cpé 73 6 700 Fr. •
J Simca 1308 GT 76 50 000 km. 2
• Opel Monta 1600 71 4 900 Fr. •
ï VW K 70 71 3 900 Fr. 2¦S Opel Ascona 190 78 17 000 Fr. •
2 Renault 16 TS 71 4 200 Fr. 2
5 Opel Rekord 1900 73 4 650 Fr. •
2 Citroën GS Club 72 73 000 km. 2
2 Simca 1100 GLS break •
2 75 52 000 km. 2
o Plymouth 8 places break 70 mot. rév. ©

0 Facilités de paiement • Reprises 2
• Garage-Carrosserie FRANCO - SUISSE o
2 LES VERRIERES - Tél. (038) 66 13 55 2

A LOUER pour date à convenir, Nord 87,
dans immeuble soigné,

BEAU REZ-DE-CHAUSSÉE
3 ili pièces, tout confort, dépendances,
chauffage central, Coditel, conciergerie.
Loyer: Fr. 440.— tout compris.
Ecrire sous chiffre LP 17779 au bureau
de L'Impartial.

A louer à Saint-lmier
pour le 1er septembre

APPARTEMENT VA pièces
rénové, tout confort.

Tél. (039) 41 47 27 durant les heures de
bureau, demander M. Schafroth.

JAHHHà
j ! I 2074 Marin j

| i ! : I Rue Bachelin 8 !
H H ¦ Tél. 038 33 2065

Régie Michel Turin SA I
Diplôme féd. de régisseur et courtier B

A louer à La Chaux-de- I
I Fonds, rue de la Tuilerie H

I appartement 2 pièces |
I Fr. 265.— + charges j

! Libre dès le 1er septembre I
¦ 
| 1979.

Avec Fr. 55 000.— devenez
propriétaire à Colombier
dans belle situation dominante au
sud du village. A proximité des
écoles, transports publics

MAISON FAMILIALE
de 6 pièces, salon avec cheminée,
5 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, WC séparés, cuisine agen-
cée. Terrain de 1400 m2.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. (038) 24 59 59

A VENDRE

DATSUN 160 J
4 portes, 1978, brun-métal, 21 000 km.

avec radio
GRAND GARAGE ET CARROSSERIE

DU JURA S. A.
117, av. Léopold-Robert, tél. 039/23 14 08

La Chaux-de-Fonds



Nous achetons au comptant:

TIMBRES-POSTES
Collections de Suisse et d'Europe, stocks, bons tim-
bres ou lettres à la pièce.
Vous pouvez également réaliser vos timbres à des
prix maximums, grâce à nos ventes aux enchères, bi-
annuelles, avec catalogue illustré.
Prenez contact avec nous. Discrétion assurée.
A. et I. MEIGNIEZ, Moulin 3-5, 1110 Morges, tél.
(021) 71 00 33 ou 71 00 26.

LANÇIA Gamma EESSffiïSSS^
OOUPG ^OUU sécurité , élégance. Elle efface les

*¦ distances.
Venez voir et essayer la Lancia

Occident-Express... c'est la Lancia Gamma Coupé: notre offre vous
Gamma 2500, la voiture de intéressera sûrement!

GARAGE 
 ̂

La 
Chaux-de-Fonds

Le Locle
J.-P. et M. Nussbaumer Neudlâtel

Nouveau centre commercial au Viaduc
* MOUTIER » MOUTIER •

Le nouveau centre commercial du Viaduc.

On a terminé le gros-oeuvre, à la rue
du Viaduc, à Moutier, en plein centre
de la ville, d'un nouvel immeuble com-
mercial de 4 étages avec une douzaine
d'appartements et 2 magasins, à
l'emplacement où se trouvait autrefois
le magasin Coop. Un vieil immeuble a
dû être démoli pour, la réalisation de ce.
projet et le , dancing Help qui se trouve
encastré dans le nouvel immeuble a pu
continuer son exploitation pendant les
travaux qui ont duré un peu plus d'une
année et qui étaient devises à 2 mil-
lions de francs, (texte et photo kr)

Réception dans le cadre de la conférence des communautés
ethniques de langue française: Berne s'adresse au Jura

JURA BERNOIS • JURA BERMOIS

Les organisateurs de la 5e conférence
des communautés ethniques de langue
française, qui aura lieu du 26 août au
2 septembre à Delémont, envisagent
d'organiser une réception à l'intention
de leurs hôtes de la vallée d'Aoste et
du Québec à La Neuveville. '

Dans son édition d'hier, le « Journal
du Jura », publié à Bienne, indique que
le gouvernement bernois s'est adressé
au gouvernement jurassien pour lui fai-
re part que le canton de Berne s'oppo-
sera à toute réception desdits congres-
sistes sur le territoire cantonal. Inter-
rogé par l'ATS, M. Werner Martignoni,

président de la délégation du Conseil
exécutif bernois pour les affaires ju-
rassiennes, a confirmé que le gouver-
nement bernois était en contact avec le
gouvernement jurassien, tout comme il
l'était avec les préfets du Jura bernois
et les communes concernées. Il n'a tou-
tefois pris aucune décision. Comme ses
démarches ne sont pas terminées et
qu'elles visent à un apaisement de la
situation, il n'envisage pas de rendre
publics ses contacts avec le gouverne-
ment jurassien, d'autant plus que ce
dernier n'a pas été informé d'une éven-
tuelle publication au sujet de cet échan-
ge de vues, (ats)

CLUB 108
NOUVEAUX COURS

LUNDI 20 AOtJT
MARDI 21 AOUT 20 h. à 22 h.
MERCREDI 22 AOUT
Première leçon GRATUITE et sans engagement

Le cours pour tous les âges
ROCK N' ROLL — BLUES — TANGO — VALSE
SAMBA — CHA-CHA-CHA — SOCIETY DANSE
DISCO, etc.

Roland et Josette Kernen
professeurs diplômés professionnels

108, avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 44 13 ou 23 45 83

TOUS LES VENDREDIS ET SAMEDIS
')" ') - ~ ' " - "  . ¦ * -

réservé uniquement aux élèves

TOUS vos imprimes
en vente au bureau de L'Impartial
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^^^̂ ^̂ . g RESTAURANT ~", A
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^^^^^rSl^T I ^^è- Rôtisserie ¦ Restaurant A

t ^^ÛXérnaf irp ÏSSS ! «Ŝ  Snack du Théâtre 2
W T« «wm 9fi M flR M 

Autres - spécialités jMgSggjl £ Av. Léopold-Robert 23 ^¦K m. (Ud9) ^b «^ 
bt> W7 de poissons 

^
j t̂ rlz/jy/rr^a

 ̂ Téléphone (039) 23 88 88 A¦̂  Mme et M. H. Bauer-Jaquet selon arrivages E&j-—, jjcF ̂ ?  ̂ «£j|

? 

Maître rôtisseur - Les Eplatures - La Chaux-de-Fonds NsHfÎK^RSlïl 
Ouvert tous les jours 

^Fermé dimanche soir et lundi j NgkB^sB^^^5»- des 6 heures. *

 ̂Ï^C0t(Ht£#Ht i£lttC CHEMINÉE, FEU DE BOIS, VIANDES ET POISSONS

? 
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" TRATTOR , A HôTEL Le Provençal 1
k Ml A *»* 0«vert dès 6 h. - Au Snack : DE LA GARE Toujours dans la vague

W S i  <" ,llSï menus sur assiette et petite res- i «n r u nAMP 
Loup de mer aux petits legu- ^|

? 

\, ̂ JÊ o S tauration. Ses nombreuses spé- ET DE LA POSTE mes '< Turbot braise au cham- «|
V^SË r̂X5 cialités en cu!sine « grillées - ! Dh^ rla !̂  ̂ ^^ 

sol}m<B
1 

de C0U ^etteS ; \
V^̂ V flambées ». Son grand choix de I PlaCe de la G^e Huîtres chaudes aux bigor-

^^ CHAU^ * menus à la Trattoria. Réserva- j Tél. (039) 22 22 03 neaux ; Les 3 filets aux pistils «
fe Tél. (039) 22 27 20 tion pour groupes et sociétés. Fermé le dimanche mard ' fncassee de no" 1

F 0* je a*in* 4%^&œs LA SEMEUSE m~ /m ******. <£ f̂ \

l Hôtel- Restaurant du Chevreuil RESTAURANT IA mYAIiïHy  A. Morselli-Brùlhart, Grandes-Crosettes, © 039/22 33 92 II LU I flUIlrlIl I Lft L U l f lU B L
^

d

? 
Du mardi au samedi : MENU SUR ASSIETTE Franco et Mélanie Cossu ^Le dimanche : Notre menu complet ou la carte LES PONTS-DE-MARTEL - Tél. (039) 37 il 57 A

? 
Grande salle à disposition pour sociétés, banquets et _, . „ . • !
fêtes de famille. Fermé le dimanche dès 20 h. et lundi. Menu tou«stique: Sangria - 10 sortes de salades et 

^
_
^

______mmm__̂ _ 
poissons - jambon cru - Filets mignons aux champi- 43

Bk gnons, nouillettes - Dessert - Café, Fr. 27.—, compris ^
Y R ESTAU R A N  T J U R ASS I E N pour 4 Personnes: une bouteille Neuchâtel blanc et une A
L ¦ __

_^ bouteille Bourgogne rouge. A&
gk, ___ I—i hm-^rj l M- et Mme Charles Jaccard . ., .. . „ , ^

f  ̂Ŝ SSrL'JM 
N-Drozl-Tél' (°39) 23 82 77 

Attention ! Seulement sur réservation 1

& P^8̂ S§̂ ^S%J|T SCAMPIS GRILLES A ,a carte: Cuisses de grenouilles Fr. M.—. Scampis ^Y MÎ!"rJ '̂wrrT' WmM RIZ CRÉOLE Fr- 18-~¦ Filets de Pei'ches Fr. 16.50. Pizza dès Fr. 6.50. A

? 

\m^Ti viTTO^ pUet 
de bœuf sur 

ar(Joise Entrecôte Maison Fr. 16.50. Tournedos aux morilles
^l̂ "̂  ~

/r> Fermé le lundi [g] •50- Châteaubnant, etc. Menu du jour Fr. 6.50. ^

fr Famine Robert Chaque dimanche ^ ŷf lf ^ B̂mWKBBmmM ^ É̂M̂SIB

? "Sn!%7h notre Chef IBRASSERIE DE L'ETOILEM i
? 
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45 ENFANTS un menu '-?• z™br™"^-courvoisier 
24 

^Tel (039) 23 93 66 ' - |  Notre spécialité : ENTRECOTE MAISON A
W Fermé le lundi Spécial A midi : Menu sur assiette - Fermé le dimanche 

^
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RECONVILIER
Jeune footballeur victime
d'une jambe cassée

M. Pierre von Bergen, un des meil-
leurs éléments de la première équipe
du FC Reconvilier, et qui n'est âgé que
de 18 ans, a été victime d'un accident
lors d'un tournoi de football à 6 et sera
par conséquent indisponible pour son
club pendant ce premier tour du cham-
pionnat, (kr)

m DISTRICT m'
• DE MOUTIER *

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. 4149 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

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

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

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

TRAMELAN
Cinéma : 20 h. 15, Les dents de la mer

(2e partie).
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 5141; 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.

Vandalisme
Le conseil municipal de Pontenet a

été saisi de plaintes de citoyens vic-
times d'actes de vandalisme commis
par des jeunes gens venant de l'exté-
rieur, se déplaçant à vélo et qui se re-
vêtent d'une cagoule avant de commet-
tre leurs méfaits. Dernièrement, une
jeune mère de famille qui venait de la
maternité a retrouvé son linge, qui
séchait dehors, arraché, piétiné et sali
volontairement. Des témoins ont vu la
scène et des indices recueillis ne de-
vraient pas tarder à aboutir à l'identifi-
cation des coupables. Les personnes
pouvant fournir d'autres renseigne-
ments concernant ces actes peuvent
s'adresser à l'autorité communale, (kr)

Nouvelle responsable
du chômage

Dans sa dernière séance, le Conseil
communal a désigné une dame comme
nouvelle responsable du chômage à la
commune. Il s'agit de Mme Marcelle
Zehr. (kr)

PONTENET

Le Conseil municipal (exécutif) de
Moutier a refusé mercredi soir d'accé-
der à la demande de la section locale
d'Unité .jurassienne qui priait les auto-
rités de bien vouloir organiser une ré-
ception à l'intention de participants à
la conférence des minorités ethniques
de langue française, qui se déroule du
26 août au 2 septembre à Delémont.
Cette réception aurait concerné une
cinquantaine de personnes qui loge-
ront en ville de Moutier et une vingtai-
ne d'accompagnants. Pour l'exécutif
prévôtois, une telle manifestation n'est
pas souhaitable dans la situation ac-
tuelle, d'autant plus que la ville a pour
principe de ne pas donner suite aux
invitations émanant aussi bien des mi-
lieux séparatistes qu'antiséparatistes.

(ats)

Réception refusée

Nouvel instituteur
Réunis en assemblée communale sous

la présidence de M. Ariste Carnal, mai-
re, les citoyens et citoyennes de Souboz
ont désigné un nouvel instituteur pour
la classe unique de l'école du Perceux,
en la personne de M. Jean-Pierre
Carnal. (kr)

SOUBOZ



La famille de

Madame Hélène MAIRE-GROSVERMER
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

#LE 

LOCLE

LA SECTION
SOMMARTEL
DU CLUB
ALPIN SUISSE

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

SecondoVINZIO
membre vétéran, dont ils garde-
ront un souvenir ému.

La famille de

Monsieur Robert ERARD
profondément émue par les inarques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.
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LE LOCLE r
Repose en paix cher époux.

Madame Blanche Vinzio-Matthey;
Monsieur Joseph Antoniazza et famille, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Mario Antoniazza, à Nidau; ; * -
Monsieur Henri Sada;
Madame Clémentine Fahrer-Matthey, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Alfred Matthey, et famille, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Secondo VINZIO
leur très cher époux, beau-frère, cousin et ami, que Dieu a repris à Lui,
subitement, dans sa 70e année.

LE LOCLE, le 15 août 1979.

R. I. P.

La cérémonie funèbre aura lieu samedi 18 août, à 9 heures, au cré-
matoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Henri-Perret 7, 2400 Le Locle.
Veuillez penser aux « Perce-Neige », cep 23 - 252.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix cher époux , papa et
grand-papa.

Madame Henri Houriet-Boder:
Monsieur et Madame Gilbert Houriet-Benoit:

Mademoiselle Sylviane Houriet ,
Mademoiselle Anne-Christine Houriet;

Monsieur et Madame Robert Houriet , à Genève, et famille;
Madame Marcel Kissling-Houriet et famille;
Monsieur et Madame Bernard Boder et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Henri HOURIET
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection jeudi ,
dans sa 75e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 août 1979.

L'incinération aura lieu samedi 18 août.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Vieux-Patriotes 47.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

» . PAYS MEUCHATEIX)IS <

La nuit de mercredi à jeudi a été
mouvementée pour les habitants du
Littoral qui ont été réveillés à plusieurs
reprises. Non pas parce que leur cons-
cience les tourmentait , mais le ciel
avait organisé un tournoi de quilles
fort bruyant.

Les éclairs illuminaient tout le lac,
les coups de tonnerre ont fait trembler
les lustres, le vent était lui aussi de la
partie. La pluie est heureusement tom-
bée en rafales, elle a été accueillie avec
satisfaction par tous ceux qui travail-
lent la terre. Les jardins avaient soif ,
l'interdiction d'arroser avait été
prononcée dans diverses communes et
la vigne, elle aussi , exigeait de l'eau , ce

qui peut sembler bizarre. Plusieurs
heures durant , la pluie a arrosé toute la
région , pénétrant profondément dans le
sol jusqu 'aux racines des ceps et des
arbres. Hier, la température a subi une
descente assez vertigineuse et quelques
campeurs ont préféré écourter leurs
vacances.

Les écoliers qui reprendront le che-
min de l'école lundi prochain ont pro-
fité de cette journée grise pour mettre
de l'ordre dans leurs affaires, tandis
que les mères de famille ressortaient
les lainages en souhaitant toutefois les
délaisser encore pendant quelques se-
maines, (rws)

La ferre a pu enfin s'enivrer d'eau

MontmiraiL. en Eden !
La tentation, vous connaissez ? Moi

oui... Et je  donne pleinement raison à
Eve qui, au paradis , n'a pas su résister
à l'attrait de croquer dans la pomme
interdite.

Montmirail , c'est un hameau planté
au milieu de la verdure, au sud de
Cornaux, où l'on trouv e un institut et
plusieurs agriculteurs. Les champs s'é-
tendent à perte de vue, coupés par des
chemins que chacun peut emprunter.

Or, l'un d' eux passe à proximité d'une
plantation de tomates assez éloignée des
habitations. Une tomate, c'est bon, c'est
juteux, c'est rafraîchissant , c'est aussi
tentant qu'une pomme... Comment fai t-

on pour faire tourner le dos aux ma-
raudeurs éventuels ? Un écriteau por-
tant une interdiction ne fa i t  plus d' e f f e t .
La peur en revanche est plus eff icace ,
c'est pourquoi les propr iétaires ont
planté un panneau bien en vue indi-
quant en allemand et en français :
« TOMATES TRAITÉES - DANGER ».

Il se fa i t  que nous adorons les toma-
tes et que notre préférence va aux
tomates traitées. Et nous aimons aussi
le danger. Tout était donc à notre por-
tée pour répéter le geste accompli par
Eve dans l'Eden.

Notre conscience est restée pure pour
l'instant. Mais ¦uniquement parce que
les tomates ne sont pas encore mûres...

(Photo Impar-RWS)

Le dernier mois de juillet a été bien
ensoleillé, chaud, très peu pluvieux et
très sec, relève l'Observatoire de Neu-
châtel.

La moyenne de la température vaut
19,2 degrés pour une valeur normale
de 18,6 degrés; les moyennes prises par
pentades nous montrent clairement que
les 5 premiers jours du mois étaient
assez frais: 14,3, 19,9 18,7, 20,9, 18,2 et
22 ,7 degrés; les moyennes journalières
sont situées entre 24,6 degrés le 29 et
11,4 degrés le 3. Le thermomètre a
atteint ses extrêmes le 29: 32,3 degrés,
et le 4: 7,7 degrés; le 28, la température
maximale avait déjà dépassé le cap des
30 degrés: 30,6. L'amplitude absolue de
la température qui vaut normalement
22 ,6 degrés en juillet, s'est donc élevée
à 24 ,6 degrés; au cours du mois, on a
compté 18 jours d'été (température
maximale supérieure à 25,0 degrés).

L'insolation totale est de 264 heures;
elle est supérieure de 5 pour cent à sa
valeur normale de 251 heures; tous les
jours du mois ont été ensoleillés, le
maximum journal ier» étant de 13,7
heures le 21, suivi de 13,6 heures le
28; au total 15 jours ont reçu un enso-
leillement supérieur à 10 heures.

Les précipitations sont faibles : 37,9
mm., soit un déficit de 57 pour cent ou
51,1 mm. par rapport à la normale de
juillet. Il a plu les 12, 13, 29, 30 et 31,
le maximum journalier étant de 21,8
mm. le 12. Les 12, 29 et 31 sont des
jours avec orage proche de la station.
Il est à remarquer que toutes les préci-
pitations du mois proviennent d'orages
proches ou en bordure de notre région.

La moyenne de la pression atmosphé-
rique est assez élevée: 722 ,6 mm. (nor-
male: 720 ,7 mm.); les lectures extrêmes
du baromètre sont de 728,2 mm. le 5 et
715,3 mm. le 31, valeurs nous donnant
une amplitude absolue de 12,9 mm.
(normale: 12,3 mm.).

La moyenne de l'humidité relative
de l'air est très faible; sa valeur de
59 pour cent est inférieure de 10 pour
cent par rapport à la normale de 69 ,6
pour cent pour juillet ! Les moyennes
journalières sont comprises entre 45
pour cent le 24 et 75 pour cent le 3. La
lecture minimale de l'hygromètre a été
fait le 27: 26 pour cent.

A la vitesse moyenne de 2,2 m.-se-
conde, les vents ont parcouru 5960 km.
La répartition du parcours total selon
les huit directions principales est la
suivante: nord-ouest: 19 pour cent ;
ouest: 18 pour cent; nord: 18 pour cent;
est: 13 pour cent; sud-ouest: 12 pour
cent; nord-est: 8 pour cent; sud: 8
pour cent et sud-est: 4 pour cent. Le
parcours journalier maximal est de
449 km. (5,2 m.-seconde), le 21 de di-
rections dominantes ouest et nord-
ouest, tandis que le 11 a été le jour le
plus calme: 81 km. La vitesse de pointe
maximale n'est pas très élevée: 65 km.-
heure le 21, du nord-ouest, (comm.)

Le temps en juillet : très sec

Foudre et inondations
INTERVENTIONS DES PS

A la suite de l'orage qui s'est abattu
sur la région, les premiers secours sont
intervenus à plusieurs reprises.

1 h. 03 , rue Isabelle-de-Charrière à
Neuchâtel où la cave du No 5 et un ap-
partement du No 7 étaient recouverts
par quelques centimètres d'eau. Le li-
quide a été récupéré au moyen de l'as-
pirateur à eau. Légers dégâts.

1 h. 12, à la suite d'un coup de fou-
dre, le transformateur électrique sis au
Malley-sur-Saint-Blaise a pris feu. L'in-
cendie a été éteint par les premiers se-
cours en collaboration avec les sapeurs
de Saint-Biaise. Le transformateur est
hors d'usage et le quartier a été privé
d'électricité.

3 h. 55, à la suite d'un écoulement
bouché dans la cour intérieure de l'im-
meuble faubourg du Lac 43 à Neuchâtel ,
une nappe d'eau d'environ 3000 litres
menaçait d'envahir les locaux. Cette eau
a été évacuée au moyen d'une pompe
électrique. Pas de dégâts.

NEUCHÂTEL

BIENNE • BIENNE • BIENNE

Durant ces dernières années, on a
assisté à un accroissement considérable
du parc des bicyclettes — économes en
énergie et amies de l'environnement —
et cela ne va pas maintenant sans poser
quelques problèmes. Les villes n'ont pas
toujours pu aménager suffisamment de
zones de stationnement pour bicyclettes
ou n'ont pas toujours pu les établir aux
« endroits stratégiques », par exemple
près des gares. Conséquence : on laisse
souvent sa bicyclette ou son vélomoteur
à des endroits non prédestinés à ce gen-
re de stationnement. Pour éviter ce sta-
tionnement « sauvage » des deux-roues,
la police biennoise a mis en place des
signaux d'interdictions spécialement
destinés aux cyclistes. En cas d'infrac-
tion , la police emporte les véhicules
que l'on peut récupérer à son dépôt
contre paiement d'une taxe de 10 francs.

De son côté, l'Union vélocipédique et
motocycliste suisse compte rendre ses
membres attentifs à ce problème. Elle
s'efforce d'inciter les conducteurs de
deux-roues à utiliser les espaces mis à
leur disposition — stationnements, pis-
tes cyclables, etc. Ces espaces sont ce-
pendant insuffisants , estime l'Union vé-
locipédique. L'an dernier, 2218 cyclistes
et 4910 cyclomotoristes ont été blessés
dans des accidents de la circulation, et

80 cyclistes et 130 cyclomotoristes tués,
révèlent les statistiques fédérales.

La vague de vente de bicyclettes s'est
quelque peu atténuée. Si en 1974, 1975
et 1976 on a vendu près de 100.000 bicy-
clettes par année, les ventes ont baissé
à 43.000 bicyclettes l'an dernier. Néan-
moins, on dénombre actuellement en
Suisse quelque 1,8 million de cyclistes
et 670.000 cyclomotoristes, (ats)

Une initiative biennoise
pour le parcage des deux-roues

LE LOCLE

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, la famille de

Monsieur Maurice JACOT
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil ,
par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de croire à sa reconnaissance émue.

» DISTRICT DE COURTELARY *

Le maire M. Fernand Wirz a présenté
un rapport sur la possibilité de
procéder à des échanges de terrains en
vue d'augmenter les surfaces destinées
à la pratique des sports. Le Conseil
municipal a approuvé les mesures envi-
sagées. Il étudiera le problème sur
place lors d'une visite de différents em-
placements de la localité.

Dispensaire antialcoolique. — Ayant
représenté la municipalité à l'assemblée
du Dispensaire antialcoolique, M.
Daniel Klopfenstein a orienté ses
collègues sur les nouvelles dispositions
prises au sein de cette institution que
présidait le député Raymond Gsell.

L'assemblée a décidé la dissolution
du Dispensaire antialcoolique du Jura.
Les avoirs seront partagés à raison de
55 %> pour le canton du Jura et 45 °/o
pour le Jura bernois.

Pour le Jura bernois , les membres du
comité conservent leur mandat. Le pas-
teur Pierre-Luigi Dubied de Corgémont
a été appelé à la présidence.

Permis de construction. — Un permis
de construction a été accordé à l'hoirie
Schmoll-Voisin pour la transformation
de deux fenêtres en portes, ainsi que le
déplacement d'une porte, aux façades
nord et est de l'ancien bâtiment
Schmoll, situé au centre de la
localité.

D'autre part, une demande de
modification de façade présentée par
un propriétaire fera l'objet d'une étude
de la part de la Commission de cons-
truction qui présentera ses conclusions
au Conseil municipal.

Ancienne porcherie. — L'Association
agricole a informé la municipalité que
des acquéreurs s'intéressent à l'achat
de l'ancienne porcherie. Les autorités
refont usage du droit de préemption
que la commune s'était réservé lors du
transfert de la porcherie sur le
pâturage de La Bottière.

Demande d'ouverture d'une discothè-
que. — Le propriétaire de l'Hôtel de
l'Etoile a présente une demande de per-
mis pour l'ouverture d'une discothèque
avec ouverture le vendredi et le samedi
jusqu 'à 2 h. de la nuit. La municipalité
est appelée à donner à la préfecture un
préavis. Ce préavis sera donné lorsque
le problème du parcage des véhicules
aux alentours de l'établissement sera
réglé. A cet effet , le bureau des urba-
nistes sera consulté par la Commission
de construction. A cette même occasion
sera aussi revu le problème du parcage
sur la Place du collège.

Fondation Pétermann Frères. —
Présentés par M. G., Leutwiler, respon-
sable des finances, les comptes de la
Fondation en faveur du personnel de
l'entreprise Pétermann Frères ont été
reconnus dans le cadre des compétences
accordées au Conseil municipal,
agissant en qualité d'autorité de
surveillance des fondations. Le bilan de
cette Fondation présente une évolution
réjouissante.

Ancien collège. — L'état de la toiture
de l'ancien collège nécessite une réfec-
tion immédiate. Dans une première
étape , la partie nord sera refaite et des
travaux de réfection d'urgence entre-
pris sur les autres parties du toit.
Celles-ci seront ensuite rénovées selon
le programme de réfection totale de
l'immeuble. Le travail a été confié à
l'entreprise locale Alain Grunenwald.

Représentation. — Les autorités mu-
nicipales seront représentées par le
maire M. Fernand Wirz et une déléga-
tion du Conseil municipal, lors de l'ins-
tallation du nouveau pasteur de la Pa-
roisse réformée de langue allemande M.
Samuel Rosser, cérémonie qui se dé-
roulera le dimanche après-midi 26
août.

Course des aînés. — Septante-quatre

personnes ont répondu à l'invitation de
la municipalité pour la course des aî-
nés, organisée par M. Roger Voisin. M

François Grosclaude conseiller munici
pal représentera les autorités munici
pales, (gl)

Echos du Conseil municipal de Corgémont



Chine: une nouvelle
épuration en vue ?

Une attaque sévère lancée mercredi
par le « Quotidien du Peuple » con-
tre les « conspirateurs et les mauva'is
éléments » au sein du parti amène
certains observateurs à prédire une
nouvelle épuration contre les élé-
ments gauchistes, vestiges de la
« Bande des quatre ».

« Le factionalisme est extrêmement
destructif », a dit l'organe chinois. « Il
désintègre le parti politiquement, le
corrompt idéologiquement, et le divi-
se sur le plan de l'organisation. » Et ,
pire que tout , il éteint l'enthousiasme
pour le programme de modernisation
de la Chine.

« ... Les cadres dirigeants qui refu-
sent de cesser la pratique du factio-
nalisme devraient être résolument
écartés de leur poste », a a'jouté le
« Quotidien du Peuple », (ap)

Les météorologues se disculpent
La catastrophique épreuve «Fastnet »

> Suite de la lre page
Les recherches continuent également

pour tenter de retrouver la trace de
trois autres yachts qui ne participaient
pas à l'épreuve.

Les météorologues rejettent les ac-
cusations , « injustifiées » selon eux,
dont ils ont été l'objet à l'occasion de ce
drame qui s'est produit pendant l'é-
preuve de voile « Fastnet ».

D'une part , précisent-ils, les « forts
coups de vent », qui correspondent à la
force neuf sur l'échelle Beaufort et se
traduisent par des vents de 75 à 90 km-
h, et les « vents de tempête », c'est-à-
dire 10 sur l'échelle Beaufort (90 à 100
km-h), qui se sont produits sur la mer
d'Irlande dans la nuit du 13 au 14 août
et ont provoqué le naufrage de nom-
breux navigateurs, ne peuvent être
prévus que six à douze heures à l'avan-
ce en moyenne. Dans cette prévision
d'un phénomène violent, mais localisé,
même l'utilisation du plus puissant or-
dinateur , le « Cray-1 », installé au
Centre européen pour les prévisions
météorologiques à moyern terme, à
Reading, à 50 km. à l'ouest de Londres,

ne peut être suffisante. Reading, une
fois entièrement opérationnel , permet-
tra d'étendre les prévisions de l'évolu-
tion du temps de six à dix jours , mais
l'apparition de phénomènes localisés
restera toujours du ressort d'une pré-
vision à court terme.

Mais , précisément , soulignent les
météorologues, cette prévision à court
terme a bien été faite, aussi bien par
les Services britanniques de la météo-
rologie, que la Météorologie nationale
française et ce avec une concordance
parfaite qui souligne la qualité de la
prévision.

Les météorologues font également
remarquer que la forte tempête qui a
retourné les voiliers de la « Fastnet »
n'a pas provoqué, que l'on sache, de
pertes de navires de pêche qui ont, sans
doute, tenu compte des bulletins dif-
fusés par la météo.

Par ailleurs, répondant à une ques-
tion de « l'ATS », un porte-parole de la
section consulaire du Département
fédéral des affaires étrangères , a fait
savoir hier que tous les Suisses qui
participaient à la course du « Fastnet »
sont sains et saufs, (ats, afp)

Train de hausses à la rentrée
EN ITALIE

? Suite de la lre page
« Je n'arrive pas à prendre une

photo de la basilique Saint-Pierre, à
cause de ces maudits cars », gémit
une étudiante américaine en
montrant du doigt une douzaine
d'énormes cars de tourisme sur la
place Saint-Pierre.

Malgré la menace du terrorisme,
les touristes étrangers affluent en
Italie en un nombre record , et les
responsables gouvernementaux s'at-
tendent à ce que la recette touris-
tique dépasse cette année l'équiva-
lent de 30 milliards de francs fran-
çais, soit une augmentation de 27
pour cent sur 1978.

Selon l'Office national du
tourisme italien, l'Italie a reçu l'an
dernier 15,5 millions de visiteurs
étrangers et , se basant sur les sept
premiers mois de l'année, il pense
que ce nombre sera de 15 pour cent
au moins supérieur cette année.

Mais qu'est-ce qui attire les étran-
gers en Italie ?

— Vous en avez pour votre ar-
gent, déclare Mme Wiebke Kuhn,
enseignante de Hambourg. « Le
temps magnifique, une nourriture
bonne et relativement bon marché,
le Pape qui parle avec bon sens, et ,
par-dessus tout , les trésors artisti-
ques ».

A Rome, le touriste peut trouver
des restaurants qui offrent un menu
complet pour 6000 lires (environ 30
francs français), mais l'inflation qui
sévit au rythme de 18 pour cent par
an mange ces prix avantageux.

A Rome, envahi par plus de 2
millions et demi d'étrangers, il était
difficile, le 15 août, de rencontrer
des Italiens dans la rue. Selon les
journaux, 25 millions d'Italiens —
sur une population de 57 millions —
ont passé ce jour férié loin de chez
eux.

Selon le quotidien « Il Giorno » de
Rome, dont près de la moitié des 3
millions d'habitants était partie en
direction de la mer ou de la mon-
tagne, était « le paradis des étran-
gers ». (ap)

Khomeiny désigne ses ennemis étrangers
> Suite de la lre page

« Cette journée, a encore déclaré
le leader de la révolution iranienne,
doit être la journée du renouveau
de l'isla'm, car un milliard de musul-
mans bénéficiant de l'aide de Dieu
ne doivent avoir peur de personne. »
« Si nous le voulons, a-t-il pour-
suivi, nous pourrons extirper en
quelques heures les agents améri-
cains et des pays satellites (des
Etats-Unis) de l'Iran. »

La célébration de cette « journée
nacrée » constitue une initiative du
lea'der chiite iranien. Jusqu'à cette
année en effet , les manifestations
d'union des musulmans provenaient
du roi d'Arabie Saoudite, gardien
des lieux saints islamiques.

Cela n'empêche pas la nation de
continuer à se liquéfier. Les rebel-
les kurdes se sont emparés dans la
matinée d'hier de la ville de Paveh,
située dans l'ouest de l'Iran, à 40 km.

de la frontière irakienne, et ont écra-
sé la résistance de la police et des
gardes révolutionnaires islamiques,
apprend-on de sources kurdes à Té-
héran.

Selon les informations rapportées
pa'r la presse iranienne, treize per-
sonnes avaient été tuées mercredi et
une cinquantaine blessées.

L'agence officielle Pars, qui a fait
de son côté état de trois morts parmi
les gardes révolutionnaires, a préci-
sé que le gouvernement venait d'en-
voyer des renforts dans la région par
crainte d'une extension des combats.
Ces troupes supplémentaires, a dé-
claré le ministre de la Défense natio-
nale, le général Taghi Riahi , au quo-
tidien « Etelaat », « n'ont pu arriver
à temps parce que les défilés me-
nant à cette région sont contrôlés
par les Kurdes ».

LES KURDES MAITRES
DU TERRAIN

De sources kurdes, on précise que
les affrontements à Pa'veh ont com-
mencé la semaine dernière quand un
grand nombre d'habitants ont quitté

la ville en signe de protestation con-
tre la présence de nouveaux gardes
révolutionnaires venus d'autres ré-
gions. Etablis dans un camp près du
village de Ghori Ghaleh , ils ont en-
suite adressé aux autorités de Téhé-
ran un ultimatum expirant mardi
soir et demandant le départ du com-
mandant des gardes révolutionnaires
et le remplacement de ces derniers
par des troupes choisies sur place.

A l'expiration de l'ultimatum, le
gouvernement n'ayant pas fait con-
naître sa réponse, des groupes de
Kurdes équipés d'armes lourdes et
légères ont lancé leur offensive.

Il y a deux semaines, le gouverne-
ment avait désamorcé une situation
explosive à Marivan , à 60 km. au
nord de PaVeh, en acceptant de rem-
placer les miliciens révolutionnaires
par des militaires pour assurer la sé-
curité en ville jusqu 'à ce que les
Kurdes puissent mettre sur pied leur
propre police.

Vingt-deux personnes avaient ce-
pendant été tuées dans divers affron-
tements avant qu'un accord puisse
intervenir, (ats, afp, ap)

S NEW DEHLI. — Selon un sondage
d'opinion , 48 pour cent des Indiens pen-
sent que Mme Gandhi est la person-
nalité la plus apte à diriger le pays.
• YAOUNDÉ. — L'ex-président de la

Guinée équatoriale, Macias Nguema, se
serait réfugié au Cameroun.
• NAPLES. — Une femme a donné

naissance à huit enfants à la suite d'un
traitement contre la stérilité. L'un est
déjà décédé.
• BRUXELLES. — Deux Palestiniens

accusas d'avoir commis un attentat à
la bombe à l'aéroport de Bruxelles en
avril dernier ont été condamnés à huit
ans de prison.
• OTTAWA. — L'ancien premier-

ministre canadien , John Diefenbacker,
est mort hier à l'âge de 83 ans.

9 WINDHOECK. — Les forces de
sécurité sud-africaine ont tué 25 gué-
rilleros la semaine dernière dans des
opération s en Namibie.
• LA HAVANE. — L'ex-vice-prési-

dent cubain Raul de Cardenas est mort
hier.

» NEW YORK. — Un Américain de
22 ans a battu un record du monde: il a
dansé pendant 330 heures en 15 jours.

9 LAGOS. — M. Alhadji Shehu Sha-
gar a été élu président du Nigeria qui
passe sous pouvoir civil après 13 années
de régime militaire.

C PARIS. — Les cheminots de la
SNCF ont décidé une grève nationale
qui aura lieu du 22 au 24 août.

L'écluse libérée par la police
L'ex-«France » devient une affaire politique

> Suite de la lre page
» Les autorités responsables de

l'ordre public se sont gardées depuis
lors de toute intervention en force
pour respecter ce qui pouvait appa-
raître comme la manifestation
symbolique d'une légitime émotion ;
mais elles ont le devoir de prendre
les dispositions nécessaires pour per-
mettre conformément à toutes les
traditions maritimes, à un bateau
étranger de quitter sans entraves le
port du Havre.

» Tous les marins, ingénieurs,
techniciens et ouvriers savent d'ail-
leurs qu'ils seraient les premières
victimes d'une telle paralysie. Telles
sont les raisons pour lesquelles les
instructions nécessaires ont été
données pour le dégagement de l'é-
cluse François 1er et de ses abords ».

« La CGT n'entend pas se résigner
à l'évasion d'un million d'heures de
travail à l'étranger » avec le départ
du « Norway » sans réparation, a
averti hier M. Georges Séguy.

Pour ce faire , a annonce le secré-
taire général de la CGT au cours
d'une conférence de presse, des con-
tacts ont été noués avec les syndi-
cats de RFA et de Norvège « afin
que s'exprime entre les trois pays la
solidarité internationale et ouvriè-
re ».

M. Séguy a noté toutefois qu'en
France, les autres organisations syn-
dicales n'ont pas voulu prendre « la
responsabilité de cette bataille ».

Hier matin , au cours de deux réu-
nions distinctes, les officiers et hom-
mes d'équipage des remorqueurs
« Abeilles » ont maintenu leur refus
d'assister le « Norway » dans sa sor-
tie du port.

De son côté , la préfecture de
Rouen a démenti dans un commu-
niqué les rumeurs selon lesquelles
les remorqueurs de la marine na-
tionale pourraient « dans l'état
actuel des choses », remplacer les
« Abeilles ». (ats, afp, ap)

IN ÉVÉNEMENT PAR JOUR __-

La capitale cubaine est en effer-
vescence. Des milliers d'ouvriers, de
fonctionnaires , de chauffeurs de
taxis, et même de danseuses de ca-
baret , s'affairent fébrilement. Il
faut que la ville, ses rues, ses bâti-
ments officiels, ses spectacles, se
fassent beaux pour le début du
mois de septembre prochain.

La Havane accueillera alors la si-
xième Conférence des pays non-ali-
gnés.

Pourtant, il est peut-être inutile
que les spécialistes du bâtiment se
tracassent trop à propos des pla-
fonds. Malgré toute sa bonne vo-
lonté, le gouvernement cubain
pourrait bien essuyer quelques plâ-
tres au cours des débats de la dite
conférence.

Certes, une belle unanimité se
fera probablement autour de thè-
mes aussi rabâchés que le racisme,
l'apartheid , voire le sionisme. II
n'en demeure pas moins qu'on peut
envisager quelques jolies empoigna-
des autour de deux ou trois problè-
mes nettement plus délicats.

Ainsi l'affaire du Cambodge, qui
déjà sous le seul aspect de sa repré-
sentation pourrait mettre le gou-
vernement de M. Fidel Castro dans
ses petits souliers.

Alliés très fidèles de l'Union so-
viétique, chauds partisans de Hanoi ,
les Cubains voudraient en effet ab-
solument que les autorités mises en
place à Phnom Penh par les divi-
sions vietnamiennes soient considé-
rées comme les seules légitimes et
représentent par conséquent le
Kampuchea <à la conférence.

Ils avaient à cet effet lourdement
insisté à l'occasion de la dernière
réunion des ministres des Affaires
étrangères des pays non-alignés,
pour que la question reste pendante
jusqu'à la prochaine séance au som-
met. Avec l'espoir que le temps ai-
sant, le vent tourne en faveur des
nouveaux maîtres du Cambodge,
bénéficiaire, à terme, du fait ac-
compli.

Dommage pour La Havane que
tous les responsables politiques
n'aient pas la mémoire aussi courte
qu'on semble le souhaiter dans la
capitale cubaine.

Réunis hier à Kuala Lumpur, les
ministres des Affaires étrangères
des nations de l'Asie du Sud-Est
ont, en tout cas, lors d'une confé-
rence de presse, réclamé bien haut
le retrait des troupes vietnamiennes
du Cambodge, le droit à l'autodé-
termination des Cambodgiens, l'ins-
cription de la question cambodgien-
ne à l'ordre du jour de la prochaine
session de l'Assemblée générale de
l'ONU, et la participation des re-
présentants des Khmers rouges au
sommet des non-alignés.

Autant de points qui vont à ren-
contre des souhaits cubains mais
qui seront âprement défendus à La
Havane par la Malaisie, l'Indonésie
(membre fondateur) et Singapour.

Des pays pour qui la menace re-
présentée par les troupes vietna-
miennes et la subversion commu-
niste est trop angoissante pour
qu'ils puissent se permettre de faire
une fleur à Cuba. Toute nation or-
ganisatrice qu'elle soit.

Or dans cette auberge espagnole
que constitue le groupe des non-
alignés, ces trois représentants asia-
tiques pourront compter sur plus
d'un allié, que ce soit dans le camp
des nations pro-occidentales on
simplement parmi les pays inquiets
des visées expansionnistes de
Moscou et de ses alliés.

La Havane peut dès maintenant
se faire une raison. Enthousiasme
populaire, rhum et autres joies an-
nexes ne suffiront pas à assurer le
succès de la conférence. S'il veut
éviter qu'elle ne tourne à la foire
d'empoigne, Fidel Castro devra aus-
si mettre de l'eau dans son vin.

Roland GRAF

De l'eau
dans le rhum

Catastrophe du DC-10

McDonell Douglas, constructeur du
« DC-10 » et American Airlines ont
offert des dommages et intérêts aux
familles des victimes de la catastro-
phe aérienne de Chicago s'élevant au
total à 30 millions de dollars.

Selon les avocats des deux sociétés,
celles-ci se déclarent techniquement
responsables de la plus grave catas-
trophe a'érienne de l'histoire de l'aé-
ronautique américaine qui a coûté la
vie en mai dernier à 273 personnes.

McDonnell Douglas et American
Airlines contesteront toutefois devant
les tribunaux les sommes réclamées
par les plaignants, ont déclaré mer-
credi leurs avocats devant un Tribu-
nal fédéral de Chicago.

Des dommages et intérêts ont été
offerts aux familles de 112 victimes,
mais seulement six d'entre elles ont
accepté, ont-ils précisé, (ats, reuter)

On indemnise
Le Bureau de la réserve fédérale

a relevé, hier, son taux d'escompte
qui passe de 10 à 10,5 pour cent , à
compter de ce vendredi.

Cette décision, qui porte le taux
à un niveau record , devrait entraî-
ner une hausse des taux d'intérêts
bancaires, qui atteint déjà 12 pour
cent.

La réserve fédérale a fait savoir
que la mesure était justifiée par le
rythme soutenu de l'inflation et la
croissance de la masse monétaire.

(ap)

Hausse du taux d'escompte
aux Etats-Unis

Prévisions météorologiques
La matinée sera partiellement en-

soleillée mais le ciel se couvrira
l'après-midi et quelques pluies sont
probables ensuite.

Un choix lourd de conséquences pour Carter
Le limogeage du turbulent ambassadeur Andrew Young
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La démission de M. Andrew

Young a provoqué de nombreuses
réactions , notamment dans les cou-
loirs du palais des Nations Unies à
New York. Des délégués de pays
arabes ont regretté cette démission.
L'observateur de l'OLP à l'ONU , M.
Zehdi Terzi dont la rencontre avec
M. Young avait suscité la contro-
verse qui a débouché sur la démis-
sion de ce dernier, a déclaré que le
président Carter avait cédé au
« chantage israélo - sioniste ».

Un délégué d'un pays du Golfe a
estimé de son côté que l'ancien re-
présentant de Géorgie avait été im-
pliqué dans le passé dans des con-
troverses bien plus graves et qu'il

avait survécu. Ce qui est arrive
aujourd'hui montre surtout la force
du groupe de pression israélo - sio-
niste, a-t-il dit.

Plusieurs diplomates arabes en
poste à New York ont déclaré que
M. Young passait volontiers pour un
partisan d'Israël.

De son côté , M. Yehuda Blum, le
représentant d'Israël à l'ONU, a sou-
ligné la gravité de l'acte de M.
Young qui selon lui est en opposition
avec les assurances solennelles don-
nées à Israël , selon lesquelles les
Etats-Unis n'auraient aucun contact
avec l'OLP. M. Blum a cependant
ajouté que la démission de son col-
lègue américain l'avait « attristé ».

De source autorisée à Jérusalem,
on déclare que la démission de M.
Young est une affaire purement in-
terne à l'administration américaine.

A Beyrouth , l'OLP a publié hier
un communiqué dans lequel elle es-
time que le départ de M. Young re-
présente « la manifestation la plus
abjecte de terrorisme mental et de
persécution raciste » . M. Young a
soutenu une position courageuse sur
le problème palestinien, poursuit
l'organisation, citée par l'agence
Wafa.

Dans son commentaire sur cette
démission, la radio du Caire a accusé
Israël de soulever des difficultés sur
la voie de la paix. La radio
égyptienne souligne que tous les mi-
lieux politiques du monde, sauf Is-

raël , avaient considéré que la ren-
contre du représentant permanent
américain aux Nations Unies avec le
représentant de l'OLP était « fruc-
tueuse ».

Les réactions hostiles à cette ren-
contre, manifestées à Washington,
« ne sont que l'écho de l'attitude is-
raélienne », estime encore la radio.

GAFFEUR IMPÉNITENT
M. Young avait été, au cours des

deux dernières années, au centre de
controverses pour des prises de posi-
tions peu diplomatiques, qualifiées
généralement de « gaffes ».

C'est ainsi que le secrétaire d'Etat ,
M. Cyrus Vance, avait relevé avec
sévérité une déclaration de M.
Young, selon laquelle les Cubains
avaient « une influence stabilisatri-
ce » en Angola.

Une autre fois, le Département
d'Etat avait dû désavouer M. Young
qui, dans une interview, avait ré-
pondu « oui » à la question de savoir
si le gouvernement sud-africain était
illégitime.

L'ambassadeur de Grande-Breta-
gne, M. Ivor Richard, avait demandé
au délégué américain d'expliquer
par lettre qu'il n'avait pas voulu
être insultant, lorsqu'il avait dit , à la
BBC, que les Britanniques étaient
« un peu lâches » sur la question ra-
ciale, entre autres esclandres célè-
bres dans le monde de la diplomatie,

(ats, ap, afp, reuter)


