
Le calme règne au Kurdistan
Le calme régnait hier au Kurdis-

tan, selon le gouvernement iranien.
Mais pour ce dernier la question
kurde reste entière, alors qu'elle a
fourni à l'armée l'occasion de faire

Les troupes régulières iraniennes sont entrées dans la ville de Paveh.
(belino AP)

sa première grande réapparition de-
puis la révolution.

L'armée est présente au Kurdis-
tan , sur l'ordre de l'ayatollah Kho-
meiny lui-même. Des unités de blin-

dés sont maintenant à Paveh, théâtre
ces derniers jours de violents com-
bats. Des parachutistes ont été dé-
pêchés à Sanandadj, où la situation
était calme hier. Enfin, au sud du
Kurdistan, à Kermanchah, comme
au nord, à Ouroumieh, les divisions
présentes ont été renforcées.

Les troubles au Kurdistan ont ain-
si permis à l'armée, sortie humiliée
de la révolution, de revenir sur la
scène publique et de manifester,
semble-t-il, sa soumission au régime.
Encore faut-il noter qu'elle paraît
s'être limitée à des manœuvres rele-
vant de l'intimidation plus que de
l'intervention directe.

L'ayatollah Khomeiny a poursuivi
hier sa campagne contre deux diri-
geants kurdes, cheikh Ezzeddine
Hussein! et M. Abdel Rahman
Ghassemlou, demandant que ces
deux hommes, résidant à Mahabad ,
soient arrêtés.

? Suite en dernière page

Au Pays basque

Les industriels du Pays basque
ont posé un véritable cas de
conscience au ministère espagnol
des Finances en déduisant l'« im-
pôt révolutionnaire » payé à l'or-
ganisation séparatiste basque
ETA de leur déclaration d'impôt
normale, a-t-on appris hier de
bonne source.

Les industriels, comme justifi-
catif du paiement de l'impôt ré-
volutionnaire, ont fait parvenir
au ministère des Finances la let-
tre de l'ETA réclamant le verse-
ment de cet impôt extraordinaire.
Depuis plusieurs années déjà,
l'ETA menace de représailles les
principaux industriels basques si
ces derniers ne paient pas un
impôt révolutionnaire, (afp)

Déduction fiscale
extraordinaire
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Mme Indira Gandhi lui ayant refusé l'appui de son parti

Le premier ministre indien, M. Charcin Singh, a démissionné hier peu de
temps avant que son gouvernement ne se présente devant le Parlement.
Il a recommandé au président Neelam Sanjiva Reddy d'organiser de nou-
velles élections législatives. Le président a accepté la démission du gou-
vernement de M. Singh, en service depuis 23 jours. M. Singh reste toutefois

premier ministre chargé d'expédier les affaires courantes.

M. Singh a décidé de démissionner
après la décision prise par Mme In-
dira Gandhi, ancien premier minis-
tre , de demander à son parti , le
Parti du congrès, de refuser la con-
fiance.

La session a été immédiatement
ajournée à la Chambre des députés
et aucun vote n'a eu lieu.

M. Singh, 76 ans, est le second
premier ministre indien à démission-
ner en moins d'un an.

Il avait succédé à M. Morarj i De-
sai , 83 ans, qui s'était retiré après
que son parti , le Parti janata , eut
perdu la majorité au Parlement. De
nombreux députés du Parti j anata
s'étaient en effet ralliés au groupe
de M. Singh.

Le premier ministre indien démis-
sionnaire, M. Charan Sing h.

(belino AP)

Le principal rival de M. Singh, M.
Jagjivan Ram, ancien ministre de la
Défense, s'est rendu auprès du pré-
sident Reddy et annoncé qu'il était
prêt à prendre la succession de M.
Singh. M. Ram, chef des intoucha-
bles, pourrait parvenir à reconstruire
une majorité parlementaire en rame-
nant au Parti janata certains mem-
bres passés le mois dernier dans le
camp de M. Singh.

LES ACCUSATIONS
DE M. SINGH

Dans sa lettre de démission, M.
Singh accuse certaines forces « d'a-
voir conspiré pour mettre en échec
les buts que nous nous étions fixés ».

« Nous avions formé le gouverne-
ment dans le but de restaurer la dé-
mocratie et la laïcité », ajoute le
premier ministre.

<¦ Au-delà nous avions espéré pou-
voir apporter un peu de bien-être
aux défavorisés et aux opprimés,
restaurer la confiance parmi les mi-
norités et les plus faibles qui ont
été durement touchés, notamment au
cours du précédent régime », pour-
suit-il dans sa lettre.

La lettre laisse entendre que les
membres du Parti janata et les par-

tisans de Mme Gandhi ont l'entière
responsabilité de l'échec essuyé par
le gouvernement dans la réalisation
de ces objectifs.

Avant que la session parlementai-
re ne soit ajournée, la lettre de dé-
mission de M. Singh a été lue, en
sa présence, devant les députés. Des
membres de l'opposition ont mani-
festé en criant: « Honte, honte ».

M. Singh avait été ministre de
l'Intérieur, puis ministre des Finan-
ces et vice-premier ministre avant
de démissionner du Parti janata de
M. Desai. Il avait été immédiatement
élu à la tête du Parti janata laïc,
principalement composé de transfu-
ges du Parti janata.

La radio indienne a souligné pour
sa part que le gouvernement de M.
Singh était celui qui avait duré le
moins depuis l'indépendance de l'In-
de en 1947. (ap)

Le premier ministre indien démissionne

VALLÉE DE LA BRÉVINE

Le toit de bardeaux
sera préservé

Lire en page 5

PARKINGS A ZURICH

Le dernier mot
au peuple

Lire en page 11

Conférence de presse de M. François Mitterrand

M. François Mitterrand a lancé
hier un appel à la reconstitution de
l'Union de la gauche, dont il vou-
drait faire « une gauche de salut pu-
blic » pour faire face à « l'agression »
du pouvoir.

Une cinquantaine de stagiaires,
quelques sympathisants ainsi que les
représentants de la presse nationale
et internationale ont assisté à la
conférence de presse que le secré-
taire général du Parti socialiste a
tenue à l'Auberge de la jeunesse
d'Anglet (Pyrénées atlantiques), dans

le cadre d'un stage de formation so-
cialiste sur le thème: « Etre socia-
liste aujourd'hui ».

AUCUNE SURPRISE
On attendait beaucoup du leader

socialiste, dont on considérait l'in-
tervention comme une véritable ren-
trée politique. Mais certains sont res-

tés sur leur faim , car ces propos ne
contenaient en fait aucune surprise.

M. Mitterrand a d'abord fait le
procès du gouvernement actuel. « La
totalité de nos diagnostics se sont
révélés vrais, a-t-il dit. Il s'agit du
plus grand échec de la politique
française depuis 1945. Il est facile
d'en discerner les causes, car c'est la
juste rançon de la trop longue durée
d'une vie politique ». Il a évoqué le
chômage pour rappeler qu'il touche-
îa peut-être deux millions de Fran-
çais en 1980, dénoncé le déséquili-
bre des régions, l'extraordinaire cir-
cuit de hausse, la carence de la po-
litique extérieure.

« Le président de la République,
a-t-il souligné, a dit qu'il fallait que
Ton s'organise. Il s'inquiète. C'est du
cynisme. Maintenant il faut payer la
note. Aux Français de le faire. Les
Français en sont capables à condi-
tion qu 'ils sachent subir une politi-
que de justice et d'égalité sociale. »

? Suite en dernière page

«Il faut une gauche de salut public »

Un garçonnet de 6 ans est tom-
bé hier d'un balcon du sixième
étage d'un immeuble, et s'en tire
avec quelques fractures.

Oscar De Simini jouait sur le
balcon et, en se penchant, il a per-
du l'équilibre, allant s'écraser sur
le trottoir. Ses parents le firent
transporter sans beaucoup d'es-
poir à l'hôpital , où les médecins
diagnostiquèrent des fractures des
jambes et du bassin, (ap)

Miracle à Milan
OPINION 

Petits épargnants, la Confédéra-
tion n'a pas besoin de votre tirelire.
Pas cette fois. C'est dans les grands
moments seulement qu'elle se
rappelle à la foule des gagne-petits
pour attirer les quelques milliers de
francs qu'ils ont péniblement mis de
côté.

Que cette catégorie de modestes
épargnants s'intéresse, elle, aux
emprunts de la Confédération , voilà
un tout autre problème. En période
d'abondance de capitaux, quand on
nage dans l'aisance et aussi dans la
suffisance qui souvent lui est liée,
on n'a que faire du petit peuple et
de ses crousilles.

La Confédération a lance,
vendredi dernier, un emprunt de 200
millions de francs à 3,75 pour cent ,
pris fermes par le Consortium
d'émissions de Banques suisses et
1'TJnion des Banques Cantonales
suisses.

Un emprunt sur le velours,
souscrit par avance, alors, à quoi
bon l'annoncer sinon pour la
forme.

Pour limiter des frais, le
prospectus paraît sous la forme
d'une annonce pleine page dans
quatre journaux alémaniques et un
double titre en Suisse romande.
Tant pis pour le Tessin et les
Grisons.

Si vous n'êtes pas abonné à l'un
ou l'autre de ces journaux , vous ne
saurez rien des modalités de
l'emprunt. Et si votre banque se
soucie de vous envoyer un bulletin
de souscription , vous n'y trouverez
aucune indication utile : ni le

montant, ni la durée, ni le taux
d'intérêt, ni le prix de souscription.
Rien.

Signez, payez, c'est tout le respect
qui vous est dû. Et si vraiment vous
insistez pour en savoir plus, veuillez
vous en référer à un quotidien de
Berne, Bâle, Zurich ou au titre
tandem de Lausanne - Genève. Et
la « Feuille officielle suisse du
commerce », pour faire juste
poids.

Et les autres, le « reste » de la
Suisse, où les petits investisseurs
prudents sont friands des titres de
la Confédération parce qu'ils
représentent un maximum de
garanties ?

... n uni qu a se tenir îniurmes.
Comment ? En s'abonnant à un

journal qui traite si peu de choses
qui les concernent, et cela parce que
la voix de leur région, leur
quotidien naturel, est ignoré autant
par le Palais fédéral que par la
Banque Nationale Suisse...

Si ce placement en pantoufles
l'intéresse, lui, le modeste épargnant,
le voici automatiquement évincé de
l'emprunt ainsi que de grandes ré-
gions du pays.

Quand il faut payer l'Impôt
fédéral direct. Berne n'oublie
personne, même dans la ferme de
montagne la plus isolée.

Ces contribuables-là peuvent être
intéressés à souscrire des obligations
fédérales.

Respect leur est dû...

Gil BAILLOD

Suffisance...

M. Walid Kamhawi, à gauche, et M.  Saad Gandour représentent l'OLP à
la conférence de la CNUSTED à Vienne, (belino AP)

M. Waldheim à l'ouverture de la CNUSTED à Vienne

La conférence des Nations Unies
sur la science et la techno-
logie au service du développement
(CNUSTED) a été ouverte hier ma-
tin à Vienne par M. Kurt Waldheim,
secrétaire général de l'ONU, en pré-
sence de M. Rudolf Kirchschlaeger,
président de la République d'Autri-
che.

Près de 4000 délégués — dont 80
ministres et secrétaires d'Etat —
appartenant à 130 pays participent
aux travaux de la conférence qui se
poursuivra jusqu'au 31 août.

Le secrétaire général des Nations
Unies a insisté sur le fait qu'il était
indispensable afin de sortir du cercle
infernal de l'inégalité, que les pays
en voie de développement aient
accès aux connaissances scientifiques
du monde industrialisé. « Voilà le
programme d'action dont vous de-
vez discuter », a lancé M. Waldheim
aux délégués réunis à Vienne.

La délégation suisse qui assiste à
la conférence qui doit se poursuivre
jusqu 'au 31 août, est dirigée par
l'ambassadeur Marcel Heimo, chef
de la Direction de la coopération au
développement et de l'aide humani-
taire au Département fédéral des
affaires étrangères, (ats, afp, dpa)

«NOUS DEVONS SORTIR DU CERCLE
INFERNAL DE L'INÉGALITÉ »



Le cancer de la pollution ronge les témoins du passé
Rongés par le cancer, de la pollution, attaqués par des vibrations, souillés par
des touristes inconscients... de nombreux monuments — témoins du passé —
voire des villes entières, se trouvent dans un état plus ou moins grave, atteints
de cette maladie du 20e siècle. Certaines villes sont même moribondes, Paris,
Tokyo, Madrid, Birmingham, Pittsburgh... mais il y en a aussi tant d'autres,
dont le diagnostic est moins connu et qui sont pourtant proches d'une asphyxie

lente.
Un vieux pêcheur de Rio de Janeiro

vient d'abandonner sa profession: il s'est
fait maintenant marchand de sacs en
plastique qu 'il récupère dans la fameu-
se baie de Guanabara : il vend les sacs
— environ 200 kg par an — à des
usines en vue de leur retraitement... En
effet , la baie s'est progressivement
transformée en une véritable mare sta-
gnante à la suite du non-traitement des
eaux d'égouts, de deux raffineries de
pétrole et des déchets provenant de
7000 usines des environs.

Jusqu'en 1955, on y péchait encore
330 tonnes de crevettes par an — au-
jourd'hui à peine une vingtaine de ton-
nes —, quant aux poissons, plus de la
moitié des prises doit être rejetée
n'étant plus apte à la consommation.

De leur côté, quelque 6000 autobus
sillonnent la ville tous les jours trans-
portant 4 millions de passagers et, avec
une croissance de 10.000 véhicules par
an, polluent Rio de Janeiro par l'éjec-
tion de leurs gaz. Afin de décongestion-
ner un peu la situation, le gouverne-
ment brésilien construit un métro capa-
ble de transporter plus de 1.200.000
personnes par jour.

MEXICO: LES CIMES INVISIBLES
Près de 3 millions de tonnes d'hydro-

carbures, de monoxyde de carbone et
de soufre sont en suspension perma-
nente au-dessus de la capitale mexicai-
ne, habitée actuellement par quelque 14
millions d'âmes, de sorte qu'on ne peut
même plus distinguer les cimes aux
neiges éternelles des deux volcans qui
dominent la ville.

Les automobiles sont les premières
coupables — 2 millions de véhicules
roulent à Mexico —, avec les industries
proches de la capitale qui viennent en
seconde position. Aussi, le manque
chronique d'espaces verts (un mètre
carré par habitant seulement) et l'en-
vahissement de décibels (Mexico étant
en 3e position dans la liste des villes les
plus bruyantes du monde) transforment
la ville en un lieu dangereux.

Effectivement, d'ici à trois ans, selo'n
les chercheurs, la pollution sera suffi-
sante pour mettre en danger la vie des
enfants en gestation: il faudrait comp-
ter au moins 30 ans pour que le pro-
cessus de destruction écologique de la
vallée de Mexico , ce haut lieu des an-
ciens Aztèques, commence à se renver-
ser.

SOS POUR SEOUL
En ce qui concerne la pollution at-

mosphérique , Séoul est l'une des villes
les plus polluées du globe, avant même

Tokyo et les grandes agglomérations
d'Europe occidentale.

La pollution de la capitale sud-co-
réenne , peuplée de près de 8 millions
d'habitants , est due essentiellement aux
fumées sulfureuses dégagées par la
combustion de fuels à haute teneur en
soufre, auxquelles s'ajoutent les gaz de
quelque 170.000 véhicules. Plusieurs
projets en vue d'améliorer la situation
alarmante sont à l'étude: la construc-
tion de nouvelles lignes de métro,
l'aménagement d'un grand parc au
centre de la ville et enfin la plantation
d'arbres le long des artères.

LA « VIEILLE ROME »
EN DANGER

Plus près de nous, de très nombreux
monuments antiques de Rome risquent
— selon l'avis des spécialistes — de
n'être plus que des monceaux de mar-
bre croulants vers l'an 2000... Si leur
restauration n'est pas entreprise au
plus tôt: le Forum romain, le Colisée, le
Palatin , l'Arc de Constantin, la colonne
de Marc-Aurèle, les thermes de
Caracalla et des milliers de statues, de

fresques ornant les façades de bâti-
ments historiques.

Les grands responsables, comme ail-
leurs, ce sont la pollution automobile,
les vibrations, les gaz crachés par des
usines. Or, les pierres vieilles parfois
de près de 2000 ans, sont notamment
rongées par un acide provenant du mé-
lange de la pluie et des déchets pol-
luants d'origine chimique.

D'AUTRES CAS ALARMANTS
On peut citer beaucoup d'autres cas

alarmants comme, par exemple, le fa-
meux Taj Mahal , en Inde, qui est me-
nacé d'érosion par les vapeurs d'acide
sulfurique que dégage une raffinerie de
pétrole à proximité, ou la célèbre
cathédrale de Strasbourg qui, en raison
notamment des vibrations du sol pro-
voquées par les automobiles, s'est cou-
verte d'importantes fissures da'ns sa
voûte, ou encore des monuments en
Grèce tels que l'Acropole ou Delphes...

Tout le monde reconnaît que de sévè-
res mesures anti-pollution , ainsi que
des mesures de restauration , s'imposent
de toute urgence. Cependant , l'obstacle
majeur dans presque tous les cas a un
dénominateur commun: le manque
d'argent. Malgré les cris d'alarme pous-
sés par les écologistes, la bonne volonté
des gouvernements concernés et
l'exemplaire collaboration internationa-
le visant à sauver ce qui est encore à
sauver... l'insuffisance des moyens
financiers est de loin le polluant le plus
difficile à vaincre, (ats)

Mardi 21 août 1979 , 233e jour de
l'année

FÊTES A SOUHAITER:
Ahmed , Christophe , Grâce, Gracieu-
se, Ombeline, Privât

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1978. — M. Hua Guofeng (Hua Kuo-
feng), président du Parti communis-
te chinois, arrive à Belgrade , afin de
s'entretenir avec le maréchal Tito.
1977. — M. Cyrus Vance , secrétaire
d'Etat américain , arrive à Pékin ,
afin de s'entretenir avec les diri-
geants chinois.
1976. — A la suite d'un incident
dans la zone démilitarisée de Corée ,
au cours duquel trois officiers amé-
ricains ont été tués, les Etats-Unis
se livrent à une démonstration de
force en faisant faire mouvement à
des troupes , des bateaux et des
d V lUItff,

1973. — Affrontements , dans les
rues de Santiago (Chili), entre parti-
sans et adversaires du gouverne-
ment socialiste de Salvador
Allende.
1972. — Reprise du travail par les
dockers britanniques après un mois
de grève.
1971. — Des militaires rebelles boli-
viens occupent le palais présidentiel
à La Paz et obligent le général Juan
José Torres Gonzalès , chef de l'Etat ,
à prendre la fuite.
1969. — Un incendie endommage
gravement la mosquée El Aksa de
Jérusalem, un des hauts lieux de
l'Islam.
1968. — les forces soviétiques , qui ,
avec les autres pays du Pacte de
Varsovie, sont intervenus en Tché-
coslovaquie , arrêtent Alexandre
Dubcek.
1940. — Trotski est mortellement
blessé, à coups de piolet , à
Mexico.

ILS SONT NÉS UN 21 AOUT :
Jacques Stuart , duc de Berwick et
de Fitz-James, fils naturel de
Jacques II d'Angleterre , maréchal
de France (1670-1734) ; le peintre
français Jean-Baptiste Greuze
(1725-1805); l'historien français
Jules Michelet (1798-1874), la prin-
cesse Margaret d'Angleterre (1930).

• éphésftérlde •

Lecture

« Mon rêve: être joué n'importe où,
mais pas à l'Opéra », disait Satie. C'est
pourtant avec le concours du Théâtre
National de l'Opéra de Paris qu'a été
édité le présent ouvrage, à l'occasion de
l'Intégrale Erik Satie donnée ce prin-
temps à la salle Favart. Ornella Volta ,
à qui l'on doit déjà d'importantes pu-
blications sur celui que l'on appelait
tantôt le Bon Maître d'Arcueil, tantôt
Monsieur le Pauvre ou le Velvet
Gentleman, vient de faire paraître un
passionnant Ymagier qui regroupe
nombre de documents précieux souvent
fort peu connus, ayant trait au musi-
cien lui-même et aux artistes qui fu-
rent une fois ou l'autre ses collabora-
teurs.

Pour ce qui est du premier de ces as-
pects, on pourrait s'arrêter à quelques
fonctions que notre homme occupa ou
s'imagina occuper: celles de « musicien
du Tiers Ordre Esthétique de la Rose +
Croix catholique du Temple et du
Graal » ou celle de « chef de l'Eglise
Métropolitaine d'Art » dont il fut à la
fois, nous dit-on, le fondateur , le Par-
cier, le Maître de Chapelle, le maître de
cérémonie et le seul adepte ! (on en
trouvera la mention sur une enveloppe
que le compositeur s'était adressée à
lui-même !!); ou à des activités tou-
chantes et inattendues comme celle de
« membre du Patronage laïque d'Ar-
cueil-Cachan », chargé de promener les
enfants de la commune le jeudi ! Ce ne
serait qu'effleurer , cela va sans dire,
l'activité d'un homme déroutant, origi-
nal en diable, insaisissable f, à bien des
égards (combien de tënctkhceà né se ré-
clament-elles pas de ,iuijt}i.l ,e.$uqu'il au-
rait sans doute fallu " inventer s'iî n'a-
vait pas existé. Photos, portraits , des-
sins, partitions et autres documents
nous rappellent les étapes de cette
« carrière » peu ordinaire et plus im-
portante qu'on ne le croit encore par-
fois. Quant aux nombreux et souvent
illustres collaborateurs de Satie (Esoté-
rlk Satie, disait plaisamment Alphonse
Allais), ils sont évoqués de la même
manière. On ne rappellera pas ici qui
ils furent mais la simple énumération
de leurs noms résumerait à celle seule
toute une époque.

Enfin Ornella Volta a su accompa-
gner sa splendide documentation d'un
commentaire précis , pertinent et aussi
captivant que les illustrations. A n'en
pas douter, ce luxueux Ymagier
polychrome est un modèle du genre.

J.-C. B.
Editions Van de Velde.

L'YMAGIER
D'ERIK SATIE

BUT D'EXCURSION

Cette maison de Richterswil (Zurich) fu t  construite vers 17C0
par un vigneron.

Près de Brienz, sur la route du col du
Brunig, à Ballenberg, se trouve un
musée nouveau style dans une région
merveilleuse d'environ 50 hectares, à
une altitude de 630 à 710 mètres avec
une réserve naturelle et le lac de
Wyssen.

Ce musée pour la sauvegarde du pa-
trimoine helvétique se veut un musée
vivant . En une année, depuis sa récente
fondation , ce musée qui est ouvert d'a-
vril à octobre, tous les jours , a acueilli
plus de 150.000 visiteurs.

Sa création avait suscité de nombreu-
ses résistances et certains prétendaient
que le déplacement de maisons loin de
leur cadre d'origine leur ferait perdre
toute valeur. Il fut nécessaire de mon-
trer que ce musée en plein air était un
moyen de conserver une architecture
rurale mise en péril par l'évolution de
notre société industrielle et que ce
musée allait s'intégrer parfaitement
dans le paysage.

Dans la maison de Madisunl, la dentel-
lière est au travail et fait  de ce musée

de Ballenberg un musée vivant.

i Ce musée en plein air de l'habitat
rural suisse présente les formes les plus
importantes de maisons et d'agglomé-
rations de Suisse en groupes architec-
turaux et régionaux , dans un véritable
parc. Les maisons paysannes , si carac-
téristiques , ont évolué devant les be-
soins de la motorisation et la nécessité
des hangars pour les puissants engins
agricoles.

Le Musée suisse en plein air veut
donc d'abord maintenir certains bâti-
ments de la campagne qui présentent
un intérêt scientifique en les laissant , à
l'extérieur comme à l'intérieur,
installés avec des objets, meubles et
appareils destinés à transmettre ces té-
moins de l'artisanat , de l'architecture et
de l'ancien style de vie aux générations

' futures.

Diverses activités , travail sur bois ,
dentelles au fuseau , sont présentées

:¦ aux visiteurs de ce musée vivant qui va
se développer chaque année pour deve-
nir le centre de la culture rurale de
toute la Suisse, (asl)

L'Alten B 'àren de Rapperswil abrite une auberge.

Le musée en plein air de l'habitat suisse

LE FROID.»

Le chauffage électrique fait actuelle-
ment l'objet de commentaires et d'in-
formations contradictoires. Cette con-
troverse est accentuée par les ventes
massives d'appareils mobiles suite à la
hausse des prix du mazout.

Une utilisation inconsidérée de ces
appareils présente un double inconvé-
nient. Elle est d'une part contraire aux
exigences en matière d'économies d'é-
nergie dans la mesure où ces radiateurs
seront enclenchés dans des immeubles
qui ne sont pas dotés d'une isolation
thermique adéquate. Dès lors qu'ils se-
ront branchés à n'importe quelle heure
de la journée et en n'importe quel point
du réseau de distribution , ces appareils
pourront provoquer des appels de puis-
sance imprévisibles et être ainsi à l'ori-
gine de pannes locales.

Les entreprises d'électricité n'ayant
pas les moyens d'empêcher la vente des
radiateurs électriques ni d'en limiter
l'emploi , elles attirent l'attention des
consommateurs sur les risques de leur
utilisation abusive et lancent un appel

au bons sens et à la modération.
Il convient à ce propos de ne pas

confondre ces appareils d'appoint avec
les installations fixes de chauffage
électrique intégrées à des maisons bien
isolées. Celles-ci fonctionnent de ma-
nière prévisible, en-dehors des heures
de pointe de charge, sur des réseaux
électriques le permettant . Ce système de
chauffage est raisonnable, en particu-
lier pour les maisons familiales situées
dans les zones sans réseau de chauffage
à distance ou de gaz.

Lors de son récent congrès de Var-
sovie, l'Union internationale des pro-
ducteurs et distributeurs d'énergie élec-
trique (UNIPEDE) a clairement rappelé
que le chauffage électrique des locaux
a un rendement global comparable à
celui des autres modes de chauffage et
qu 'il ne constitue donc pas une source
de gaspillage mais , bien au contraire ,
l'un des moyens privilégiés pour aider
les économies nationales à s'adapter à
la nouvelle situation énergétique et à
réduire les dangereuses dépendances du
pétrole, (ofel)

Dangereuse prolifération des
radiateurs électriques d'appoint

1 Santé

Parmi tous les remèdes prônés
pour maigrir, il est beaucoup ques-
tion actuellement des régimes disso-
ciés. Il est nécessaire de mettre en
garde ceux qui pratiquent une
alimentation déséquilibrée contre les
dangers que cela peut représenter à
long terme.

Ce type de régimes suppose que
les menus comprennent presque
exclusivement une seule sorte d'ali-
ments dans la même journée, cette
nourriture changeant chaque j our et
dans un ordre défini.

Ainsi, pour perdre 4-6 kg en 15
jours, c'est très simple, le premier
jour vous ne mangez que des pom-
mes, le deuxième du poulet, le troi-
sième de nouveau des pommes, puis
du fromage maigre et du lait , puis...

Malheureusement, maigrir ne
tient pas de la magie et ce type de
diète, s'il peut avoir momentané-
ment des résultats positifs, risque
d'amener bien des désappointements
par la suite, les kilos revenant au
galop et la santé étant mise à rude
épreuve.

1 GRAMME DE PROTÉINE PAR
KILO DU POIDS DU CORPS

Une alimentation saine comporte
des matériaux de construction , c'est-
à-dire les « protéines », des substan-
ces énergétiques, les « graisses » et
les « hydrates de carbone ». U faut
aussi, en plus petites quantités, des
éléments de protection comme les

« vitamines » et les « oligoéléments »
et, enfin , des substances de lest, la
« cellulose », pour faciliter le transit
intestinal.

RISQUES DE DÉFICIENCES
C'est pourquoi le régime dissocié,

s'il n'est pas dangereux pour ceux
qui n'ont qu'un ou deux kilos à per-
dre, devient beaucoup plus délicat
pour ceux qui entendent le suivre
sur une longue période.

Un tel type d'alimentation, pour-
suivi trop longtemps sans surveil-
lance médicale, entraîne très rapide-
ment des déficiences de l'organisme,
d'où fatigue, anémie, etc.

MAIGRIR HARMONIEUSEMENT
PAR LES EXERCICES
PHYSIQUES

Si un tel régime fait maigrir
justement du fait de ce désiquilibre
alimentaire, il n'apprend pas à man-
ger correctement. Or, seule une ali-
mentation adaptée aux besoins de
l'organisme permet de ne pas re-
prendre du poids très vite.

En outre, tout régime amaigris-
sant doit être accompagné
d'exercices physiques, afin de se re-
trouver à terme, non avec des chai-
res molles, mais avec un corps
agréablement proportionné.

Bref , il semble que l'on ne maigrit
pas comme cela, du jour au lende-
main , sans dommages... (Optima)

Maigrir : les régimes dissociés



communiqués
Pro Infirmis et service d'aide fami-

liale: Pro Infirmis, filiale des
Montagnes et le Service d'aide familiale
de La Chaux-de-Fonds ont ouvert leurs
bureaux , Avenue Léopold-Robert 90 (6e
étage). Pro Infirmis: tél. 23 97 01,
heures de bureau du lundi au vendredi ,
mercredi matin excepté. Service d'aide
familiale: tél. 23 88 38, heures de bu-
reau, du lundi au vendredi , 8 - 12 h. 14
- 16 h.

? f °.emaine artistique du Jura neuchâtelois

En un temps où la plupart des
orchestres de chambre proposent les
œuvres les plus connues du réper-
toire, il fait bon signaler le program-
me peu ordinaire que l'Orchestre des
solistes romands, sous la direction
d'Arpad Gerecz, présentait hier soir
à la Salle de musique pour son pre-
mier concert en notre ville.

L'ensemble comprend onze cordes
et son répertoire est bien sûr en rap-
port avec cet effectif , mais il reste
d'importance, il y a encore tant de
choses à découvrir du XVIe au XXe
siècle. Preuves en soient les pièces de
Bartok , les danses françaises anony-

mes que l'on entendait en fin de pro-
gramme.

L'Orchestre des solistes romands
constitue un instrument d'une qua-
lité comparable à celle des ensem-
bles similaires de l'étranger et permet
de compléter heureusement l'équipe-
ment culturel régional. Gerecz laisse
respirer ses instrumentistes, leur don-
ne l'élan et la détente indispensables.
La fusion de ces onze cordes — soute-
nues par deux hautbois et deux cors
dans le concerto de Mozart — ont
convaincu l'auditoire.

La suite burlesque « Don Quixot-
te » de Telemann est un divertisse-

ment de qualité. Tous les
mouvements rayonnent de pittores-
que et donnent un côté piquant, in-
habituel au genre de la suite. L'exé-
cution en fut excellente, une entrée
en matière d'une grande force d'im-
pact. Très à l'aise dans le répertoire
contemporain, le groupe interpréta
« Ramifications » de Ligeti, une mu-
sique de chambre dense, enchevêtrée
aux frôlements savoureux. La suc-
cession des micro-intervalles pour-
rait néanmoins se faire plus en dou-
ceur, des accents annihilant un peu
de la poésie, du mystère vivant der-
rière les notes.

Dès les premières mesures du
Concerto en mi bémol majeur KV
271, Harry Datyner s'engage dans
l'univers mozartien. Ce fut un très
grand plaisir de le réentendre hier
soir à la Salle de musique. Son in-
terprétation vibre de mille détails
imprévisibles, passionnants à suivre.
Il n'est que de l'entendre rêver dans
l'andantino où son toucher, son
phrasé atteignent l'émotion, la beau-
té. Le rondo presto nous comble tout
autant, un merveilleux équilibre de
toutes les parties s'instaure alors, al-
ternant éclaircies et ombres. L'ef-
fectif réduit de l'orchestre permet de
mettre en valeur les jeux délicats de
l'écriture, soulignant avec délecta-
tion le génie rythmicien, méconnu,
de Mozart.

En prélude à une brillante semai-
ne consacrée à la jeunesse, Alain
Grisel , président du Rotary-Club, re-
mercia Harry Da'tyner, le Conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds et du
Locle et son directeur Robert Faller,
la ville de La Chaux-de-Fonds et rap-
pela l'un des objectifs de ce club
organisateur de la Semaine artisti-
que du Jura neuchâtelois et du cours
d'interprétation : servir.

Le cours a' débuté dimanche après-
midi au Conservatoire. Dix candidats
étaient présents, cinq Suisses, un Ita-
lien , un Turque, une Polonaise, un
Portugais, un Roumain. Il se pour-
suivra mardi , mercredi jeudi et ven-
dredi après-midi, les jeunes pianistes
proposent le répertoire qu 'ils dési-
rent travailler.

D. de C.

Orchestre des solistes romands, Arpad Gerecz et Harry Datyner

Samedi au parc des Musées

La compagnie fr ca'r 11/224 en 1942 aux Rochers-de-Sommêtres.

1er spetembre 1939. Beaucoup s'en
souviennent. La Pologne, envahie trois
jours plus tôt, est à genou. La France et
l'Angleterre déclarant la guerre à
l'Allemagne nazie. Le Conseil fédéral
décrète la mobilisation générale de
l'armée suisse. Le grand cataclysme est
déclenché. Les années noires ont
commencé. Dans la plupart des familles
helvétiques, c'est le déchirement. Du
jour au lendemain des milliers de
citoyens se retrouvent sous les
drapeaux. Un jour inoubliable pour
tous ceux qui l'ont vécu ! Et nombreux
•-^ront ceux qui effectueront plus de

Î0O jours de service.
- Les 40 ans de la « mob » ne pouvaient
donc être passés sous silence, raison
peur laquelle la très grande majorité
des bataillons et compagnies qui l'ont
vécue, ont décidé de la commémorer. A
La Chaux-de-Fonds, en raison surtout
de la Fête de la montre et 26e braderie
qui se déroulera justement le 1er et 2
septembre, cette manifestation du
souvenir aura lieu samedi 25 août.

Un comité d'organisation constitué de
MM. William Kohler, président, Fritz

Studer, vice-président, Pierre Racine,
secrétaire et Adrien Hodel, caissier, a
mis sur pied une importante cérémonie
officielle qui se déroulera au Parc des
musées devant le Monument au mort et
qui verra la participation de la
Musique militaire Les Armes-Réunies.
A cette occasion, l'ancien commandant
de la III-224, M. Georges Béguin,
prononcera l'allocution de circonstance.
Prendront encore la parole M. Maurice
Payot, président de la ville et M.
François Jeanneret, conseiller d'Etat, et
chef du Département cantonal
militaire.

A l'issue de cette cérémonie où sera
rendu hommage aux hommes décédés
durant le service actif , les participants
se retrouveront au Musée international
d'horlogerie pour un vin d'honneur
offert par l'Etat de Neuchâtel et la ville
de La Chaux-de-Fonds.

Un repas pris en commun pour les
amicales 11-224, IV-224 et V-224 mettra
un terme à cette journée. Quant à la I-
224 et la III-224, elles se rendront
respectivement à Biaufond et aux
Planchettes, (md)

Commémoration des 40 ans de la «mob »

En raison de la mise en service du '¦;
nouveau pont ferroviaire à La Fer-
rière, la circulation des trains sera
interrompue entre La Ferrière et La
Chaux-de-Fonds jeudi de 8 heures à
16 h. 30.

Le trafic des voyageurs et des ba-
gages sera assuré par la route avec
transbordement dans les gares pré-
citées. Pour la desserte des haltes du
Seignat, La Cibourg et Bellevue,
l'autobus fera arrêt au bord de la
route cantonale, à la hauteur des
haltes concernées. Pour La Chaux-
de-Fonds-Est, l'autobus du sens La
Ferrière - La Chaux-de-Fonds s'ar-
rêtera devant le magasin ABM (av.
Léopold-Robert) et dans le sens con-
traire devant le magasin COOP (car-
refour Fritz-Courvoisier - Etoile).

CJ: interruption
de trafic

Rue du Crêt : d'importants travaux

Nombreux sont ceux de nos conci-
toyens qui l'ont remarqué. Depuis
quelques semaines, d'importants tra-
vaux entrepris rue du Crêt nécessitent
une déviation du trafic. Mais ces tra-
vaux suscitent depuis quelque temps

yj.- isi des réactions parmi la popula-
t.. n , et certains de nos concitoyens
sont convaincus que les autorités com-
munales n 'ont pas respecté la votation
populaire des 23 et 24 septembre de
l'année dernière au cours de laquelle le
corps électoral s'était largement pro-
noncé contre la transformation et la
réfection des rues du Crêt et du Ma-
nège.

Que chacun se rassure ! Les autorités
sont restées dans la légalité. Elles ont
entièrement respecté la décision de la
majorité du corps électoral.

La voie des Chemins de fer juras-
siens, quelle que soit l'issue de la vo-
tation de septembre dernier, devait su-
bir une importante amélioration. Pour
une question de sécurité surtout. C'est
la raison pour laquelle l'ouverture d'un
tel chantier est devenue une nécessité.

La voie du chemin de fer, actuelle-
ment posée au centre de la chaussée,
n'est que provisoire. Elle permet l'ins-

tallation de nouveaux rails sur l'ancien
tracé (au nord des rues concernées),
sans pour cela amener une
interruption du trafic des CJ.

Ces travaux de réfection se prolon-
geront rue du Manège jusqu'à la rue
de la Tranchée. Ils s'effectueront
jusqu 'à l'hiver, voire jusqu'au prin-
temps. Il sera ensuite procédé à la pose
d'un nouveau revêtement.

Rues du Crêt et du Manège : on en
restera donc au statu quo.

Pas besoin de s'alarmer !
(md - photo Impar - Bernard)

La décision du peuple n'a pas été bafouée

Victoire d'André Rochat
En présence d'un des donateurs du

challenge, M. Jean-Claude Hess, la So-
ciété canine a organisé samedi 11 août
le traditionnel concours, le challenge
Gerri-Dicki. Le temps exécrable n'a pas
favorisé le travail des conducteurs, ju-
ges et commissaires. Une participation
relativement modeste, accompagnée
d'une stricte discipline et d'une spor-
tivité de tous a permis aux juges, MM.
R. Langlotz et E. Zberg de commenter
longuement, au cours de l'après-midi,
le travail effectué.

Les nombreuses questions posées par
les conducteurs au cours de cet entre-
tien ont fait de cette journée non seule-
ment une bonne reprise de contact avec
la compétition mais aussi une excellente
occasion pour chacun de perfectionner
ou de rafraîchir ses connaissances cyno-
logiques.

Paul Oulevay avec Bill (à gauche) et André Rochat avec Ares.

Pour la première fois depuis la créa-
tion du challegne Gerri-Dicki, ce der-
nier a été gagné par un chien sanitaire
concourant en classe I. Il s'agit d'André
Rochat avec son labrador Ares qui a
présenté un travail impeccable. Voici
les principaux résultats :

1. Rochat André, Ares, 9.40 ; 2. Dân-
geli Louis, Sandro, 9.11 ; 3. Elles Roger,
Milord, 8.76 ; 4. Oulevay Paul, Bill, 8.66;
5. Patthey Claude-Alain, Micki, 8.31 ;
6. Chenaux Dominique, Katty, 8.01 ; 7.
Wicki Pierre, Ringo, 7.86 ; 8. Zaugg
Jean-Pierre, Eros, 7.47 ; 9. Hermann
Jean-Pierre, Milady, 6.80.

Signalons encore les excellents résul-
tats des conducteurs sanitaires obtenus
le 28 juillet au concours de l'Hongrin :
Sanitaire I : Rochat André avec Ares,
1er excellent, mention 382 points. Sani-
taire III : Oulevay Paul avec Bill, 1er
ex-aequo, excellent, 585 points.

¦̂^ — —̂ —̂«——M——», | ————|—M,——,— 1

Cynologie: le challenge Gerri-Dicki

Grande fête nautique ce soir aux Mélèzes

Comme nous l'avons déjà annoncé,
c'est ce soir que se disputera, à la
piscine des Mélèzes, le 5e « SWIM-
A-THON » organisé par le Club de
natation.

Cette compétition orginale est ou-
verte à tous, membres ou non du
club. Les concurrents, de n'importe
quel âge, partiront tous ensemble, à
19 heures. Jusqu'à 20 heures, ils doi-
vent parcourir la plus longue dis-
tance possible, c'est-à-dire faire le
plus grand nombre de bassins de 50
mètres.

Chaque concurrent aura dû trou-
ver auparavant un ou plusieurs par-
rains, qui se seront engagés à verser
à la caisse du club une certaine
somme d'argent (minimum 25 centi-

mes pour chaque bassin). Pour le
Club de natation, c'est le moyen de
trouver les finances nécessaires à la
formation des jeunes compétiteurs
et pour soutenir le groupe de com-
pétition dont les résultats sont re-
marquables. Pour ceux-ci, c'est éga-
lement le moyen de réaliser une per-
formance appréciable (le meilleur
résultat l'an dernier avait été de 80
bassins, soit 4 km.).

Enfin, pour le public et les par-
rains, il s'agit d'une attraction mé-
ritant le déplacement, d'autant plus
qu'elle se situe à un moment favo-
rable de la soirée.

A noter que l'on s'attend à enre-
gistrer, cette année, 2000 bassins
parcourus par l'ensemble des con-
currents, soit 100 km.

5e Swim-a-thon

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

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

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

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

position de sculptures récentes,
de Jacot-Guillarmod.

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

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

8-12, 14-16 h.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 -

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Ludothèque : Serre 3, 16 - 18 h.
Ecole Parents : tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Permanence de jeunes (D.-P.-Bootrquin

&&) 9-zi n., tel. zz iz Iô .
Boutique 3e âge, T.-Allemand 23, lun-

di au vendredi, 14-17 h.
Accueil du Soleil 4 : 14-18 h.
SOS alcool. : tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA : tél. (039)

23 75 25.
Armée du Salut : Poste de secours, tél.

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

pharmacie de la Fontaine, L.-Ro-
bert 13 bis.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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. 30, Hair ; 18 h. 30, Corps

brûlants.
Plaza : 20 h. 30, Le dernier dinosaure.
Scala : 20 h. 45, Rock'n roll.
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LUNDI 20 AOUT
Promesses de mariage

Hagmann Emile et Wohlschlegel Su-
zanne.
Décès

Guyot Georges Willliam, né le 4 juin
1900, veuf de Blanche Germaine, née
Guyot.

^
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Les garçons âgés de 8 à 13 ans désirant
participer au

Cortège de
la Braderie

en tant que figurants, sont priés de se
présenter au plus vite à la

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

P 18181



HJ™8 Cadeau d'un
fJJJJJ agrandissement
¦§™ couSeor
K9 13x 18 ou 13x 13 cm,

L de votre photo préférée.
"™™ Ĥa (Négatif KODACOLOR.)

Pour chaque film KODACOLOR que vous
nous apportez à développer et à copier.

Nous donnons vos films KODACOLOR
au Laboratoire couleur de Kodak SA, Lausanne,
qui les développe et copie selon
des normes de qualité très sévères.

Le label v^ ^_>̂  iJm'm
de qualité Kodak ..,. /^-̂ ŝ V'W
au dos de ^mtfcdaJ ***' "fvos photos ¦"•à&2t>A"CA\ / 2k s
le certifie. ^̂ '̂'̂ sa^̂  /

La Chaux-de-Fonds 'Jusqu 'au 22 septembre lë% |̂
au rayon photo 

|̂ «*™™"»lttï CENTRE 
DE 

RENCONTRE
BBESD j ]  Serre 12 - Tél. (039) 22 47 16
BI rffflj 2300 La Chaux-de-Fonds

Festival
jazz-fol k-chanson

les 9, 10 et 11 NOVEMBRE 1979

Un concours est ouvert pour la réalisation de l'affiche.

Renseignementss : au Centre de rencontre.

DAME
cherche nettoyages
de bureaux.

Tél. (039) 22 19 78
heures des repas.

A louer à St-Imier

appartement
meublé,
2 pièces, cuisine,
douche, chauffage,

CHAMBRE
MEUBLÉE

bain ou lavabo I
Entrée indépendan-
te.
Tél. (021) 62 12 86.

INDÉPENDANTE, jolie, meublée, con-
fort. Possibilité de cuisiner. Tél. (039)
22 44 85.

CHAMBRE A COUCHER, parfait état.
Projecteur diapositive Braun. Cours
d'anglais. Tél. (039) 31 78 51.

ÉGARÉE PETITE CHATTE tigrée, quar-
tier Gare, Le Locle. Tél. (039) 31 14 49.

r db iA LOUER
POUR DATE À CONVENHl

JOLI STUDIO
au centre de la ville, dans immeu-
ble construit dernièrement, avenue
Léopold-Robert.

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble réno-
vé, chauffage central, salle de

; bain, rues du Nord , Paix et Com-
be-Grieurin.

LOCAUX
à l'usage de bureaux et d'ateliers,
chauffés, rue de la Paix.

APPARTEMENT
de 2 pièces et 3 pièces, dans im-
meubles anciens, salles de baji^
fourneaux à mazout reliés à la ci-
terne centrale, rue du Progrès.

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 .

-" A VENDRE

PORSCHE 914
2 litres, 40.500 km. Fr. 10.900.—
Parfait état , garantie, expertisée.

Facilités de paiement.
SPORTING GARAGE, Crêtets 90

VW - AUDI - PORSCHE
CÇ) 039/23 18 23, La Chaux-de-Fonds

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

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L' IM PARTIAL
dès le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *
Nom et prénom :

Domicile :

No - Localité : 

Signature :

Prix d'abonnement :
3 mois : Fr. 32.— ; 6 mois : Fr. 61.— ; annuellement : Fr. 115.—

* biffer ce qui ne convient pas.

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.

A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

Parquets \
PONÇAGE - IMPRÉGNATION
RÉPARATION - QUALITÉ à

GARANTIE t

<§\Mê* J-"F- MEYLAN
S77fW W*U, A.-M.-Piaget 69 I
J||p£p? Téléphone (039) 22 34 57 ¦

heures repas

louple avec trois enfants, cherche

ippartement de 4-5 pièc
. La Chaux-de-Fonds, pour le 30 sept
ire. Tél. (038) 31 49 56.

Mlle dAvisdesMonîaaTi

EECD BECC ,
À LOUER tout de suite, rue du '
Communal, Le Locle

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

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

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

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

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

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

BECDBECC

MAZOUT

135, av. Léopold-Robert
(Grand-Pont) (039) 23 43 45

Particulier cherche à acheter

terrain à Cortaillod
ou petite maison, villa, ferme, dans les
environs. Tél. (038) 42 25 45.

2 PIÈCES
partiellement meublées, cuisine, salle de
bains, chauffage mazout, est à louer tout
de suite Fr. 240.— par mois, charges com-
prises. Situation : Ronde 41. i
S'adresser à Jean GRAF, Marché 4. Tél.
(039) 22 49 38.

Autobus, Le Locle
^»o EJCWO fcaita WlMl

Les porteurs d'obligations des « AUTOBUS LE LOCLE
A.L.L. S.A. » sont informés que les titres suivants,
dont les numéros sont sortis au tirage au sort , seront '
remboursés au 30 novembre 1979, conformément aux
modalités de l'emprunt 4 "la de 1958 :

023 072 201 242 306 366

| 027 097 215 249 314 374
034 143 225 259 322

.046 144 231 271 334
055 176 235 305 339

Contre remise des titres sus-mentionnés, la Banque
cantonale Neuchâteloise et la Société de Banque Suis-
se, succursales du Locle, en paieront la valeur nomi-
nale dès le 30 novembre 1979.

• Le Locle, le 9 août 1979.

AUTOBUS LE LOCLE A.L.L. S.A.
Le Conseil d'Administration

ISS Ville du Locle
Un poste d'

agent
de police
est mis au concours.

Conditions requises:
20 ans au moins, 30 ans au plus. Taille 170 cm. au I
moins, constitution robuste , bonne réputation , apte

' au service militaire actif.

Pour tous renseignements, s'adresser au poste de
police, Le Locle.

Les offres de services doivent être adressées par écrit ,
avec curriculum vitae , à la Direction de police, jus-
qu'au 31 août 1979.

I CONSEIL COMMUNAL

^"Wj CONSERVATOIRE
11 DE LA CHAUX-DE-FONDS

kJÊL ET DU LOCLE

*̂ v|i Premier semestre 1979-1980

<LH Ouverture des
cours et leçons au Locle
Pour les anciens élèves: lundi 27 août
Pour les nouveaux: à partir du 3 septembre
Renseignements et inscriptions au Locle, rue Marie-
Anne-Calame 5, tél. (039) 31 34 10 ; LE MERCREDI 22
AOUT, DE 14 H. 30 à 18 H. 30 OU AU
SECRETARIAT DU CONSERVATOIRE DE LA
CHAUX-DE-FONDS:
DES LE MERCREDI 22 AOUT, TÉL. (039) 23 43 13

POUR LUTTER
CONTRE LA TBC
SANS HÉSITER
LA DÉPISTER

Radiophotographie
du 27 août au 10 septembre 1979

au Locle

Home d'enfants,
cherche

AIDE
DE MÉNAGE
nourrie, logée et
bon salaire.
Faire offre à : Le
Nid , 1261 Gingins,
tél. (022) 69 14 88.

A VENDRE

raisinets
Fr. 4.— le kg.

Ecole cantonal)
d'agriculture

2053 CERNIER

Tél. (038) 53 21 :

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clien
vous
oublieroi
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Arrêtons-nous un instant...

...devant cet arbre — ou du moins ce
qu'il en reste — foudroyé lors du vio-
lent orage qui s'est abattu dans la ré-
gion, durant la nuit de mercredi à
jeudi.

Situé à quinze mètres des fenêtres de
l'Hôpital du Locle, cet arbre n'y a cer-
tainement vu que du feu.  Quant aux
pensionnaires de l'établissement hospi-
talier, à défaut de voir l'éclair ils ont
entendu le coup de tonnerre. La terri-
ble déflagration en a fait  sursauter plus

d'un. La foudre qui s'est abattue sur cet
arbre a déchiqueté le tronc de celui-ci
du haut en bas, projetant des esquilles
de bois loin dans les parages; même
jusque devant l' entrée de l'hôpital.
Vraiment une sacrée « fracassée du
tonnerre » comme ont l'habitude de
dire les Loclois. Ce qui fu t  bien le cas.
Fort heureusement , on ne déplora
aucun dégât important dans la région, à
la suite de cette nuit tout aussi féerique
que bruyante, (jcp)

Billet des bords du Bied
Le Lion d'Or, avec son escalier qui

conduit à la rue de la Gare: quel coin
charmant de notre peti te ville. Le
passage aménagé entre ce qui fut
l'Auberge du Lion d'Or, dont demeure
la célèbre enseigne de la maison
Richard; tout cela il y a bien des an-
nées, comme cela fait bien cinquante
ans que je descendais le célèbre esca-
lier, en direction de la ville. Le soleil
s'était déj à couché derrière les coteaux
de la gare. Le papa Cochin essayait
avec peine de gravir les marches qui
devaient le conduire sur un terrain plus
stable. Il devait avoir un plumet ! ce
qui lui arrivait quelquefois; surtout les
samedis et les dimanches. Il était brave
homme aimé de tous « ceux » des Monts
où, comme moi, il avait son habitat.

Donc, les samedis et dimanches, il fai-
sait la noce, avec quelques gouttes au
cours de la semaine. Mais c'était tout
de même un honnête citoyen; et il lui
arrivait d'être de sang-froid. Il avait de
la chance d'être petit , car quand il
tombait , il avait peu de chose à
ramasser. Je lui avais souvent donné le
bras pour le terrible chemin Bielser et
pour le « Pilli », mais quand il arrivait
à plat, il se passait de mes services; il
partait alors comme une flèche. Bref , ce
soir-là , je ne remontais pas sur les
Monts, je me rendais à une conférence
religieuse. (En repensant à ce qui s'est
passé par la suite, j' ai aujourd'hui
encore un peu honte de mon manque de
charité.)

A deux marches au bas du célèbre

escalier, je rencontrai mon vieil ami...
qui avait certaines difficultés pour
atteindre la troisième. Pourquoi un
escalier , alors qu'un tapis roulant ferait
l'affaire ? Ce jour-là, quand le papa
Cochin m'aperçut, il doit s'être dit :
« On est de Berne, Monterban va me
remorquer ». Mais voilà, je l'ai dit, ce
soir-là , je marchais en sens inverse et
n'avais nulle intention de revenir sur
mes pas; ce qui n'était guère charitable.
Comme le pharisien de l'Evangile, je
me trouvais devant lui avec des
pensées de jugement qui montèrent
dans mon âme de « propre juste ». On
connaît la rengaine: « Je te remercie
Seigneur, que je ne suis point comme le
reste des hommes qui sont... »

J'empoignai le pauvre vieux par le
bras et lui fis gravir les marches à une
allure qui dépassait la mesure. De quoi
me mêlai-je, je vous le demande; si le
vieux avait eu soif , c'était encore ses
oignons. Et ce n'est pas tout, car au lieu
du réconfort qu 'il eut été en droit d'at-
tendre — à ma grande honte, je le dis
aujourd'hui — je le tançai vertement :
« Vous avez de nouveau tenu toutes les
gargotes ! »

Mieux qu'un litre de café noir, mes
paroles dessoûlèrent le grand-père. Il
m'invectiva , m'adressant tous les noms
d'oiseaux... et de bête féroce de la terre.
Je les entends encore aujourd'hui. Ce
qui fait que depuis j'ai appris à « ju-
ger » les hommes avec un peu plus de
charité.

Jacques monterban

^MHs«E»i^»^BhJgM
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Fleuron de notre patrimoine architectural

Durant les premiers mois de cette année, la Section neuchâteloise du Heimat-
schutz, Ligue du patrimoine national, lançait une campagne de sauvegarde
du patrimoine, jugé de plus en plus menacé par les responsables de cette
action. Afin de permettre à nos populations de vivre mieux, demain, dans
un environnement personnalisé, le Heimatschutz affichait un ambitieux
programme théorique : celui d'influencer directement notre environnement
en empêchant des erreurs, qui dans ce domaine se révèlent souvent défini-
tives, par une défense efficace et une protection accrue de nos richesses
patrimoniales. Car ces dernières, affirmait le Heimatschutz, restent livrées
aux aléas des interventions et doivent être protégées de la négligence, de
la démolition délibérée, mais aussi de toute restauration abusive. D'autre
part, cette association rendait hommage aux propriétaires de bâtiments
dignes d'intérêt, qui entraient dans leur vue, mais ne pouvaient entreprendre
de grandes restaurations dans les règles de l'art, faute de moyens financiers.

Cette campagne avait bien évidem-
ment comme but — outre celui de
sensibiliser la population — de récolter
de l'argent , afin de mener à bien six
projets de sauvegarde ; évidemment
tout ne peut être entrepris à la fois.
Parmi ceux-ci se trouvent les
restaurations d'un moulin à huile, à
Gorgier, d'un ancien rural à Valangin,
d'une belle demeure à Môtiers et du
Manège à La Chaux-de-Fonds. Dans la
plupart de ces cas, la protection passe
encore avant la restauration. Deux
projets concernaient des bâtiments sis
dans le district du Locle, soit le
Château des Frètes au-dessous des
Brenets et la ferme de la Croix à La
Chaux-du-Milieu.

Dans chaque projet retenu, la forme
d'aide apportée par le Heimatschutz est
différente. Ici ce sera un soutien au
propriétaire , là une contribution à une
association qui s'occupe de la
sauvegarde d'un élément important de
notre patrimoine ou encore une aide à
un groupement engagé dans le
sauvetage ou la restauration d'un
édifice. En fait , le Heimatschutz, qui se
défend d'entrer en concurence avec les
autres associations déjà préoccupées
par des buts analogues, n'intervient
presque jamais directement, mais
collabore avec les groupements
existants. Relevons que le premier
bilan financier de la campagn e
entreprise il y a quelque mois est
réjouissant.

L'ÉTAT DES PROJETS
AVANCE

Restée jusqu'ici assez théorique, cette
campagne débouche maintenant sur des
aspects pratiques. Presque tous les
projets ont fait un bond e'n avant.
Incontestablement, la réalisation main-
tenant la plus avancée, grâce à
l'intervention du Heimatschutz, est
celle de la ferme de la Croix, près de
La Chaux-du-Milieu : une vénérable
demeure âgée de plus de 300 ans.

Ici la forme d'aide du Heimatschutz
est intervenue de manière directe,
grâce à une participation financière de
cet organisme aux coûts des travaux.
Ceux-ci sont très élevés. Le
propriétaire de la ferme, M. Denis Sau-
ser a en effet décidé, dans un premier
temps de refaire quelque 270 mètres
carrés de son toit recouvert de
bardeaux. Cette ferme, dont le nom est
dû à sa forme architecturale bien
particulière (effectivement une croix),

A l'aide du f e r  à bardeaux et d'une
massette, on découpe de fines plan-
chettes dans du sapin de tout premier

choix.

est sans conteste une des plus belles
demeures du Haut-Jura neuchâtelois.
Elle est aussi une des toutes dernières à
posséder un toit entièrement recouvert
de bardeaux , posés selon une très
ancienne méthode.

UN TOIT DE BARDEAUX,
C'EST COUTEUX

Entreprendre la couverture d'un toit
à l'aide de bardeaux coûte très cher.
« Presque trois fois le prix d'un toit
recouvert à l'aide de tuiles ou de
plaques d'éternit, affirme M. Sauser,
mais de toute façon j'aurais entrepris
cette réfection sous cette forme, même
sans l'aide appréciable du Heima-
tschutz, tant j'aime cette maison héritée
de mes parents ».

La ferme a été classée monument
historique il y a deux ans. Toutefois cet
« honneur » n'apporte aucun avantage
financier à M. Sauser, si ce n'est que
l'Etat de Neuchâtel a mis ses
architectes cantonaux à disposition
pour les plans.

Il faut bien dire que c'est une
fameuse chance qu'un tel fleuron du
patrimoine régional se trouve entre les
mains d'un homme tel que M. Sauser.

D'abord , grâce aux différentes
professions qu 'il cumule : fermier,

bûcheron , garde-chasse, etc., un tel
travail qui pourrait faire peur à bien
d'autres propriétaires , entre parfaite-
ment dans ses cordes. C'est surtout ici
le bûcheron qui est important.

UNE TECHNIQUE ANCESTRALE
Car confectionner des bardeaux n'est

pas une chose facile. Dans ce cas, le
bûcheron se double de l'artisan. Et de
ces artisans-là , il n'y en a plus
beaucoup. Un ou deux semble-t-il en
Suisse alémanique, dans le canton de
Vaud, mais plus dans la région. M.
Denis Sauser confectionne des
bardeaux selon une technique
ancestrale qu 'il a héritée de son père,
qui la tenait lui-même de ses
ancêtres.

Maintenant, à son tour, M. Sauser
qui occupe 3 à 4 ouvriers dans son
entreprise de bûcheronnage — tous de
bons skieurs de fond du Ski-Club du
Locle — leur enseigne cette
technique.

De cette manière, elle se sera pas
perdue.

C'est grâce à ses bûcherons que M.
Sauser a entrepris la confection des
bardeaux qui ont été posés sur le toit
ces derniers temps. L'animateur de la
campagne du Heimatschutz, M. Philip-
pe Graef , était aussi fréquemment de la
partie ; une rude partie, parfois
périlleuse. M. Sauser l'a appris à ses
dépens puisqu 'il se retrouve maintenant
le bras dans le plâtre après une chute
du toit.

UN TRAVAIL ARTISANAL
Pour faire des bardeaux , il faut

disposer de bois de sapin de la meilleu-
re qualité possible. De celui qu'on taxe
de qualité AA et qui vaut quelque 280
fr. le mètre cube.

A ce stade important qu'est celui du
choix des matériaux, M. Sauser possède
déjà un avantage : celui de bien
connaître le bois et de pouvoir le
mettre de côté pour la suite des
opérations. « Evidemment, il ne faut
pas le dire aux marchands, nous
déclare M. Sauser, car eux aussi sont
friands des troncs de sapin de cette
qualité ».

Les troncs ensuite débités en
tronçons de 66 centimètres, sont fendus
en 3 ou 4 parties, dejjâïit en bas.

A l'aide du fetr àpp§r,deau> on taille
des planchettes d'un peu plus d'un
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Les ouvriers de M. Sauser s'activent pour placer les nouveaux bardeaux et
redonner un très bel aspect à la ferme de La Croix, (photos Impar-Perrin)

centimètre d'épaisseur. Pour enfoncer
le fer à bardeaux l'artisan se sert d'une
massette. Ces bardeaux bruts doivent
être repris , pour qu'on leur donne à
peu près la même largeur, qu'on les
aplanisse et qu'on les débarrasse des
fausses veines.

Enduits d'un produit imperméable,
ces bardeaux devront ensuite sécher
trois semaines sans recevoir une seule
goutte d'eau.

Ils sont enfin prêts à recouvrir le
toit. Ils tiendront le coup durant
environ une trentaine d'années.

PAS A SON COUP D'ESSAI
M. Sauser est un véritable spécialiste

en ce domaine. Il a fabriqué les
bardeaux qui recouvrent la Ferme-
Robert , le Musée rural jurassien aux
Geneveys, le Musée paysan de La
Chaux-de-Fonds ou différentes fermes
selon des commandes qui lui ont passé
des particuliers.

« Un stère de bois permettra de
recouvrir de 6,5 à 7 mètres carrés,
indique M. Sauser. Ce qui fait qu'un
mètre cube de bois nous fournira la
quantité nécessaire à deux stères de
bardeaux ». A la différence des
tavillons qui mesurent 45 centimètres
de long, les bardeaux de 66 centimètres
seront recouverts 3 fois ; de sorte que
seuls 22 centimètres seront visibles. Une
fameuse garantie d'étanchéité et de
solidité du toit.

Actuellement, M. Sauser procède à la
réfection du pan ouest de sa ferme.
Plus de 20 stères de bois auront été
nécessaires. Ceci ne constitue que la

première étape de la remise en état du
toit. Les deux suivantes viendront d'ici
deux à trois ans. C'est qu'il faut
consacrer durant l'hiver passablement
de temps pour confectionner ces
bardeaux.

Afin de permettre au bois de respirer
et de se conserver ainsi en bon état de
nombreuses années, le propriétaire a
prévu sur le toit , sous les bardeaux, un
lattage spécial. Ces derniers sont ainsi
cloués. Auparavant,- les bardeaux
étaient simplement posés sur les
déchets qui tombaient de l'équarrissage
des poutres maîtresses de la toiture ;
cette opération s'effectuant alors à la
hache.

UNE BELLE REUSSITE
Sur le toit de la ferme de la Croix ,

ses propriétaires avaient disposé des
perches derrières lesquelles se
trouvaient de grosses pierres. Un tel
dispositif avait pour but d'empêcher le
toit de se soulever, ou les bardeaux de
s'envoler, lors de forts vents. Ces
perches étaient surtout disposées à des
endroits du toit particulièrement
exposés ; autour de la cheminée par
exemple. Tout ceci n'est maintenant
plus nécessaire puisque les bardeaux
nouvellement placés sont cloués.
« Qu'importe, je tiens à ce que le
caractère d'authenticité soit conservé
au toit de ma ferme, assure M.
Sauser, et nous replacerons ces
cailloux ! ».

Véritablement, à tous points de vue,
voilà un. exemple de restauration
pleinement réussi. Il illustre également
de façon magnifique de quelle manière
peut s'engager le dialogue entre un
propriétaire et une association qui a
pour but la protection du patrimoine.
Même si au départ, leurs intérêts sont
apparemment divergents.

Jean-Claude PERRIN

Le toit, en bien piteux état, nécessitait une complète réfection sur son pan
ouest.

Nouveau toit de bardeaux pour la ferme
de la Croix à La Chaux-du-Milieu

Hier à 18 h. 15, un automobiliste du
Locle, M. C.J., circulait route du Com-
munal en direction sud. Arrivé à la
hauteur de la piscine, il a obliqué à
gauche avec l'intention de parquer son
véhicule dans une case à l'est de la
chaussée. Lors de cette manoeuvre, une
collision s'est produite avec l'auto con-
duite par M. G.Y., du Locle également,
qui arrivait normalement en sens in-
verse en direction du centre de la ville.
Dégâts matériels.

Collision

MARDI 14 AOUT
Naissance

Zwahlen Annick, fille de Zwahlen
Frédy Christian et de Anne Lise, née
Bessire.

MERCREDI 15 AOUT
Promesses de mariage

Cassis Pierre-Alain et Bettini Jacque-
line.
Décès

Vinzio Secondo Giacinto, né en 1909,
époux de Blanche Alice, née Matthey-
Junod.

état civil
w
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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 : Breguet 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.

Le Locle /



!" KS~ BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE "j
n (à expédier sous enveloppe « imprimé » à 20 ets) à l'Administration de L'Impartial.

Neuve 14 ,2300 La Chaux-de-Fonds.

D NOM Prénom m
(prière d'écrire en lettres majuscules) j

_ Ancienne adresse : Rue 

I 1
No postal Localité 

I I
¦ Nouvelle adresse : Hôtel/chez _

i 1 !
No postal !̂ £ .

Localité ; i

Pays Province

| du au inclus ; j

l*?*  ̂ AVIS IMPORTANT I
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous par- ''

| venir par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.p.

H 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 j ours ouvrables. ] j
B 4, Emoluments : Pour la Suisse Fr. 2.— par changement
nn Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 m

Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50

5. AVION : Prix suivant le pays.

I 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

7. PAIEMENTS : à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste.

A VENDRE A SAINT-IMIER, centre ville, un

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

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

L IMPARTIAL
¦ yj illll».» i'iui.uj.'.i.l.'L;,lJ.'HJiJ.i.'i.ujJ.'nniT!i

2301 La Chaux-de-Fonds
Les bureaux de l'administration sont ouverts
du lundi au jeudi de 7 h. 30 à 12 h. et de 14 h.
à 17 h. 45. Vendredi fermeture à 17 heures.

EBBEM
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.

Home médicalisé
CHERCHE

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

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

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

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

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

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

Annonces Suisses SA
transmettent

vos annonces
à tous

les journaux
au tarif officiel

W ING. DIPL. EPF FUST ^»
| Reprise maximale

pour votre

j lave-vaisselle
usagé à l'achat d'une machine

B neuve.
I Demandez nos j

i offres d'échange
1 SUPER

j Seulement des marques ; !
connues, telles que I

| ! MIELE, AEG, BAUKNECHT, : j
¦ ELECTROLUX, NOVAMATIC/ I

! VAISSELLA, ADORA, INDESIT, ! j
etc.

! Location - Vente - Crédit j
i ou net à 10 jours. i

( Chaux-<Je-Fonds: Jumbo Tél. 039/266865 ;
JH Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/2285 25 BÊ
nEJk Lausanne, Genève, Etoy, Vlllars-sur-Glâne JBS
*̂B%±~ et 36 succursales atjffiffr

Jb—B
Nous engageons

UNE SECRÉTAIRE
connaissant la sténodactylo, rapide et cons-
cieuse, ayant le sens des responsabilités.

Horaire à convenir.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous.

I ¦iiiiiiiii ¦iiii iiiiiiiii i r

Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à
convenir

aide-magasinier
pour notre département des pièces de rechange,
possédant permis de conduire.

manœuvre-serviceman
débrouillard et consciencieux.

Faire offre ou se présenter au
GARAGE P. RUCKSTUHL, Fritz-Courvoisier 54,
tél. (039) 23 52 22, La Chaux-de-Fonds.

FABRIQUE DE BRACELETS CUIR cherche un

pareur qualifié
pour assumer la production de bracelets rembordés
soignés, ainsi qu'une

dame
connaissant la dactylographie,
pour son département de visitage et expédition.
Semaine de cinq jours, horaire complet.
Faire offre par écrit à RODAL, rue de la Serre 79,
EN VILLE.

NOUVEAUX MAGASIN de rideaux
À LA CHAUX-DE-FONDS
cherche pour ouverture début octobre ou début no-
vembre

1 court epointière / vendeuse
connaissant bien la branche.

Semaine de 40 heures - 4 semaines de vacances

Téléphonez au (039) 26 00 36, de 12 h. à 13 h. 30.

^L4 Publicité intensive —
Publicité par annonces.

Chaussures confortables H H [;;¦'-¦ j
pour Messieurs, C. \ y ' !
qualité suisse IB AK

Dès Fr. 70.- id
Chaussures Au Confort \ |
31 a , avenue Léopold-Robert R^^^P/S(entrée rue du Casino) mammm^âmmm\m\mmmm\\

m. A VENDRE

VW PASSAT 1600
5 portes , 1977, 30.200 km.

Parfait état , garantie, expertisée.
Facilités de paiement.

SPORTING GARAGE, Crêtets 90
VW - AUDI - PORSCHE

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

A VENDRE

VILLA
à Montmollin, 7 pièces + cuisine
+ 2 bains + WC + terrasse +
grand jardin. Surface totale 1703
mètres carrés.
Libre tout de suite.
Tél. (038) 31 74 13 entre 18 h. et
20 h.

A louer pour le 1er novembre à La
Chaux-de-Fonds,

APPARTEMENTS
de 3 pièces
salle de bain, chauffage central, télévi-
sion.
Fr. 310.— 'par mois, plus avance pour
chauffage et eau chaude de Fr. 65.—.
Téléphoner au (039) 23 37 42.

Nous cherchons pour tout de suite

SOMMELIÈRE
Horaire régulier.

Congé le dimanche.

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

Manufacture de boîtes de montres
des Montagnes neuchâteloises
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

1 chef
tourneur
Faire offres sous chiffre RF 18031,
au bureau de L'Impartial.

URGENT - CHERCHONS

monteurs en chauffage

monteurs sanitaires
Jacques DURAND, Installations
chauffage et sanitaire, La Prairie
12 - 1635 La Tour-de-Trême. Tél.
(029) 2 59 42.

AUBERGE DES VIEUX TOITS
2017 Boudry
Tél. (038) 42 10 08
cherche pour mi-septembre

UNE SERVEUSE
connaissant les deux services, deux ho-
raires.
(Fermé le lundi et le dernier dimanche
du mois.)

DEPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR
LABORATOIRE CANTONAL

MISE AU CONCOURS
Par suite du départ de la titulaire, le
Laboratoire cantonal désire s'assurer la
collaboration d'un(e)

laborant Qne) en chimie
au bénéfice d'un CFC, type A.
Obligations et traitement: légaux
Entrée en fonction: à convenir.
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de di-
plômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neuchâ-
tel , jusqu'au 29 août 1979.

M *m̂ \ En toute saison,
/^ps^L'IMPARTIAL
/**""' \ votre compagnon !

FABRIQUE DE BRACELETS CUIR
engage

personnel féminin
pour différents travaux d'atelier.

Horaire complet.

S'adresser : C. G. BOSS & Cie S. A., Commerce 25,
tél. (039) 23 20 66.

and

A LOUER

pour tout de suite
ou date à convenir

appartement
3 grandes pièces,
confort, Fr. 344.—
tout compris. Cen-
tre ville. Tél. (039)
23 52 19,



Nostalgie du passé : Valangin s'ouvre au tourisme
Quand il arrive dans l'antique bourg

de Valangin qui ouvre le Val-de-Ruz, le
touriste venu de Neuchâtel fa i t  un bond
de plusieurs siècles dans le passé. Ar-
pentant la rue qui aboutit , à l' ouest , à
la porte du château et , à l' est , à la
Collégiale de Claude d 'Arberg, il ne
peut qu 'admirer... Comment , alors , ne
pas visiter le v ieux château , dont les
parties essentielles remontent au XVe
siècle, tarnsformé en musée histori que
par l'Etat de N euchâtel et la Société
d'histoire ? Comment ne pas aller se
recueillir dans l'église qui abrite les
tombeaux de Claude d'Arberg et de
Guillemette de Vergy et une cloche au
millésime de 1464 ?

La Sorge, affluent du Seyon (sur la-
quelle l'église fut bâtie)

Certes, au f i l  des siècles, les fau-
bourgs de Valang in se sont développés
peu à peu et des maisons ont été cons-
truites au bord de la route qui monte à
Boudevilliers ou de celle qui mène à
Dombresson. Puis — on n'arrête pas le
progrès et les catastrophes ! — îe pont
est venu... et s'est e f fondré .  Reconstruit
plus solidement qu'avant, il permet à
l' automobiliste qui descend de La Vue-
des-Alpes de tutoyer le château qui se
trouve désormais à sa hauteur.

Néanmo ins, chargé d 'histoire , le
vieux manoir garde une grande partie
de son mystère. Quant au vieux bourg,
il constitue l'atout principal sur lequel
misent les autorités locales qui fon t
tout , actuellement , pour l' animer et lui
redonner un peu de son lustre d' antan.

RETROUVER L'ANIMATION
D'ANTAN

Quand on l'interroge , M. Charles Ja-
cot , préside nt de commune de Valangin ,
se p laît à rendre hommage à l'Etat et à
la Société d'histoire qui ont meublé ,
rénové et illuminé le château , lequel
attire actuellement plus de S000 per-
sonnes par an. Désormais, une nouvelle
place de parc, au sud du château , est à
disposition des visiteurs. Ayant permis
de dégager le bourg de la circulation ,
elle faci l i te  l'organisation de concerts
d' orgue et de musique ancienne à la
Collégiale.
¦—¦ Ce que nous désirons, précise M.

Jacot , c'est que Valangin retrouve son
animation d' antan... sur le plan touris-
tique cette fois-ci.

De la f i n  du X V I e  siècle au X I X e  siè-
cle, lorsque la Bourgeoisie de Valangin
(fondée en 1532 et dissoute en 1852)
résumait à elle seule toute l'histoire du
Val-de-Ruz , les assemblées générales
triennales qui se tenaient à Valangin ne
manquaient pas de panache.

Il f a u t  se rappeler qu 'à cette époque
le Conseil de la Bourgeoisie était com-
posé de trois maîtres-bourgeois , dont le
chef était pris dans le bourg, un deu-
xième dans le Val-de-Ruz et un troi-
sième dans les montagnes du comté de
Valangin, d' un secrétaire-boursier et de
27 conseillers-assesseurs choisis dans
diverses communautés du Val-de-Ruz.
Or, tous ces personnages étaient nom-
més lors des assemblées triennales.

Dès le matin, une foule nombreuse
remplissait la rue et envahissait les
abords de Valangin. Bourgeois et cu-
rieux attendaient que le Consei l sorte
de séance pour organiser un cortège.
Celui-ci se déroulait enfin et s 'avançait
au son des cloches et de la musique.
Les hallebardes étincelaient entre les
mains des gardes; les sautiers en uni -
forme portaient le sceptre de bois rouge
surmonté d'une pomme noire. La gran-
de bannière aux couleurs de Valangin
conduisait la marche vers la place de
f ê t e  où une tribune avait été dressée
pour les autorités.

Le Seyon en amont et le vieux bourg
(photos F. Perret)

Le maître-bourgeois ouvrait l'assem-
blée par le discours d'usage , recevait le
serment des nouveaux bourgeois et
lisait une relation des principaux évé-
nements arrivés pendant la « pré fec -
ture » . Groupés autour de perches ,
ornées de banderolles , les communautés
choisissaient leurs nouveaux chefs et
recevaient leur serment. Il ne restait
plus qu 'à conduire les anciens conseil-
lers au temple où ils dési gnaient leurs
successeurs. La f ê t e  se terminait par un
repas réunissant les nouveaux et les
anciens conseillers.

— Bien sûr, reconnaît M.  Jacot , Va-
langin ne jouera plus jamais le rôle
historique qui f u t  le sien dans le passé ,
comme on ne revêrra pas non plus dans
le pays le gibier varié qui peuplait le
XVe  siècle quand l' ours, le loup, le san-
glier avaient leurs tanières dans les f o -
rêts du Haut-Jura et que les cerfs , les
biches , les daims et les chevreuils brou-
taient l'herbe des montagnes. Mais de-
meure notre château , témoin vivant
d' une époque...

JAMAIS APRÈS LE DINER !
De fa i t , le vieux manoir est le p lus

qua l i f i é , aujourd'hui , pour relier le pré-
sent au passé. Malgré tous les aléas ,
malgré les incendies qui le dévastèrent ,
il domine toujours la localité , plus beau
qu 'avant ! Grâces soient rendues à ceux
qui le restaurèrent et aux chroniqueurs
qui nous permettent de mieux recons-
tituer la vie de ceux qui l'habitèrent.
Ainsi, n'est-eiie pas caractéristique
cette décision du comte d'Avry qui,
après avoir épousé Isabelle , f i l l e  d' un
seigneur de Valangin, défendi t , dans ses
Etats , de plaider... après dîner ? Parce
qu 'à la suite d' un repas, estimait-il, les
juges  ne sont plus à même de discerner
et juger  convenablement !

On devait déj à aimer le vin de Neu-
châtel à cette époque... (cps)

^^/ ĵ vA^N>E^Bz ^ m VAL » mkmEmvz »

Fête de- la Paroisse
« aux Gollières »

La Fête paroissiale pour les foyers
des Hauts-Geneveys et de Fontaine-
melon se déroulera le dimanche 26 août
aux Gollières.

Le culte débutera à 10 heures en plein
air et avec la participation de la Fan-
fare « L'Ouvrière ». A 12 heures sera
servi un repas avec jambon chaud, sou-
pe aux petits pois et boissons diverses.

L'après-midi serâ: consacrée à diffé-
rents jeux gratuits 'p,b.uj :.;petits et grands. •
•Clôture de la manifestation vers les 17
heures, (m)

FONTAINEMELON

IIPÉî ^

Pharmacie de service: dès 18 h. 30,
Piergiovanni, Fontainemelon, télé-
phone 53 22 56 et 53 22 87.

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

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

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

Val-de-Ruz

y - -BAYS: ,:- - :
HEUGHÂTELQIS

Plusieurs vols de voitures sont signa-
lés ces derniers jours dans le district
de Neuchâtel.

Ainsi, à Saint-Biaise, il a été volé
une auto Ford Taunus blanche, plaques
NE 20776 durant la période du 17 au
20 août. A Lignières, pendant la même
période, il a été dérobé la voiture Ci-
troën 3 CV, blanche et noire, plaques
NE 73635.

A Neuchâtel enfin , pendant le même
temps, il a été volé la voiture Opel As-
cona 1900, de couleur or , toit vynil , pla-
ques NE 26925 , de même que la moto
Yamaha 125, rouge et noire, plaques NE
3025.

Vols de voitures

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 19

Centre pédagogique de Dombresson

« Les travailleurs sociaux ont du
mérite à essayer d'y voir clair et à
se sentir utiles, de faire la différence
entre le normal et le pathologique,
entre ce qui est adapté et ce qui ne
l'est pas, entre ce qui est toléré et
ce qui est refusé », ainsi parle M.
Robert Samouiller, directeur du
Centre pédagogique de Dombresson,
dans le rapport 1978 de la Fondation
François-Louis Borel. Depuis une di-
zaine d'années, le Centre pédagogi -
que de Dombresson s'est spécialisé
dans l'accueil, le traitement, l'ins-
truction et la formation d'enfants
souffrant de troubles du comporte-
ment. Le rapport 1978 (98e) du Cen-
tra pédagogique de Dombresson et
do l'Equipe thérapeutique des insti-
tutions pour enfants et adolescents
(ETIA) contient de nombreuses in-
formations. Retenons-en quelques-
unes:

M. Samouiller s'est donc livré à
une réflexion pertinente de la profes-
sion d'éducateur, « cette activité qui ,
comme beaucoup d'autres, n 'en fini
pas d'évoluer dans un monde mobile
où plus rien n'est sûr » . M. Samouil-
ler , dans une orientation de type pro-
fessionnel, a aussi décrit un certain
nombre de problèmes qui se posent
aujourd'hui aux éducateurs :

H Problèmes de formation : « ...de
l'éducateur - animateur, leader du
groupe, nous voyons se dessiner un
éducateur socio - psycho - thérapeu-
te... » .
¦ Problèmes de prise en charge

des enfants : « ...nous voyons appa-
raître aujourd'hui d'autres moyens
de prise en charge : assistance édu-
cative en milieu ouvert, prévention
post-cure, etc... » .
¦ Problèmes d'organisation de la

profession : « ...l'investissement- per-
sonnel de l'éducateur est tel qu 'un
soulagement dans ses horaires de tra-
vail semble indispensable. Il est ac-
tuellement de 56 heures par semai-
ne».

QUE DEVIENNENT-ILS ?
A relever encore dans ce rapport :
9 Secteur scolaire : l'évolution des

enfants est satisfaisante. Deux ont
même réjoint les classes du village
où ils ne semblent pas avoir de pro-
blèmes.

H Secteur éducatif : 15 enfants ont
quitté le centre en 1978, 16 y sont
entrés. Cinq sont allés dans une au-
tre institution (foyer), 10 sont re-
tournés dans leur famille. Huit en-
fants continuent leur scolarité obli-
gatoire, un fait un apprentissage de
peintre, un autre celui de coiffeur; un
travaille dans une ferme en Suisse
alémanique, un est entré ati Techni-
cum, un à l'Ecole de commerce, une
à l'Ecole de couture ; un est parti
une année en Allemagne, avant d'en-
trer au Technicum.
¦ Secteur administratif et servi-

ces généraux : ici 1978 a été mar-
qué par le départ à la retraite de Mlle
Stella' Vaucher, après 27 années d'ac-

tivités dans la maison. Mlle Vaucher
continuera d'accorder néanmoins une
partie de son temps à l'institution.

Sachez enfin que :
¦ En 1978, le centre a enregistré

un total de 21.223 journées.
!B Pour l'exercice 1977 , la subven-

tion cantonale s'est élevée à 768.443
fr. 50 et la subvention fédérale à
464.038 francs.

IB Comptes 78 : charges, 2.084.666
fr. 30 ; produits, 1.228.816 fr. 90.
Donc un excédent de charges provi-
soire de 855.849 fr. 45 , lequel sera
couvert par la subvention de l'Etat
et des communes.
¦ Dans leur rapport, les commis-

saires - vérificateurs parlent de l'en-
tretien qu 'ils ont eu avec le directeur
au sujet du départ en 1978 du sous-
directeur et de son remplacement
par la1 nomination de deux éduca-
teurs-chefs, (pab)

Coup d œil sur 1978

Le Conseil général de Dombrcssuft se
réunira mercredi 22 août , à 20 heures
au collège.

A l'ordre du jour figurent trois ob-
jets principaux.

1. Demande d'un crédit de 6000
francs pour la réfection de la façade
ouest et le remplacement des contre-
vents du collège de La Joux-du-Plâne.
En fait , le coût des travaux s'élèvera à
12.000 francs. Mais comme le collège
est la propriété des communes de
Dombresson et du Pâquier , chacune
supportera la moitié de la facture.
D'autre part , il se pourrait que le can-
ton verse une subvention. Mais , à ce
niveau-là , la décision n 'a pas encore
été prise.

2. Demande de crédit de 8000 francs
pour le subventionnement d'abris pri-
vés de protection civile. Il s'agit de la
participation communale accordée à
des privés pour la construction d'abris.
En fait , pour le moment, cela concerne
cinq bâtiments.

3. Nomination d'un nouveau conseil-
ler communal, en remplacement de M.
Denis Vaucher (socialiste) , qui quitte
la localité, (pab)

Prochainement au législatif
Deux demandes
de crédit

•»« Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A '= Cours du 17 août B — Cours du 20 août

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 870 d 870 d
La Neuchâtel. 540 d 560 d
Cortaillod 1925 d 1950
Dubied 150 d 150 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1555 1560
Cdit Fonc. Vd. 1225 1265
Cossonay 1560 1540
Chaux & Cim. 550 d 550 d
Innovation 428 d 428 d
La Suisse 4300 4450 d

GENÈVE
Grand Passage 438 435 d
Fihanc. Presse 244 d 245
Physique port. 285 a 280 d
Fin. Parisbas 82.50 83.50
Montedison —.41 — -41
Olivetti priv. 2.60 2.65
Zyma 810 d 820 d

ZURICH
(actions suisses)
Swissair port. 803 805
Swissair nom. 800 810
U.B.S. port. 3290 3285
U.B.S. nom. 623 622
Crédit S. port. 2275 2280
Crédit S. nom. 437 439

ZURICH A B

B.P.S. 1920 1920
Landis B 1360 1360
Electrowatt 2150 2130
Holderbk port. 584 585
Holderbk nom. 541 543
Interfodd «A» 885 d 880 d
Interfood «B» 4500 4475 d
Juvena hold. 76 d 77
Motor Colomb. 645 650
Oerlikon-Bùhr. 2625 2620
Oerlik.-B. nom. 688 686
Réassurances 3400 3405
Winterth. port. 2470 2480
Winterth. nom. 1680 1685
Zurich accid. 10225 10225
Aar et Tessin 1295 1290
Brown Bov. «A» 1900 1925
Saurer 1165 1160
Fischer port. 725 725
Fir.cher nom. 128 d 128 d
Jelmoli 1475 1470
Hero 3075 3065 d
Landis & Gyr 135 135 d
Globus port. 2340 2500
Nestlé port. 3625 3640
Nestlé nom. 2360 2385
Alusuisse port. 1320 1320
Alusuisse nom. 509 510
Sulzer nom. 2780 2785
Sulzer b. part. 388 386
Schindler port. 1700 1715
Schindler nom. 320 d 325 d

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 24.50 24.75 d
Ahg.-Am.S.-Af. 12.— 12 —
Amgold I 65.25 65.25
Machine Bull 23.75 23.75
Cia Argent. El. 6.— 6.25
De Beers 13.75 13.75
Imp. Chemical 12.50 12.75
Pechiney 35.— 35.25
Philips 19.75 19.75
Royal Dutch 122.50 121.—
Unilever 106.— 105.50
A.E.G. 44.— 42.75
Bad. Anilin 125.— 126.50
Farb. Bayer 119.— 119.50
Farb. Hoechst 118.50 119.—
Mannesmann 143.50 144.50
Siemens 234.50 235.—
Thysaen-Hutte 80.50 82.—
V.W. 183.— 185.—

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 76750 77250
Roche 1/10 7675 7725
S.B.S. port. 391 391
S.B.S. nom. 310 310
S.B.S. b. p. 334 334
Ciba-Geigy p. 1315 1340
Ciba-Geigy n. 700 708
Ciba-Geigy b. p 1045 1055

BALE A B
Girard-Perreg. 575 560 d
Portland 3020 3015 d
Sandoz port. 4475 d 4525
Sandoz nom. 2055 2060
Sandoz b. p. 550 560
Bque C. Coop. 1040 1045

(Actions étrangères)
Alcan 61.— 61.—
A.T.T. 96.75 97.25
Burroughs 121.50 122.50
Canad. Pac. 48.25 48.75
Chrysler 14.— 13.50
Colgate Palm. 28.75 29 —
Contr. Data 78.50 79 —
Dow Chemical 48.50 48.50
Du Pont 72.50 72.50
Eastman Kodak 94.— 94.—
Exxon 88.50 88.75
Ford 69.— 68.50
Gen. Electric 90.— 90.50
Gen. Motors 98.— 97.50
Goodyear 25.— 25.—
I.B.M. 119.— 118.50
Inco B 32.— 31.75
Intem. Paper 76.25 76.—
Int . Tel. & Tel. 49.— 49.—
Kennecott 41.25 42.—
Litton 57.25 57.75
Halliburton 126.— 125.50
Mobil OU 63.50 64.25
Nat. Cash Reg. 129.50 129.50
Nat. Distillers 42.50 43 —
Union Carbide 70.75 70.50
U.S. Steel 38.25 38.75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 883,36 886 ,52
Transports 268 ,70 270 ,31
Services public 109 , 13 109,24
Vol. (milliers) 31.740 32.300

Convention or: 21.8.79 Plage 16.000. - Achat 15.880. -Base argent 505.
Invest Diamant :Août 79, indice 328 (1972 100).

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.58 1.73
Livres sterling 3.55 3.90
Marks allem. 89.— 92.—
Francs français 37.50 40.50
Francs belges 5.25 5.65
Lires italiennes —.183/4— .213/4
Florins holland. 81.— 84.—
Schillings autr. 12.20 12.60
Pesetas 2.30 2.65
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 15870-16070-
Vreneli 126.— 134.—
Napoléon 14Î.— 151.—
Souverain 185.— 195.—
Double Eagle 675.— 715.—

VX \»  Communiqués

Y"7 par la BCN

Dem. Offre
VALCA 67.— 69.—
IFCA 1570.— 1600.—
IFCA 73 88.— 91.—

/'QX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
£_g^. PAR L'UNION 

DE 
BANQUES SUISSES

\ S J Fonds cotés en bourse Prix payé
\\àS A B

AMCA 21.75 21.25
BOND-INVEST 58.25 58.25
CONVERT-INVEST 61.50 61.50
EURIT 122.—d 122.50
FONSA 100.— 100.50
GLOBINVEST 51.— 51.—
HELVETINVEST 105.50d 105.—d
PACIFIC-INVEST 63.— 63.50d
SAFIT 170.— 170.—
SIMA 215.— 215 —

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 70.— 71 —
ESPAC 85.50 86.50
FRANCTT 83.— 84.—
GERMAC 86.50 87.50
ITAC 71.— 73 —
ROMETAC 280.50 282.50

^  ̂
Dem. Offre

. ] ; î CS FDS BONDS 59 ,75 60 ,75n n cs FDS INT- 57 > 5 535
I l  I ACT. SUISSES 298 ,5 299 ,5
*"f *J* CANASEC 410 ,0 4:0.0¦¦ "¦¦ USSEC 432 ,0 442 0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 78, 5 80 0

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 67.50 64.50 SWISSIM 1961 1160.— 1180.—
UNIV. FUND 72.67 70.52 FONCIPARS I 2430.— — .—SWISSVALOR 242.50 232.50 FONCIPARS II 1315.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 372.25 352.50 ANFOS II 135.— 133 50

IDI Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIE K S •
Dem. Offre Dem. Offre .„

Automation 60 ,0 61,0 Pharma 110,5 111,5
Eurac. 248,0 250 ,0 Siat 1660 ,0 — Industrie :
Intermobil 62,5 63,5 Siat 63 1230 ,0 1240 ,0 Finance et ass. 370.3 i.., ,

Poly-Bond 61,0 62 ,0 Indice général 341 ,2 342,2
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NOUVEAU:
ELNA AIR ELECTRONIC» DUPLEX

Deux machines à coudre en une !
¦" y 
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une machine à coudre —~~~ 
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machine 
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pour coudre HpiP ;̂ flij | pour coudre
confortablement "4 %¦ '"-̂ if * ^ i • confortablement
des grandes pièces I JêM *** * &̂ Ĵ*
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\ET HOP/ airelectronic
duplex

Cette machine peut être placée dans n'importe quel meuble à découpe standard.
Démonstration sans engagement chez :

G. TORCIVIA, avenue Léopold-Robert 83, tél. (039) 22 52 93, La Chaux-de-Fonds

A LOUER AUX PONTS-DE-MARTEI
Rue Pury 3

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

Renseignements et location:
FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
^M M&W Rue du Château 13

TSMÎW 2000 Neuchâtel
"¦" Tél. (038) 24 25 25

*<~~*mw ^TUULT*. %f maître opticien i
|)̂ - . 3 diplômé fédéral I
^M» - Av. L.-Robert 23 1
yfjfy""- Tél. (039) 22 38 03

Débarras
Caves - Chambres-haute - Galetas

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

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

nous vous offrons:
Une situation correspondante à vos
ambitions.

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

À VENDRE

maison
familiale
de 4 pièces, garage, dépendances.
Jardin arborisé de 1000 m2. Située
à 3 km. de la ville.

Ecrire sous chiffre GF 16591, au
bureau de L'Impartial.

IMMEUBLES
Pour sortir d'indivision, à vendre
au Locle

4 immeubles locatifs
de 8 appartements chacuns. Bon
état d'entretien. Quartiers des Jean-
neret et Beau-Site.
21 blocs ou par immeuble.

S'adresser à:
FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53.

Chez Frey: pulls et j eans nouveaux

Pull à rayures diagonales avec encolure ^* *̂ Motif racé, tricoté à nids d'abeilles. Entretien
ronde en polyacryl 100%, lavable. Jeans mode, plis à la facik. 100% polyacryl avec effet mohair
"f PVf taille, velours t~y f \  T f \

'/— (1128-1520») de coton très résistant, AU— (tM cm) U —
X I • 19.- (t. 154-176 cm) teintes diverses KJ %/% (L 1A0.m cm) 21.- (1.164-176 cm) J.V»

Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, 0 223844, Lundi 13.30-18.30 ouvert
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Les CHEMINS DE FER DU JURA engageraient

un chauffeur d'autobus
titulaire du permis D,
pour son service des automobiles.
Entrée en service : à convenir.
Domicile de service : Tramelan.

Offres : Les intéressés sont priés d'adresser leur offre de services à la
Direction des Chemins de fer du Jura à Tavannes ou de prendre rendez-
vous par téléphone au garage CJ à Tramelan (032) 97 47 83, où des ren-
seignements complémentaires peuvent être obtenus.

JF j StJOl tî ldili tî f 1|
j  %»lp£S«Kiâ ^̂ ^M V̂ ï

H Nous cherchons pour date à convenir une secrétaire qualifiée
¦ ayant déjà occupé pendant plusieurs années un poste de secré- ËÈf|
» taire bilingue (français-anglais). Hp|

Wm Nous attendons de cette personne qu'elle soit capable de tra- Kpl
wÈà vailler de manière tout à fait indépendante et qu'elle puisse
: M s'adapter rapidement à des situations changeantes. 8H

' || NOUS OFFRONS : HT

H'H — excellents avantages sociaux Hpl
¦fllsf — liberté de choix quant à la période des vacances.

Si un poste dans une entreprise jeune, dynamique et en pleine
H expansion vous intéresse, nous vous prions d'adresser vos offfres
m accompagnées d'un curriculum vitae et de deux photos-passe- M y

llffl port , sous référence « 11/79 » à : l|| .

UNION CARBIDE EUROPE S. A.
Il»» chef du personnel WÊ '
||fH 43, rue L.-J.-Chevrolet
Wmk 2300 La Chaux-de-Fonds fe



Journée de hornuss à Tramelan
Grâce à un comité très actif , Trame-

lan s'est vu attribuer l'organisation de
l'importante Journée seelandaise de
hornuss. C'est sur les magnifiques pâ-
turages de La Chaux que plus de 400
sportifs se sont retrouvés, afin de dé-
crocher une palme en individuel ou
classer leur équipe parmi les meilleu-
res. 24 équipes réparties en deux ca-
tégories se sont mesurées dès les pre-
mières heures du dimanche matin jus-
que dans l'après-midi. Notons que
l'équipe de Tramelan , formée d'excel-
lents joueurs , disputa les rencontres de
cette journée en première classe et
partait favorite avant cette journée,
puisque classée au deuxième rang du
présent championnat.

Cette journée, gratifiée de bonnes
conditions atmosphériques pour la pra-
tique de ce sport , a attiré un bon nom-
bre de personnes qui ont ainsi eu l oc-
casion de se familiariser avec un sport
quelque peu méconnu, mais combien
intéressant lorsqu 'on a la chance (et ce
fut le cas pour nous) de s'en faire ex-
pliquer les règles dans ses moindres
détails.

C'est avec intérêt que l'on a suivi
l'équipe de Tramelan , qui finalement a
obtenu un très bon classement : qua-
trième en première classe, alors que 12
de ses équipiers s'attribuaient une pal-
me sur 18 membres engagés. Relevons
que près de la moitié des sportifs ont
été mis au bénéfice d'une telle distinc-
tion, ce qui démontre que cette journée
était placée sous le signe des exploits.

Nous avons été impressionnés par la
pratique de ce sport. Si l'on songe
qu'au départ , le « puck » peut atteindre
une vitesse de près de 180 kilomètres à
l'heure et qu 'il franchit une distance de

Tramelan s'apprêtant à a f f ron ter  Studen, et qui se classera brillamment au
quatrième rang.

Sous l 'œil vigilant de deux spécialistes, M M .  Hans Tellenbach, Tramelan,
senior, et Rudolf  Schweizer, Les Breuleux, senior, les jeunes ont eux aussi

eu leur journée.

quelque 350 mètres, on comprend
mieux les efforts consentis par ces
sportifs qui ont été félicités par M. Ro-
land Choffat , maire de Tramelan , ac-
compagné de Madame, et M. Gérald
Hasler, conseiller municipal, qui repré-
sentait la municipalité.

Résultats
PREMIERE CLASSE; PAR EQUI-

PES : 1. Diessbach b-b 0 but et 870
points ; 2. Busswil 0 et 839 ; 3. Ma-
dretsch 0 et 818 ; 4. Tramelan 0 et 768.
— INDIVIDUELS : 1. Peter Vogeli

(Limpach) 72 points ; 2. Peter Hofmann
(Oberwil) 69 ; 3. Fritz Jau et Peter Ru-
fer (Diessbach) 67.

DEUXIEME CLASSE; PAR EQUI-
PES : 1. Ruti-Buren 0 but et 636
points ; 2. Arch 0 et 629 ; 3. Mulchi 0 et
616. — INDIVIDUELS : 1. Félix Ha-
begger (Ruti) 64 points ; 2. Ernst
Wertmuller (Mulchi) 61 ; 3. Res Sieber
(Mulchi) 60.

Résultats individuels des Tramelots :
Hans Fluckiger 61 points ; Hans-Ru-
dolf Bartlomé 59 ; Anton Bartlomé 58;
Fritz Soltermann 57 ; Walter Aesch-
bacher 53 ; Ulrich Bartlomé 53 ; Man-
fred Reinhard 51 ; Franz Bartlomé 44;
Werner Tellenbach 44 ; Peter Klôtzli
43 ; Hans Schupbach ; Werner Flucki-
ger 42. (texte et photos vu)
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Ferme des Joux-Derrière: travaux de déblayage
Le Syndicat intercommunal d'exploi-

tation agricole des Genevez, Lajoux et
Montfaucon (GLM), qui a constitué voilà
plusieurs semaines déjà son Conseil
d'administration et son assemblée des
délégués, s'est lancé dans l'étude desti-
née à la reconstruction des deux fermes
des Joux-Derrière et du Bois-Rebetez.
Ce sont deux architectes de Lajoux qui
ont été mandatés pour accomplir cet
important travail, sur le point d'être
achevé. Prochainement va être désigné
le gérant du syndicat ; le choix portera
sur deux candidats de la région.

A la fin des vacances horlogères, le
président du GLM, le député Daniel
Gerber , des Joux , a été très désagréa-
blement surpris de devoir constater les
déprédations qui avaient été commises

dans la ferme la plus proche de son do-
micile, celle qui, précisément, devrait
pouvoir être reconstruite dans des con-
ditions financières plus favorables que
la seconde puisqu'elle n'avait pas été
complètement ravagée par l'incendie.
Certes, plusieurs années d'abandon, ayee
pour seule couverture une toiture provi-
soire, étaient de nature à mettre à mal
l'intérieur même du bâtiment. Point
cependant n'était besoin de fracasser
des montants de fenêtres, de démolir
des galandages et d'entailler à la ha-
che des poutres soutenant le toit de
la remise attenante, provoquant l'effon-
drement d'une partie de la couverture.

Le dépôt d'une plainte contre inconnu
a permis d'identifier trois jeunes gens
qui étaient en vacances dans la région

comme auteurs d'une partie de ces dé-
gâts. Depuis peu, l'ensemble des do-
maines du syndicat se trouve à ban. Et
puis, pour supprimer l'aspect sinistre et
déplorable qui caractérise maintenant
la ferme des Joux-Derrière, le Conseil

.d'administration a décidé de mettre en
adjudication, sans préjugé aucun sur la
suite qui sera donnée au projet de re-
construction qui devrait encore être
soumis aux assemblées communales
respectives cet automne, le déblaiement
des matériaux qui encombrent la mai-
son, le nettoyage de la partie d'habi-
tation , l'enlèvement des fenêtres et leur
remplacement momentané en polyester ,
le démontage de la toiture du rural et
la vente du matériel utilisable, (gt)

Nouvelles du Conseil communal de Saignelégier
M. Daniel Bastaroli a fait parvenir

au Conseil communal sa démission de
membre de la Commission de vérifica-
tion des comptes, avec effet immédiat.
Le Conseil a déclaré élu le premier des
viennent-ensuite de la liste du parti
libéral-radical , M. Camille Barth.

Promenade des aînés. — La prome-
nade annuelle des personnes âgées de
la commune et de la paroisse aura lieu
le 11 septembre prochain. Elle a pour
but la visite de l'ancienne abbatiale de
Bellelay et de l'exposition de peinture.
Le soir, les participants fraterniseront
autour d'un repas pris à l'Hôtel de la
Gare. Le Conseil a pris toutes les
dispositions nécessaires pour que cette
course se . déroule dans les meilleures
conditions possibles.

Représentation. — C est M. Paul Si-
mon qui représentera la commune à la
réception officielle organisée à Delé-
mont à l'occasion de la Fête du peu-
ple jurassien.

Service social des Franches-Monta-
gnes. — La première assemblée des
délégués du Service social des Fran-
ches-Montagnes aura lieu le 14 sep-
tembre prochain , au Noirmont. Le
Conseil sera représenté dans cette nou-
velle association par MM. Abel Veya,
chef du Dicastère des œuvres sociales,
et Paul Simon, qui a présidé la Com-
mission d'étude.

Place de camping. — Après des mois
de discussions, le Conseil communal a
signé une convention avec la maison
Biétry (Porrentruy), autorisant cette
dernière à exploiter une place de
camping à proximité de La Theurre, à
l'emplacement de l'actuelle place de
camping. Les autorisations nécessaires
devront maintenant être demandées
par l'exploitant, selon la procédure
habituelle.

Adjudication de travaux. — Le Con-
seil communal a procédé à d'impor-
tantes adjudications , soit des travaux
de canalisations dans la zone des
Craux pour une somme voisine de
200.000 francs , à la maison Chaignat ,
ainsi qu'un autre chantier similaire
dans la zone de Rière chez Belin (en-
viron 35.000 francs). La maison Pagani

s'est vu confier l'exécution d'un che-
min dans la zone « Au Canton ».

Après un début d'incendie. — Le
Conseil a pris note du rapport du mai-
re concernant le début d'incendie
survenu dans le local situé sous la
scène de l'Hôtel de Ville. La police et
l'Assurance immobilière ont procédé
aux constats d'usage. Les travaux de
remise en état seront devises puis exé-
cutés cet automne encore, (y)

Un projet devisé à quelque 23 mil-
lions de francs est en passe de se con-
crétiser en Ajoie. Il y a quelques jours ,
en effet , on vient de donner les pre-
miers coups de pioches de vastes tra-
vaux destinés à la mise en place de
l'épuration des eaux de plusieurs com-
munes ajoulotes (Porrentruy, Chevenez,
Courtedoux, Bressaucourt, Aile, Mié-
court , Fontenais-Villars, Courgenay et
Cornol). Actuellement, on procède au
creusage de tranchées pour les canali-
sations. L'usine d'épuration sera cons-
truite dans la plaine du Pont d'Able.

Epuration des eaux
Premiers coups
de pioches

• TRAMELAN * TRAMELAN •
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DISTRICT DE COURTELARY
Course des aînés de Corgémont

Si le soleil n'était pas au rendez-vous
de la course des aînés , il n'en était pas
moins dans les cœurs des septante-
quatre participants à cette magnifique
sortie , attendue, comme chaque année,
avec une grande impatience.

Ils représentent la moitié exactement
des cent-quarante-huit personnes de 70
ans et plus invitées à la course.

L'organisation était assuré par M.
Roger Voisin qui , depuis quelques
années , met ses connaissances, son
dévouement et sa bonne volonté à la
disposition de ses concitoyens.

Le parcours en cars conduisit les
excursionnistes jusqu 'à Gempen, par
Moutier , Delémont, Laufon Grelingue
et Hochwald. Les conditions atmos-
phériques n 'ont pas permis d'admirer le
paysage depuis Gempenturm, mais
l'ambiance très détendue a aidé, aux
différentes tablées, à établir un contact
plus étroit.

C'était ensuite le départ par Liestal ,
Oberdorf , le col du Passwa'ng et
Rosières, pour arriver à Eschert où
était servi le repas.

Pendant la pause, ainsi qu 'au cours
du repas , M. Roger Voisin donna une
nouvelle démonstration de sa
virtuosité. Une fois de plus, il prouva
son affirmation que la musique
maintient jeune. Les années qui
s'écoulent 'n'altèrent en effet en rien
son ardeur au travail. Aîné de la
Fanfare, on le voit tantôt œuvrer en
qualité de chauffeur, de cordonnier, de
façonneur de bois. Il est présent avec
son accordéon aux manifestations de
tous genres, allant des fêtes
patriotiques à la musique de danse
pour des mariages et des soirées.

Le repas fut également agrémenté
par des chansons du duo Eric Kocher,
conseiller municipal et pour l'occasion
chauffeur de car , accompagné de son
frère Ernest , venu le rejoindre tout
exprès pour la circonstance. Quelques

L'an prochain représente en effet un
jubilé , pour lequel rendez-vous est déjà
pris. C'est en 1955 que le garagiste M.
Pierre Jaggi inaugurait de sa propre
initiative , pour Corgémont, la coutume
d'offrir une course aux personnes les
plus âgées du village. Par la suite, cette
louable initiative a été officialisée.

Les personnes de langue allemande,
venues notamment de la région de la
Montagne du Droit , furent sensibles
aux paroles prononcées dans leur
langue maternelle par le représentant
de la municipalité.

La présence de la dévouée
infirmière-visiteuse Mme Ingeborg
Laederach, assurait un service sanitaire
impeccable à la course.

Fidèle à la tradition , la Fanfare, sous
la direction de M. Roland Kruttli était
présente pour l'accueil du retour , ainsi
qu'une délégation des autorités
municipales, (gl)

membres du Maennerchor joignirent
ensuite leurs voix à ces productions
vocales.

Le délégué de la commune, M.
François Grosclaude, apporta à
l'assemblée le salut et les vœux de la
municipalité. Il exprima notamment sa
satisfaction de constater la chaude
amitié qui régnait parmi les
participants et releva que les
vigoureuses poignées de mains dont il
était gratifié témoignent de la vitalité ,
de l'enthousiasme, comme aussi de la
confiance marquée envers les autorités
communales.

Il adressa des félicitations particuliè-
res à Mme Henriette Graf , (88 ans),
doye'nne des dames de la course, ainsi
qu 'à M. Jacob Grossenbacher (87 ans),
aîné des hommes et leur remit une
attention. Il remercia toutes les person-
nes qui par leur activité ont contribué à
la pleine réussite de la 34e course des
aînés.

Le soleil était dans les cœurs
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Nouvelle caissière
communale

Après 22 ans d'activité comme cais-
sier communal, M. André Frund a quit-
té ses fonctions et sera remplacé par
Mme Cécile Vuillemin-Boillat. La remi-
se des pouvoirs s'est faite en présence
de l'ancien préfet , M. Jacques Stadel-
mann, et M. Frund a été vivement re-
mercié pour son bon travail et la par-
faite tenue de ses comptes, (kr)

COURCHAPOIX

SAIGNELEGIER. — C'est à la fin de
la semaine passée qu 'ont eu lieu les
obsèques de Mme Ernest Hofner, née
Jeanne Clémence, âgée de 85 ans, dé-
cédée au Home de Delémont. Au cours
de la cérémonie, le président de l'Asso-
ciatin suisse des invalides a rendu un
vibrant hommage à celle qui fut la
fondatrice de la section des Franches-
Montagnes. J3ans sa jeunesse, la dé-
funte seconda ses parents dans l'ex-
ploitation du Buffet de la Gare de Sai-
gnelégier. Ayant épousé Me Hofner ,
conservateur du Registre foncier, elle
n'eut pas le bonheur d'avoir d'enfant.
C'est pourquoi elle consacra le meil-
leur d'elle-même aux déshérités. Du-
rant toute la mobilisation, elle fut la
cheville ouvrière du Foyer du soldat.
Elle avait même formé un choeur de
dames pour distraire la troupe. Après
la guerre , sous l'impulsion de Mme
Hofner , cette chorale devait devenir
« Les Vieilles-Chansons » des Fran-
ches-Montagnes, en 1947.

u est la disparue qui tonaa la section
de l'Association des invalides des
Franches-Montagnes. Elle en fut la
présidente durant plusieurs années.
Lorsqu'elle démissionna, elle fut accla-
mée présidente d'honneur. Mme Hof-
ner se dépensa sans compter en faveur
des handicapés , mais également en fa-
veur des vieillards et plus particuliè-
rement des pensionnaires du home et
de l'hospice. Mme Hofner , qui fit éga-
lement partie longtemps du chœur
mixte, laisse le souvenir d'une femme
de bien, (y)

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

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

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

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

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

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

Renseignements tél. 51 21 51.
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Camp d'été des éclai'reurs de Saint-Imier

Cette année, les éclaireurs de St-
Imier ont effectué un camp d'été dans
la région de La Brévine. Trois des par-
ticipants évoquent cette expédition.

C'est alors qu 'il faisait enfin un peu
plus beau qu 'ils sont partis un matin de
fin juillet. Ils ont marché, ce matin-là ,
pour découvrir un autre coin de notre
pays certes, mais surtout pour vivre le
scoutisme, c'est-à-dire la vie en plein
air , la camaraderie, l'improvisation, l'a-
venture et surtout la gaieté. Cette
année, ils avaient en tête l'idée de faire
le voyage à pied. C'est ainsi qu 'ils se
sont retrouvés, après avoir passé une
nuit à La Sagne-Crêt, au nord du lac
des Taillères à 5 km à l'ouest de La
Brévine. A peine arrivés sur place, ils
ont commencé à monter le camp com-
posé de trois tentes avec abri pour les
sacs, une tente à armature, un abri
pour le matériel, une cuisine couverte
et des toilettes abritées de tout regard
insolite !

Mais ce n est pas tout, ils ont te'nu à
installer quelques astuces du genre
porte-souliers, porte-habits, entrée
décorative pour le camp, porte-marmi-
tes et appuie sacs. Une fois bien équi-
pés, ils se sont adonnés à toutes sortes
d'activités dont les principales consis-
taient en un raid , une piste de nuit et
des jeux pour les parents qui leur Ont
rendu visite le dimanche. Vendredi à
midi, ils sont partis en raid avec 4 fr.
en poche, en ayant pour but de dormir
dans un village situé à 12 km du camp.
Là , ils ont été touchés par l'hospitalité
et l'amabilité des gens. C'est ainsi qu 'ils
peuvent remercier: un garde-forestier ,
un paysan et un garagiste qui les Ont
hébergés avec beaucoup de sympathie.

Le lendemain de cette course, ils ont
eu le plaisir d' accueilUr leurs parents.
Après avoir dîné ensemble, les éclai-
reurs ont affronté ces derniers lors
d'un match de football mémorable.

Quelle belle journée, mais ce n'est
pas tout , le jour suivant , ils s'enga-
geaient dans une piste de nuit à la
boussole. Le clair de lune n 'était pas
leur seul aide. Etant en liaison par
takies-walkies, ils pouvaient , à tout
instant demander un renseignement à
une autre patrouille. Le lendemain ,
pour se changer les idées, ils ont aidé
bénévolement un paysan aux champs.

Et déjà, ils devaient partir et rentrer en
car et en train des Taillères à Renan.
Le reste du chemin s'est fait à pied , sac
au dos, et ils se sont séparés, heureux,
en buvant un verre.

Carnet de deuil
SAINT-IMIER. — C'est une longue

maladie qui devait être fatale à M.
Maurice Graber , décédé dimanche dans
sa 55e année. Le défunt avait vu le
jour à La Chaux-de-Fonds le 19 novem-
bre 1924. Horloger de profession, il
travaillait chez Longines où il exerça
tout d'abord la fonction de commission-
naire puis d'ouvrier affecté à l'entretien
des véhicules. En 1948 à Sonvilier , il
devait épouser Mlle Eliette Wenger. Le
couple eut la joie d'avoir une fille et
un garçon. M. Graber sera conduit mer-
credi à sa dernière demeure, (lg)

— Bien que sa santé se soit altérée
au cours des derniers mois, rien ne lais-
sait présager un départ aussi rapide.
C'est pourquoi l'annonce de la mort de
M. Marcel Tschanz, garde-police muni-
cipal , dans la nuit de dimanche à lundi ,
s'est répandue telle une traînée de pou-
dre hier à Saint-Imier. Né le 27 dé-
cembre 1927 à Saint-Imier , le défunt
avait vécu son enfance à la montagne,
endroit auquel il était encore attaché.
M. Tschanz travailla tout d'abord chez
Fluckiger et Fils S.A. En 1955, il de-
vait épouser Mlle Yolanda Ferrari. Le
couple eut la joie d'avoir deux filles
dont l'une se trouve encore en âge de
scolarité. Voici 17 ans, le défunt fut
engagé comme garde-police municipal.
Personnage dévoué, M. Tschanz , mis à
part son travail , avait rendu de nom-
breux services à la commune en tant
qu 'inspecteur ou expert. Durant sa jeu-
nesse, M. Tschanz devait être un sportif
accompli. Il pratiquait les disciplines
nordiques avec une rare maîtrise et se
distingua de nombreuses fois sous les
couleurs du Ski-Club Mont-Soleil. C'est
demain qu 'il sera conduit à sa dernière
demeure, (lg)

Une magnifique réussite

SAINT-IMIER « SAINT-IMIER

¦ 

jurassiennes en page 18
Voir autres informations
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E CABLES CORTAILLO D
désire engager

un mécanicien
autos
possédant le certificat fédéral de capacité et ayant
quelques années de pratique, désirant s'intégrer au
sein d'une équipe s'occupant de notre parc de véhi-
cules (autos, camions, élévateurs).

Nous offrons:
— Un système de rémunération moderne
— Les avantages sociaux d'une grande

entreprise
— Un climat de travail agréable

Prière de prendre contact ou de se présenter muni de
vos certificats au Service du Personnel des Câbles
Cortaillod S. A. — 2016 CORTAILLOD, téléphone
(038) 44 11 22.

I Tfo J MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

La Municipalité de Saint-Imier 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

| Nous sommes une entreprise en pleine expansion , f ij M Ê Ê Ê È Ë Ê B
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Vincent changea de chemise, noua une cravate à
fines rayures, tapota sa pochette sur sa veste et se
tournant vers Alain lui demanda s'il voulait sortir. Ils
passèrent devant la mère en disant simplement:
«Nous sortons.»

La femme ne répondit pas, mais pensa qu'ils
avaient de la chance de pouvoir sortir ainsi. Elle, n'en
finissait jamais de travailler. Eux profitaient de tout.

Lucienne, qui avait pu s'échapper, pénétra dans la
boutique et dans un éclat de rire jeta:

— Bonjour! Alors, les amours? Le beau Vin-
cent? ça va? Contente? Vous l'avez, votre beau gosse
maintenant!...

La mère répondit bien vite:
— Oui, oui... Et vous, ça va?
— Moi, ça va!
Elle s'approcha et lui glissa à l'oreille:

— Je suis amoureuse!
— Dequi?Deton mari? fitl'épicière.
Lucienne secoua la tête:
— Vous n'y êtes pas... de mon mari... de mon

mari... Sa voix se fit traînante. Ce «cave»... Non, j'ai le
béguin de... ah, devinez? son neveu!

— Quel numéro vous êtes! Ah, cette Lucienne!
On ne la changera donc jamais. Comment est-il?

— C'est un môme: il a 18 ans!
La mère fit un signe montrant qu'elle jugeait cela

déraisonnable, mais Lucienne continua:
— Quand il vient, il me regarde en dessous et

n'ose plus rien dire. Mon vieux ne se méfie pas, vous
pensez, un puceau... L'autre jour, j'ai raccroché mon
bas devant lui. Pauvre gosse! Il est devenu tout rouge.
De temps en temps, je me penche pour qu'il regarde
dans mon corsage. Il est fou de moi et même...

— Même?
— Il ne peut plus voir ie vieux!
— Tout ça, c'est des gamineries, dit la mère.
— Sauf quand je l'embrasse... De plus en plus près

des lèvres... Hier, je me suis collée contre lui. Il est
beau et si plein de forces. Je l'ai pourtant mis K.-O. en
l'embrassant.

— Il n'y a rien d'autre?
— Non, je le fais patienter. Mais ça viendra!
La mère prit un air très grave et secouant le doigt,

commença un sermon devant Lucienne éberluée. Elle
lui dit tout ce qu 'il y avait de vain dans sa conduite et
le peu d'importance de ce genre d'amour.

— ...Au fond , le gosse vous plaît, mais après?...

Un jour, il en trouvera une de son âge, et vous? Que
ferez-vous?

«Au fond, c'est de votre mari que vous avez besoin.
C'est lui qui vous assure une position. Au fond...

— Au fond, au fond... moi, j'm'en fous. D me plaît ,
je le prends, répondit Lucienne un peu en colère, et
puis c'est tout, je ne m'occupe pas du fond !

Mais le sermon recommença quand même, si bieij
que la jeune femme fit à l'autre avec son accent fau-
bourien:

— Mais enfin!... Y'a de quoi s'marrer! Y'a à boire
et à manger dans ce que vous dites... Vincent — par-
donnez-moi de vous le dire — est bien plus jeune que
vous. Et après? Vous l'aimez, il vous aime...

En prononçant ces paroles, Lucienne s'attendait à
une riposte violente. Elle fut très étonnée de voir son
interlocutrice lui confier après un silence grave:

— Non Lucienne: ça ne peut pas aller. Nous fai-
sons semblant l'un et l'autre. Ça ne va plus. Il y a un
désaccord qui grandit. Au début c'était bien; mainte-
nant, je ne peux plus.

Elle s'énerva et son visage devint douloureux:
— Non, je ne peux plus, je n'ai plus la force...
Elle croisa ses bras sur le comptoir, y blottit sa tête,

se tourna sur le côté et laissant couler une larme :
— ... L'amour, c'est fini pour moi !
Lucienne sentit monter en elle toute la pitié dont est

capable une femme du peuple et qu'elle tient en réser-
ve avec une pointe de sentimentalisme pour les gran-
des occasions. Elle vit là une occasion ((d'être bien»,

d'être très femme et de remplir une des missions dévo-
lues à son sexe.

Avec un rien d'ostentation peut-être, elle prit son
amie dans ses bras et trouva tous les mots, tous les
lieux communs, «qu'on dit dans ces cas-là» et qui,
chose extraordinaire, seuls peuvent quelque chose, ou
tout au moins ne causent aucun mal.

— Vous dites des bêtises, allons, allons...
Puis serrant les poings et relevant la tête avec défi ,

elle lança comme un slogan:
— Une faut jamais abdiquer !
La mère sourit, essuya une larme et comme elle

avait la vague conscience qu'elle venait de s'humilier,
voulut raisonner, se montrer à son tour protectrice,
maternelle. Elle dit avec émerveillement:

— Ah toi!... tu es... terrible; j'étais comme ça
avant, mais on change. Reste telle, ma petite...

— Et comment! Comptez sur moi! affirma la
jeune femme. Petit à petit, elle énuméra les pouvoirs
de l'amour, ses possibilités, et devint plus précise.
L'épicière l'écouta amusée et poutant ressentit la
vulgarité de ses paroles.

Elle se rappela l'ami de son mari, qui le venait visi-
ter. Us se collaient chacun d'un côté du comptoir et
racontaient tout bas des cochonneries épouvantables
en riant. Quand elle venait, ils baissaient la voix, mais
elle savai t de quoi ils parlaient Chacun se vantait et
racontait des aventures imaginaires. Aucun ne
croyait l'autre, mais ils arrivaient à croire ce qu 'ils di-
saient eux-mêmes. Ces soirs-là, son mari était parti-
culièrement pressant. (A suivre)

ALAIN
ET LE NÈGRE



Ces prochains jours

Jeudi, 23 août, vendredi, 24 août ainsi
que samedi, 25 août 1979 des exercices
d'aviation se dérouleront dans la zone
située au nord de la ligne Chaux-de-
Fonds - Fribourg - Interlaken - col du
Nufenen - col du Splugen - col de la
Bernina, annonce le Département
militaire fédéral.

Ces exercices comprendront des vols
à basse altitude et quelques vols super-
soniques à haute altitude au-dessus
des Alpes, ce qui pourra provoquer une
augmentation soudaine du bruit des
avions.

Le Département prie la population de
faire preuve de compréhension pour ces
exercices de notre aviation militaire.

(ats)

Exercices d'aviation

Elections fédérales 1979

Le compte à rebours pour les
élections au Conseil national, qui se
dérouleront le 21 octobre prochain, a
commencé. Le délai pour le dépôt des
listes de candidats est en effet échu dans
trois cantons, à savoir ceux de Zurich,
de Berne et d'Argovie. Dans les 18
autres cantons appliquant le système
proportionnel le délai expirera dans 15
jours. C'est seulement le 10 septembre
que les listes définitives seront
déposées dans tous les cantons du pays,
listes qui ne pourront plus être
modifiées.

Selon la loi fédérale sur les droits
politiques, les listes de candidats
doivent être remises, dans les cantons
appliquant le système proportionnel , au
gouvernement cantonal jusqu'au 48e
jour (à savoir le lundi de la septième
semaine) avant le jour du scrutin.

Les cantons qui ont droit à 12
mandats ou plus peuvent avancer de

deux semaines le délai pour le dépôt
des listes de candidats ainsi que les
autres délais fixés par les dispositions
concernant les candidatures. Zurich (35
sièges), Berne (29) et Argovle (14) ont
profité de cette possibilité, alors que les
cantons de Vaud (16 sièges) et de St-
Gall (12) y ont renoncé.

Les cantons doivent communiquer
« sans retard » à la chancellerie
fédérale toutes les listes de candidats.
Les listes de ces trois premiers cantons
seront considérées comme définitives y
compris les apparentements et sous-
apparentements, lundi prochain. 15
jours plus tard, soit le 10 septembre, il
en ira de même pour les listes des
autres cantons. Le 11 octobre au plus
tard, soit 10 jours avant les élections,
les électeurs devront être en possession
d'un jeu complet de tous les bulletins
électoraux, (ats)

Le compte à rebours a commencé

Sept millions d'arbres abattus en Suisse en 1978...
...mais ce n'est encore pas suffisant !

En 1978, les propriétaires forestiers
de Suisse ont pu mettre sur le marché
plus de 4 millions de m3 de bois, an-
nonce l'Office fédéral de statistique.
Cela correspond à une exploitation
moyenne de 4 m3 de bois par hectare,
pour un accroissement annuel de quel-
que 6 m3. Ainsi qu'il ressort des résul-
tats les plus récents de la statistique
forestière suisse, on a abattu en 1978
plus de 7 millions d'arbres. Or, pour
faire suffisamment de place au recrû,
il i aurait fallu en abattre plus de 10
millions.

Par rapport à l'année précédente, le
volume exploité n'a que légèrement
baissé (moins 14.000 mètres cubes). Le
développement des exploitations n'a en
revanche pas été le même dans tous les
cantons. Alors que 12 cantons indiquent
une augmentation des coupes par
rapport à 1977, 13 autres cantons

annoncent un recul des exploitations de
bois.

Divers facteurs ont influencé cette
évolution différente : part des forêts
privées , assortiments produits, période
d'exploitation et débouchés.

En ce qui concerne les essences, on
constate également des développements
différents. Alors que les exploitations
de résineux sont tombées de 2.997.000 à
2.922.000 mètres cubes, les coupes de
feuillus ont ,légèrement augmenté pour
passer de L043.000 à 1.104.000 mètres
cubes.

Chez les résineux , ce sont
principalement le recul des achats de
bois effectués par les scieries , la
diminution des exportations de bois en
Italie, de même que l'effondrement des
exportations de sciages résineux en
raison du cours des changes, qui ont.
joué u'n rôle.

Si l'on considère les assortiments, on
s'apercevra que la diminution des
ventes de bois est due à recul des
exploitations de grumes, alors qu 'en ce
qui concerne les assortiments de qualité
médiocre , tels que bois d'industrie et
bois de feu , on a enregistré une faible
augmentation des exploitations, qui ont
passé respectivement de 734.000 à
741.000 mètres cubes et de 548.000 à
567.000 mètres cubes. Ce développe-
ment est dû avant tout aux coupes
accrues de feuillus, où la part des
assortiments meilleur marché est plus
grande que chez les résineux.

Des 4 millions de mètres cubes qui
ont été exploités en 1978 dans les forêts
suisses, 3,2 millions de mètres cubes

sont restés dans le pays pour y être
travaillés , alors que 800.000 mètres
cubes ont été exportés à l'état brut. La
consommation apparente de bois
dépassant 6 millions de mètres cubes, il
en résulte, dans notre approvisionne-
ment, un déficit de quelque 2,8 millions
de mètres cubes qui doit être couvert
par des importations de produits en
bois semi-fabriques, de même que de
papier et de carton. Cela , bien que la
consommation apparente de 6 millions
de mètres cubes corresponde approxi-
mativement au potentiel d'exploitation ,
à long terme, des forêts suisses. (ats)

M. Pierre Aubert reçoit la
jeunesse de la 5e Suisse

Le conseiller fédéral Pierre Aubert a
reçu hier à Berne au Palais fédéral ,
environ 60 enfants suisses de l'étran-
ger , qui passent sous le patronage de la
Fondation pour les enfants suisses de
l'étranger , leurs vacances à Bram-
bruesch (GR) et Niederuzwil (SG). Les
jeunes visiteurs, âgés de 10 à 15 ans ,
donnèrent l'aubade au ministre des Af-
faires étrangères et lui posèrent une
série de questions , notamment sur la
diplomatie itinérante. M. Pierre Aubert
a qualifié d'indispensables les voyages
à l'étranger de conseillers fédéraux.
Cependant , notre pays doit , dans le ca-

dre de sa diplomatie itinérante, s'ef-
forcer de maintenir l'équilibre entre
Est, Ouest , Nord et Sud. Cette année,
le chef du Département fédéral des
Affaires étrangères se rendra encore
en République fédérale d'Allemagne, et
l'année prochaine en Union soviétique
et en Amérique du Sud.

M. Aubert donna encore quelques
renseignements sur la manière de tra-
vailler du Conseil fédéral et du Par-
lement , et montra enfin la ..pièce du
Palais fédéral où les conseillers fédé-
raux siègent habituellement, (ats)

SAINT-GALL. — Les jeunes radi-
caux du canton ont déposé à la Chan-
cellerie une initiative cantonale pour
l'abaissement de la majorité civique à
18 ans. L'initiative a été signée par 9300
citoyens.

BERNE. — La Commission ad hoc du
Conseil national , en présence du con-
seiller fédéral Georges-André Chevallaz
et de l'ambassadeur Pierre Lanquetin ,
directeur général de la Banque Natio-
nale, s'est prononcée en faveur de la
reconduction pour 5 ans de l'arrêté fé-
déral sur la collaboration de la Suisse
aux mesures monétaires internationales.

Le dernier mot au peuple?
Construction de parkings à Zurich

De notre corresp. à Zurich,
Roland BHEND

La population pourra-t-elle à
l'avenir dire oui ou non à la
construction de nouveaux parkings ?
Le Grand Conseil vient de faire un
premier pas dans cette direction en
décidant hier de valider une
initiative populaire du POCH
(Organisation progressiste) deman-
dant que dorénavant tous les projets
de construction de parkings, projets
publics ou privés, soient insérés
dans les plans communaux
d'aménagement, ce qui donne la
possibilité au peuple d'utiliser le
référendum contre un projet. Le
Conseil d'Etat proposait de déclarer
cette initiative non valable, arguant
notamment qu'une telle procédure
était une limitation, une atteinte à
la propriété privée. La Commission
cantonale pour l'aménagement du
territoire s'était prononcée, elle, en
faveur de l'initiative...

NEUF CENT QUARANTE
PLACES SOUS LA LIMMAT

Hier, seuls 24 députés (démo-
chrétiens) ont suivi le point de vue
du gouvernement. C'était nettement
insuffisant. Il aurait fallu une
majorité des deux tiers (103
députés) pour pouvoir décréter cette
initiative non valable. L'initiative du
POCH n'est évidemment pas le fruit
du hasard. Le problème des
parkings n'a jamais cessé d'être
actuel sur les bords de la Limmat. Il
n'y a guère de semaines que les
journaux locaux ne publient des
lettres de lecteurs pour ou contre tel
ou tel projet. Le plus discuté
actuellement est celui que propose
la société « Zurcher City Parkhaus
AG » et un comité de patronage où
l'on trouve la plupart des commer-
çants du centre de la ville. Ces
derniers se plaignent. Il n'y a plus
assez de places de stationnement au
centre.

Résultat : les chiffres d'affaires
baissent, jusqu'à 15 pour cent pour
les magasins d'horlogerie et de
bijouterie. Un gigantesque parking
de 940 places (trois étages construits
sous le lit de la Limmat) devrait
remédier à cet état de chose.
D'autres milieux sont résolument
contre ce projet. « N'attirons pas les
voitures dans le centre, mais an
contraire rendons-le aux piétons »,
disent-ils.

LE PEUPLE DÉCIDERA
Rien n'a encore été décidé

concernant ce parking contesté. Est-
ce à dire que c'est maintenant le
peuple qui décidera ? C'est aller un
peu vite en besogne car si le Grand
Conseil a décidé de valider
l'initiative du POCH , il n'a pas
encore décidé s'il recommandait au
peuple l'acceptation ou le rejet de
cette initiative.

Le 6 juin dernier, le Conseil
général de la ville de Zurich a
repoussé par 64 voix contre 51 une
motion socialiste demandant que
l'attribution d'autorisations et de
concessions pour les parkings ne soit
plus de la compétence du Conseil
d'Etat ou du Conseil communal,
mais de la compétence du Conseil
général. L'exécutif communal
recommandait le rejet de la motion,
arguant que l'attribution d'autorisa-
tions ou de concessions n'est pas un
acte politique mais une simple
procédure administrative.

Que le Grand Conseil recomman-
de prochainement le rejet ou non de
l'initiative n'empêchera évidemment
pas celle-ci d'être soumise au
peuple... qui décidera alors s'il veut
ou non se donner des pouvoirs en
matière de construction de parkings.
A noter que ces dernières années,
les trois projets de parkings qui ont
été soumis au scrutin populaire (cela
faisait partie d'un plan d'aménage-
ment communal) ont tous trois été
rejetés.

Coopération suisse au développement

Selon les principes fixés dans la loi fédérale sur la coopération au déve-
loppement, l'aide apportée aux pays du tiers monde doit assister les plus
défavorisés et la population locale. Cette aide dépend des données politi-
ques et sociales régnant dans les pays en voie de développement. D'après
quels critères la Confédération accorde-t-elle son assistance ? M. Pierre
Leuzinger, chef de l'information à la Direction de la coopération au déve-
loppement et de l'aide humanitaire du Département fédéral des affaires
étrangères a expliqué les problèmes rencontrés lors du choix et de l'exé-

cution de projets au cours d'un entretien avec l'ATS.

Peut-on faire pression , par le biais
d'un projet de coopération , sur un pays
où il est notoire que les droits de
l'homme sont bafoués ? Ou bien faut-il
limiter ces projets à quelques pays ?
M. Leuzinger estime que la coopération
doit rester essentielle, et que la ques-
tion des droits de l'homme doit être
dissociée de l'aide au développement.
« Nous ne devons pas jouer les insti-
tuteurs auprès de certains pays », a-t-il
déclaré.

Fortuitement ou pas, la Suisse ne
soutient pas actuellement de projet
dans les pays où les droits de l'homme
sont manifestement ignorés. Elle a
renoncé à un projet en Bolivie et n'a
pas donné suite à une demande en pro-
venance de la République centrafri-
caine.

La poursuite d'un projet dans un

pays où sont survenus des change-
ments politiques est soigneusement
examinée à Berne, et n'est décidée que
si les buts primitifs peuvent être at-
teints au bénéfice de la population.

Lors de l'accession au pouvoir d'Idi
Aminé Dada en Ouganda, tous les pro-
jets dans ce pays ont été abandonnés,
leur réalisation se révélant impossible.

Au nord-est du Brésil par contre, la
coopération au développement a
continué son aide aux partisans agri-
culteurs sous des régimes successifs,
sans que le but du projet ne soit dé-
naturé. M. Leuzinger a encore fait al-
lusion à un projet annulé au Chili lors-
qu 'Alle'nde était au pouvoir, car il
avait été modifié par le gouvernement
et ne correspondait plus aux buts
fixés.

DES RISQUES INÉVITABLES
Chaque projet inclut un risque, car

les conditions et les circonstances que
l'on trouve sur place jouent un rôle
important dans sa réussite ou son
échec. Il est inévitable, en fin de
compte, que ne s'exerce une influence
politique par le canal de la coopération
au développement. Des changements
surviennent forcément dans la vie de
paysans qui apprennent à lire et à
écrire, ou font l'expérience de nou-
velles méthodes de production.

Et des Suisses employés par la
Coopération au développement ont
parfois été expulsés d'un pays pour
cette raison. Mais au Bénin, par exem-
ple , a précisé M. Leuzinger, le nouveau
gouvernement a collaboré largement à
la campagne d'alphabétisation lancée
par la Confédération, de sorte qu'elle a
pu être étendue à tout le pays et cou-
ronnée de succès.

Est-il judicieux d'envoyer des ex-
perts suisses dans des pays du tiers

monde afin de former sur place le per-
sonnel qualifié auquel sera remis le
projet réalisé après quelques années ?
La direction de la coopération ne peut
que se louer des bonnes expériences
récoltées jusqu 'à ce jour.

L'intervention d'experts suisses est
continuellement examinée, et dès
qu'elle n 'est plus nécessaire, la relève
est assurée par des autochtones. « Dans
la plupart des cas, le personnel suisse
est indispensable pour la réalisation du
projet et d'ailleurs demandée par le
pays concerné », a ajouté le chef de
l'information, qui a cependant admis
que certains coopérants ont échoué par
manque de patience ou pour avoir
voulu adopter des normes peu adé-
quates. « Nous avons dû apprendre que
le mode de travail des indigènes chan-
geait après le départ des experts suis-
ses. Les résultats ne sont peut-être
plus les mêmes, mais l'entreprise pro-
jetée continue ». (ats)

Ne pas jouer un rôle d'instituteur

Auguste du Cirque Knie

Frans Robert Nock, « Knieli » pour
les centaines de milliers de spectateurs
qui l'ont vu au Cirque Knie depuis
1954, est mort samedi passé à l'Hôpital
de l'Ile , à Berne, à l'âge de 69 ans,
après une longue maladie. Avec ses
cheveux rouges, ses énormes espadril-
les et son nœu papillon géant autour
du cou, « Knieli » était devenu un sym-
bole des tournées du Cirque Knie.

Malgré la grave maladie dont il
souf frai t  depuis de longues années,
« Knieli », en plus de son rôle d'Au-
guste, exerçait d'importantes respon-
sabilités dans le cirque où il s'occupait
notamment du transport des véhicules
pendant les tournées, (ats)

< Knieli > est mort

Entre Yverdon et Grandson

Il n'y aura bientôt plus que deux
tronçons à simple voie sur la ligne du
Pied du Jura, entre Lausanne et Bien-
ne. En effet, comme l'a décidé le Con-
seil d'administration des CFF, le tron-
çon Yverdon - Grandson sera mis à
double voie, travail qui sera . simplifié
par le fait que~4sh<?plate-fôrme a été
construite il y a 120 ans déjà , lors de la
construction de la ligne. Cette plate-
forme est utilisée actuellement sur une
distance de 900 mètres par la ligne
Yverdon - Sainte-Croix, dont le tracé
devra être déplacé.

Parmi les autres travaux prévus
figurent l'adaptation aux vitesses nou-
velles de la courbe de sortie d'Yver-
don , le déplacement et la reconstruc-
tion du pont sur la Thièle qui oblige
les convois à rouler à 40 kilomètres à
l'heure, le prolongement à 420 mètres
des quais de la gare d'Yverdon, l'ins-
tallation du bloc automatique qui per-
mettra la banalisation d'Yverdon à
Onnens-Bonvillars, et la suppression
de quatre passages à niveau.

Il n 'y aura plus que deux tronçons à
simple voie entre Lausanne et Bienne,
soit ceux d'Onnens à Gorgier-Saint-
Aubin '(10 km. 600) et de Gléresse à
Douanne (1850 mètres), (ats)

Voie CFF doublée

Un jeu qui se termine mal à Territet

Samedi, alors qu'un groupe de 36 jeunes gens venus de Lubeck
prenait ses quartiers à l'Auberge de la jeunesse de Territet (VD), où il
vient régulièrement chaque année, l'un d'eux jouait avec un camarade
de façon assez animée, il y eut un instant de lutte, quand, soudain,
il a reçu un coup. Il a perdu connaissance et est décédé quelques
heures plus tard à l'Hôpital de Montreux où il avait été transporté
d'urgence dans la soirée.

Le juge des mineurs, à Lausanne, a confirmé qu'il s'était bien agi
d'un jeu. L'identité du garçon, âgé de 15 ans, n'a pas encore été
communiquée.

DEUX ISSUES MORTELLES
EN PAYS VAUDOIS

M. Jean-Michel Duc, 24 ans,
domicilié à Rueyres, près d'Echal-
lens , avait été grièvement blessé à
motocyclette, le samedi 11 août , sur
la route Pailly — Rueyres.
Transporté au Centre hospitalier
universitaire vaudois (CHUV), à
Lausanne, il a succombé à ses
blessures dimanche.

— M. Christian Pettavel , 26 ans,
demeurant à Lausanne, avait été
victime d'un grave accident de
motocyclette sur la route Echallens
— Bercher le 26 juillet. Il est décédé
hier matin au CHUV, à Lausanne,
où il avait été transporté.

APRES UN MEURTRE
A BALE

Après les premiers résultats de
l'enquête effectuée à la suite du
meurtre de Nadja Bûcher, une
prostituée , étranglée dans son

appartement à Bâle dans la nuit de
vendredi à samedi, il semble que le
meurtrier soit l'ami de la victime,
M. Peter Daehler, qui s'est suicidé
dans un hôtel bàlois en absorbant
une overdose d'héroïne. Selon la
police bâloise, les circonstances et le
motif exact de ce meurtre ne sont
pas encore totalement expliqués.
Dans le milieu de la drogue, la
victime était connue pour s'adonner
depuis plus de 10 ans â la
consommation de drogues dures.

JEUNE MOTOCYCLISTE TUÉ
DANS LES GRISONS

Un motocycliste de 20 ans, M.
Kurt Steffen, de Silvaplana, a perdu
la vie dimanche après-midi entre les
localités de Ramosch et Martina ,
dans la Basse-Engadine. Selon les
informations données par la police,
il roulait à une vitesse exagérée
dans un virage, lorsqu'il perdit la
maîtrise de son véhicule et dévala
avec sa moto un pont d'une hauteur
de 5 mètres, (ats)

Mort d'un jeune Allemand
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&PK VOYAGE EN AUTOCAR
/ïVMQ POUR LES SUPPORTERS
\vF0NW DU FC CHAUX-DE-FONDS
^Xd~m Samedi 25 août

à l'occasion du match contre

GRASSHOPPERS
à 20 heures.

Départ place de la Gare à 16 heures.
Les six premiers inscrits bénéficieront

de l'entrée et tribune gratuites.
PRIX FR. 30.—

Prière de s'inscrire jusqu'au vendredi
24 août à 12 h. chez Gyger Autocars,

téléphone (039) 22 45 51.
P 18132



Médaille d'argent
chaux-de-fonnière
AU CRITÉRIUM SUISSE
DES ESPOIRS

Bien que modeste, la délégation du
club de natation de La Chaux-de-Fonds,
entraînée par J.-Claude Schoenenberg,
n'a pas passé inaperçue lors du Crité-
rium suisse des espoirs à Kreuzlingen
malgré une semaine pluvieuse qui n'a
pas favorisé l'entraînement à la piscine
des Mélèzes pas plus que samedi lors
des compétitions qui se sont déroulées
sous une pluie battante.

Confirmant son titre de meilleure na-
geuse romande au 100 m. dos fille, 1966,
Silvia Sigona remporte une magnifique
médaille d'argent dans cette nage en
l'19"82 et bat au 100 m. crawl le record
du club en l'09"74. Dans la classe d'âge
fille 1963, Valérie Huguenin obtient un
très bon 8e rang au 100 m. dos en l'21"
82 et sa camarade Corinne Scheidegger
se classe 10e dans la même nage en
l'23"44. Nathalie Chaboudez, qui con-
courait dans la classe d'âge fille 1966,
au 100 m. dauphin, dos et brasse ainsi
qu'au 200 m. 4 nages, obtenait le meil-
leur résultat au 100 m. dos en l'23"53.

Quant à la cadette Cilgia Benoit qui
participait pour la première fois au
niveau suisse, elle se hissa dans les 13
meilleures de sa classe d'âge 1967, au
100 m. crawl en l'13"41 et au 400 m.
crawl en 5'47"45. Il est à noter que
pour la première fois, le CNCF pouvait
aligner une équipe fille dans les relais
4 x 100 m. crawl et 4 x 100 m. 4 nages.

Dimanche prochain à Kriens, Valérie
Huguenin et Silvia Sigona participeront
au niveau national lors des champion-
nats suisses, catégories générales, et
nous leur souhaitons plein succès. (GS)

Les Grasshoppers de Zurich l'ont
emporté hier soir sur Atletico de
Madrid, se qualifiant ainsi pour la
finale de la 7e édition du Tournoi de
Madrid. Le score étant de 1-1, les
Suisses se sont imposés aux penalties.

La finale opposera donc le Grass-
hoppers à l'équipe victorieuse du
match qui opposera ce jour Stuttgart
aux Espagnols de Real Sociedad.

(ap)

Victoire des Grasshoppers

Le tour final du championnat jurassien de tennis
Le tour final du championnat juras-

sien de tennis, organisé à la perfection
par le TC Courrendlin , a été sérieu-
sement perturbé par la pluie qui a con-
traint les organisateurs à modifier leur
programme. Les rencontres de samedi
ont été jouées dimanche. Quant aux
huit finales en suspens, elles seront
disputées samedi prochain 25 août. Mal-
gré les caprices du temps, un public
nombreux a suivi avec intérêt ces
matchs d'un excellent niveau.

Deux titres ont encore été attribués
dimanche. A l'issue d'un véritable ma-
rathon , Mme V. Wirthlin de Saint-Imier
a ravi le titre dames D à Mme Hu-
guelet de Tavannes. Chez les garçons 2,
Marc Mahon a offert une admirable
et suprenante résistance à son cama-
rade Christophe Babey (12-10 au 3e
set).

En quarts de finales simple messieurs
ouvert , les favoris se sont imposés lo-
giquement. Le champion jurassien F.
Pittet a toutefois dû batailler ferme
pour venir à bout d'un excellent B.
Siegenthaler. Evénement exceptionnel ,
les finalistes messieurs C et juniors 1
seront les mêmes joueurs, à savoir les
espoirs Yves Allemann de La Neuvevil-
le et Christophe Babey.

Les demi-finales du double ont bien
réuni les quatre meilleures paires du
Jura. Après une rencontre spectacu-
laire et très serrée, Oswald - Pittet sont
venus à bout des frères Antonioli de
La Neuveville. Les frères Jeandupeux
de Delémont ont également été très
malheureux. Ils avaient remporté le
premier set et menaient par 1-0 lorsque
Michel Jeandupeux a été victime d'une
entorse. Avec un courage admirable, il
a continué la partie , mais n 'a pu em-
pêcher Beuchat et Kneuss de renver-
ser le score.

Résultats
FINALE GARÇONS : 1. E. Nagels ,

Saignelégier - M. Beuchat, Moutier
6-1, 6-1.

FINALE FILLES 2 : F. Christe, De-
lémont - M. Schafroth, Tramelan 6-1,
6-0.

FINALE FILLES 1 : A. Nagels, Sai-
gnelégier - C. Ackermann, Tavannes
6-2, 6-4.

FINALE GARÇONS 2 : C. Babey,
Delémont - M. Mahon, Delémont 6-7,
6-1, 12-10.

FINALE DAMES D : V. Wirthlin, St-
Imier - R. Huguelet, Tavannes 6-3, 3-6,
8-6.

QUARTS DE FINALES MESSIEURS
OUVERT : G. Jeandupeux, Delémont -
Y. Allemann, La Neuveville 6-1, 6-2 ;
B. Kneuss, Saint-Imier - A. Gobât ,
Delémont 6-0, 6-3 ; J.-M. Oswald, De-
lémont - I. Gagnebin , Tramelan 6-3,
6-3 ; F. Pittet, Saint-Imier - B. Siegen-
thaler, Courrendlin 6-3, 4-6, 6-3.

DEMI-FINALES GARÇONS I : Y. Al-
lemann , La Neuveville-M. Castiglioni ,
Saint-Imier 6-4, 6-3 ; C. Babey, Delé-
mont - M. Muller , La Neuveville 6-2,
6-2.

DEMI-FINALES MESSIEURS C : Y.
Allemann , LaNeuveville-D. Gemperle,
Delémont 6-3, 6-2 ; C. Babey, Delémont
bat Berthoud , Porrentruy, par w. o.

DEMI - FINALES DOUBLE MES-
SIEURS : Oswald et Pittet , Delémont
et Saint-Imier, battent Antonioli frè-

res, La Neuveville 6-4, 7-6 ; Beuchat et
Kneuss, Moutier et Saint-Imier, bat-
tent Jeandupeux frères 6-7, 6-4, 6-3.

1 gagnant à 13 pts, Fr. 40.863.—
25 gagnants à 12 pts, Fr. 1.634,50

375 gagnants à 11 pts, Fr. 108,95
3126 gagnants à 10 pts, Fr. 13,05

TOTO-X
1 gagnant à 6 Nos, Fr. 168.616,20
3 gagnant à 5 Nos

+ le No compl., Fr. 2.626 ,30
86 gagnants à 5 Nos, Fr. 320,65

2.446 gagnants à 4 Nos, Fr. 11,25
30.603 gagnants à 3 Nos, Fr. 1,55

LOTERIE SUISSE A NUMÉROS
3 gagnants à 5 Nos

+ le No compl., Fr. 66.666 ,65
111 gagnants à 5 Nos, Fr. 4.591,15

6.039 gagnants à 4 Nos, Fr. 84,40
101.802 gagnants à 3 Nos, Fr. 4.—

Le maximum de 6 Nos n 'a pas été
réussi. Le jackpot totalise 835.286 fr. 25.

TRIO
Liste des gagnants de l'essai du 19

août :
96 gagnants avec l'ordre exact.

500 gagnants avec un ordre différent.

Les gains du Sport- Toto

Boxe : Ken Norton et Scott Ledoux se valent
Les poids lourds américains Ken Nor-

ton, classé numéro 3 mondial par le
WBC et Scott Ledoux , No 10, ont fait
match nul en dix rounds à l'issue d'un
combat qui s'est terminé dans la confu-
sion générale, à Bloomington dans le
Minnesota.

Norton , âgé de 34 ans, avait
largement dominé son rival dans les
huit premières reprises. Dans la 9e
toutefois , il accusait mal un direct du
droit à la face de Ledoux. Pas telle-
ment sous l'impact du coup que plutôt
sous l'emprise de la fatigue , Norton
allait au tapis où il était compté huit.

A peine relevé, Ledoux se ruait sur
lui et Norton retournait au tapis pour
le même compte. L'ancien champion du
monde WBC avait cependant récupéré

i

au moment d'entamer le dernier round.
Ledoux attaquait néanmoins en force et
sur une poussée Norton allait encore au
tapis où il se relevait immédiatement
sans être compté.

L'arbitre faisait alors le signe
d'arrêter le combat puis, se ravisant, il
donnait l'ordre aux deux boxeurs de
reprendre la rencontre. Quinze bonnes
secondes avant l'ultime reprises , le
gong annonçant la fin du match reten-
tissait.

U semble que Norton , malgré sa fai-
blesse dans les deux dernières reprises,
aurait mérité la décision.

Le palmarès de Norton est désormais
de 41 victoires contre 6 défaites et un
nul. Celui de Ledoux est de 25 victoi-
res, 7 défaites et 4 nuls.

Le monde sportif > le monde sportif » le monde sportif » Le monde sportif

Après les championnats de natation des Etats-Unis

Les championnats des Etats-Unis se sont achevés à Fort Lauderdale,
comme ils avaient commencé: par un record du monde. La jeune Mary
Meanher avait ouvert ces quatre jours de compétitions en améliorant à deux
reprises son record du monde du 200 m. papillon. Kim Linehan a assuré bril-
lamment la clôture de l'édition 1979 des championnats de l'Amateur Athletic
Union (AAU) en dépossédant l'Australienne Tracey Wickham de son record

du monde du 1500 m. (16'04"49 contre 16'06"63).

UN MENU IMPRESSIONNANT
La chute de deux records du monde

seulement, au cours d'une réunion d'un
niveau aussi relevé que les
Championnats des Etats-Unis, s'expli-
que, en 1979, par l'inscription, au
calendrier des nageurs américains de
nombreuses épreuves importantes.

Les Jeux panaméricains pour les uns,
les Spartakiades pour les autres, les
championnats des Etats-Unis pour tous,
puis à nouveau trois manifestations en
fin de saison: un match contre la
Grande-Bretagne, la première Coupe
du monde de natation et les Jeux uni-
versitaires, constituent un « menu » im-
pressionnant.

George Haines, entraîneur de l'équipe
américaine expliquait qu'en outre, la
chaleur et l'humidité avaient certaine-
ment été préjudiciables à la réalisation
de très grandes performances.

DES FINALES TRÈS DISPUTÉES
« Dans l'ensemble, cependant, je suis

très confiant à moins d'un an des Jeux
olympiques, déclarait-il. Les nageurs
américains me semblent actuellement
en meilleure forme qu'au cours de l'an-
née qui avait précédé les Jeux de
Montréal. Par exemple, en brasse et en
papillon , notamment sur 200 m. j' ai été
rassuré en assistant à des finales très
disputées ».

« Certes, de nombreux nageurs sont
actuellement fatigués. Certains décli-
nent la sélection pour la Coupe du
monde à Tokyo », a ajouté G. Haines

qui rappelait aussi , à juste titre, que les
explications avancées par certains pour
justifier des temps relativement « mo-
yens » étaient fausses.

« La piscine de Fort Lauderdale n 'est
pas rapide ? Elle l'a été pour Mary
Meagher et Kim Linehan. U vaut
mieux s'attacher aux véritables problè-
mes. Il n 'est pas facile de se maintenir
toujours au meilleur niveau. Mais je
préfère cependant cette position , parce
que je pense qu'il est plus difficile d'y
accéder », a-t-il poursuivi.

L'AVIS DE L'ENTRAINEUR
George Haine citait aussi l'exemple

de Tracy Caulkins, dont certains atten-
dent à chaque course qu 'elle batte un
record du monde.

« Depuis cet hiver , la piscine de 50 m.
de Nashville est fermée. Tracy
Caulkins a dû s'entraîner dans un bas-
sin de 25 yard. Elle a nagé seulement
quatre jours dans un bassin de 50 m.
avant de venir à Fort Lauderdale. Ses
performances n'ont donc pas de quoi
surprendre. Mais elle a gagné », a
conclu George Haines.

Pour sa part , Paul Bergen, l'ancien
entraîneur de Tracy Caulkins, expli-
quait que la plupart des nageurs améri-
cains étaient déj à préoccupés par les
Jeux olympiques. « Us rêvent de mé-

dailles d'or, ne pensent qu 'à nager et
s'entraînent jusqu 'à saturation. U faut
s'efforcer de leur changer les idées » .

Cela n'altérait pas l'optimisme de
Don Gambril , autre entraîneur célèbre ,
qui aff irmait  de son côté: « Nos nageurs
possèdent des chances de vaincre dans
toutes les épreuves olympiques ».

DE QUOI SATISFAIRE
BIEN DES PAYS

U est vrai que l'ensemble des perfor-
mances réussies à l'occasion de ces
championnats des Etats-Unis, dans des
conditions atmosphériques difficiles ,
satisferaient la plupart des entraîneurs
nationaux de tous les pays du monde.

Outre les deux records du monde , les
Américains ont amélioré quatre records
nationaux sur 200 m. brasse (Tracy
Caulkins), 800 m. libre (Kim Linehan),
100 m. papillon (Mary Meagher) et le 4
x 200 m. dames (Mission Viejo).

Dans les autres disciplines, nageuses
et nageurs américains ont le plus sou-
vent réalisé des « chronos » se situant
parmi les meilleurs de la saison.

La revue de l'effectif nautique des
Etats-Unis s'est d'ailleurs terminée par
la confirmation des talents de sprinters
de Rowdy Gaines, brillant vainqueur
du 100 m. en 50"79 devant David
McCagg (51"09), après avoir remporté
le 200 m.

Tracy Caulkins a rattrapé Cynthia
Woodhead en remportant un 3e titre
(celui du 200 m. brasse) et Jesse
Vassallo a affirmé sa supériorité
actuelle dans les épreuves de 4 nages,
en gagnant le 200 m. 4 nages après
avoir gagné le 400 m. 4 nages.

Les Italiens préparent
les mondiaux

Les coureurs italiens ont mis à profit
le week-end pour préparer les « mon-
diaux » de Valkenburg. Dans la Coupe
Bernocchi , disputée dimanche, la vic-
toire est revenue à un « Gregario »
puisque c'est Valerio Lualdi qui s'est
impesé , devant Ottavio Crepaldi et
Francesco Moser. Lundi , dans les
« Trois vallées varésines », succès de
Giuseppe Saronni , qui s'est imposé au
sprint du peloton , devant Pierino Ga-
vazzi et le Belge Roger de Vlaeminck.

Tour du Limousin
Le Français Bernard Vallet a rem-

porté le Tour du Limousin , qui s'est
disputé en cinq étapes et qui a par
ailleurs été marqué par l'abandon de
Bernard Hinault , fat igué , au soir de la
troisième étape. Classement général
final :

1. Bernard Vallet (Fr) 20 h. 05'27" ;
2. Pierre Bazzo (Fr) 20 h. 18'56" ; 3.
Jean-René Bernaudeau (Fr) 20 h. 21'08" ;
4. Christian Seznec (Fr) 20 h. 21*17" ;
5. Gilbert Duclos-Lassalle (Fr) 20 h.
21*21".

Un record du monde battu lors du dernier jour Du nouveau dans le monde du cyclisme

La Chine populaire a fait son entrée à la Fédération internationale
amateur de cyclisme (FIAC), après l'adoption d'une motion par son
Congrès, à Maastricht (Ho). Cette motion, inspirée par une recomman-
dation de la Commission executive du Comité international olympique,
réuni au mois d'avril à Porto-Rico, proposait aux délégués, qui l'ont
adoptée par 26 voix contre 25 et trois abstentions :

® De confirmer la reconnaissance du comité olympique sis à
Pékin sous le nom de « Comité olympique chinois ».

9 De maintenir la reconnaissance du comité sis à Taipeh sous le
nom de « Comité olympique de Taipeh de Chine », à condition
que celui-ci adopte un hymne et un drapeau différents de
celui de la « République de Chine » utilisés jusqu'à présent.

En adoptant cette motion à une étroite majorité après des débats
animés et confus, où, malgré les exhortations de M. Josy Esch, le
délégué luxembourgeois, les arrière-pensées politiques étaient pré-
sentes partout, le Congrès de la FIAC a mis Taiwan dans une position
précaire.

La Chine populaire affiliée à la FIAC

Fin d'une longue attente aux mondiaux d'escrime

Dix-huit ans après la victoire de la fameuse Adelheid Schmid, à Turin en
1961, l'Allemagne de l'Ouest a retrouvé le titre mondial du fleuret féminin,
grâce à Cornelia Hanisch, une souriante professeur d'éducation physique
d'Offenbach, victorieuse aux championnats du monde de Melbourne d'une
poule finale où les Soviétiques, favorites, enregistrèrent une sérieuse

déconvenue.

RUDE BATAILLE
POUR LA PREMIÈRE PLACE

Cornelia Hanisch (27 ans) devait to-
taliser quatre victoires en poule finale
pour précéder la tenante du titre, la
Soviétique Valentina Sidorov a {trois
victoires) et la Hongroise, championne
olympique, Ildiko Schwarzenberger
(trois victoires également), les deux
escrimeuses étant départagées à l'in-
dice pour la médaille d'argent.

Cornelia Hanisch , qui disputait sa
troisième finale (cinquième en 1976,
troisième en 1978), a enlevé un titre
mérité, qui consacre une progression
régulière et une nette amélioration de
la qualité de son escrime. En outre ,
cette victoire intervient somme toute
assez logiquement à l'issue d'u'ne sai-
son où elle fut toujours en évidence ,
disputant notamment trois finales des
grands tournois.

PAS DE SURPRISE AU SABRE
Par ailleurs, tous les favoris parti-

ciperont au tableau d'élimination di-
recte du tournoi au sabre individuel.
Les trois tours éliminatoires, par pou-
les, ont en effet été totalement con-
formes à la logique : cinq Soviétiques,
dont le tenant du titre et champion
olympique Viktor Krovopuskov, quatre
Hongrois , deux Italiens, deux Rou-
mains et deux Cubains, ces derniers
confirmant leurs grandes qualités à
cette arme, et un Polonais constituent
en effet le tableau des 16 derniers.

Poule f ina le  au fleuret féminin : 1.
Cornelia Hanisch (RFA) 4 victoires ; 2.
Valentina Sidorova (URSS) 3 victoires
(indice plus 10) ; 3. Ildiko Schwarzen-
berger (Ho) 3 victoires i(indice moins
1) ; 4. Ingrid Losert (RFA) 2 victoires
(indice moins 2) ; 5. Ele'na Belova
(URSS) 2 victoires (indice moins 5) ; 6.
Dorina Vaccaroni (It) une victoire.

Le fleuret féminin à une Allemande de l'Ouest
La première édition de la Coupe

d'Europe des pistards , disputée à Com-
mercy (Fr), s'est achevée sur la victoire
de l'équipe nationale de France. Quant
à la Suisse, elle a dû se contenter de la
cinquième place. Résultats:

Vitesse: 1. Yave Cahard (Fr) ; 2. Schel-
ler (RFA); 3. Franck Depine (Fr). Puis:
7. Heinz Isler (S). — Kilomètre: 1. Urs
Freuler (S) l'09"06; 2. Vermeulen (Fr) 1'
09"44; 3. Goldschag (RFA) l'10"45. —
Poursuite individuelle: 1. Alan Bondue
(Fr) ; 2. Yates (GB); 3. Perelli (Fr). Puis:
8. Hans Kaenel (S). — Poursuite par
équipes: 1. France 4'28"34; 2. RFA 4'
30"21; 3. Hollande 4'32"41; 4. Suisse 4'
34"2I.

Classement final: 1. France «A» 31 pt.;
2. RFA 24; 3. Hollande 21; 4. France «B»
20; 5, Suisse 18.

Victoire f rançaise
en Coupe d'Europe

1 Motocyclisme

L'Américain Bernie Schreiber a pris
une . option sur le titre de champion du
monde de trial , en remportant la 9e
manche qui s'est déroulée à Boraas en
Suède.

Schreiber qui se trouvait avant la
course en tête du classement intermé-
diaire avec un point d'avance sur son
second, le Finlandais Yrjoe Vesterinen ,
a ainsi pris une légère avance sur son
concurrent direct , alors qu 'il reste deux
épreuves à courir avant la fin de la
saison.

Les deux hommes de tête sont
maintenant séparés par huit points, le
Finlandais ayant terminé 4e à Boraas.

RÉSULTATS
1. Bernie Schreiber (EU) 32 ,6 points;

2. Ulf Karlsson (Su) 44 ,9; 3. Antonio
Grogot (Esp) 47; 4. Yrjoe Vesterinen
(Fin) 47 ,2; 5. Martin Lampkin (GB) 50,1.
Classement général: 1. Bernie Schreiber
(EU) 95; 2. Yrjoe Vesterinen (Fin) 87; 3.
Martin Lampkin (GB) 77; 4. Malcolm
Rathmall (GB) 69; 5. Rob Shepher (GB)
56.

Championnat du monde
de trial, en Suède

I

Voir autres informations
sportives en page 15

Toutes les têtes de série ont passé le
premier cap du championnat suisse à
Ascona , à l'exception de Fred Toengi.
U faut pourtant relever que Serge Gra-
megna (No 7), Victor Tiegermann (11)
et Paul Mamassis ont eu recours à trois
sets pour venir à bout de leurs adver-
saires.

La surprise de la journée est revenue
au Zurichois Jurg von Burg. En effet ,
ce dernier n'a laissé aucun point à Fred
Toengi dans le premier set, pour enfin
remporter la partie au tie-break dans
le second.

Championnat suisse

Football

La Chambre de la Ligue de l'Asso-
ciation suisse de football s'est réunie à
Berne pour trancher les cas de transfert
de Scheiwiler et de In-Albon.

Il a été décidé que le FC Saint-Gall
devra verser 230.000 fr. au FC Zurich
pour le milieu de terrain Frédy Schei-
wiler. Zurich exigeait 500.000 fr., tandis
que le club saint-gallois était disposé à
verser 75.000 fr . seulement.

Dans le second cas les deux clubs n 'é-
taient éloignés que de 100.000 fr. En
effet le FC Sion désirait 250.000 fr. pour
le transfert de son défenseur Charly In-
Albon. Les Grasshoppers parlaient d'u-
ne somme de 150.000 fr. La Chambre de
la Ligue a finalement tranché à 165.000
francs.

Réunion de la Chambre
de la Ligue, à Berne

\ Divers
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M. et Mme Francis TOCHET |

À VENDRE

VOLVO Combi 245 DL
1977, verte, 59 000 km.

GRAND GARAGE ET CARROSSERIE
DU JURA S.A.

Avenue Léopold-Robert 117
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 14 08

À VENDRE

PLANCHES À VOILE
neuves et occasions.

COURS GRATUIT D'INITIATION
S'adresser à S. Fleury, Champ-Blanc 34,
1400 Yverdon, tél. (024) 21 88 70 - 51.

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Afin d'industrialiser la fabrication de nos nouveaux calibres électrolaques

_, analogiques (tel que le FHF MINI 101 0 9,90 mm., le plus petit mouve-
^ii 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
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.

QB3
'k«d Ville de La Chaux-de-Fonds

WC MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de la loi
sur les constructions du 12 février
1957,
met à l'enquête publique
le projet présenté par l'Atelier d'archi-
tecture de Pourtalès et de Chambrier
SA, au nom de HÔTEL DES GLACIERS
SA, par Monsieur L. de Pourtalès,
pour la construction de:
Bâtiment locatif «A» 4 étages sur rez
= 14 logements et 6 garages
Bâtiment locatif «B» 4 étages sur rez
= 15 logements et 6 garages
Bâtiment locatif «C» 6 étages sur rez
= 19 logements et 14 garages
Bâtiment locatif «D» 4 étages sur rez
= 18 logements et 4 garages
Groupe «E» 8 appartements indivi-
duels de 1 étage sur rez + 51 garages
individuels et 37 places de parc,
à la rue du CHAPEAU RÂBLÉ 18-20-
26 à 40-42-46-48-50-52-54 sur l'article
3345 du cadastre de La Chaux-de-
Fonds.
Les plans peuvent être consultés au
bureau de la police du feu et des
constructions, 2e étage, Marché 18, du
14 au 28 août 1979.
Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par
lettre sa réclamation au Conseil com-
munal dans le délai mentionné ce-des-
sus.

CONSEIL COMMUNAL

^B(y!>fIff^J^ 1̂ 
maître 

opticien
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'1mJr%n Tt'L ,03,) 22 38 03

A LOUER
pour le 1er novembre 1979, rue du Tertre

un garage
Fiduciaire Herschdorfer, 25, fbg de l'Hô-
pital, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 32 27.

ENTRE SA|
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TAPIS - RIDEAUX - SOLS

La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3

Téléphone (039) 23 70 75
1 POSE GRATUITE

Adhérez au

***» Chaux-**"*
0

Case postale 138, Hôtel-de-Ville
2300 La Chaux-de-Fonds 2

CCP 23-5086

En faisant l'acquisition de votre carte de membre pour la saison
1979-1980, au prix de Fr. 10.—, vous bénéficierez d'un rabais de
10% auprès de:

— B & B STORE, prêt-à-porter, Léopold-Robert 38
— AU BRITCHON, Restaurant, Serre 68

(à partir de Fr. 30.-)

— GRANDS MAGASINS COOP CITY, Serre 37-43
sur les articles de hockey

ainsi que des rabais importants lors des déplacements.

Les membres du comité: MM. Monnet, président - Rod, secrétaire - Dupré, points
de vente - Pittet, distribution - Mlle L'Eplattenier, Mme Pitet, vente, vous remer-
cient de votre aide et de votre fidélité.

À LOUER A COURTELARY

LOCAUX
d'environ 150 m2 avec bureau et WC. Au
rez-de-chaussée, pour le 1er novembre
ou date à convenir.

Tél. (039) 44 17 44 ou 41 36 16.

Grand feuilleton de « L'Impartial » 28

Frank G. Slaughter

Roman
Copyright by Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

» Je vous le dis: la pendaison est un châti-
ment trop doux pour des types comme Partrid-
ge. Au bon vieux temps, alors que nous savions

encore comment on manie les traîtres parmi
nous, on aurait coupé la langue de ce menteur
pour la lui clouer sur le front et l'on aurait
planté sa tête sur le premier poteau en manière
de mise en garde pour tous ! Un de ces jours ,
tout le bâtiment du Time News sautera , comme
a sauté cette église catholique voici quelques
semaines. J'espère que ce jour-là, ce vautour de
Partridge sera justement sur son nid ! »

De nouveau, des sifflements se mêlèrent aux
vivats tandis que l'orateur quittait la plate-for-
me, mais les vivats couvrirent les sifflets. Il fut
relayé par une seconde silhouette ensachée de
blanc qui se lança dans une autre tirade. Bien
que la voix fut nasale, elle avait le timbre d'un
homme de bonne éducation. Rick jugea que ce
Rêvait être un commerçant local ou un avocat.
Lie sujet de son discours était l'Eglise catholi-
que, qu'il dénonça sur un ton farouche en égre-
nant tous les symboles maléfiques du diction-
naire des fanatiques. D'ailleurs, il ne fallut
qu 'un instant à cet orateur pour amener par
avion le pape en personne à Washington dans
l'intention de s'emparer du gouvernement...
L'homme parlait facilement; il avait l'abattage,
dans son accoutrement étrange d'une star de
Broadway. Le public était conquis.

Quoique habitué à de telles diatribes, Rick se

sentait pris de nausées. Comment des Améri-
cains pouvaient-ils accueillir de telles insanités
sans protester et garder le respect d'eux-mê-
mes ? Il eut envie de fendre la foule pour aller
s'emparer des microphones, afin de rappeler à
chacun des auditeurs quel était en réalité son
héritage moral.

Cette impulsion s'apaisa, mais il tremblait
encore de rage tandis qu'il avançait dans la
foule avec l'intention d'escalader le premier
arbre qu'il rencontrait. Ce fut un chêne trapu
dont les branches basses étaient déjà alourdies
de curieux. Ayant trouvé à s'installer assez
haut dans l'arbre, il entendit presque aussitôt
la plainte stridente d'une sirène provenant de
la route. Pendant un instant, il fallit croire que
la police arrivait pour disperser ce sabbat de
sorcières. Ce vain espoir s'enfuit à la vue d'une
limousine qui parut derrière un triangle formé
par deux files de motocyclettes. Il était visible
que les Chevaliers attendaient sa venue.

une autre marée numaine battait l'extrémité
non close de la grande prairie. La plus proche
des brigades en robe blanche et capuchon
jouant des épaules parmi les spectateurs, eut
bientôt formé un corridor pour la voiture des
nouveaux venus, exactement comme des trou-
pes envoyées lors d'une grève ouvrent un
passage dans la plèbe en furie. Lorsque la lon-
gue conduite intérieure fonça vers la plate-
forme sans ralentir aucunement son allure,
on vit un F énorme de néon rouge et blanc
s'épanouir au-dessus des capuchons pointus.
L'accueil qui lui fut fait dépassa toutes les ma-
nifestations précédentes. Même l'orateur s'in-
terrompit pour s'élancer vers ceux qui arri-
vaient.

D'abord sortit de la limousine, Hal Stacey —
et le fait qu 'il osait paraître en civil parmi ces
encapuchonnés témoignait de sa nouvelle
orientation , de même que la manière insolente
dont il poussa de côté les Chevaliers, afin de
monter dans le premier camion de prise de son.
Ici, sur cette plate-forme d'observation, il mit
au point son Leica et prit sa première photo ou

flash. Le murmure qui avait accueilli sa venue
s'apaisa. Il était évident que le reporter came-
raman était attendu en cet instant du conclave
et, bien que certains des Chevaliers fussent
irrités de sa présence, l'escadron des chefs leur
imposaient silence.

Il y avait deux autres personnes dans la li-
mousine. Toutes deux trop grandes pour paraî-
tre réelles dans leur déguisement cramoisi et
bkanc, leurs capuchons rouges hauts et pointus.
Ils formaient un vivant contraste avec les fan-
tômes blancs qui les encadraient. Chacun d'eux
fut salué par une ovation comme ils sortaient
de la voiture. On se bouscula autour d'eux tan-
dis que les orateurs de second plan couraient
pour s'emparer d'une de leurs mains et se pois-
saient du coude en se disputant l'honneur de les
escorter jusqu 'à la plate-forme.Devant cette
étrange euphorie, Rick faillit s'imaginer que la
discipline mécanique des Chevaliers se détra-
quait. Puis, avec un sourire sarcastique à
l'égard de lui-même, il comprit que même cet
accueil avait été répété d'avance.

un rugissement aes naut-parieurs mit un
aux vivats. Le silence s'établit tandis que les
nouveaux venus gravissaient les marches de la
plate-forme suivis du dernier orateur. Celui-ci
s'approchant du microphone informa les cheva-
liers que la sortie de ce soir bénéficiait d'un
rare privilège: la visite du « Grand Chapelain »
de l'ordre, envoyé par Central City afin de leur
présenter le dernier orateur de la soirée, leur
« Grand Leader » en personne.

Cette nouvelle déchaîna une véritable fréné-
sie dans les rangs des fantômes blancs et l'on
vit les Chevaliers cabrioler de joie comme des
écoliers déments en hurlant à faire s'effondrer
la coupole des cieux. Puis un nouvel ordre
aboyé par le haut-parleur mit fin à ces transes
aussi brusquement qu'elles s'étaient manifes-
tées. Les rangées d'hommes en blanc s'immobi-
lisèrent tandis que les curieux massés sur les
flancs des collines restaient bouche bée, leurs
regards rivés au spectacle inondé de clarté crue
par les projecteurs. Le Grand Chapelain se

dirigeait vers le microphone. Hautain, majes-
tueux. Parmi les ombres de la nuit, le Grand
Leader attendait impassible, les mains enfouies
dans les manches de sa robe.

Lorsque le Grand Chapelain se mit au mi-
crophone, sa voix contrasta étrangement avec
celle de ses prédécesseurs. C'était le timbre que
prennent sur toute la terre les évangélistes
prêcheurs, une exhortation exhalée sur des
notes qui vacillaient entre la plainte et un cri
féminin suraigu. Cette nuit, dit-il, était celle
où, pour la première fois, Eldon était honoré de
la visite du Grand Leader de tous les cheva-
liers; il semblait donc indiqué que son adresse à
l'assistance fût précédée d'une prière.

Comme la plainte continuait, répandue au-
delà de toute nécessité par un amplificateur du
son spécialement réglé dans ce but, sans doute
à l'intérieur du camion de la sonorisation, Rick
eut la certitude cauchemardesque que le Grand
Chapelain n'était en fait qu'un phonographe
ambulant, dont l'aiguille, comme ses idées,
tournait sans trêve sur le même disque,

« O Dieu, nous sommes réunis ce soir dans
l'humble désir de Te servir et de suivre Tes en-
seignements...

» Nous lisons dans les Saintes Ecritures que
Tu as créé des hommes blancs, rouges et noirs,
afin qu'ils occupent diverses situations sur ter-
re. Nous savons, ô notre Dieu, que si Tu avais
eu l'intention qu'ils fussent tous égaux, Tu les
aurais tous créés d'une même couleur. Nous sa-
vons que, de même que Tu nommas une race
élus dont sont exclues les races inférieures, Tu
as choisi le peuple de notre grand pays, les pro-
testants blancs américains, pour dominer les
autres. Nous savons que Ton glaive vengeur
frappera tous les dissidents parmi nous. Se-
lah ! »

Selah ! Le murmure fervent de la masse s'é-
leva avec la précision d'une réponse dans un
rôle d'opéra, ce qui permit au soliste de pour-
suivre sa tirade:

« O notre Dieu, nous savons que dans le
passé, Tu as exaucé les voeux de tes serviteurs

LE VISAGE
DU PARDON



Près d'un million de DATSUN
drculent en Europe

Hatchback Cherry Limousine Sunnyl20Y 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 ete sans aucun supplément de
. . , , n , T-, y-, . v n imcruT i J. • - P"*- La DATSUN a tout ce que vous voulezjaponaise la plus vendue en Europe. Et ce succès, DATSUN, le quatrième £ès je 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 marimum de contre-valeur. Vous pouvez
pays, imbattable qu'eUe est avec son prix, ses formes et sa contre-valeur. av°* *? Chf £  ̂ ^  ,av|c moteur 100°r J ' ** f  > ou ^200 cm3 des Fr.9250-, la Sunny avec

Et voici les bonnes raisons qui ont con- 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 H 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,
chaque DATSUN 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 ^^ 

IFi 
fflmuWHl H 

Ht. 
Hcontente de 5,3 litres aux 100 km et DATSUN 2 vitesses et un couvercle de réservoir à 

STSJ« M C ''¦ l ffiJia gagné des tests de consommation dans le serrure. En outre, la plupart des modèles ont I -WÊBèBM àmmWm ^Mwi ^m Imonde entier, de l'Australie à la Finlande), un dégivreux de vitres latérales, un éclairage W MM WW ^mW H ^1¦ ¦¦ ¦
/l-_ _ _̂_ . _ Qualité et fiabilité

Laurel Limousine 2001 Window-Van E20 Coupé 280ZX
1997 cm3, 6 cylindres. Fr.15 390.- 1982 cm3, 75 CV-DIN.(55 kW). Fr.17550.- 2753 cm3, 6 cylindres, 5 rapports. Fr.24550.-

r-̂ J^—I La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est, Visinand & Asticher, tél. (039) 23 51 88
DATSUN j La Chaux-de-Fonds : Garage du Puits, Frédéric Winkelmann, tél. (039) 2217 81,
^^r Neuchâtel : City-Garage, R. Blaser, tel. (038) 25 73 63

LA VILLA que nous vous constn
sons n'est pas dans i

CATALOGUE
ACTIVIA crée des VILLAS en excl

sivité

ACTIVIA réalise votre VILLA
Témoignant des goûts ps
sonnels de leurs propriéti
res dignes d'être admis.

AU IVIA vous fera profiter de ses
ans de son bureau d'arcK ' *
tecture

AvIIVIA possède en ses bureaux u*
exposition de maquettes
plus de 300 projets

ALI 1 VIA bureau d'architecture
Pierre-de-Vingle 14

Tél. (038) 31 55 44, Neuchâtel-Serrièr
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terrain
à bâtir

Quartier du Cerisier

Parcelles de 1000 m2 environ
Belle situation

Plans à disposition
Conditions de paiement favorables

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 2378 33
V, y

NOUS DEMANDONS
pour entrée immédiate
ou à convenir:

constructeurs en machines
niveau ETS ou équivalent

dessinateurs (trices)
en machines
électronicien
niveau ETS
ou équivalent, pouvant travailler
de façon indépendante

NOUS OFFRONS:
— Travail très varié au sein d'une

équipe dynamique
— Utilisation des technologies

pneumatiques, hydrauliques,
électriques

— Commandes CNC et
séquentielles

— Avantages sociaux d'une
grande entreprise

Faire offre, se présenter ou
téléphoner à
TAVANNES MACHINES Co S. A.
2710 TAVANNES
Département JALL machines
spéciales
Téléphone (032) 91 36 41

lorsqu'ils Te demandaient la force de confondre
leurs ennemis. Ainsi nous Te prions ce soii
pour que Tu suscites la confusion parmi ceu>
qui tentent de s'opposer à Tes saintes volontés
Nous avons lu que ce furent les juifs qui cruci-
fièrent Ton fils. Nous savons que c'est le mêms
peuple maudit qui maintenant attise les dissen-
sions dans notre pays opposant homme à hom-
me, religion à religion, bien qu'il soit parfaite-
ment prouvé qu'il n'y a qu'une seule vraie reli-
gion: celle que la Sainte Bible nous trans-
met... »

Il y en avait encore plus, beaucoup plus que
Rick ne pouvait en supporter. Les propos inco-
hérents des marchands de haine étaient cepen-
dant moins stupéfiants que cette distorsion de
la Parole divine. Mais, en se faisant violence d<
toute sa volonté, Rick prêta de nouveau l'oreille
aux paroles de l'évangéliste qui en arrivait à 1;
péroraison.

« Montre-nous comment la chrétienté protes-
tante militante peut Te servir. Dans nos tribu-
lations, nos discordes, ouvre nos cœurs ai
message de notre Grand Leader que Tu as élevé
parmi nous. Envoie-nous l'esprit de Ton Fils
notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui tri-
ompha des complots des juifs malgré la mor
ignominieuse à laquelle ils le condamnèrent
afin qu'il nous fasse lever d'entre les mort!
d'où II nous mènera vers Toi. Amen. »

Amen. Ce mot s'éleva de la masse des Cheva-
liers comme un même soupir, tandis que le
Grand Chapelain quittait le microphone. RicL
comprit que tout ce à quoi il venait d'assise)
(le tumulte accompagnant l'arrivée du Granc
Leader compris) n'était que la préparation de
cet instant. Se détachant sur le ciel étoile, lt
silohuette en robe rouge semblait aussi haute
que la croix s'élevant sur l'éminence derrière
elle. Le personnage s'inclina par deux fois
d'abord à l'adresse du groupe d'orateurs se
trouvant auprès de la plate-forme, puis vers le:
rangs serrés des auditeurs. Enfin , comme il éle-
vait son bras droit dans un geste de commande

î ment, la silhouette de garde auprès de la croix
fit quelques pas pour y mettre le feu.

i Rick s'attendait à des applaudissements re-
. nouvelés tandis que le feu escaladait le bois de

la croix. Mais les Chevaliers levèrent tous les
i bras droit d'un même geste dans un salut silen-

cieux à leur emblème, vers le signe qui signifie
l'espoir humain dont ils avaient perverti le
message à l'usage de leur propre cause.

Conservez la pureté du Sud ! rugit le Leader.
Conservez la pureté du Sud !
Ce rugissement fit frémir la branche sur la-

, quelle Rick s'était perché. Il lui fallut un mo-
\ ment pour comprendre que ce slogan avait été

répété par la plupart des auditeurs se trouvant
, autour de lui. Chaque regard, excepté le sien,~ semblait rivé à la croix enflammée. Seul, un~ journaliste exercé (dont le métier est de noter
" les détails) eût pensé à observer le Leader plu-

tôt que les pantins sans cervelle qui venaient
de lui obéir. L'homme avait fouillé parmi les
plis de sa vaste robe avant de prendre la paro-
le. Il en retira un fil de fer qu'il relia au fil du

} microphone. Lorsque sa voix jaillit des haut-
- parleurs, elle ne ressemblait plus à sa voix na-
' turelle, malgré sa résonance de cloche... Le

Grand Leader, le maître des Chevaliers de la
Liberté, bien que jouant à la divinité, n'était

' pas encore décidé à révéler son identité, fût-ce
3 par surprise. Il se servait d'un microphone de

gorge, dont le timbre dénaturait sa voix assez
. pour rendre toute reconnaissance impossible:
2 « Frères Chevaliers de la Liberté, salut ! cria-
c t-il. Je salue tout homme capable de réflexion
r dans cette assistance, car je sais que vous ne
\ seriez pas ici ce soir si nous ne croyions, ne

pensions pas de même. »
i Les manières du grand chef , de même que sa
: voix exsudaient une douce sagesse; peu
s importait que ses paroles exprimassent par
, elles-mêmes une suite de lieux communs. Rick,
2 éprouvant l'hypnose qui s'emparait de la masse
3 autour de lui , en vint à constater qu'il luttait

énergiquement pour conserver l'acuité de son
- jugement. Il eût été bien plus facile de marcher

avec le troupeau, d'accueillir ces paroles de
bienvenue, pour ce qu'elles voulaient être.

« Ce n'est pas seulement aujourd'hui le ras-
semblement le plus important des Chevaliers
de la Liberté du district d'Eldon. C'est aussi ce
soir un jour à marquer d'une pierre blanche
dans l'histoire de notre organisation. Ce soir,
nous sommes adultes, nos objectifs sont déter-
minés, notre foi bien établie. Jusqu'à présent,
nous avons été occupés à édifier notre organisa-
tion, à perfectionner notre discipline, à recruter
nos membres. Ce soir, j 'ai le privilège de vous
annoncer ce que nous prétendons faire, ce que
nous voulons accomplir ,dans ce pays du Sud,
notre pays qui nous est si cher... »

Il y eut une pause voulue dont le Grand
Leader tira le meilleur parti possible en rôdant
sur la plate-forme tel un fantôme exsangue et
angoissé dont il donnait une saisissante répli-
que. Bien qu'il fût écœuré, Rick ne put se dé-
fendre d'admirer la technique du personnage.
Comparé aux autres orateurs, il était bien le
chef dont les paroles semblaient émaner du
cœur.

« A New York et à Hollywood, les radicaux
qui contrôlent tous les moyens de communica-
tion ont essayé de nous museler. Cependant,
nous avons continué à nous faire entendre de
toute l'Amérique et ce n'est là que le début! Fi-
nalement, tout le monde comprend que nous
sommes capables de résoudre nos problèmes de
race et de couleur. A la vérité, ceux-ci étaient
près d'être résolus lorsque la Cour Suprême de
Washington osa se mêler de nos affaires en
abusant de ses droits. Le nègre du Sud a appris
à vivre en paix parmi nous. D'année en année,
sa situation s'est améliorée, il est mieux nourri ,
logé, que par le passé, il est plus apte à réussir
dans le métier de son choix, plus capable d'é-
duquer ses enfants dans des écoles séparées
mais égales à celles de nos enfants, que nous lui
avons assurées. Il atteignait un niveau de capa-
cité et de pensées que les hommes du passé
eussent cru impossible. Avec le temps et les ga-

ranties qui s'imposent , on lui aurait mêr
accordé l'égalité aux urnes.

« Je le répète, notre question noire était r
glée d'une manière que, dans le Sud,
l'intérieur de nos limites, les deux races acce
taient. Nous avons désigné à un inférieur
place dans l'organisation de notre civilisation
nous lui avons donné de bonnes raisons de s'i
réjouir. »

Le Leader fit une pause et leva un poing ve
les cieux. Lorsqu'il reprit la parole, sa vo
était un rugissement:

« Puis voici dix ans, la Cour de Washingtc
la même Cour qui avait admis la doctrine de
séparation dans l'égalité qui était la pier
angulaire de notre succès, retourna la situatic
Du jour au lendemain, on nous dit de viv
mêlés aux nègres dans nos quartiers urbaii
Nous avons alors déclaré qu 'une telle prom:
cuite est impossible.

« Vous savez le triste résultat des années i
cette fameuse Cour et ses suppôts ont prêtent
changer ce qui ne saurait l'être et faire air
violence à une loi fondamentale de la nature i
imposant des lois voulues par l'homme. A pi
sent, après dix ans d'erreurs successives, c
mêmes faiseurs de lois et les trublions libérai
qui les financent ont refusé de se rendre. Da
leur désir opiniâtre de tenir le Sud sous le
domination, même aujourd'hui ils tentent
falsifier les droits que nous accorde notre cor
titution. Ils essaient d'empoisonner les espr
de nos enfants par l'affirmation erronée q
tous les hommes sont égaux, quelle que soi.
leur race ou leur couleur.

«Pour la plus grande honte de nos Etats ve
sins, je dois reconnaître qu'ils ont remporté i
certain succès concernant leur irréalisable ut
pie. Ici , dans le Sud profond , le vrai Sud,
n'ont mis que la pointe du pied et je vous g
raj itis que même ces quelques envahisseurs s
ront chassés de notre sol !

« L'avenir du Sud est en nous, nous devo
en avoir seuls le contrôle ou nous serons dirig
par d'autres... » i - \  -*uiv



Les championnats suisses de canoë (slalom)

Avec des eaux plus hautes de 30 cm.
que la semaine précédente lors des
championnats suisses de descente, les
candidats aux titres nationaux de
slalom ont rencontré des conditions
beaucoup plus favorables sur la Simme,
à Weissenburg. Aucun champion suisse
en titre n'a pourtant réussi a conserver
son bien. Chez les dames, Kathrin
Weiss s'est imposée pour la première
fois. Chez les messieurs, Martin Bran-
denburger a renoué avec le succès,
obtenant son quatrième titre.

Résultats
Dames, kayak mono: 1. Kathrin

Weiss (Macolin) 230 ,24 points (0 faute);
2. Alena Kucera (Dietikon) 247 ,76 (0); 3.
Yvonne Ael' en (Aarau) 272 ,32 (20); 4.
Sybilie Holdener (Zurich) 272 ,72 (20); 5.
Claudia Sommer (Bâle) 301,15 (30) .

Messieurs, kayak mono: 1. Martin
Brande'nburger '(Zurich) 198,81 (0); 2.
Milo Duffek (Genève) 199.40 (0> ; 3.
René Zimmermann (Dietikon) 201,59

(0); 4. Urs Duc (Dietikon) 202 ,93; 5.
Otmar Gdpan (Zurich) 205 ,38.

Canadien mono: 1. Jan Kojzar (Bâle)
243 ,80 (0); 2. Michel Croisier (Genève)
249 ,46 (0); 3. Eugen Egli (Lucerne)
257 ,98 (0); 4. Martin Flueck (Macolin)
273,14 (20) ; 5. Jacques Calame
(Moutier) 280 ,79.

Canadien biblace: 1. Ku'nzli-Probst
(Soleure) 231,81 (0) ; 2. Studer-Rudin
(Berne) 237 ,33 (10); 3. Baechtold-
Zimmermann (Dietikon) 242 ,05 (10) ; 4.
Zimmermann-Fuerst (Bâle) 253,60 (10);
5. Sch' aeppi - von Buren (Soleure)
258 ,22 (20).

C'.ampion juniors: Sabine Weiss
(Macolin) et Georges Eckstein (Genève)
en kayak mono , Severi'no Holdener
(Zurich) en canadien mono.

Par équipes: kayak mono , 1. CC
Genève 225 ,64 (0) ; 2. Zurich 227 ,94 (0);
3. Dietikon 234 ,04 (10). Canadien mono,
1. CC Genève 324,07 (50); 2. KC Berne
3G4.01 .(30) ; 3. Zurich 376 ,82 (70).

Tous les titres changent de «mains»

Victoire des féminines de l'Olympic en CSI
Dimanche à Zofingue, par d'assez bonnes conditions, les féminines de

l'Olympic ont approçhéjeur record au cours d'un essai CSI où elles rempor-
tèrent toutes les épreuves à l'exception du jet du poids. L'absence d'adver-
saires à leur niveau a probablement coûté plusieurs points aux Chaux-de-
Fonnières autant que la forme de vacances affichée par quelques-unes. Plu-
sieurs points de satisfaction sont apparus lors de cet essai, notamment chez
des plus jeunes qui devraient s'affirmer lors de la prochaine saison.

E. CARREL BAT
SON RECORD CANTONAL

Avant de se ranger aux ordres du
starter , l'internationale juniors de
l'Olympic se disait fatiguée et pourtant

L'équipe féminine de l'Olympic.

elle effectua un excellent tour de piste
sanctionné par un nouveau record neu-
châtelois en 57"32. Quoique bonne,
cette performance ne nous paraît pas
situer exactement les limites actuelles
d'Evelyne Carrel qui a eu là une bonne

occasion de se rassurer avant les cham-
pionnats suisses juniors. Pour leur part,
Anne-Mylène Cavin et Martine Dubois
ont également enregistré des records
personnels.

En une heure et demie, Patricia Gi-
gandet n'a pas effectué moins de quatre
disciplines au nombre desquelles on
relèvera surtout une belle série en lon-
gueur ponctuée de 5 m. 73. Une belle
équipe de jeunes Chaux-de-Fonnières
qui occuperont certainement un bon
classement sur le plan suisse.

Résultats
100 m. haies: 1. P. Gigandet, 15"28; 3.

P. Stutz, 18"54; 5. V. Tschanz, 18"86; 7.
P. Dall'O, 19"90.

100 m.: 1. Ch. Erné, 12"65; 2. E.
Carrel, 12"73; 6. M.-Ch. Feller, 13"47 ; 8.
N. Marion , 13"58.

400 m.: 1. E. Carrel , 57"32 (record
neuchâtelois); 2. A.-M. Cavin, 57"79; 3.
Ch. Erne, 58"62; 4. M. Dubois, 62"34.

Hauteur: 1. P. Gigandet, 1 m. 55; 6.
M. Hintz, 1 m. 45; 8. V. Tschanz, 1 m.
35; 10. P. Stutz, 1 m. 30.

Longueur: 1. P. Gigandet, 5 m. 73; 8.
M.-Ch. Feller, 4 m. 56; 10. N. Marion, 4
m. 27; 11. M. Grandjean, 4 m. 12.

Poids: 1. C. Giacometto (Biberist) , 9
m. 95; 3. M. Hintz, 9 m. 17; 6. R. Feller,
8 m. 74.

Disque: 1. R. Feller, 31 m. 18; 2. M.
Hintz, 24 m. 54.

4 x 100: 1. Olympic (M.-Ch. Feller -
Ch. Erné, P. Gigandet , E. Carrel), 49"42.

Résultat final: 1. Olympic, 5397
points; 2. LV Langenthal II, 4801,5; 3.
LZ Biberist-Gerlafingen, 4346 ,5.

Jr.

Fin des championnats du monde de régates
Comme lors des années précéden-

tes, les participants des Pays de l'Est
ont nettement dominé les champion-
nats du monde de régates, qui se sont
disputés à Duisbourg. Troisièmes en
1978 derrière la Hongrie et la RDA,
les Soviétiques se sont hissés à la
première place, décrochant sept mé-
dailles d'or, six d'argent et trois de
bronze. En deuxième position , la
RDA a récolté de son côté cinq titres
de champions du monde, deux
secondes places et un troisième
rang.

Les seuls titres qui ne soient pas
revenus aux concurrents des Pays de

l'Est ont ete remportes par les Nor-
végiens Einaar Rasmussen et Olaf
Soyland, en kayak biplace 1000 mè-
tres, ainsi que par le Yougoslave
Milan Janic, en kayak mono 10.000
mètres.

Côté suisse, trois sujets de satisfac-
tion: Helmut Lehmann a obtenu
deux limites de qualification pour les
Jeux de Moscou en kayak mono, sur
500 et 1000 mètres, en prenant à cha-
que fois la cinquième place de sa de-
mi-finale, un rang également obtenu
par Peter Ammann - Dionys Thal-
mann en kayak biplace 500 mètres.

5e course pédestre Moutier-Graifery

Pour la 4e fois consécutive Albrecht
Moser a remporté la course de côte pé-
destre Moutier-Graitery sur un peu
plus de 6 km. et il a battu le record de
répreuve de près de deux minutes en
arrivant à Graitery, pour la première
fois en-dessous de 30' en 29'47"42.

RÉSULTATS
Catégorie dames (Challenge les Fils

de Raymond Mauron): 1. Schumacher
Erika , Gebensdorf , 38'27"19; 2. Werder
Jacqueline, Gebenstorf , 41'25"04; 3.
Haesler Jeanne, CC Delémont , 55'14"20;
4. Ackermann Jeannette, Genève,
55'20"58.

Catégorie juniors (Challenge Schni-
der Rodolphe): 1. Marchon Jean-
Philippe, Saignelégier, 29'48"98; 2.
Schumacher Walter, LV Wettingen-Ba-
den, 31'13"80; 3. Schumacher Othmar,
LV Wettingen-Baden, 32'39"57; 4.
Spiess Thomas, LV Wettingen-Baden,

34'11"45; 5. Rimensberger Fredi, LG
Derendingen , 35'00"41.

Catégorie élite (Challenge Dancing
Help): 1. Laubscher Andréas, Bâle,
31'07"93; 2. Siegenthaler Daniel, LWV
Berne, 31'36"05; 3. Beuchat Arnould ,
GS Epauvillers , 31'39"08; 4. Vauthier
Patrick , CADL Le Locle, 33'47"10; 5.
Crétin Gérald , GS Ajoie, 34'19"56; 6.
Arni Kurt , LG Lengnau, 34'23"62; 7.
Mertenat Pierre, Spiridon , 34'56"80; 8.
Baruselli Michel , SC Moutier, 36'02"32;
9. Piqueret Pierre-Alain, Ocourt ,
36'16"27; 10. Billod Claude, Corcelles
NE , 36'16"68.

Catégorie vétérans I (Challenge Res-
taurant du Soleil Châtillon): 1. Moser
Albrecht , LWV Berne, 29'47"42; 2.
Zahnd Denis, LAC Bienne, 32'46"54; 3.
Inglin Karl , Ebikon , 33'18"15.

Interclub (Challenge Odon Rebetez) :
1. LWV Berne, 1 h. 37'15"17; 2. LV
Wettingen-Baden, 1 h. 38'04"82,

Record battu par Albrecht Moser
i Tennis

La Suisse a été éliminée on finale de
la Coupe Sofia , disputée à Aviles (Esp),
dans le cadre d'un tournoi réservé aux
joueuses de moins de 18 ans. En demi-
finale, Pia Frey, Isabelle Villiger,
Christiane Jolissaint et Claudia
Pasquale avaient battu la formation so-
viétique par 3 à 2. En finale, les
Suissesses sont dû s'incliner face à la
Tchécoslovaquie par 1 à 3. La seule
victoire helvétique a été obtenue en
double par Christiane Jolissaint -
Isabelle Villiger. Résultats:

Tchécoslovaquie - Suisse 3-1. —
Ivonna Bendova bat Pia Frey 6-1 6-1:
Irène Petro bat Isabelle Villiger 3-6 6-1
6-1; Irma Navakova bat Christiane
Jolissaint 6-7 6-3 6-3; Jolissaint - Villi-
ger battent Skuherska - Petro 6-3 6-4.
— Finale 3-4 places: URSS - Espagne
4-1.

La Suisse éliminée
de la Coupe Sofia

Lors des championnats suisses de décathlon, à Winterthour

Malgré l'inclémence du temps au cours de la première journée, le
Zurichois Armin Tschenett a atteint ses objectifs à Winterthour. Il s'est
assuré son premier titre de champion suisse du décathlon avec un record
personnel de 7778 points, total qui lui a permis de se qualifier pour l'Univer-
siade de Mexico, en septembre prochain.

Tschenett participera aux Universiades de Mexico, en septembre, (asl)

QUALIFIÉ POUR MEXICO

Ce championnat suisse s'est ter-
miné par la victoire d'un invité,
l'Allemand de l'ouest Rudolf Bru-
mund (7895 points). Ses rivaux
suisses n'ont guère été en mesure
d'inquiéter Tschenett , lequel dispu-
tait son premier décathlon de la sai-
son. Derrière lui , Bruno Schindel-
holz , le champion suisse du penta-
thlon , a pris la deuxième place du
championnat avec 7583 points, à un
point de son record personnel, Schin-
delholz a passé devant le Tessinois
Pierino Pampuri au cours de la se-
conde journée. Pampuri a pour sa
part porté son record personnel de
7317 à 7396 points.

Classement
1. Rudolf Brumund (RFA) 7895

points (100 m. en 11"14, 7 m. 13 en
longueur, 14 m. 28 au poids, 1 m. 98
en hauteur, 48"21 au 400 m., 15"62
au 110 m. haies, 41 m. 64 au disque,
4 m. 30 à la perche, 62 m. au javelot ,
4'28"67 au 1500 m.); 2. et champion
suisse, Armin Tschenett (Zurich),
7778 (11"02, 6 m. 92, 13 m. 26, 1 m.
98, 48"27, 14"86, 37 m. 06, 4 m. 50,
56 m. 42, 4'24"22); 3. Bruno Schin-
delholz (Bâle), 7583 (11"28, 7 m. 13,
13 m. 35, 1 m. 83, 49"66, 15"31, 40 m.
58, 4 m. 50, 60 m. 32, 4'28"67) ; puis:
4. Pierino Pampuri (Locarno), 7396;
5. Thomas Staubli (Zurich), 7242; 6.
Armin Spoerri (Zurich), 7239; 7.
Michèle Rufenacht (Ascona), 7233; 8.
Alan Drayton (GB), 7079; 9. Urs
Salzmann (Berne), 7012; 10. Erwin
Sommer (Zurich), 6827.

Juniors: 1. Christian Gugler
(Aarau), 6847 points; 2. Rolf Weber
(Bâle), 6609; 3. Patrick Vetterli (As-
cona), 6444. — Jeunesse (8 épreuves) :
1. Roland Huchthausen (Berne), 5333.

Armin Tschenett, vainqueur, s'est qualifié pour Mexico

L'enseignement principal qui ressort
des championnats de la FISA juniors ,
qui se sont déroulés dans les environs
de Moscou , est que les rameurs soviéti-

ques sont en passe de tenir la dragée
haute aux Allemands de l'Est.

En effet , au cours de ces véritables
championnats du monde inofficiels
pour juniors , les espoirs soviétiques se
sont emparés de cinq médailles d'or et
de deux de bronze, ne laissant que des
miettes à leurs adversaires. Sur le lac
de Krilatskoe ou auront lieu les
prochains Jeux olympiques , les Alle-
mands de l'Est ont essuyé un réel af-
front face aux Russes et au Allemands
de l'Ouest qui terminent second.

Côté suisse, tous les rameurs ont été
éliminés en demi-finales. Le double
quatre a terminé troisième de la poule
de classement de la 6e à la 12e place,
tandis que le quatre sans barreur et le
double seuil n'arrivaient pas à faire
mieux que quatrième.

Messieurs: skiff , 1. URSS (Formits-
chenko) 5'11"52 ; 2. RFA 5'12"89 ; 3.
RDA 5'13"26. — Deux sans barreur: 1.
URSS 5'21"12; 2. RDA 5'22"08; 3. Polo-
gne 5'25"17 . — Double seuil: 1. Bulgarie
4'43"12; 2. RDA 4'43"73; 3. URSS
4'49"43. — Quatre avec barreur: 1.
URSS 4'37"22; 2. Hongrie 4'42"42; 3.
RFA 4'44"73. — Double quatre: 1. RDA
4'26"93; 2. RFA 4'29"78; 3. URSS
4'31"14. — Huit: 1. URSS 4'14"63; 2.
RFA; 3. Grande-Bretagne.

Petites finales (6 - 12): Double seuil ,
1. Italie 4'49"62. Puis: 4. Suisse 4'54"55.
— Quatre sans barreur; 1. Nouvelle-
Zélande 4'45"85. Puis: 4. Suisse 4'54"06.
— Double quatre: 1. Suède 4'38"07.
Puis: 3. Suisse 4'42"18.

Aviron: les championnats de la FISA juniors

Voile

CHAMPIONNAT DU MONDE
DES 420

Les Italiens Roberto di Salle et Ro-
berto Vassalo Ont largement remporté
le championnat du monde des 420 , dis-
puté à Troia , à 30 km. de Lisbonne.
Les nouveaux champions du monde, qui
succèdent aux frères Poulet (France)
qui ne défendaient pas leur titre , ont
dominé ce championnat de bout en
bout : sur les 6 régates disputées sur le
magnifique plan d'eau de Troia , ils en
ont remporté 4, se classant en outre
une fois deuxièmes et une fois troi-
sièmes.

Parmi les 62 autres équipages venant
de 18 pays, qui ont participé au cham-
pionnat , les plus dangereux ont été les
frères Moller (RFA), les frères Le Vail-
lant (Fr), et un bateau néo-zélandais
qui terminent aux places d'honneur.
Classement :

1. Roberto di Salle - Roberto Vas-
salo (It) ; 2. T. et L. Moller (RFA) ;
3. Chris Dikson - Hamish Wilcox (NZ);
4. Luc et Jean Baptiste Le Vaillant
(Fr) ; 5. G. Belgrano - A. Lanza (It).

Succès italien

Match triangulaire d'athlétisme à Ardai

La Suisse a rempli son contrat dans la petite localité norvégienne d'Ardal. Sans
réussir de grandes performances — le vent et une piste trop molle ont constitué
de sérieux handicaps — les athlètes helvétiques ont distancé l'Espagne de six
points et ils ont , pour la première fois, pris le meilleur sur la Norvège, laquelle
alignait il est vrai une équipe assez modeste.

SEPT VICTOIRES
Les Suisses ont obtenu sept victoires ,

contre six à l'Espagne, qui fut un
moment en tête au cours de la
deuxième journée. Ce sont en définitive
les dernières places qui ont été déter-
minantes. Quatre fois , un Suisse a ter-
miné à la dernière place contre sept
fois à l'Espagne, laquelle n'a par ail-
leurs marqué aucun point dans deux
disciplines.

Du côté féminin, les Suissesses ont
gagné neuf des quinze épreuves. Elles
ont dû toutefois s'incliner — d'un point
— devant la Norvège, qui les a battues
pour la première fois. La décision s'est
faite dans la dernière épreuve , le 4 x
400 mètres. En améliorant leur record
national de... neuf secondes, les Norvé-
giennes ont relégué les Suissesses à la
deuxième place et elles se sont assuré
ainsi le gain de la rencontre.

BERNHARD SURPREND
Le plus impressionnant des athlètes

helvétiques a sans aucun doute été Rolf
Bernhard qui , dans des conditions diffi-
ciles, a réussi une nouvelle meilleure
performance de la saison avec 7 m. 96
et qui a sauté deux autres fois à plus
de 7 m. 90. Les huit mètres ne
devraient plus tarder pour lui. La
Suisse a ici obtenu les deux premières
places. René Gloor, qui faisait sa ren-
trée, a amélioré son record personnel
de 15 cm. et il a pris le second rang
avec 7 m. 59. Les autres succès suisses
ont été obtenus par Peter Haas, qui a
pris le meilleur sur l'Espagnol Casabo-
na tout en fin de course et par le relais
4 x 400 mètres, dans lequel Urs Kam-
ber s'est une nouvelle fois illustré. Il a
en effet permis à la Suisse de s'imposer
alors même qu 'il avait pris le témoin,
dans le dernier relais, avec une dizaine
de mètres de retard sur l'Espagnol.

Chez les Suissesses, Brigitte Wehrli a
confirmé son excellente condition
actuelle. Elle a gagné les trois épreuves

auxquelles elle participait. La seule
meilleure performance de la saison a
été réussie ici par Edith Anderes au
poids avec 15 m. 27.

3'38"6 pour
Ryffel à Cologne

Pour sa dernière course avant la
Coupe du monde de Montréal , le
Bernois Markus Ryffe l a réussi un bon
temps sur 1500 mètres au cours de la
réunion internationale de Cologne,
disputée devant 30.000 spectateurs. Il a
amélioré son record personnel en
3'38"6, ce qui lui a valu la quatrième
place derrière l'Allemand Thomas
Wessinghage, le vainqueur du 5000
mètres de Zurich, Willi Wulbeck et
l'Américain Craig Masback.

La sensation du meeting a été causée
par l'Américain James Robinson, qui a
pris le meilleur sur 800 mètres sur le
Britannique Steve Ovett , le champion
d'Europe du 1500 mètres. Robinson ,
lequel , la saison dernière, avait déjà
infligé, à Zurich, une « défaite histori-
que » au Cubain Alberto Juantorena, a
été crédité de l'44"7, troisième
meilleure performance mondiale de
l'année.

Mennea en vedette
Le sprinter italien Pietro Mennea

s'est à nouveau distingué : après avoir
couru le 100 mètres en 10"22 à Lignano,
il a réussi vingt-quatre heures plus
tard un « chrono » de 20"20 sur 200 mè-
tres , améliorant ainsi de deux centièmes
de seconde le meilleur temps européen
de la saison.

Par ailleurs, le traditionnel meeting
de Nice, qui s'est déroulé par un temps
maussade devant 13.000 spectateurs, a
donné lieu dans l'ensemble à des per-
formances très moyennes.

Les Suisses gagnent (levant l'Espagne
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Tranches
horaires
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16-18 h
18-20 h

2T22T
22-24 h

FR3 à 19.30 : Les grands moyens.

16.20 Point de miore
16.30 TV-Contacts
17.55 Téléjournal

18.00 Vacances-Jeunesse
18.30 Série: Les animaux du soleil

Maroc, porte du désert
19.00 Un jour d'été
19.30 Harold Lloyd

Une sélection de courts métrages

20.00 Téléjournal
20.20 Herev Tov. Variétés
21.20 Victor Hugo et les femmes

22.10 Interprètes prestigieux
22.45 Téléjournal

11.30 Doris Comédie. Série
Une Mauvaise Plaisanterie,
avec Doris Day

12.00 TFI actualités
12.30 Sérié: Les Mystères de l'Ouest

La Nuit de la Machine
infernale

13.40 Dessin animé: Vicky le
Viking

14.05 Pour les jeunes: Acilion et sa
bande

17.05 Evadez-vous avec TFI
La croisière de l'« Erix »: 2. La
Baie des Vierges

17.57 Feuilleton: Anne Jour après
Jour (43)

18.12 Jeune pratique
18.20 Actualités régionales
18.44 Caméra au poing

Le sauvetage des faucons
19.00 TFI actualités
19.30 Soirée d'ailleurs: Le Québec

21.30 TFI actualités

Allemagne 2 à 22.00 : A propos de films,
émission sur l'activité cinématographi-
que, avec séquences de films nouveaux
et interviews.

^̂ fefiL&3= 

11.30 Quoi de neuf ?
11.45 Journal

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

Quelle Pomme !
13.00 Aujourd'hui Madame
14.05 Série: Sur la Piste des

Cheyennes
Chasseurs de Buffles

14.50 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
19.00 Journal
19.35 Paris brûle-t-il ?

Un film de René Clément (2e
partie). — Débat: La libération
de Paris

Invités : MM. Jacques Chaban-
Delmas, Dankvart von Armin,
officier allemand, Henri Karcher
et Roi-Tanguy, chefs des FFI, et
Mme Claire Morandat, du réseau
« Libération ».

22.30 Journal

(<&
FR3
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Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmision de TFI en couleurs.

18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FRS Jeunesse
19.00 Feuilleton: Les Chevaliers

du Ciel (37)
. 19.30 Les Grands Moyens

Un film d'Hubert Cornfield.
Avec: Hélène Dieudonné

20.50 Soir 3

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

FILMS ET SERIES

TV romande: 18.30 Les animaux du
soleil - 19.30 Harold Lloyd - 21.20
En direct avec un écrivain suisse —
TFI: 11.30 Doris Comédie - 12.30
Les mystères de l'Ouest - 17.05 Eva-
dez-vous - 17.55 Anne jour après
jour - 18.40 Caméra au poing. — An-
tenne 2: 12.35 Les arpents verts -
13.00 Aujourd'hui Madame - 14.05
Sur la piste des Cheyennes - 18.45
Les trois caméras de l'été - 19.35
Les dossiers de l'écran: Paris brûle-
t-il (2e partie) — FRS: 19.00 Les
chevaliers du ciel - 19.30 Les grands
moyens.

TV: A CHOIX
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SUISSE ALÉMANIQUE . ;
15.00 Da capo
16.55 Pour les enfants

La maison où l'on joue
17.25 Yémen — Un pays au bord des

larmes (1)
17.55 Nicholas Nickleby (3)
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Au royaume des animaux

sauvages
Le pays des guépards

19.35 Le petit portrait
20.00 Téléjournal ,
20.20 La médecine fait fausse route

Les médecins font le bilan
21.15 Derrick
22.30 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18.10 Grisù le Petit Dragon
18.15 Fifi Brindacier
18.40 Les Aventures de Sinbad le

Marin
19.05 Téléjournal
19.15 Martine chante Apollinaire
19.40 Le monde où nous vivons
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Feu Edwina Black
22.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 Les nouvelles sources de

chaleur
17.00 Pour les enfants
17.30 Les Vacances de M. Rossi (1)
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléj ournal
20.15 Emil... et ses métiers
21.00 Baden-Baden
21.45 Kaz & Co.
22.30 Le fait du jour
23.00 La Demoiselle dlpanema
23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2 ,
15.00 Spécial vacances
15.25 Magazine de la photo
15.40 Dessin animé
16.30 Pour les aînés
17.00 Téléjourna l
17.10 Der Sklave Calvisius

11. En Homme libre à Rome
Série avec Wolfgang Zerlett

17.35 Plaque tournante
18.20 Ach, du lieber Kater !
19.00 Téléjournal
19.30 Gegenspionnage
21.00 Téléj ournal
21.20 Télé-visions
22.00 Apropos Film
22.45 Franz Schubert : Fremd bin ich

eingezogen...
23.50 Téléjournal

ENFANTS ET ADOLESCENTS j
TV romande: 18.00 Vacances-Jeu-
nesse — TFI: 13.40 Vicky le Viking
- 14.05 Pour les jeunes - 18.10 Jeune
pratique — Antenne 2: 12.25 Tom et
Jerry - 17.00 Récré — FRS: 18.40
Jeunesse.

SPORTS ET JEUX
Antenne 2: 14.50 Sports basques -
17.55 Des chiffres et des lettres.

TV: A CHOIX

Victor Hugo et les femmes
TV romande à 21 h. 20

L'écrivain romand Jérôme Des-
husses étant souffrant, il ne sera pas
possible à la TV romande de réaliser
avec lui l'émission « En direct »
prévue pour ce mardi à 21 h. 20.

En lieu et place, le Département
de l'information diffusera un suj et
d'origine canadienne réalisé par
Yvette Fard : « Victor Hugo et les
femmes ».

Ce documentaire sur le plus célè-
bre poète français le présente sous
un aspect bien particulier. Car tout
en informant sur son oeuvre et sa
vie, ce film présente des dessins de
l'auteur et diverses illustrations de
l'époque. Des extraits de poèmes et
de lettres font découvrir ce grand
amoureux, cette force de la nature.
Sobrement et avec le respect de
l'admiration, cette émission réunit
des qualités exceptionnelles autant
visuelles que littéraires.

A VOIR

Sur les traces de...
La richesse naturelle d'une région,

c'est le bois: alors développons l'in-
dustrie du bois pour fournir sur
place du travail. Hier, on maudissait
la neige, maintenant on apprend à
en jouir: alors développons le tou-
risme de masse. Les gîtes ruraux,
d'autres possibilités d'accueil pour
groupes petits et grands. L'avenir de
l'industrie textile est sombre: sau-
vons les postes de travail qui peu-
vent l'être et diversifions, en créant,
non de grandes entreprises, mais des
petites unités, même dans des villa-

ges. Dans le commerce des boissons,
on automatise, on change de formu-
le, on introduit le mini-ordinateur
qui permet de conserver les infor-
mations pour prendre sur place les
décisions. Les habitants de la région
défendent leur ligne de chemin de
fer construite il y a un siècle à
grands frais, contre les technocrates
qui veulent la supprimer pour cause
de mauvaise rentabilité: ils cher-
chent à l'employer mieux. Dans une
réserve naturelle, des fonctionnaires
passionnés par leur travail, réintro-
duisent des animaux qui ont dispa-
ru. Il y a dix ans, avec un litre de
lait, on pouvait se procurer deux
litres de fuel pour le tracteur, au-
jourd 'hui on obtient un litre contre
un litre. Des gens venus d'ailleurs
réintroduisent l'élevage en masse
des moutons.

Reconnaissez-vous ce reportage
passé récemment à la télévision ? Y
trouvez-vous une description d'une
de nos vallées du Jura neuchâte-
lois ? En partie ? Mais ce n'est pas
du tout ce que je suggère. Nous évo-
quons ici une émission française de
J. M. Cavada et Michel Thoulouze,
réalisée par Maurice Frydland , re-
prise par la TV romande (jeudi 16
août), « Sur les traces de Steven-
son ». Il y a un siècle, R. L. Steven-
son entreprenait, avec l'anesse
« Modestine » un voyage dans les
Cévennes. L'équipe de la TV fran-
çaise a suivi son texte et ses traces
pour voir ce qui subsiste et ce qui a
changé.

Cette comparaison littéraire
n'était du reste pas le meilleur de
rémission. Mais peu à peu, elle est
devenue passionnante en écoutant
ceux qui pouvaient s'exprimer un
peu longuement, en prenant
conscience de leurs problèmes.

Nous avons alors quitté Stevenson
et pensé un peu à Rousseau, fini par

faire un saut, non dans le temps
mais dans l'espace, frappés par le
jeu inattendu des comparaisons.

Si notre TV le voulait bien, elle
pourrait faire une telle émission, en
Suisse, tout autant passionnante...

Freddy LANDRY

TV romande à 22.10 : Martha
Argerich.

POINT DE VUE
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 La cavale. 12.30 Le journal de
midi. Edition principale. 14.05 La radio
buissonnière. 16.05 Thyl Ulenspiegel (7).
16.15 La cavale. 18.05 Inter-régions-
contact. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le
journal du soir. 19.02 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.05 Couleur
d'un jour. 20.05 Le Revizor. 22.05 Blues
in the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités estivales. 15.00 Suisse-musique.
17.00 Hot line. Rock line. 18.00 Jazz
line. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informations
en romanche. 19.30 Journal à une voix.

19.35 La librairie des ondes. 20.00 Musi-
que... au pluriel. Wiener Blut. 20.30
Stéréo-hebdo. 21.00 A l'écoute du temps
présent. 22.00 Le temps de créer. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages
d'opéras, opérettes et ballets de Tchaï-
kovski, Offenbach, Millocker, Delibes,
Mozart , Lortzing, Donizetti , Delibes,
Saint-Saëns et Gounod. 15.00 Tubes
hier, succès aujourd'hui 16.05 Musique
pour un invité. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Théâtre.
20.00 Magazine de la musique populai-
re. 21.30 Vitrine 79. 22.00 Musique légè-
re. 23.00 Jazz.

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 Feuille-
ton. 13.30 Chansons à mi-voix. 14.05
Radio 2-4: Spécial été. 16.05 Après-midi
musical. 18.05 Cinéma et théâtre. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Actualités.
20.00 Troisième page. 20.30 Disco-Mix.
23.05 Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Estivales: Made in Stokowsky.
17.02 Kiosque. 19.00 Informations festi-
vals. 19.30 Festival estival de Paris.
20.30 Entrée en jeu. 21.30 Ouvert la
nuit.

FRANCE CULTURE
12.30 Feuilleton. 13.04 Disques. 13.10
Entretiens avec Henri Sauguet. 14.00
Egypte:* en remontant le cours du Nil.
15.00 Le Pacifique en long et en large.
15.40 Poésie, théâtre et musique russes
de Pouchkine à Bloch. 16.20 Mission
Chine: L'Histoire. 17.30 Mot à mot.
18.25 Salle d'attente. 18.30 Les chemins
de la connaissance. 19.00 Vues et point
de vue sur l'Extrême-Asie. 20.15 The
Kitchen Center: For video music and
dance. 21.30 Histoire des trois premiers
siècles de l'Eglise. 21.50 Opéra, opéret-
tes.

MERCREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.58 Minute
oecuménique. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.14 Chronique routière. 8.15
Spécial vacances. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.55 Bulletin
de navigation. 8.58 Minute oecuméni-
que. 9.05 La puce à l'oreille. 12.00
Informations.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Journal à une
voix. 9.05 Connaissances. Le temps dif-
ficile. 9.30 Connaissance d'aujourd'hui.
10.00 La librairie des ondes. 11.00 Poly-
valence de la musique. 12.00 Stéréo-ba-
lade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour. 8.00
Notabene. 10.00 Agenda.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 9.00 Radio-matin. 11.50 Les
programmes du jour.

FRANCE MUSIQUE
6.00 Quotidien vacances. 8.02 Estivales:
Les grands orchestres aussi. 11.00 Les
vacances du musicien.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les matinées du
mois d'août. 10.02 Poésie, théâtre et
musique russes de Pouchkine à Bloch.
11.05 Oeuvres et chefs-d'œuvre en
France. 11.45 Panorama.



Entreprise d'électronique industrielle cherche pour
faire face aux besoins de son département de produc-
tion, un

électronicien
avec CFC, dont les tâches principales seront:
— contrôle et dépannage de circuits et d'appareils
— mise au point de stations de contrôle
— montage et mise au point de prototypes et de

séries pilotes.

Date d'entrée: 7.9.79 ou à convenir.

Nous offrons de bonnes conditions de travail et atten-
dons vos offres écrites ou votre appel téléphonique
à:
TELECTRONIQUE S.A.
Production
176, rue du Nord
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 99 24

a 

CONSERVATOIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS
ET DU LOCLE

Premier semestre 1979-1980

Ouverture des cours
Pour les anciens élèves: lundi 27 août
Pour les nouveaux élèves: à partir du 3 septembre

Classes d'amateurs - Classes professionnelles - Certi-
ficat non professionnel - Diplôme professionnel - Prix
de virtuosité.

Renseignemnts et inscriptions au secrétariat, avenue
Léopold-Robert 34, dès le mercredi 22 août, de 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 18 h. Tél. (039) 23 43 13.

Garage des Tunnels
Fernand DAUCOURT

Hôtel-de-Ville 63 - Tél. (039) 22 25 25

concerne :
convocation d'expertise

lavage châssis-moteur
PRIX INTÉRESSANT !

TOUS vos imprimé*
en vente au bureau de L'Impartial

Ing. dipl. FUST SA
La plus grande maison spécialisée de Suisse

Notre offre aux plus bas prix
Par exemple :
MACHINE A LAVER
Electrolux WH 39, 4 kg., avec dispositif d'azurage

Fr. 648.—
Location/vente par mois Fr. 39.—

LAVE-VAISSELLE
P 12 acier chromé avec dispositif anticalcaire, 12
couverts Fr. 769.—
Location/vente par mois Fr. 50.—

MODELE A ENCASTRER
Norme suisse, Electrolux GA 10, acier chromé, avec
dispositif anticalcaire Fr. 1390.—
Location/vente par mois Fr. 84.—

BÊCHEUSE A LINGE
Electrolux WT 60, 2,5 kg. Fr. 458.—
Location/vente par mois Fr. 28.—

CONGÉLATEUR-BAHUT
GT 200, avec éclairage, panier et lampe d'alarme

Fr. 398.—
Location/vente par mois Fr. 24.—

CONGÉLATEUR-ARMOIRE
Zanussi, 120 1. Fr. 398.—
Location/vente par mois Fr. 24.—

RÉFRIGÉRATEUR
Bauknecht T 1454, Fr. 248.—
Location/vente par mois Fr. 17.—

CUISINIÈRE
E 4 ECH, 4 plaques, avec hublot Fr. 348.—

FOUR A MICRO-ONDES
SANYO 8204 Fr. 748.—
Location/vente par mois Fr. 45.—

MACHINE A REPASSER
BA 650, 65 cm Fr. 558.—
Location/vente par mois Fr. 34.—

ASPIRATEUR À POUSSIÈRE
Moulinex 803 TB, avec enrouleur de câble automatique

Fr. 198.—

Location: durée minimale 4 mois

PETITS APPAREILS
Rasoirs, grils, toasters, sèche-cheveux, machines à
café, etc., aux prix FUST réputés les plus bas.
Vous trouverez chez nous les meilleures marques,
telles que: Miele, AEG, Electrolux, Elan, Novamatic,
Bosch, Siemens, Bauknecht, Volta, Hoover, Adora,
Schulthess, Kônig, Jura, Solis, Turmix, Indesit, Phil-
co, Sibir, Rotel, Nilfisk, Moulinex, etc.

FUST

B 

Votre spécialiste aussi pour les appareils à encastrer.
Et malgré cela :
Garantie pour appareils neufs - Conseils neutres.
Livraison à domicile et raccordement.
Service après-vente FUST, c'est-à-dire à des prix
avantageux ou en abonnement, très bons spécialistes,
liaison radio sur toutes les voitures !
Location - Vente - Crédit
ou net à 10 j ours
aux conditions avantageuses de FUST.

Tous nos magasins sont ouverts toute la semaine !

Ing. dipl. EPF FUST SA
La Chaux-de-Fonds. Jumbo, tél. (039) 26 68 65
Bienne: 36, rue Centrale, tél. (032) 22 85 25
et 36 succursales.
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OEcaico vn
A LOUER A SAINT-IMIER
Ancienne Route de Villeret 46-48
pour tout de suite ou date à convenir

appartement
de 3y2 pièces
et dès le 1er octobre 1979:

appartement
de 2y2 pièces
appartement
de 4y2 pièces
balcon, confort, situation tranquille.
DECALCO S. A., 2612 Cormoret,
Tél. (039) 44 17 41.

y i l  2074 Marin
I I Rue Bachelin 8 i

6» ¦ H Tél. 038 33 20 65

Régie Michel Turin SA I
Diplôme féd. de régisseur et courtier H

A louer à La Chaux-de- I y
I Fonds, rue de la Tuilerie 7- d

I appartement 2 pièces
j Fr. 265.— + charges
I Libre dès le 1er septembre j

I 1979- i

Veuve aisée
lasse de solitude, désire rencontrer Mon-
sieur 63 à 67 ans. Voiture désirée, région
Le Locle.

Ecrire sous chiffre 91-181 aux Annonces
Suisses S.A., Av. Léopold-Robert 31, 2300
La Chaux-de-Fonds.

VOUS
; qui cherchez un appartement

tout de suite ou date à convenir,
\ de 2, 3 ou 4 pièces avec mi-
; confort, confort, tout confort,

prenez la peine de téléphoner
| au

No 039221115
; qui se fera un plaisir de vous
I renseigner.

Entreprise de la place cherche:
1 fraiseuse Aciera F 3 ou similaire avec accessoires
1 projecteur de profil x 10, 20, 50

10 petits étaux
1 tour Schaublin SV 102 ou similaire avec accessoi-

res
1 four de revenu d'air ou à bain de sel environ 12

KW, temp. 600 o C max.
1 perceuse d'établi, puissance 0 13 mm.
1 balance de pesage (précision 0,5 gr.)
1 balance de pesage 0 à 10 kg.
1 balance de pesage 50 à 100 kg.
1 affûteuse

10-20 chaises d'atelier.
Le tou d'occasion, en bon état ou révisé, éventuelle-
ment neuf.

i Ecrire sous chiffre PZ 17988 au bureau de L'Impar-
tial.

r̂ Lunetterie ^51 j
^ centrale ^i

Lunetterie I
centrale

Lunetterie
centrale

Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds 9
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 22 11 00 j

A VENDRE

PEUGEOT 104 CL
pour fin septembre ou date à convenir.

Année : septembre 1978, 11.000 km. Trai-
tement antirouille garanti 5 ans.

Tél. (039) 23 59 12 - 18.

A LOUER pour tout de suite à la rue
de Biaufond 18

studios
tout confort. Cuisinière et frigo installés.
WC-bains.
Loyer mensuel toutes charges comprises :
non meublé Fr. 234.—
semi meublé Fr. 274.—
S'adresser à Gérancioa S. A., Léopold-
Rpbert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

Cherché à La Chaux-de-Fonds,

maison familial e
de sept pièces, avec jardin.

Ecrire sous chiffre AM 17989 au bureau
de L'Impartial.

k
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SAINT-IMIER 
^rue Baptiste-Savoye 71

fête ses 4 ans
A cette occasion

nous fêtons vous profitez

SUR TOUS NOS PRIX DISCOUNT
EXCEPTÉ BIÈRE ET TABACS¦ m - , •• ¦ . f )  - . en nn ¦

jeudi 23, vendredi 24
samedi 25 août 



A vendre

ALFETTA 1,8 berline
modèle 1976, 38.000 km., verte, très bon
état , pas roulé l'hiver. Tél. (039) 22 57 04
de 12 à 13 heures.

Brillant succès de la 22 e Fête des saisons
A Tavannes , sur le thème de «la fête au village»

Même si le temps aurait pu être
meilleur, la 22e f ê t e  du village de
Tavannes a connu vendredi , samedi et
dimanche un beau succès. Certes, ces
dernières années , on avait eu le soleit
et l'édition 1979 aurait été encore une
plus grande réussite s 'il avait été au
rendez-vous. Malgré cela il y a eu de
l' ambiance et de la bonne humeur et
beaucoup de gentillesse des enfants et
cela a récompensé les organisateurs qui
ont accompli depuis plusieurs semaines
un travail inlassable et tout le monde
s'est beaucoup dévoué pour que la f ê t e
1979 soit aussi belle que les précédentes
éditions.

Oui , pour la 3e fo is  que la f ê t e  est
organisée selon la nouvelle formule , on
se rend compte que les organisateurs
sont sur la bonne voie.

Tout le monde est content , les adul-
tes qui assitent à un spectacle de qua-
lité lors du grand corso de la jeunesse ,
les enfants qui le préparent avec
amour, les petits qui ont leur lâcher de
ballon, les sport i f s  aînés avec leur ral-
lye et les plus jeunes spor t i f s  avec la
fameuse course de caisses à savon.

Quant à ceux qui aiment bien man-
ger, bien boire aussi el rigoler, ils n'ont
que l' embarras du choix car il y a de
l'animation dans toutes les guinguettes
et autres établissements publics de Ta-
vannes. Les commerçants locaux y
trouvent aussi leur compte grâce à leur
braderie du samedi matin.

Comme ces dernières années la f ê t e  a
débuté le vendredi soir, mais il s'agit

d une mise en train pour la suite du
programme. Le samedi les spor t i f s  sont
sur la brèche avec leurs courses et
rallye et le samedi soir le corso illumi-
né f u t  annulé en raison de la pluie el
reporté au dimanche soir à 20 h.

En f in , le dimanche ce f u t  le lâcher de
ballons , les distributions de prix et la
seconde édition du corso de la jeunesse
qui passe deux fo i s  dans l'habituel cir-
cuit au centre de la ville, permettant
ainsi à chacun d' avoir le temps d' admi-
rer les beaux chars ou groupes costu-
més présentés.

Pour le cortège , il y eut une très
belle surprise avec l'arrivée de quel-
ques rayons de soleil bienvenus. Il  ne
fa i t  pas de doute que si le corso s'était
déroulé sous la pluie , les chars auraient
été endommagés et la grande f ê t e  du
dimanche menacée.

Relevons que cinq corps de musique
ont participé au cortège , particulière-
ment réussi, soit la f a n f a r e  des jeunes
d'Oberburg, l'Union instrumentale de
Tramelan , la fan fare  municipale de Re-
convilier, la f an fare  des jeunes de
Bienne et l'harmonie de la Croix-Bleue
de Tramelan. (texte et photo kr)

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

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

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

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.

Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins : Dr Chopov (039) 44 1142 -

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

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

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

26e Braderie-Fête de la montre

AVIS
Les membres de

«L'AVIVO»
sont priés de venir retirer leurs places pour le cortège

du dimanche 2 septembre

au CERCLE DE L'ANCIENNE
RUE JAQUET-DROZ 43

jeudi 23 et vendredi 24 août
DE 14 H. A 17 H.

Prière de prendre la carte de membre afin de béné-
ficier de la réduction pour l'entrée au cortège.

pËuNES ET MOINS J EU N ES
quel que soit voire avenir ou votre éventuel change- !
ment de situation, de solides connaissances commer- j

ciales et des langues vous seront utiles. j

est votre école de confiance. Cours de : j
| _ SECRÉTAIRE DE DIRECTION: bilingue, trilingue j

SECRÉTAIRE-COMPTABLE, SECRÉTAIRE, STÉNO- !
DACTYLOGRAPHE, DIPLÔME DE COMMERCE (deux

; ans) |
(Diplômes reconnus par la FSEP)

_ RACCORDEMENT AUX ÉCOLES OFFICIELLES
— CERTIFICAT ET DIPLOME DE FRANÇAIS pour élèves

| de langue étrangère i
— DIPLÔME D'ANGLAIS de la Chambre de Commerce

i britannique pour la Suisse; Lower Cambridge j

j RENTRÉE SCOLAIRE: 3 SEPTEMBRE

| Admission des élèves à toute autre époque de l' année
j pour un programme partiel ou complet, selon la for-

mation antérieure. Demandez notre documentation et
prenez rendez-vous pour une entrevue. j

15, rue de la Serre - Tél. (039) 23 66 66 j

A louer tout de suite ou à convenir, à La
Chaux-de-Fonds,

appartement d'une pièce
sous-sol, chauffage central , eau chaude,
salle de bain, télévision, conciergerie.
Fr. 245.— par mois, plus avance pour
chauffage et eau chaude Fr. 45.— par
mois.
Téléphoner au (039) 23 96 65.

CHIENS
A vendre chiots lé-
vriers Afghans,
pedigrees , vaccinés,
bonne origine,
T-1 (038) 42 51 24.

Î Prêts personnels!
i pour tous et pour tous motifs 1 i
| C'est si simple chez Procrédit.
1 Vous recevez l'argent dans le minimum E I
! de temps et avec le maximum de dis- I j

H crétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès. È

' Vos héritiers ne seront pas importunés; I \
notre assurance paiera.

t̂f 
Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I J

^L caution. Votre signature suffit.

i 1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: - 0  I !

Banque Procrédit \m
2301 La Chaux-de-Fonds , 'il j
Avenue L.-Robert 23, Tél.039-231612 ¦
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.•y Je désire ri iH
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A LOUER pour tout de suite ou date
à convenir à la rue du Parc 23

studios
tout confort. WC-douche, cuisinière et
frigo installés.
Loyer mensuel toutes charges comprises:
non meublé, Fr. 238.50
semi meublé Fr. 282.—
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-Ro-
bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

À LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, à la rue Fritz-Courvoisier 24:

STUDIO
tout confort. WC-bain , frigo et cuisinière
installés. Loyer mensuel Fr. 220.—, toutes
charges comprises.

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

À LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, à la rue des Bouleaux:

appartement de Vh pièce , meuble"
tout confort. WC-bain , balcon , cave et
chambre-haute. Cuisinière et frigo ins-
tallés.
Loyer mensuel Fr. 300.—, toutes charges
comprises.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds.
tél. (039) 23 54 33.

u
DÉPARTEMENT DES FINANCES

Service de la protection civile
MISE AU CONCOURS

Un poste d'
inspecteur-adjoint
des constructions

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

à convenir.
Exigences: formation de dessinateur-ar-

chitecte ou de dessinateur en béton
armé.

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

W àmT B̂ta / U \ \  !/ L̂i Ĵw
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Congélateurs
350 1., bahut

Prix jamais vus

590.-
rendu posé

Autres modèles
dès

298.-
Cuisinières

4 plaques, bro-
che + gril +

four
autonettoyant

678.-
Stock limité

+ modèles expo

A LOUER
CENTRE VILLE

belle
chambre
meublée

indépendante
Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures

de bureau.

A LOUER

BEAU
STUDIO

NON MEUBLÉ
tout confort.

Douche.
Loyer Fr. 165 —

4 charges
Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures

de bureau.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange, Lib.
Place du Marché
Tél. (039) 22 33 72.
La Chaux-de-Fonds

Pavillons de
jardin à outils
Serres
Grand choix , très
bon marché. Ren-
seignements et ré-
servation tout de
suite chez Uninorm ,
Lausanne, té. (021)
37 37 12.

» DISTRICT DE MOUTIER >¦" • ¦ • ¦ •  j  i ¦ ' ¦ ¦ ¦ ¦  ' ¦¦ ¦ •• • ¦" •  ' . '

Tournoi de tennis de table
Le Tournoi de tennis de table de la

piscine a dû se dérouler à une halle de
l'Ecole professionnelle étant donné le
mauvais temps. Les trois vainqueurs
des di f férentes  catégories ont été les
frères  Alain et Jean-Philippe Koenig et
le Delémontain Paul Detorrenté. (kr)

MOUTIER

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. Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures

s^KœMranaBBHKBHaHnnm^HHn^nni^oB^HEESBSH
Repose en paix cher papa et grand-
papa.

Madame et Monsieur Alfred Héritier-Jacot :

Monsieur et Madame Christian Wagnière-Héritier,

Mademoiselle Christine Héritier ;

Monsieur et Madame Charles André Jacot - Beurret, leurs enfants
Alexandre et Christian ;

Les descendants de feu Justin Jacot ;

Les descendants de feu Georges Augsburger,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Justin JACOT
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère ,
oncle, grand-oncle , neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection , lundi, dans sa 69e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 août 1979.

L'incinération aura lieu jeudi 23 août.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Alexis-Marie-Piaget 19.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.



Sa vie fut un combat de justice et
de loyauté. ;
Que ton repos soit doux comme ton j
cœur fut bon cher papa et grand- j
papa.

Monsieur et Madame Fritz Schallenberger-Chopard :
Madame et Monsieur Marius Kraenzlin-Schallenberger, Laurence et

Sébastien, à Oberwil,
Madame et Monsieur Jean-Yves Blanc-Schallenberger,
Mademoiselle Dominique Schallenberger ;

Monsieur et Madame Numa Schallenberger-Tièche :
Monsieur Denys Schallenberger,
Monsieur Patrice Schallenberger ;

Madame Martha Gutmann-Schallenberger ;
Monsieur Hans Ochsner-Schallenberger, ses enfants et petits-enfants, â

Zurich ;
Les enfants et petit-enfant de feu Peter Ochsner-Schallenberger ;
Mademoiselle Julia Degoumois ;
Monsieur Raoul Degoumois ;
Madame Janine Degoumois ;
Madame Jeannine Pozzi, sa dévouée compagne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part da
décès de

Monsieur

Fritz SCHALLENBERGER
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur affection,
lundi, dans sa 86e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 août 1979,

L'incinération aura lieu mercredi 22 août.

Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 16, rue Jaquet-Droz.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-IMIER Gardez la foi.
I Tim. I, v. 19.

L'Eternel est ma lumière et ma dé-
livrance.

Psaume 27.
Madame Eliette Graber-Wenger ;

Madame et Monsieur André Chatelain-Graber et leurs enfants Audrey
et Maïka, Les Hauts-Geneveys ;

Monsieur Jean-Maurice Graber et sa fiancée,
Mademoiselle Myriam Boichat, à La Neuveville ;

Madame Louise Graber, à Sonvilier ;

Madame et Monsieur Bernard Bédert-Graber et leurs enfants, à Saint-
Imier et Sonvilier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Maurice GRABER
leur cher époux, papa, grand-papa, fils, frère, beau-père, beau-frère,
oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans
sa 55e année, après une longue maladie.

SAINT-IMIER, le 19 août 1979.

L'incinération aura lieu le mercredi 22 août, à 10 heures, au cré-
matoire de La Chaux-de-Fonds.

Cérémonie de levée de corps à 9 h. 15, à la chapelle mortuaire, rue j
Dr-Schwab 20, à Saint-Imier, où le corps repose et où l'urne sera déposée.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Hôpital de

I 

district de Courtelary, à Saint-Imier, cep. 23-1105.
Prière de ne pas faire de visite.

Domicile de la famille : rue Paul-Charmillot 57, 2610 Saint-Imier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION DE LA COMPAGNIE DES MONTRES !
LONGINES FRANCILLON SA

a le pénible devoir d'annoncer le décès de son collaborateur

Monsieur

Maurice GRABER
Les obsèques auront lieu le 22 août 1979, à 10 heures au crématoire

de La Chaux-de-Fonds.
SAINT-IMIER, 20 août 1979.

LA CHAUX-DU-MILIEU
MONSIEUR ARMAND RAY - JACOT-DESCOMBES
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS,
remercient de tout cœur toutes les personnes qui leur ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie lors de leur deuil.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages, de
dons et de fleurs, les ont aidés à supporter leur douloureuse épreuve.

i Ils leur en sont profondément reconnaissants.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection ; |
reçu lors du décès de

Monsieur Georges HIRSCHY
sa famille remercie très sincèrement tous ceux qui ont pris part à sa
doulaureuse épreuve, soit par les présences, les dons, les messages de
condoléances ou les envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance
et tient à remercier spécialement l'Hôpital , ainsi que Messieurs les pas-
teurs Wenger et Baumann.
SAINT-IMIER , août 1979. I

LE LOCLE
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Maurice BAUDET
leur fidèle et dévoué collaborateur.

Us garderont de lui un souvenir ému.

LE LOCLE La vie est un livre que l'on ouvre
pour dire je t'aime mais que sou-
vent l'on referme dans la solitude
sans pouvoir dire merci.

Madame Maurice Baudet-Calame :
Monsieur et Madame Stelio Calame-Frésard, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Charles Brullmann et famille, à Lausanne i
Monsieur Georges Baudet et ses enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Baudet et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame André Baudet et leurs enfants, à Lausanne ;

i Monsieur et Madame Marcel Calame, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Denise Calame, ses enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-

Fonds ;
Madame et Monsieur Francis Scheidegger, leurs enfants et petits-enfants,

à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Ariette Fischer et sa fille, à Peseux,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Maurice BAUDET
leur cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, lundi, à l'âge de 57 ans,
après une longue et pénible maladie.

LE LOCLE, le 20 août 1979.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, mercredi 22 août.

Culte au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille : chemin de la Joux-Pélichet 37.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT HEU.

SAINT-IMIER Maintenant l'Eternel t'a donné du
repos après tes fatigues.

Esaïe XIV, v. 3.
Madame Yolande Tschanz et ses filles Christiane et Francine ;
Madame et Monsieur Fritz Marti , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame André Tschanz, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur André Lauener et leurs enfants ;
Monsieur Fritz Tschanz et ses enfants ;
Madame Suzanne Vuillemin, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Frédy Tschanz ;
Monsieur Jean Tschanz ;
Monsieur Charles Tschanz ;
Monsieur Mario Ferrari , ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants, à Ludiano (Tl),

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Marcel TSCHANZ

AGENT DE POLICE

leur cher époux, papa , frère, beau-frère, beau-fils, oncle, cousin , parent
et ami, survenu dans sa 52e année, après une pénible maladie.

SAINT-IMIER, le 20 août 1979.

La cérémonie funèbre sera célébrée en la Collégiale de Saint-Imier,
le mercredi 22 août 1979, à 14 heures, où une urne sera déposée.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Mardi 21 août 1979

VAL-DE-TRAVERS 
~

Récemment une réunion a eu lieu
dans la salle du Conseil général de
Fleurier. Elle a permis d' organiser la

i participation du village de Fleurier au
jeu télévisé intitulé Intervilles , jeu pro-
duit et filmé par une société française
privée.

Ce sont , en tout, plus d'une vingtaine
de jeunes sportives et sportifs f leuri-
sans, recru tés au sein du Football-Club ,
qui se rendront en car samedi à Pon-
tarlier pour affronter l'équipe locale.

En présence du Conseil communal,
les produ cteurs de ces jeux télévisés
ont expliqué le déroulement des d i f f é -
rentes manches qui permettront de dé-
signe un vainqueur.

Il y aura bien entendu du savon noir,
une pisci ne, des batailles de polochon et
des tartes à la crème. Ces joutes n'ont en
tout cas rien de culturel, mais elles pro-
mettent , à l'instar de Jeux sans fron-
tières, d'être spectaculaires et amusan-
tes. Outre l'animation sur le terrain.
Quelques questions concernant l'histoi-
re, la géographie et le sport seront po-
sées à trois Vallonniers qui affronteront
trois Pont issaliens.

Pour l'équipe de Fleurier, le départ
est prévu sur la place de la Gare, sa-
medi à 18 heures. Les spectateurs qui
désireraient soutenir leur équipe peu-
vent se rendre par leurs propres
moyens au Stade de Pontarlier, où les
jeux débuteront à 19 h. 30, heure
suisse, (jjc)

Fleurier participera
à Intervilles

A la fin de cette semaine, le curé
Angeloz prendra congé de ses parois-
siens. Il quitte Fleurier après 15 ans de
ministère sacerdotal, et son départ sera
regretté. C'est le curé Maurice Geïioud,
de Boudry-Cortaillod, qui le rempla-
cera. M. Genoud est bien connu des
catholiques fleurisans, car il a déjà
œuvré dans ce village il y a une di-
zaine d'années.

Dimanche, les paroissiens de Boudry
ont pris congé avec tristesse de leur
curé. Ce dernier a dit une messe
pendant laquelle il a exprimé la joie
qu 'il avait ressentie lors de soti sacer-
doce à Boudry. Le Conseil paroissial
lui a offert une gravure et une... bicy-
clette.

Nul ne sait actuellement si c'est en
chevauchant cet engin que le curé Ge-
noud rejoindra sa nouvelle paroisse.
Quoi qu'il en soit, à Fleurier, les ca-
tholiques se réjouissent de l'accueillir.

Nous y reviendrons, (j j c)

Le curé s'en va

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

Favez, av. du Premier-Mars.
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.
Arcades : 20 h. 15, Les misérables.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Midnight Express.
Palace : 15 h., 20 h. 45, La cuisine au

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

jours vivants.
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Couvet, cinéma Colisée : 20 h. 30, Les
professionnels.

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 3181.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

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

ou 118.

Val-de-Travers

LE LOCLE

LES CONTEMPORAINES 1900

ont le chagrin d'annoncer le dé-
cès de leur chère et regrettée
amie

Madame

Reine PIROUÉ
membre du comité.



M. Somoza a trouvé
refuge au Paraguay

L'ex-président du Nicaragua , A.
Somoza , a' obtenu un permis de rési-
dence provisoire au Paraguay où il
est arrivé , sans préavis , en compa-
gnie de parents et collaborateurs.

Le général Somoza est arrivé dans
la nuit à Asuncion à bord d'un cour-
rier des lignes aériennes du Para-
guay, a annoncé le ministre de l'In-
térieur , Savino Augusto Montanaro.
Il a souligné qu 'il ne s'agissait pas
d'un cas d'octroi de l'asile politique.

A la question de savoir si le Para-
guay rêpondra'it à une éventuelle de-
mande d'extradition nicaraguayenne,
il a déclaré que ce problème serait
examiné dans le cadre des disposi-
tions légales, (reuter)

Tchécoslovaquie: droits de l'homme violés
A l'occasion du lie anniversaire

de l'entrée à Prague des troupes du
Pacte de Varsovie , l'organisation
Amnesty International a accusé hier
le gouvernement tchécoslovaque de
violer les droits des dissidents poli-
tiques.

M. Peter Somssich, porte-parole
de la section tchécoslovaque d'Am-
nesty International , a déclaré que
l'arrestation au mois de mai dernier
de 10 membres de la « Charte 77 »
constituait une violation de la Cons-
titution du pays et des accords in-
ternationaux sur les droits civils et
politiques.

Au cours d'une conférence de
presse, il a réclamé que les autorités
de Prague autorisent des observa-
teurs neutres à assister aux procès
des dissidents qui devraient se tenir
ce mois-ci. Les autorités tchécoslo-
vaques n'ont donné aucune précision
sur les charges qui pèsent sur les 10
dissidents , accusés d' activités contre
l'Etat , ni sur le lieu des procès.

Selon Amnesty International , 70
prisonniers politi ques sont actuel-
lement détenus en Tchécoslovaquie ,
dont plus de la moitié sont signatai-
res de la « Charte 77 », a déclaré M.
Somssich. (ap)

«Il faut une gauche de salut public »
Conférence de presse de M. François Mitterrand

? Suite de la lre page

Et c'est alors que le leader socia-
liste a lancé son appel à la reconsti-
tution de l'Union de la gauche: « La
seule solution pratique est le rassem-
blement des forces populaires, c'est-
à-dire l'Union de la gauche. Nous
répondrons à toutes les propositions
sérieuses. Le Parti socialiste veut
rencontrer les grandes organisations
politiques ou syndicales afin de faire
avancer les débats, car les combats
d'arrière-garde sont toujours per-
dants » .

f< Notre devoir reste le même qu 'en
1971. Il faut une gauche de salut
public », a ajouté M. Mitterrand , qui
ne croit cependant pas à la réalisa-
tion rapide de ses vœux: « Nous n'y
parviendrons qu 'à force de sagesse
et de résolution », a-t-il en effet
ajouté, faisant visiblement allusion à
l'attitude du Parti communiste et à
ses hésitations.

Le leader socialiste a conclu :
« L'homme doit dominer la nature,
il doit créer , inventer et savoir aussi
maîtriser la science. L'homme doit
vivre en société et ne pas se laisser
absorber. Nous sommes prêts à tout
moment ».

A tous ses auditeurs, il demanda
d' engager sans délais des actions
dans toute la France, (ap)

Le calme règne au Kurdistan
? Suit© de la lre page

Ces dirigeants sont parmi les plus
populaires du Kurdistan , région qui
comprend quelque 2 millions d'habi-
tants. Cheikh Hussein!, défenseur
des paysans sans terre, illustre assez
bien la question kurde telle qu 'elle
se pose en Iran. A la revendication
autonomiste, profonde , il ajoute la
nécessité de procéder dans la région
à d'importantes réformes économi-
ques et sociales et de lutter contre
« les féodaux locaux », sur lesquels,
selon lui , s'appuient les dirigeants
actuels, comme l'avait fait l'ancien
régime.

Réunie depuis dimanche à
Téhéran , la « mini-Constituante » ne
pourra ignorer la question régionale
en Iran, qui , pour le régime, sera
sans doute le grand test.

DIX-NEUF PUBLICATIONS
INTERDITE S

Cependant , d' autres journaux ont
été interdits hier , comme l'avait de-
mandé Khomeiny. Cela porte à 19 le

Prévisions météorolo g iques
Le temps sera en majeure partie

ensoleillé. Cependant il y aura une
nouvelle augmentation de la nébulo-
sité en fin de journée.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 ,37.

nombre de journaux et périodiques
de Téhéran qui ont été interdits.
C'est ce qu 'a annoncé hier un com-
muniqué du procureur de la Justice
islamique de la capitale iranienne,
l'ayatollah Ahmad Azéri Qomi.

Parmi eux se trouvent le « Mar-
dom » (les masses), organe officiel
du Parti communiste toudeh (pro-
soviétique) ; le « Toufann » (la tem-
pête), du Parti maoïste de l'Iran; le
« Khal q » (le peuple), du Parti socia-
liste ouvrier ; le « Skar » (le travail),
des feddayin-khalq (marxistes-léni-
nistes). Les 15 autres publications
avaient cessé de paraître depuis la
semaine dernière. Il ne reste ainsi
aucun organe des partis de gauche
dans le pays.

LE PARTI TOUDEH
AURAIT ÉTÉ INTERDIT

En outre, le parti Toudeh (Parti
communiste iranien) aurait été in-
terdit sur décision du procureur gé-
néral iranien , a-t-on appris hier à
Paris , de source sûre, dans les mi-
lieux proches de ce parti.

Selon ces informations , le siège de
ce parti , qui se trouve à Téhéran
dans les mêmes locaux que le « Mar-
dom », son organe de presse dont la
parution a été interdite, a été
évacué.

On s'attend , d'autre part , à ce que
les « Modjahedine e Khalq » (reli-
gieux progressistes), derniers des
grands groupes de gauche armés ins-
tallés à Téhéran , soient expulsés de

leurs locaux dès les prochains jours ,
conformément à un ordre du pro-
cureur révolutionnaire diffusé hier.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Congrès à Vienne. Toute la ville
ne danse plus comme au siècle
passé !

La Conférence des Nations-Unies
sur la science et la technologie au
service du développement aborde , en
effet , un des thèmes les plus délicats
de notre société. Il s'agit de préparer
l'accès des pays en voie de dévelop-
pement aux connaissances scienti-
fiques du monde industrialisé.

En un mot, on essaye de cons-
truire la voie qui permettra aux
Etats sous-développés de devenir
possesseurs, à leur tour , de cet arbre
de la connaissance pour lequel Adam
et Eve perdirent l'Eden en échange
du paradis artificiel auquel nous
sommes parvenus aujourd 'hui.

Si l'impertinence était encore de
mode, il se serait peut-être trouvé
quelque esprit non-conformiste pour
se demander si cette acquisition est
bien judicieuse . Mais laissons à une
autre époque le soin d'en décider !

Ce qui est certain aujourd'hui ,
c'est que — cette lèpre de l'huma-
nité — la disparité entre les riches
et les pauvres augmente quotidien-
nement.

Or, la bonté naturelle de l'homme,
pour autant qu'elle existe, ne paraît
guère être un instrument fiable pour
en venir à bout. Tout au contrairp,
chaque jour nous apporte plutôt des
exemples qui feraient penser qu'il
ne faut pas trop compter sur elle.

Comment dès lors restreindre « le
cercle infernal », pour parler comme
le secrétaire général de l'ONU, de
l'inégalité ?

Le Club de Rome, cette association
informelle de scientifiques, d'écono-
mistes, de fonctionnaires internatio-
naux et de politiciens, répond en
substance : « L'intelligence est avec
la générosité la principale ressource
de la Terre, la seule qui est prati-
quement inépuisable. Il faut enfin se
décider à l'utiliser ».

Les chiffres concernant cette non-
utilisation sont éloquents. Un cin-
quième de la population du globe est
analphabète , dans la moitié des pays
du monde, les cinquante pour cent
des enfants ne terminent pas leur
école élémentaire.

Pire, l'école, si l'on en croit « The
Iluman Gap » du Club de Rome,
fournit une connaissance mal adap-
tée au monde moderne et, d'autre
part , la connaissance est avant tout
dirigée vers les armements ou elle
est prostituée, par le moyen de la
télévision, à d'impurs intérêts com-
merciaux.

La qualité de la connaissance en
souffre d'une façon tragique. Mais
si pour l'Occident, le Japon et le
monde communiste, qui accaparent
l'intelligence, la quantité parvient â
pallier la qualité défectueuse, il n'en
est pas de même des pays en voie
de développement qui voient, régu-
lièrement , diminuer leur part de
connaissance.

Alors, pour sortir du drame, il
faudrait que les riches cèdent beau-
coup de leur intelligence.

Mais sera-ce plus facile que de
donner son argent ? Abandonner sa
connaissance n'est-ce pas, en effet ,
permettre aux autres de devenir
aussi puissant que soi ?

Willy BRANDT

Partager
la connaissance

Dans un quartier chrétien de Beyrouth

L'explosion d'une bombe dans une
voiture piégée a fait sept morts et
de nombreux blessés, hier, dans le
quartier chrétien de l'est de Bey-
routh , a annoncé la police.

La voiture a explosé dans un
carrefour des environs d'Achrafieh.
Ses quatre occupants ont été tués
sur le coup, ainsi que trois person-
nes qui se trouvaient dans une autre
voiture proche. Six autres véhicules
ont été endommagés et de nombreux
passants blessés, selon des témoins.

Les autorités de Beyrouth pensent
que l'explosion est due à un règle-

ment de comptes entre factions
chrétiennes rivales. Les occupants
de la voiture piégée , qui n'ont pas
été identifiés , pourraient être des
membres de l'entourage de l'ancien
président Soleiman Frangié , en mis-
sion de représailles contre des mem-
bres phalangistes rivaux.

Les membres de la famille Fran-
gié reprochent aux phalangistes de
Pierre Gemayel d'avoir massacré, le
13 juin 1979, le fils de l'ancien pré-
sident , sa femme ainsi que sa fille , et
30 autres personnes.

Une bombe a d'autre part explosé
dans la moitié musulmane de la
ville, devant un cinéma qui projetait
« Le Message », film américain re-
traçant l'histoire de l'islam.

Des partisans de l'ayatollah Kho-
meiny avaient dénoncé ce film com-
me un « déshonneur ». La bombe a
endommagé trois magasins, mais n'a
fait aucune victime.

Raid israélien
L'aviation israélienne a attaqué

hier à la roquette et à la mitrailleuse
plusieurs bases palestiniennes si-
tuées dans le sud du Liban.

Selon des témoins, un feddayin a
été tué et quatre agriculteurs liba-
nais blessés, au cours du raid qui a
provoqué d'importants dommages
dans les plantations d'oliviers et de
tabac de la région.

L'attaque , qui a duré un quart
d'heure, avait été précédée par trois
vols de reconnaissance au-dessus de
la région. Elle était dirigée contre
les villages de Mealleyeh et de Za-
hariyeh, à une quarantaine de kilo-
mètres au sud de Beyrouth.

La DCA des positions palestinien-
nes et libanaises progressistes est

entrée en action , mais aucun appa-
reil israélien n 'a été touché.

Des navires israéliens ont par ail-
leurs été aperçus , patrouillant au
large de Tyr , à 40 kilomètres au sud
de Saida. (ap)

Une bombe explose : sept morts
Stimulateurs cardiaques

Des médecins et des personnes oc-
cupant des postes de responsabilité
dans des hôpitaux ouest-allemands
se sont livrés à un trafic illégal de
stimulateurs cardiaques ayant ap-
partenu à des malades défunts, a-t-
cn appris hier à Cologne.

On indique que les services du
Parquet chargés de la criminalité
économique préparent les actes d'ac-
cusation. Le Parquet reproche no-
tamment aux coupables présumés
d'enfreindre les règlements, car se-
lon les services de sécurité sociale,
les stimulateurs restent propriété des
caisses ae maladie, (afp)

Trafic en RFA

Soixante personnes au moins, par-
mi lesquelles des femmes et des en-
fants, sont mortes de gastro-entérite
au Népal dans les districts de Dha-
nusa et Mahotari (à 160 km. au sud-
est de Katmandou), a-t-on appris
officiellement lundi à Katmandou.

Cette maladie infectieuse s'est éga-
lement répandue dans une douzaine
de villages du sud-ouest du Népal , a
précisé la même source, (afp)

Epidémie au Népal

Le retour des cosmonautes de Saliout-6

Prudents, les médecins ont dû refréner l'enthousiasme des cosmonautes de
Saliout-6 à leur retour sur ferre, après 175 jours dans l'espace, pour leur
permettre de reprendre progessivement contact avec la pesanteur. C'est
ainsi qu'un journaliste de l'agence Tass a expliqué qu'il avait constaté que
Valéry Ryoumine paraissait s'essouffler alors qu'il l'interrogeait : un médecin
est rapidement intervenu pour enlever le bouquet de fleurs que serrait le
cosmonaute et qui devait peser pour lui autant qu'une énorme gerbe de blé.

Les médecins ont également eu du
mal à empêcher Ryoumine et Vla-
dimir Lyakhov de rester debout et
de marcher. « Ils voulaient même na-
ger », a précisé l'agence Tass.

En fait , les deux hommes ont été
autorisés à plonger pendant quel ques
minutes dans la piscine du Centre
spatial de Baikonour , qui est équipée
de filets destinés à prévenir tout ac-
cident.

En fait , « la chose la plus difficile
pour un cosmonaute est sa première
nuit sur terre », a confié leur entraî-

neur, Alexei Lbonovaid. L'émotion
du retour , la fatigue, les appels des
parents et amis mettent leurs nerfs
à rude épreuve et il leur est difficile
de trouver le sommeil.

LES MÉDECINS
TRÈS SATISFAITS

Les médecins sont néanmoins très
satisfaits. Ils ont décla'ré n'avoir ja-
mais vu « un seul équipage revenir
d'un long séjour dans l'espace dans
des conditions médicales aussi favo-
rables ».

Au cours d'une conférence de pres-
se diffusée hier soir par la télévision ,
les deux cosmonautes ont confié
qu 'ils avaient pu faire quelques pa's
sans aide et qu 'ils étaient demeurés
« trois minutes environ » dans un
bain de vapeur.

« Demain, nous ferons mieux. Tout
est si merveilleux sur la terre... »,
ont-ils dit.

Lyakhov a déclaré qu 'il avait bien
dormi. Il avait craint avant de se
mettre au lit de rêver qu 'il était en-
core dans sa cabine spatiale, et de
tenter inconsciemment de flotter
dans l'air... (ap)

L'art de redevenir terrestre

• BANGKOK. — Les temples d'Ang-
kor (dans l'ouest du Cambodge) au-
raient été en partie détruits par le ré-
gime khmer rouge.

La radio de Téhéran a annoncé
que 11 personnes avaient été
exécutées hier en Iran, dont deux
généraux en retraite et deux
« espions ».

Les généraux en retraite avaient
été condamnés à mort : l'un en tant
que préfet de police, lors de la ré-
pression des troubles provoqués par
les partisans de Khomeiny, en 1963,
et l'autre pour avoir « dirigé la ré-
pression dans la capitale contre les
révolutionnaires », cette année.

un sous-lieutenant et un aajuaant
ont été passés par les armes, après
avoir été condamnés à mort à Téhé-
ran , « pour exécution d'ordres de
tirs contre les révolutionnaires » . A
Abadan , deux « agents à la solde de
l'étranger » ont été fusillés. A Ispa-
han , trois « agents de l'ancien régi-
me » ont été condamnés à mort et
exécutés, pour « meurtres pendant
la révolution ». A Kermanchah,
deux « agents de l'ancien régime »
ont été fusillés.

Ces exécutions portent à 447 le
nombre des condamnés à mort pas-
sés par les armes depuis la création
des Tribunaux islamiques, en
février, (afp)

Nouvelles
exécutions

En cas de crise en Europe

Quatre hélicoptères géants de
l'armée de l'air américaine, qui
transportaient chacun 24 hommes,
ont atterri hier à Heidelberg après
avoir franchi l'Atlantique en six
étapes.

Les « Chinook CH 47 C », qui
avaient été équipés pour la circons-

tance de réservoirs de carburant
supplémentaires, ont couvert au to-
tal 9412 kilomètres en neuf jours.
Partis le 6 août de Fort Carson, au
Colorado, ils ont fait escale en Iovva ,
puis au Maine avant de s'élancer
sur l'océan. Ils se sont posés ensuite
à Terre-Neuve, au Groenland, en Ir-
lande, en Ecosse et en Angleterre
avant d'atteindre l'Allemagne fédé-
rale.

Le but de l'expérience consistait
à démontrer que des appareils de ce
type seraient en mesure d'assurer
des transports vers l'Europe en cas
tic crise, (ap)

Expérience américaine

© PARIS. — M. Georges Marchais ,
secrétaire général du Parti communiste
français , et M. Yasser Arafat , chef de
l'Organisation de libération de la Pa-
lestine (OLP), pourraient se rencontrer
sous peu.
• SAN JOSE. — Le gouvernement

du Costa Rica , qui doit actuellement
faire face à une vive agitation sociale,
dont il rejette la responsabilité sur la
« subversion politique », a décidé d'ex-
pulser deux diplomates soviétiques.
• SAN SALVADOR. — Un nouveau

groupe de prêtres et de religieuses s'est
installé dans une église de la capitale
salvadorienne, avec l'assentiment de
l'archevêque Oscar Romero, pour pro-
tester contre l'attitude du gouverne-
ment vis-à-vis de la population.
• TEL-AVIV. — L'ambassadeur

spécial américain au Proche-Orient , M.
Robert Strauss, a quitté Israël hier pour
regagner Washington sans être parve-
nu à amener Israël et l'Egypte à sous-
crire à une initiative américaine en
vue d'une nouvelle résolution des Na-
tions Unies sur le Proche-Orient.
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