
Pour protester contre la répression

Vingt prêtres et 50 religieuses et
leurs sympathisants, soit au total
200 personnes, qui observent une
grève de la faim depuis dimanche
dans l'église el Rosario de San Sal-
vador, ont fait savoir qu'ils poursui-
vraient leur mouvement jusqu'à ce

que la communauté internationale et
les cinq évêques salvadoriens enten-
dent leurs revendications.

Cette action a été déclenchée avec
l'approbation de l'archevêque Oscar
Arnulfo Romero, qui avait lancé au
cours de la messe un appel au ré-
gime militaire d" président Carlos
Romero (sans relation avec l'ecclé-
siastique), pour que cesse la répres-
sion.

Cet appel est d'ailleurs reproduit
par un communiqué distribué en de-
hors de l'église : « Nous avons décidé
de rompre la passivité, de nous ras-
sembler à l'église el Rosario pour
dénoncer tant d'injustices et tant
d'abus, et de lancer un appel pour
que cesse cette répression contre le
peuple et contre l'Eglise ».

Depuis 1977, six prêtres ont été
assassinés au Salvador, apparem-
ment par des organisations d'extrê-
me-droite.

L'appel des grévistes de la faim
s'adresse aussi aux cinq évêques du
pays, ce qui apparaît comme un

signe du fossé qui s'est creusé au
sein du clergé de ce pays. Les prê-
tres contestataires, tout en recon-
naissant qu'il a approuvé leur ac-
tion, n'en déplorent pas moins que
Mgr Romero n'ait pas pris l'initia-
tive du dialogue entre les prêtres et
les évêques. Ceux-ci auraient pour
l'instant refusé de les rencontrer et
de les soutenir dans leur lutte.

« Cela peut être le résultat de l'in-
fluence du Pape », a dit un occupant
de l'église. Jean Paul II, lors de la
conférence de Pueblo en j anvier
dernier avec l'Eglise d'Amérique la-
tine, a en effet recommandé à ses
représentants de se tenir à l'écart
des questions politiques pour se pré-
occuper avant tout d'évangélisme.

« Les Eglises de tous les pays ont
la responsabilité d'aider et de con-
duire les peuples quels que soient
leurs besoins », estime ce prêtre. Il a
également révélé qu'une lettre a été
envoyée au Vatican, mais sans en
préciser la teneur.
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Grévistes de la faim dans l'église d'El Rosario. (bélino AP)

Grève de la faim à San Salvador

Dans le nord-est de la Jordanie

Le roi Hussein de Jordanie et
M. Yasser Arafat, dirigeant de
l'OLP, se sont rencontrés hier à
la base aérienne de Mafraq, dans
le nord-est de la Jordanie, pour
rechercher une voie de réconci-
liation.

M. Arafat s'est rendu sur place
en voiture, venant de Damas. La
réunion a eu lieu à huis clos, en
présence des adjoints des deux
personnalités. Elle a duré quatre
heures.

C'est la troisième réunion entre
les deux hommes depuis 1970,
date à laquelle le gouvernement
jordanien avait chassé l'OLP de
Jordanie, après une sanglante
opération de liquidation des
militaires palestiniens.

? Suite en dernière page

Hussein et Arafat
se sont rencontrés

A une dizaine de kilomètres de Bangkok

Une cinquantaine de personnes ont
été tuées et plus d'une centaine bles-
sées hier dans une collision ferro-
viaire entre un train de marchan-
dises et un train de voyageurs à
une dizaine de kilomètres de Bang-
kok, en Thaïlande, a annoncé la po-
lice.

Plus d'une centaine de blessés ont
été admis à l'hôpital le plus proche,
d'autres ont été acheminés vers les
hôpitaux de Bangkok, (reuter)

Tragédie du rail

70 centimes QUOTIDIEN NEUCHATELOIS ET JURASSIEN PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS Administration ® (039) 21 11 35

Depuis aujourd'hui à zéro heure une

Premier mouvement d'ampleur depuis la grève déclenchée le 7 mars der-
nier par les sept centrales syndicales, la grève des cheminots CGT, CFDT et
autonomes qui a commencé aujourd'hui à 0 heure une et doit se prolonger
jusqu'à vendredi matin 8 heures va perturber sérieusement le trafic de la
SNCF. La direction, qui s'attendait à ce que la grève soit largement suivie,
a d'ailleurs pris des dispositions pour réduire le nombre de trains de près
des trois-quarts. Ce service minimum, qui est entré en vigueur dans la soirée
d'hier, a été décidé selon les prévisions de la SNCF pour tenter de gêner

le moins possible les voyageurs.

Une soixantaine de grandes lignes
seulement seront desservies. En ban-
lieue, le tra'fic sera ramené à 25 ou
30 pour cent et il sera complètement
nul sur huit lignes. La liste en a été
affichée dans les gares.

Comme l'ont fait savoir, en dé-
posant leur préavis jeudi dernier,
la CGT, la CFDT et la Fédération .gé-
nérale autonome des agents de con-
duite (FGAAC), il s'agit là d'une
« première action », un « coup de se-
monce ».

La grogne des syndicats a ete dé-
clenchée par la signature par le mi-

nistre des Transports, M. J. Le Theule,
« en pleine période de vacances » sou-
lignent les syndicats, d'un arrêté au-
torisant la direction de la SNCF à
mettre en œuvre de nouvelles mesu-
res concernait la réduction du temps
de travail.

Les syndicats reprochent aux pou-
voirs publics de les avoir mis au pied
du mur et d'avoir « unilatéralement »
rompu les négociations qui portaient
essentiellement sur trois thèmes.
¦ La réduction du temps de tra-

vail journalier, hebdomadaire et a'n-
nuel.
¦ La réduction différenciée de

cette durée pour les travaux astrei-
gnants, pénibles, postés, décalés et

de nuit. Les syndicats insistent en
particulier sur la règle du « six égale
huit » : six heures de nuit devraient
équivaloir à huit heures de jour.
¦ Enfin , refus du système pré-

voyant de ne plus affecter qu'un seul
agent à la conduite d'un train, au lien
de deux, avec un dispositif radio le
mettant en liaison avec les postes
de commande, même si, comme le
propose la direction , le conducteur
bénéficie d'une indemnité journalière
et d'un repos ¦ compensateur : pour
la CFDT, ce projet ne pourrait qu 'a-
boutir « à terme à la suppression de
10.000 emplois » et mettre en ca'use
la sécurité des convois.
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Les cheminots français en grève

OPINION 

Comme la montagne dans la neige
en hiver, l'Inde s'enfonce moitement,
mais inexorablement dans la crise po-
litique.

Après la chute de M. Morarji Desai,
dont le parti — le parti Janata —
s'était désagrégé, la démission du

! 

nouveau premier ministre, M. Charan
Singh, marque une nouvelle étape en
direction du marasme.

A l'heure où toutes les démocraties
sont en crise ou en pré-crise et où
leurs institutions et leurs idéaux sont
confrontés â des situations qui remet-
tent en cause fondamentalement,
leurs structures et leur essence même,
parfois, les difficultés que rencontre
l'Inde n'ont certes rien d'exception-
nel.

Mais en raison de l'immensité de sa
population, à cause de sa culture ori-
ginale, du fait de son ancrage dans le
continent asiatique, la démocratie
indienne a une telle dimension que les
convulsions qui la secouent acquiè-
rent une importance égale aux grands
frissons de désarroi qui font claquer
des dents les Etats-Unis tout entiers et
éteignent le sourire de M. Carter.

A Washington, la question-clé,
maintenant, est de savoir si la démo-
cratie est capable de survivre au dé-
senchantement, au doute, a la peur.

A La Nouvelle-Delhi, la démocratie
doit se colleter avec le drame de la
pauvreté. Peut-elle le résoudre ou
est-elle réduite à baisser les bras ?

Dans un fameux livre, l'économiste
suédois Gunnar Myrdal avait insisté,
il y a une quinzaine d'années, sur le

' fait que le problème de la pauvreté
exigeait une solution urgente dans
tout le sous-continent indien et que
seule une action rapide et énergique
pouvait permettre une éradication sé-
rieuse du fléau.

Presque tous les politiciens indiens
se sont déclarés d'accord avec cette
analyse et ont écrit sur leur bannière
le slogan: « Garibi Hatao ! », c'est-à-
dire « Mort à la pauvreté ! ».

Mais des paroles aux actes, il y a
loin ! On s'en est aperçu d'une maniè-
re éclatante sous le règne de M. De-
sai, qui n'a rien pu faire pour amélio-
rer le sort des Indiens.

Mme Indira Gandhi, elle, avait
mieux réussi. Femme à poigne, elle
avait compris qu'une énorme nation
comme l'Inde, aux rouages encrassés
par une bureaucratie aussi arrogante
qu 'indolente, ne pouvait se permettre
le luxe des j eux démocratiques qui
justi fient toutes les fantaisies des in-
tellectuels et que la véritable démo-

cratie passait en priorité par 1 acces-
sion au minimum vital des millions
d'affamés.

A cet effet, elle avait réduit, en
proclamant l'état d'urgence, la dicta-
ture de l'intelligentsia — que certains
appellent liberté — et elle s'était atta-
chée à développer la réforme agraire
et à mettre entre les mains de l'Etat
les leviers économiques afin — du
moins l'a-t-elle toujours affirmé — de
permettre que le critère de l'activité
économique soit l'intérêt public et non
le profit.

« Etat mou », comme disait Gunnar
Myrdal, l'Inde n'a plus voulu, l'année
dernière, de cette politique dynami-
que.

Mais aujourd 'hui que le pays s'en-
fonce dans la crise, il semble bien que
la démocratie du sous-continent sera
obligée d'opter, malgré ses réticences,
pour la voie prônée par Mme Gandhi
ou, du moins, pour un chemin qui lui
soit proche. Car, pour la démocratie,
c'est une question de survie. Même si
les esthètes du droit constitutionnel et
les intellectuels n'y trouvent pas leur
compte et leurs comptes en ban-
que !

En faisant les délicats, ils ne feront
que précipiter l'Inde vers l'aventu-
risme de gauche ou la réaction.

On veut espérer en leur sagesse.
Mais les événements d'Iran n'ont-ils
pas montré que certains « superdémo-
crates » préfèrent souvent le pire ?
Parce que c'est plus beau, sans doute,
lorsque c'est inutile !

Willy BRANDT

i La démocratie ou le pire ?

— par P. O'Loughlin —
L'Australie et la Nouvelle-Zélande, deux pays de civilisation britannique
dans l'hémisphère sud bien connus pour leurs rivalités, tant dans le domaine
de l'exportation des fromages que dans celui du rugby, parlent de plus en
plus sérieusement de fusion. Séparés par 2400 kilomètres de mer — la mer de
Tasmanie, ces deux anciennes colonies de la Couronne britannique esti-
ment en effet que le climat économique international est de plus en plus
dur à affronter seul et qu'un marché commun économique paraît inévitable.

Le premier ministre australien, M.
Malcolm Fraser, et son homologue
néo-zélandais, ont eu des discussions
à ce propos lors de la récente Con-
férence du Commonwealth qui s'est
tenue à Lusaka. Ils sont convenus

d'une poursuite des discussions entre
ministres des deux pays avant la fin
de l'année. Cet entretien a relancé
l'idée d'une union politique que les
Australiens appellent de leurs vœux
dans leur grande majorité, mais que

les Néo-Zélandais sont plus hésitants
à soutenir.

« Nous ne voulons pas d'une once
d'union », affirme le chef de l'oppo-
sition travailliste néo-zélandais, M.
Bill Rowling. « Je dis aux Austra-
liens qu 'ils fassent le ménage chez
eux dans leur foire d'Etats fédérés et
qu'ils ne nous y entraînent pas ».

Mais l'ancien premier ministre
travailliste australien, M. Gough
Whitlam, a évoqué favorablement
l'idée d'une intégration, lors d'un
discours prononcé en juillet.
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L'Australie et la Nouvelle-Zélande pourraient fusionner

CHAMPIONNATS SUISSES
DE TENNIS

Plusieurs surprises
Lire en page 18

A NEUCHATEL

Incendie
Lire en page 5

DANS LE CANTON DE BERNE

17 listes déposées pour
le Conseil national

Lire en page 7

ASSASSINAT D'UN LEADER
PALESTINIEN

Suspect arrêté
à Genève

Lire en page 11

En Grande-Bretagne

La mort de six personn es a été at-
tribuée à un empoisonnement alimen-
taire dû à des pou lets congelés mal
cuits.

« Il est vital que les poulets conge-
lés soient décongelés progressive-
ment, qu'ils soient cuits à cœur, tenus
à l'écart d'autres produits non cuits
et qu'ils ne soient pa s laissés à traî-
ner à la température de la pièce
avant d'être consommés », a déclaré
le Dr Richard Gilbert, des services
d'hygiène du nord de Londres, ré-
gion où les décès sont survenus.

Quatre de ces décès ont eu lieu
parmi des malades du pa villon psy-
chiatrique de l'Hôpital de York. 26
autres personnes du pavill on ont été
malades. Les deux autres décès ont
été enregistrés à l'issue de deux re-
pas de mariage différents à Sandy.
D'autres cas d'intoxication, dont au-
cun n'a été mortel, ont été siyndlés
dans les hôpitaux de Wakefield et
Liverpool. Ce type d'empoisonnement
survient surtout, en effet , dans les
collectivités, selon le Dr Gilbert.

Enfin , à l'Hôpital de MacClesfiel d ,
une centaine de personnes, malades
et personnel, ont été intoxiquées par
de l'agneau rôti. Deux sont mortes.

Poulets fatals



Le Prix Unesco d'enseignement des
droits de l'homme a été attribué à M.
Mùmtaz Soysal professeur à l'Univer-
sité d'Ankara et vice-président du co-
mité exécutif d'Amnesty International.
M. Amadou-Mahtar M'Bow, Directeur
général de l'Unesco, a décide de décer-
ner à M. Soysal ce prix, d'un -montant
de deux mille dollars.

Auteur de nombreuses publications
qui ont influencé l'Université turque, le
professeur Soysal s'est attaché à ensei-
gner les droits de l'homme dans leurs
dimensions internationales aussi bien
que nationales, en mettant en lumière
le caractère universel que revêt l'exi-
gence du respect de l'être humain, (iu)

Le Prix Unesco
d'enseignement des droits
de l'homme

DÉJÀ LA NEIGE !

Ce dernier week-end, la neige est tombée dans les Alpes , surprenant les troupeaux
qui se trouvent encore sur les alpages. Au col du Nufenen des moutons cherchent

leur nourriture dans la neige, (asl)

Liszt (1811-1886)
PIÈCES POUR PIANO.
Erwin Nyiregyhazi, piano.
CBS 79219. Album de deux

disques.
Qualité sonore: assez bonne.

Chez Nyiregyhazi, l'homme n'é-
tonne pas moins que l'artiste. Ce
Hongrois d'origine (il fut un enfant
prodige) qui eut la persévérance de
se marier neuf fois et la force de
s'imposer plus de quarante années
de silence avant de faire une réap-
parition à l'âge de septante-cinq

ans, perpétue une certaine tradition
romantique avec tout ce que cela
peut impliquer à la fois de
fascinant, d'anachronique et d'ex-
cessif. D'aucuns le classeront sans
hésitation parmi les « secoueurs de
commodes » alors que d'autres se
plairont peut-être à saluer un égaré
en ce siècle... Quoi qu'il en soit,
l'éloquence de Nyiregyhazi ne
laissera personne indifférent. Mais
comment ne pas être pris de com-
passion pour ce piano-martyr d'où
s'échappent en permanence orages
et ouragans ! Les partitions sont
parfois loin d'être respectées à la
lettre, le jeu présente quelques im-
perfections (il n'y eut pas de
reprises lors de l'enregistrement)
imitant en cela l'instrument lui-
même. La musique de Liszt encaisse
cependant tout sans broncher (si
l'on peut dire !). N'oublions pas de
citer le programme, assez inhabi-
tuel: la Marche des Rois, tirée de
Christus, et Hamlet, deux transcrip-
tions de l'artiste ; la 3e Rhapsodie
hongroise; l'Arbre de Noël; Nuage
gris; Miserere d'après Palestrina et
Aux Cyprès de la Villa d'Esté. Un
documentaire peu ordinaire.

Bartok (1881-1945)
CONCERTOS POUR PIANO Nos

1 et 2.
Maurizio Pollini, piano. Orchestre

symphonique de Chicago, dir.
Claudio Abbado.

DG 2530901.
Qualité sonore: bonne.
« J'estime que mon premier con-

certo, écrivait Bartok, est un travail
réussi, bien que son écriture soit
dans une certaine mesure difficile,
peut-être même très difficile pour
l'orchestre et le public. C'est pour
cela que je me décidai après
quelques années, en 1930-31, à
composer mon deuxième concerto...
comportant moins de difficultés
pour l'orchestre et une disposition
thématique plus agréable. Ce but
justifie le caractère plus populaire
et facile de la majeure partie des
thèmes ». Malgré cette rassurante
déclaration, il n'en demeure pas
moins que cette seconde partition,
l'une des plus fortes du maître, ne
revêt pas l'allure d'un simple diver-
tissement. Mais quelle prodigieuse
musique, tantôt taillée dans le
granit, tantôt, comme dans le fan-
tastique mouvement central, mysté-
rieuse puis traversée d'extraordinai-
res tourbillons. Quant à la première
de ces œuvres on retiendra particu-
lièrement le dialogue entre le piano
et la percussion dans le second
mouvement mais tout serait
également à citer. N'était la maladie
de l'un des interprètes, ce disque
aurait dû paraître il y a quelques
années déjà. Le voilà enfin, superbe
comme on s'y attendait et déjà ins-
tallé parmi les versions marquantes
du catalogue.

• • *

Lajtha (1892-1963)
QUATRE HOMMAGES. TROIS

NOCTURNES. DEUX PIÈCES
POUR FLUTE.

Sept exécutants et Quatuor Koda-
ly.

Hungaroton SLPX 11871.
Qualité sonore: satisfaisante.
Un très fin musicien que Laszlo

Lajtha. Après un enregistrement
très remarqué des symphonies Nos 4
et 9 (Grand Prix du Disque), Hunga-
roton nous propose d'autres pages
du compositeur: Quatre hommages
pour flûte, hautbois, clarinette et
basson (ils s'adressent à Janequin ,
Couperin et Ravel auxquels sont
empruntées quelques brèves citations
ainsi qu'à Colas Breugnon, le héros
de Romain Rolland) ; Trois
Nocturnes pour soprano, harpe,
flûte et quatuor à cordes, emprun-
tant des textes à Maupassant, Hugo
et de Régnier; enfin Deux Pièces
pour flûte seule, écrites à la
demande de l'éditeur Leduc. On ne
manquera pas d'admirer chez Lajtha
l'art de dire les choses sans insis-
tance, la qualité de l'invention et la
sûreté du métier. Un compositeur
hongrois qui ne jouit pas encore de
l'audience qu'il mérite.

J.-C. B.

ÉCOUTÉ POUR VOUS

Journée du mercredi 22 août 1979 ,
234e jou r de l'année.
FÊTES A SOUHAITER:
Fabrice, Siegfried , Symphorien.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1978. — Mort du président Kenyan ,
M. Jomo Kenyatta.
1977. — La France affirme que
l'Afrique du Sud prépare un essai
nucléaire , Johannesburg dément
formellement.
1975. — Près de Buenos Aires, des
militants d'extrême gauche font
sauter une frégate en construction
pour le compte du gouvernement
argentin.
1974. — Panama et Cuba repren-
nent des relations diplomatiques
après 12 ans d'interruption.
1973. — Le président Nixon annon-
ce la démission du secrétaire d'Etat ,
M. William Rogers, et son remplace-
ment par M. Henry Kissinger.
1968. — Arrivée du pape Paul VI à'
Bogota.
1964. — Un ouragan déferle sur les
Antilles du sud et fait 138 victimes à
Haïti et à la Guadeloupe.
1962. — Le général de Gaulle
échappe à une tentative d'attentat.
1941. — Les troupes allemandes at-
teignent Leningrad.
1911. — « La Joconde » est volée au
Louvre. Elle sera retrouvée deux
ans plus tard en Italie.
1572. — Le complot organisé par
Catherine de Medicis pour assassi-
ner l'amiral de Coligny échoue mais
déclenche les massacres de la Saint-
Barthélémy, l'amiral trouve la mort
au cours de ces massacres.
ILS SONT NÉS UN 22 AOUT :
Jean François Ducis , dramaturge
français (1733-1816); Claude Debus-
sy (1862-1918); Marc Bohan, coutu-
rier français i(1926).
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Un menu
Filets mignons à l'indienne
Nouillettes
Salade pommée

FILETS MIGNONS
A L'INDEENNE

600 gr. de filets mignons ; corps gras;
1 petite boîte d'ananas.

Champignons à la crème : 40 gr. de
beurre frais ; 300 gr. de champignons
nettoyés et émincés ; 1 cuillère à café
de fécule ; 1 dl. de crème fraîche ; sel
et poivre.

Pour la sauce, faire fondre le beurre
dans une cocotte. Ajouter les champi-
gnons émincés et les faire revenir dou-
cement à couvert 15 à 20 minutes. Dé-
layer la fécule avec la crème et ajouter
à la fin de la cuisson en remuant.
Assaisonner.

Faire sauter rapidement les filets mi-
gnons dans le corps gras et les dresser
sur un plat préalablement .chauffé.
Verser les champignons en alternant
avec les ananas coupés en carrelets et
légèrement tempérés.

Pour madame

HORIZONTALEMENT. — 1. Bourre-
let que les femmes portaient sous la
jupe pour la faire bouffer. 2. Conifère
des régions chaudes. 3. Chemin de ha-
lage; Fondent. 4. Lieu de ravitaille-
ment; Croix de Saint-Antoine. 5. Sport;
Note. 6. Excellent orateur latin; En Sei-
ne-Inférieure; Pronom personnel. 7.
Coule en Sibérie. 8. Plaines herbeuses ;
Service dû par les vassaux à leur suze-
rain. 9. Célèbre belle femme d'esprit;
Note. 10. Famille qui gouverna Ferrare
et Modène; Fleuve de France.

VERTICALEMENT. — 1. Troupe de
serviteurs. 2. Maladies infectieuses. 3.
Coups de baguette sur tambour; Mar-
quant d'une entaille la tige d'une lettre
à imprimer. 4. Caché; Nettoie en lavant
et en frottant. 5. Commune de Belgi-
que; Terre. 6. Interjection pour avertir
de se ranger; Elan. 7. Mesure pour
agriculteur; Plante officinale; Possessif.
8. Elle ne permet pas de manger de
tout; Pauvre génisse. 8. Victoire de Na-
poléon ; Jus de viande. 10. Morceau de
plomb entouré d'hameçons pour la
pêche en mer.

(Copyright by Cosmopresse 5005)

Solution du problème paru
samedi 18 août

HORIZONTALEMENT. — 1. Antis-
thène. 2. Rouf. 3. Ede, Fa. 4. Numéraire.
5. Isolateurs. 6. Undecimo. 7. Once;
Lenau. 8. Visage. 9. Elégie; Es. 10. Sis;
Erres.

VERTICALEMENT. — 1. Arénicoles.
2. Nodus; Li. 3. Tue-mouches. 4. If;
Eine. 5. Arad; Vie. 6. Tu; Atelier. 7.
Pièces. 8. Et; Ruina. 9. Fermages. 10.
Ela; Soues.

Lecture

Sorti de presse, comme chaque année
au cours de l'été, cet almanach, qui en
est à sa septante-deuxième édition ,
s'inscrit au nombre des instruments qui
peuvent seconder positivement ceux ¦
que préoccupent les problèmes posés à
notre peuple par une alcoolisation
croissante.

Un bon instrument qui se présente
avec la beauté de ses photographies, la
variété de ses dessins, la gamme de, ses :
textes allant du témoignage à l'émou-
vante nouvelle et . qui,,, de plus, offre,,
tous renseignements utiles sur l'activité
de la Croix-Bleue et de l'Espoir, en
terre romande.

Le lire et le faire lire, c'est du tra-
vail utile, constructif. (sp)

Almanach 1980
de la Croix-Rouge

Santé

Les trois piliers du traitement du
diabète sont le régime, l'insuline ou les
comprimés antidiabétiques et l'exercice
physique.

Résumé de cette manière, ce traite-
ment parait clair et simple. Mais il est
loin d'être aussi simple quand on consi-
dère son application pratique. Il suppo-
se une bonne connaissance, par le ma-
lade lui-même, de ce qu'est le diabète,
de son contrôle, de l'hygiène alimentai-
re particulière du diabétique, de la
composition des aliments, de leurs pro-
portions relatives, il suppose également
la volonté , la conviction et la persévé-
rence nécessaires pour suivre le régime
pendant de nombreuses années.

COLLABORATION DU MALADE:
PRIMORDIALE !

Pour le diabète, plus que pour toute
autre maladie, la collaboration du pa-
tient au traitement de sa maladie est
primodiale. Si le médecin est là pour
instruire, encourager, mettre en route
le traitement et contrôler l'état de san-
té, c'est en fin de compte le diabétique
lui-même qui fait son traitement. C'est
de cette évidence que l'on a pris de
plus en plus conscience ces dernières
années, et c'est pour cela que l'instruc-
tion du diabétique a pris un tel déve-
loppement. Certains diabètes très légers

' s'équilibrent en supprimant de l'ali-
mentation le sucre et les mets sucrés;
mais dans la majorité des cas, les me-
sures à prendre sont complexes et l'ins-
truction du diabétique demande alors
beaucoup de temps, trop le plus sou-
vent pour que ce soit compatible avec
la consultation médicale habituelle.

Des associations du diabète existent
dans presque chaque canton de notre
pays et sont réunies dans le cadre de
l'Association suisse du diabète; un de
leurs buts principaux est précisément
de participer à l'information des diabé-
tiques (Journal des diabétiques, confé-
rences, programmes d'instruction, do-
cumentation facilitant l'application

pratique du régime, etc), en collabora-
tion avec les médecins-traitants. Ces
associations sont à disposition pour les
demandes de renseignements nécessai-
res.

CAUSE : MANQUE D'INSULINE
Le diabète est dû à un manque d'in-

suline, hormone essentielle de notre or-
ganisme, fabriquée par le pancréas, qui
permet au sucre d'être utilisé comme
source d'énergie par chaque cellule. Si
ce manque d'insuline est très impor-
tant , voire total , la vie du patient dé-
pend de la compensation de cet état par
des injections quotidiennes d'insuline et
on parle alors de diabète « insulino-
dépendant ». Si ce manque d'insuline
n'est que partiel , on assiste à une forme
atténuée de la maladie, qui ne nécessite
en règle générale pas d'injections d'in-
suline. Dans ces cas-là , des comprimés
anti-diabétiques peuvent apporter une
certaine aide au traitement.

PRIMORDIAL : LE RÉGIME
Mais le premier traitement du diabè-

te, le seul qui s 'applique à toutes ses
formes et qui reste nécessaire quels que
soient les autres éléments du traite-
ment, c'est le régime.

Ce mot est un épouvantail pour
beaucoup de gens; ils n'y voient que
privations et obligations de vivre à l'é-
cart des bien-portants. Bien à tort
d'ailleurs, car s'il est vrai que le sucre,
les sucreries, les douceurs inutiles, le
chocolat , les pâtisseries, les fruits con-
fits ou en conserves doivent être sup-
primés, il est l'occasion en revanche de
redécouvrir une hygiène alimentaire
nécessaire à tout un chacun, c'est-à-
dire une alimentation rationnelle et
équilibrée, avec des repas variés et bien
répartis. Cet enseignement devrait
d'ailleurs s'adresser à tous, et non seu-
lement aux diabétiques, dès l'école pri-
maire. Face à la surabondance de nos
pays, il devient indispensable de repen-
ser notre alimentation, en fonction des
besoins de notre organisme sans renon-
cer aux plaisirs sensoriels des aliments
et des mets, ni aux échanges dont les
repas sont l'occasion.

Les sources alimentaires d'énergie se
répartissent en hydrates de carbone, en
protéines et en graisses. D'autre part ,
une alimentation équilibrée comprend
une quantité importante d'eau, des sels
minéraux indispensables (par exemple,
calcium et phosphore pour les os, fer
pour la formation de l'hémoglobine,
iode pour là fonction de la glandé thy-
roïde) et des vitamines qui jouent uïi
rôle important dans les réactions biolo-
giques.

PAS DE SUCRE !
. Les hydrates de carbone doivent

toujours être limités chez le diabétique,
mais leur élimination n'est pas du tout
souhaitable; on supprimera les hydra-
tes de carbone à résorption rapide re-
présentés par le sucre et les autres ali-
ments riches en sucre vus plus haut ; en
revanche, il faudra conserver une cer-
taine quantité, prescrite par le médecin,
des hydrates de carbone représentés
par les aliments riches en amidon, les
farineux, une grande partie des légu-
mes, les céréales diverses, les fruits
frais. Un diabétique exécutant des tra-
vaux de force ou un jeune diabétique
en période de rapide croissance devront
recevoir 200 g, ou même davantage
d'hydrates de carbone par jour, alors
qu'une personne âgée ou sédentaire
pourra se contenter de 130 à 160 g.
Pour savoir quelle quantité d'hydrates
de carbone contiennent les divers ali-
ments, il existe des tabelles et en parti-
culier une table dite « des équivalents »,
éditée par les Associations romandes du
diabète, permettant au diabétique, pour
la quantité prescrite par le médecin, de
garantir un apport constant et de va-
rier cependant son alimentation pour
éviter la monotonie. Un élément très
important du régime diabétique est le
fractionnement de la ration autorisée

des hydrates de carbone en cinq ou six
prises par jour; et pour cela , il faudra
intercaler entre les repas principaux
des « collations » à 10, 16 heures et
avant le coucher. Ce fractionnement est
souhaitable chez tous les diabétiques
dont le pancréas ne peut plus faire face
à un apport excessif et trop brusque
d'hydrates de carbone ; ce fractionne-
ment est également nécessaire chez le
diabétique traité à l'insuline; en effet
l'insuline injectée sous la peau forme
un dépôt qui va se résorber de façon
constante dans la journée; là aussi, il
faudra donc éviter des à-coups trop
marqués ou des intervalles trop longs
entre les prises de nourriture qui pour-
raient conduire à un taux de sucre san-
guin trop bas , avec des signes dange-
reux d'hypoglycémie.

Un apport limité d'hydrates de car-
bone et leur bonne répartition dans la
journé e sont donc non seulement auto-
risés au diabétique, mais souhaitables;
ils doivent représenter environ 40 pour
cent de l'apport alimentaire journalier;
ils sont facilement digérés donc rapide-
ment disponibles pour le métabolisme
énergétique; ils sont relativement bon
marché; ils permettent d'épargner la
consommation interne des protéines qui
pourront être utilisées pour la forma-
tion , l'entretien et le renouvellement
des cellules de l'organisme.

ATTENTION AUX GRAISSES
Pour les protéines, contenues surtout-

dans les œufs, le lait , la viande, les vo-
lailles, les poissons, mais aussi dans les
légumes, les céréales et leurs dérivés,
nous n'entrerons pas dans les détails,
les besoins des diabétiques en protéines
étant les mêmes que ceux des non-dia-
bétiques.

Les graisses sont abondantes dans
notre alimentation occidentale et repré-
sentent un apport calorique très impor-
tant sous un petit volume: elles doivent
donc être limitées au maximum chez
les diabétiques obèses. D'autre part,
une alimentation riche en graisses ani-
males entraîne une augmentation du
cholestérol sanguin et un risque accru
de maladies cardiovasculaires; comme
le diabète par lui-même prédispose
déjà à un certain « risque vasculaire »,
il convient, chez les diabétiques, de li-
miter l'apport en graisses et d'utiliser
de préférence les graisses « polyinsatu-
rées » représentées par les huiles de
tournesol , de maïs et de chardon.

L'alcool enfin , à part ses effets toxi-
ques bien connus, représente un apport
calorique élevé et j oue fréquemment un
rôle dans l'obésité: Sa consommation
n'est donc pas souhaitable chez les dia-
bétiques.

Si, au cours de cet article forcément
limité, nous avons mis l'accent sur
l'instruction du diabétique et sur son
régime plus que sur les autres éléments
du traitement, c'est que ces facteurs
sont primordiaux, dans toutes les for-
mes du diabète, pour la préservation de
la santé du diabétique et pour sa quali-
té de vie.

Association neuchâteloise
du diabète

L'enseignement aux patients diabétiques



Un pionnier du cinéma chaux-de-fonnier
s'en va : Fritz Schallenberger

C'est en 1921 que tout commence. M.
et Mme Schallenberger prennent la
direction du Café du Simplon, rue Ja-
quet-Droz 25. Auparavant, le patron
avait accompli presque son tour du
monde. Né près d'Interlaken, il avait
fait l'Ecole hôtelière, travaillé à Lau-
sanne, Londres, et un peu partout.
C'est son camarade Hans Bieri , origi-
naire du même village que lui , qui le
décida à venir s'établir à La Chaux-
de-Fonds. Ce bon hôtelier s'acharna à
faire du petit Café du Simplon un
établissement non seulement valable,
mais un lieu de rencontre. Avec sa
femme, il y travailla d'arrache-pied, ses
serveuses aussi. Dans les années 20, il
n'y avait pas tellement de contrats de
travail, mais on s'attachait à la tâche,
de 7 heures à 23, 24 voire 2 ou 3 heures
du matin. Il y avait des spectacles de
variétés, avec les Ke'nthchys, Miss
Rosita, le (dit) Japonais Hinode-
Rikichi , l'athlète chaux-de-fonnier
Ulrich Blaser , fort en bras. Bref , fallait
le faire.

Cela ne pouvait pas durer, car les
funambules devenaient trop chers.
Pourtant, c'était bien sympathique, et
on le regrette, ce Caf'conc. Apparut le
cinéma, qui évidemment existait déjà ,
mais que Fritz Schallenberger eut
l'idée, avec Paul Rey, Lon-Lon Ri-
chard , d'adapter à sa salle. Le

« Simplon », d'abord cinéma muet,
devint sonore, mais assez vite , les
difficultés s'accumulèrent. Aussi ,
entreprenant , M. Schallenberger
construisit rue Jaquet-Droz 14 la salle
actuelle, que dirige son fils d'ailleurs,
avec celle du Plaza. Elle fut inaugurée
en 1948, il y a donc 31 ans. Il ne lui
avait fallu que 14 ans pour la faire ,
mais quel boulot ! Le commerce du ci-
néma , alors, n'était pas du tout ce qu 'il
est aujourd'hui , ce qui ne signifie
nullement que l'actuel soit plus facile.
Cet hôtelier devenu par la force des
choses directeur de salle a abattu un
très gros travail , s'est précisément
battu avec les loueurs de films, s'est
préoccupé des goûts du public pour lui
offrir  ce qu 'il aimait.

Sous ses dehors assez abrupts, le dé-
funt cachait un cœur sensible, qu'il dé-
montra à reitérées reprises, en organi-
sant par exemple des représentations
de pure bienfaisance, et avec ses colla-
borateurs. C'est finalement un homme
que La Chaux-de-Fonds avait adopté
et qui le lui rendait bien. Il a eu une
vieillesse assez heureuse (86 ans), sauf
ces derniers trois mois. Nous resterons
attachés à sa silhouette, à son éternel
cigare et à ce qu'il a créé en notre
ville. Son humour, impromptu, assez
alémanique, nous était agréable.

J. M. N.

Ces merveilleux Italiens, et tant d'autres
M. Michel H. Krebs a parlé d'une

sorte d'Italiens M.  Elzingre d'une
seconde et j e  vais parler d'une
troisième variété, si sympathique.

Arrivés à Reggio de Calabre à la
voile le soir de l'Ascension, moteur
inutilisable j e  me suis mis le lendemain
à la recherche d' une sonde de pression
d'huile car la mienne perdait un litre à
l'heure. D'agence en agence nous
sommes arrivés au service de pièces de
rechange FIAT où on n'avait
évidemment pas la pièce nécessaire. Le
chef de l'agence appela un vendeur qui
parlait français. Il m'expliqua comment
aller, une fois à gauche, trois fois  à
droite, puis un kilomètre plus loin à
gauche etc. lorsque j e  l'interrompis en
lui demandant d' expliquer cela à un
chauffeur de taxi car j'étais
naturellement à pied. Il demanda à son
chef l'autorisation de m'accompagner,
dévala à tombeau ouvert dans cette
ville surencombrée et trouva enfin ma
pièce qui valait bien trois francs
suisses. Il me raccompagna au port

distant de plus de trois kilomètres en
m'exp liquent qu'il avait appris le
français en Suisse, à La Chaux-de-
Fonds, mais lorsque je  lui dis que j' en
venais il rectifia : J'étais au Locle, mais
j' ai dit La Chaux-de-Fonds parce que
c'est plus grand. Il se nomma, Santc
Pastorino, me pria de saluer les copains
de Dixi et refusa d'être payé. Il s'en
alla avec une bouteille de Neuchatel
qu 'il brandissait comme un trophée. En
route nous avons rencontré un autre
« Loclois » André a Barbara qui avait
travaillé quelques années dans mon
entreprise. Ce dernier me conduisit
dans sa maison où le marbre habille les
parois terminées me dit que grâce à ce
qu'il avait appris en Suisse il était très
apprécié et remplit mon voilier de
quinze kilos d'oranges et de trois kilos
de citrons de Reggio, les meilleurs de
ma vie.

Comme son voisin il s'en alla avec sa
bouteille d'Egli , refusant toute autre
chose. Une heure après les avoir quittés
nous faisions voile pour une traversée
de 54 heures terminée à la douane
d'Argostolion (Grèce) où les douanières
offrirent  une f l e u r  à chacune de nos
équipières.

(...) Une note amusant e p our
terminer. La distribution de gazole était
interdite aux bateaux étrangers. J' ai
obtenu quarante litres destinés à la
bétonneuse de mon chauffeur de taxi.
Personne ne s'y est trompé, mais le
geste était élégant. Et tout le dialogue
se déroulait en grec...

J' esp ère que vous également au ez
rencontré des étrangers charmants.

Willy Moser
La Chaux-de-Fonds

Prochaine séance du Conseil général

(photo Impar-Bernard)

Des zones vertes au centre de la ville ! Depuis quelques années, le Conseil
communal a opté pour cette politique à juste raison d'ailleurs. Jusqu'à
présent, plusieurs de ces emplacements ont vu le jour ; la place de l'Hôtel-
de-Ville et la place du Guillaume-Tell dernièrement ! Notre exécutif com-
munal envisage d'en créer une supplémentaire : rue du Versoix 5. Pour
cela, il propose au Conseil général, qui tiendra séance le 28 août prochain,

un crédit total de 153.000 francs.

« Le plan Hausamann étudié en 1930
dans le but d'améliorer les circulations
dans la partie ancienne de la ville, a

abouti à l'adoption d'un plan d'aligne-
ment en 1934, lequel fut approuvé par
le Conseil d'Etat en 1935 », comme l'in-
dique le rapport du Conseil commu-
nal.

« Ces alignements conçus largement
pour l'époque, frappaient de nombreux
bâtiments afin de faciliter la création
de nouvelles artères jugées nécessaires
ou l'élargissement de certaines rues
particulièrement étroites. Si certains
d'entre eux ont montré à quel point il
est utopique d'attendre une améliora-
tion rapide de la situation — par des
démolitions forcément importantes et
coûteuses — il en est d'autres, notam-
ment à la rue du Versoix, qui per-
mettent d'améliorer progressivement la
situation. »

C'est la raison pour laquelle, l'exécu-
tif communal a déjà eu la possibilité
d'acquérir et de démolir les bâtiments
Versoix 3, 9 et 9a , apportant par ces
travaux un dégagement apprécié.

Très récemment, le Conseil commu-
nal a reçu l'offre d'acquérir , à des con-
ditions très raisonnables, l'immeuble
Versoix 5. Des pourparlers ont été en-
trepris avec le propriétaire. Des devis

ont été établis pour une démolition et
l'aménagement de la parcelle. Selon le
rapport du Conseil communal, l'acqui-
sition de cette bâtisse reviendrait à
70.000 francs. Le reste du crédit serai t
destiné à la réalisation d'une zone
verte arborisée qui viendrait ainsi se
joindre à celles créées en 1971. Dans
cette partie de la ville, il y aurait donc
une ponctuation de verdure souhaitée
et bienvenue. Autre avantage: la
démolition de cet immeuble qui n'est
plus habité (il est seulement loué à
l'usage d'un magasin au rez-de-chaus-
sée et de dépôts aux autres étages),
permettrait d'améliorer considérable-
ment le passage pour les piétons.
Actuellement, à cet endroit , le trottoir
en effet est si réduit qu'il ne laisse
même pas un passage suffisant pour
une seule personne. _,-_

A relever aussi que cette construc-
tion ne représente aucune valeur
architecturale. Elle est de plus dans un
état d'entretien passablement défec-
tueux. Sa démolition enfin, ne poserait
aucun problème particulier.

Reste donc à savoir ce que le Conseil
général décidera. S'il donne son feu
vert ," les autorités communales pour-
ront donc poursuivre, malgré certaines
critiques, leur politique entreprise ces
dernières années, (md)

Plus de 150.000 francs pour une nouvelle zone verte

Séance extraordinaire
du législatif

Le Conseil général est convoqué en
assemblée extraordinaire, mercredi 22
août 1979, sous la présidence de M.
Jean-Gustave Béguin, l'ordre du jour
suivant sera traité :

1. Appel nominal ; 2. Procès-verbal
de la séance du 2 mai 1979; 3. Nomina-
tion d'un membre à la Comission sco-
laire; 4. Nomination d'un membre à la
Commission des Eaux; 5. Demande de
crédit de 40.000 fr. pour l'achat d'un
véhicule pour les Travaux publics; 6.
Demande de crédit de 6700 fr. pour
l'amélioration de l'éclairage public; 7.
Demande de crédit de 4500 fr. pour
l'amenée d'eau au Temple; 8. Commu-
nications du Conseil communal: a)
rapport sur motion; b) don - legs; 9.
Questions et interpellations, (dl)

LA SAGNE

Fête nautique hier soir aux Mélèzes

C'est hier soir, à la piscine des Mélè-
zes, par une température estivale, que
s'est déroulé le Swim-a-thon, cinquiè-
me édition. Ce dernier, organisé par le
Club de natation a remporté un beau
succès, tant sur le plan de la participa-
tion que sur celui du nombre des spec-
tateurs. 38 nageurs, filles et garçons, y
ont pris part , encouragés par plus de
cent spectateurs.

Cette compétition, est particulière-
ment originale. En une heure, tous les

concurrents ont dû parcourir le plus
grand nombre de bassins de 50 mètres.

Mais, préalablement, chaque partici-
pant avait dû trouver une ou plusieurs
personnes qui se sont engagées à
verser une certaine somme d'argent
par bassin effectué, le montant ainsi
récolté étant destiné au Club de nata-
tion pour la formation notamment des
jeunes compétiteurs. Bref , une mani-
festation originale sur laquelle nous

reviendrons dans une prochaine édi-
tion. i(md-photo Impar-Bernard)

Succès du cinquième Swim-a-thon
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Depuis 1799, l'Ancienne Maison Sandoz
Fils S.A. o su s'adapter et évoluer en
restant fidèle à l'esprit de service ; ce
n'est pas la conjoncture difficile que nous
vivons qui la détournera de ses objectifs.
L'effort prodigué par son personnel re-
double d'intensité devant les problèmes
actuels pour satisfaire et apporter des
solutions rationnelles à sa clientèle.
Dans ce but, analysant les besoins, elle
présente un nouveau programme basé sur
l'avenir et le développement. Depuis 6 mois,
une assistance technique dirigée par un
maître mécanicien développe, conseille,
étudie et fabrique dans ses propres ate-
liers de mécanique tous les travaux ou
services demandés.
De plus, son secteur commercial s'enri-
chit de toute la gamme des mobiliers d'a-
telier, de stockage, de bureau technique
et d'administration exposés dans son ma-
gasin.
L'Ancienne Maison Sandoz remercie ses
clients et amis et compte sur leur appui
pour réussir et prospérer dans la voie
qu'elle a toujours suivie.
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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.

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

zz <_a m, rue ixeuve il.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Dany's bar : discothèque.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38,

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

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

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

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

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

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

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

Carlevaro, Léopold-Robert 81.
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 : fermée pour cause de deuil.
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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Fleuriste de service cet après-midi I
Jeanneret, Numa-Droz 90

Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
et du Locle: Le Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds et du Locle va repren-
dre son activité. Les cours et leçons
commencent, pour les anciens élèves
dès lundi 27 août, pour les nouveaux à
partir du 3 septembre. Renseignements
et inscriptions au secrétariat, Avenue
Léopold-Robert 34, dès mercredi 22 , tél.
23 43 13.
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Restaurant cherche

cuisinier
Téléphone (039) 23 33 98
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Nous cherchons une

personne
disposée à vivre avec une dame
âgée et à s'en occuper.
Horaire et salaire à discuter.

Eventuellement appartement de 2
pièces (indépendant, avec confort
et jardin) à disposition.

Pourrait convenir aussi à un cou-
ple dont l'épouse accepterait le tra-
vail indiqué ci-dessus.

Ecrire sous chiffre 91-183, aux An-
nonces Suisses S. A. « ASSA »,
2300 La Chaux-de-Fonds

I réglage tv gratuit
I Du 20 au 27 août I

Sur simple appel téléphonique tous les appareils de télévision rp -ni I
en couleur que nous avons installés seront contrôlés et mis au n—rrr: î*«*¦ •——"̂  -rm™point gratuitement. f UN ATOUT 1 11 ; !

I DE PLUS S I
I DU SERVICE !L j
|L|IIUi|wmi jj pijpfll̂  ̂ i TECHNIQUE ¦ |

studio
demandé ou 1-2 piè-
ces, confort , à La
Chaux-de-Fonds.
Loyer : environ 200
francs.
Tél. (038) 25 68 33,
matin.

Urgent - A vendre
machine à café
automatique.

2 VOLVO 144
et 122 S

pour bricoleurs,
Fr. 350.— les deux.
Station SHELL
av. Léopold-Robert
147.
Tél. (039) 23 70 44
ou (039) 26 52 48.

E» PAPIER SUISSE
R E C Y C L É

Garage des
Montagnes

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

VW 1600 L
1970, blanche, 75.000 km.

expertisée, Fr. 2800.—

Citroën GS 1220
1973, blanche, 54.000 km.
expertisée, jolie voiture

fr. 4400.—

Jean-Charles Aubert
lyk Fiduciaire et régie
KjV immobil ière
JC\ Av- Charles-Naine 1m** m Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
LE LOCLE
A LOUER

pour le 30 septembre 1979

TRÈS
BEL APPARTEMENT
DE 3y2 CHAMBRES

Tout confort. Cuisine agencée. Bal-
con. Coditel. Ascenseur.
Loyer Fr. 395.— + charges.

JEUNE

COIFFEUSE
diplômée, cherche place à La Chaux-de-
Fonds ou environs.
Ecrire sous chiffre LT 11783, au bureau
de L'Impartial.

A louer

bel appartement
6 pièces, sur deux étages, cuisine
agencée, tout confort , jardin , garage. Tél.
(039) 23 73 68.

A louer tout de suite, pour cause de
décès

appartement de 3 pièces
1er étage ouest, rue du Pont 17. Quartier
tranquille au centre de la ville.
Immeuble ancien bien entretenu.
Pour tous renseignements, tél. (039)
26 03 23 pendant les heures de bureau.

Appartement
à louer dès le ler octobre 1979, quartier
Succès - Postiers, 3 pièces, cuisine, salle
de bain , balcon couvert , dépendances,
chauffage général. Situation agréable et
ensoleillée. Conviendrait à couple tran-
quille. Loyer intéressant. Tél. (039)
26 03 93.

Mme Fabienne Gygax
PÉDICURE DIPLÔMÉE

Avenue Soguel 22 - 2035 CORCELLES

reprend ses visites à domicile
tous les lundis

Pour prendre rendez-vous, veuillez téléphoner au
(038) 31 85 64.

I

A VENDRE
à La Chaux-du-Milieu, par suite
de décès

maison mitoyenne
comprenant : 3 appartements de 3
pièces (possibilité de créer un du-
plex).

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Alain MATTHEY, ;
notaire, au LOCLE. Tél. (039)
31 10 92.

IMMEUBLES
Pour sortir d'indivision, à vendre AU LOCLE

4 immeubles locatifs
de 8 appartements chacun. Bon état d'entretien.
Quartier des Jeanneret et Beau-Site.
VENTE EN BLOCS OU PAR IMMEUBLE

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

Garage
Burkhalter
FOULE 28 - LE LOCLE

Tél. (039) 31 70 71
aux heures des repas

BMW 2002 - 1971
79.000 km.

Couleur rouge, voiture en bon
'état de mécanique et de

carrosserie.
Expertisée août 1979

Prix : 4200.—
VW 1303 - 1973

78.000 km.
Couleur or. Voiture en bon état

de mécanique et de carrosserie
Expertisée août 1979.

Prix : 3300.—
Peugeot 304 - 1971

92.000 km.
Toit ouvrant, couleur beige.

Expertisée.

Prix : 2500.—
Ces voitures sont vendues avec

une garantie. Reprise possible.

ON CHERCHE

SOMMELIÈRE
pour entrée ler septembre.
Congés réguliers, libre le soir.

S'adresser CONFISERIE ED. ANGEHRN
Rue du Temple 7, 2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 13 47

HÔPITAL DU LOCLE
désire engager

1 SAGE-FEMME diplômée
1 INFIRMIERE-INSTRUMENTISTE
diplômée ou
INFIRMIERE EN SOINS GÉNÉRAUX
ou à former comme instrumentiste

1 PLACE D'ÉLÈVE TECHNICIENNE RX
(3 ans d'étude) est disponible pour une jeune fille de
18 ans ayant fréquenté les écoles secondaires supé-
rieures et qui s'intéresse à la profession
d'ASSISTANTE en RADIOLOGIE.

Faire offres à la Direction de l'hôpital. Tous rensei-
; gnements complémentaires seront fournis par l'admi-

nistrateur, l'infirmière-chef ou l'infirmière responsa-
ble du bloc opératoire.

f €±s )
A VENDRE

LE LOCLE

Rue Daniel-JeanRichard
MAISON ANCIENNE
de 8 appartements simples.
Bon ensoleillement
Possibilité de rénover.
Conviendrait à commerçant ou ar-
tisan.
Prix intéressant.

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 ,

A LOUER
AU LOCLE

tout de suite, quar-
tier ouest

studio
cuisinette, douche.
Eventuellement
pour bureau.
Tél. (039) 31 20 05

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

On cherche au Locle

femme de ménage
pour quelques heures par semaine.

S'adresser : BOUCHERIE JEANNERET.
Tél. (039) 31 23 29.

La tourte aux poires
est bonne...

même si l'accès à nos commerces
est difficile.

STEA 
ROOM

CONFISERIE ¦

ngehm
LE LOCLE

Temple 7 Tél. (039) 31 13 47

Avis à la clientèle locloise
Depuis 1951 T̂ ^>X *̂** ĴLk \ Rue do la 

Serre 56

La Chaux
à

de-Fonds /W^ V̂OX 
Léopold-Robert 28

I f  vIA

wV Sw

s'établit au Locle, dès le 23 août 1979
Rue des Billodes 12 tél. 318882

Par ses produits de première qualité et un service soigné,
la Boulangerie-pâtisserie JURG espère mériter votre confiance.

BI Electrolux Dans chaque ^̂ m̂ .̂ . ..

Avant d'acheter _ j^Ë^ _̂ l_  I
comparez ES Electrolux

bana\

AU MAGASIN DES SERVICES INDUSTRIELS - Le Locle
ENTREE LIBRE Téléphone (039) 31 47 22

liffi1^g>IWWPBIfc^^ ^̂M  ̂FeuilledârisdesMontapes BMESEBHEJI833SWEk



Beau succès populaire malgré la pluie
8e Marche populaire et cyclotourisme

Récemment, le Vélo-Club Edelweiss
organisait pour la huitième fois sa
marche populaire, doublée d'une
épreuve réservée aux cyclistes : le hui-
tième cyclo-tourisme romand. Cette
manifestation patronnée par « L'Im-
partial - Feuille d'Avis des Monta-
gnes », connut un beau succès popu-
laire, malgré les mauvaises conditions
atmosphériques du premier jour. Par
chance, une légère amélioration du
temps survenue le deuxième jour
permit aux sportifs d'accomplir, dans
de bien meilleures conditions, à pied
ou à vélo, les parcours balisés par les
organisateurs. Quelque 200 marcheurs
ou cyclistes se retrouvèrent au départ ,
fixé à la Combe-Girard.

Le challenge mis en jeu par « L'Im-
partial - FAM » a été remporté pour la
deuxième fois consécutive par le Vélo-

Club du Vallon, de Sonceboz. Ce fut ,
en effet , le groupe compta'nt le plus
grand nombre de participants. Quant
au cycliste le plus âgé, ce fut M. Ed-
mond Balmer, de La Chaux-de-Fonds,
par ailleurs président de la Pédale lo-
cloise. Une montre récompensa égale-
ment le marcheur le plus âgé. Son bé-
néficiaire fut M. Frédéric Roth, de Ge-
nève. M. Balmer est né en 1912, et M.
Roth en 1894. Née en 1901, Mme Esther
Jeanrenaud, de Villeret, fut la parti-
cipante la plus âgée. Quant au groupe
de marcheurs le plus nombreux, ce fut
celui de Mouthe, en France, qui reçut
une pendulette.

Les agents de la police locale ont
grandement contribué à la réussite de
cette manifestation, dont le service sa-
nitaire et de premiers secours fut assu-
ré par les samaritains de la section du
Locle. (p)

Grand-Cachot-de-Vent: exposition Léo-
Paul, Philippe, Paul-André et Lu-
cien Robert, peintres naturalistes
neuchâtelois, ls 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.

méménf b

Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
et du Locle: Les cours et leçons rue
Marie-Anne-Calame 5 reprendront lun-
di 27 août pour les anciens élèves et
dès le 3 septembre pour les nouveaux.
Renseignements et inscriptions au
Locle, rue Marie-Anne-Calame 5,
mercredi 22 , de 14 h. 30 à 18 h. 30, tél.
31 34 10 ou au secrétariat du Conserva-
toire à La Chaux-de-Fonds, tél.
23 43 13.

communiqués ,

Q Feuille dAvis desMontagnes
Copieusement arrosés ce week-end

Deux équipes récompensées pour leur équipement original : Les Mac
Simpson's (à gauche) et Les Clowns.

Commencé sous la pluie vendredi
soir, copieusement arrosé samedi , le 9e
tournoi villageois de football s'est ter-
miné dimanche par un temps qui avait
daigné être plus clément. Malgré ces
difficiles conditions atmosphériques,
cette manifestation organisée par le
Hockey-Club Les Brenets a connu un
magnifique succès. Si le public fut
quelque peu clairsemé samedi, il se dé-
plaça par contre nombreux dimanche
pour encourager les joueurs. Malgré le
terrain glissant et l'emploi de savates
de gymnastique, aucun incident notoire
n'est à signaler.

Cela est tout à l'honneur des partici-
pants qui surent conserver tout au long

L'équipe Petitjean, vainqueur du
, . •: , ,. . . . tOUrî»Oi. „ Tj .v.r./O

du tournoi un excellent esprit sportif ,
malgré l'enjeu souvent important des
rencontres. La lutte fut en effet
acharnée pour l'obtention des
premières places et le suspense demeu-
ra entier jusqu'au coup de sifflet final
du dernier match. Finalement c'est
l'équipe « Petitjean » qui s'imposa de
justesse devant « Les Parciens ».

Il est évident qu'une telle manifesta-
tion ne peut que resserrer les liens
d'une communauté villageoise et pour
démontrer qu'elles jouaient vraiment
pour leur plaisir (et celui des specta-
teurs !) deux équipes avaient eu l'heu-
reuse idée (qui devrait en inspirer
d'autres à l'avenir) de se déguiser, les
« Clowns » et les « Mac Simpson's » qui
reçurent un prix pour l'originalité de
leur équipement.

Il y eut donc du beau sport et de
l'amusement durant ces trois jours et la
nouvelle formule adoptée cette année
par le HC semble avoir les faveurs de
chacun. Elle a en effet permis à près de
190 joueurs du village et de l'extérieur,
répartis en 18 équipes de sept, de
participer à un week-end sportif où
l'esprit de compétition passe après celui
de camaraderie. Relevons encore la par-
faite organisation du Hockey-Club qui
concocte déjà la dixième édition du
tournoi villageois de football qui con-
naîtra sans aucun doute le même succès
que la cuvée 1979. (texte et photos dn)

CLASSEMENTS
1. Petitjean (Challenge L'Impartial)

plus meilleur gardien, départagé ..aux
penalties avec celui des Parciens, plus
meilleure attaque. 2. Les Parciens

(Challenge Zodiac). 3. Walther
(Challenge P. Haldimann). 4. Fracas-
seurs I. 5. Les Râpes. 6. Mac Simpson's.
7. La Rochelle. 8. Les Vieilles gloires. 9.
Camy. 10. Pédales-Bécar. 11. Speceram.
12. Fracasseurs II. 13. Groupe du
Lundi. 14. Tavernois. 15. Fondation
Sandoz. 16. Recrettes. 17. Les Beaux.
18. Les Clowns.

Résultats des finales: Parciens -
Petitjean 0-2; Petitjean - Walther 1-1;
Parciens - Walther 1-0.

Moment intense que celui des tirs de penalties pour désigner le meilleur
gardien , vécu par un public passionné.

Les Brenassiers ont tapé dans le ballon

Les pompiers footballeurs. A gauche, ceux de la compagnie I ; à droite ceux de la II .

Selon une tradition qui commence
maintenant à bien s'établir, les cadres
des compagnies I et II du bataillon des
sapeurs-pompiers du Locle se retrou-
vent une ou deux fois par année, non
pas pour se rendre sur le lieu d'un in-
cendie, mais bien plutôt sur une pati-
noire, un terrain de football , de sport ,
etc... afin d'y disputer un match amical.

Car il est évidemment bien loin, et
fort heureusement, le temps où les
hommes du feu des deux compagnies,
les « bleus » et les « blancs » s'affron-
taient presque ouvertement, afin que
leur unité soit la meilleure.

Ici ce fut tout différent. C'est dans un
franc et bel esprit empreint de camara-
derie et d'amitié que les pompiers foot-
balleurs se sont retrouvés sur le terrain
du Communal pour une rencontre sui-
vie par... les épouses des joueurs. Une
des équipes prêta même momentané-
ment un de ses joueurs aux adversaires
afin que tous se retrouvent en nombre
égal. La situation se corsa toutefois un
peu lorsque le retardataire, un de la
compagnie I arriva: « Ça va, ça va, on
vient, y a pas le feu... ! »

Eh non, pas cette fois, mais dès qu'on
le vit effectuer sa première descente,
balle au pied , on eut pourtant juré en

voyant son allure qu 'il avait le feu aux
fesses.

Enfin , tout s'est bien passé et le
match s'est terminé sur le score de 3 à
1 en faveur de la compagnie I. Ce
furent ensuite de bons moments autour
d'une fondue; le vin blanc servant ici à
éteindre la soif.

Après le hockey, ce fut donc le
football . Rendez-vous a déjà été pris
pour une revanche à la pétanque. Il
paraît que dans ce sport certains sont
très forts. Vraiment, ces pompiers, des
types qui flambent...

(texte et photos j cp)

Quand les pompiers deviennent footballeurs

L'imprudence d'un enfant a provo-
qué hier un assez violent incendie, à la
sortie de Neuchatel en direction de La
Chaux-de-Fonds.

Vers 13 heures, le feu était en effet
signalé dans une chambre au deuxième
étage de l'immeuble Vauseyon 6. Le
sinistre avait pris au troisième plan-
cher, avec extension verticale aux com-
bles et extension horizontale vers l'im-
meuble route des Gorges numéro 1.

Quatre conduites en extinction ont
immédiatement été employées par les
pompiers pour l'immeuble Vauseyon 6,
et deux conduites en protection dans le
bâtiment route des Gorges 1.

Les pompiers attaquent le feu depuis
la rue de Vauseyon.
(photo Impa'r-mhk)

L'attaque à l'aide de la grande échelle, placée route des gorges du Seyon.
(phot o Impar-Bernard)

Deux équipes de gaz, munies d'ap-
pareils respiratoires, ont été formées. A
14 h. 30, les pompiers étaient maîtres
du sinistre ; les effectifs engagés
étaient composés de 10 hommes des
premiers secours et de 14 membres des
groupes de renfort des compagnies.

En ce qui concerne les dégâts, le
deuxième étage et les combles de l'im-
meuble Vauseyon 6 ont été entièrement
détruits, et deux appartements de l'im-
meuble mitoyen , route des Gorges 1,
ont subi d'importants dégâts d'eau.

M. Frey, directeur de la police du
feu ; M. Rod , premier secrétaire du Dé-
partement des travaux publics ; M. Bé-
guin, juge d'instruction ; M. Perrin ,
chef de la police de sûreté ; M. Scholl ,
expert cantonal pour l'incendie ; le
Service des bâtiments de l'Etat ; la
sûreté et la gendarmerie, étaient sur
place.

L'enquête effectuée a permis d'éta-
blir que les causes du sinistre sont dues
à l'imprudence d'un enfant qui j ouait
avec un briquet.

L'imprudence d'un enfant à l'origine d'un incendie

Le professeur Richard Stauffer ,
théologien neuchâtelois qui enseigne à
l'Institut protestant de théologie de
Paris , vient de se voir décerner par
l'Académie des sciences morales et
politiques , le prix Louis Martin , pour
son ouvrage « Dieu, la création et la
providence dans la prédication de Cal-
vin ».

En outre, l'Université de Saint
Andrews, la plus ancienne université
d'Ecosse (fondée en 1411), lui a conféré
pour l'ensemble de ses travaux sur la
Réforme et le 17e siècle, le grade ho-
norifique de « Doctor of divinity ».

(spp)

Théologien neuchâtelois
à l'honneur

Hier à 17 heures, les premiers se-
cours ont également dû intervenir dans
l'immeuble Champréveyres numéro 6, à
Neuchatel , où une conduite de gaz de
fréon alimentant toute l'installation des
frigos de l'immeuble avait sauté. Une
équipe de gaz munie d'appareils respi-
ratoires a été formée. Après plus d'une
heure d'aération au moyen de venti-
lateurs spéciaux, tout danger d'intoxi-
cation était écarté.

Fuite de gaz

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 22

* VAL-DE-RUZ »

Nouveaux statuts au FC
Il fallait refaire les statuts du Foot-

ball-Club Fontainemelon, car ces der-
niers dataient de 1938.

Ainsi , le comité avait convoqué une
assemblée générale extraordinaire
vendredi dernier , sous la présidence de
M. J. M. Chopard. Après avoir été dis-
cutés article par article, les nouveaux
statuts ont été adoptés à l'unanimité
des membres présents.

Ainsi , le FC pourra poursuivre son
activité sur des bases plus modernes,
(m)

FONTAINEMELONLa Montagnarde. — Jeudi 23, 20 h.,
réunion hebdomadaire dans la salle
unioniste, maison de paroisse. Rappel:
course d'Alpe, 25 et 26 août, au Rin-
derhorn. Départ, samedi de la gare,
8 h. 45. Réunion des participants,
jeudi 23, 20 h., maison de paroisse.
Inscriptions au No de tél. (039)
31 73 94.

CSFA. — Samedi 25, Creux-du-Van ou
Vaumarcus - Grandson. Jeûne fédé-
ral , Montana - Vermala. Rendez-vous
des participants, vendredi 24, 17 h. 30,
devant l'Hôtel de Ville.

sociétés loccries
¦¦¦•"'¦  "-1 1 *¦'¦' ' • ¦•¦•¦•¦•' ¦•.•¦•¦•¦¦•- •¦•.- . ¦.•. . -¦¦ .¦. -¦¦¦¦¦•¦•.¦¦•.•¦•¦¦¦¦.¦.•.¦¦¦¦•

JEUDI 16 AOUT
Mariage

Verdon Jean Michel et Gross Ghis-
laine Marie.

VENDREDI 17 AOUT
Mariages

Loiola Diego Nicola et Barzaghi Ma-
ria Elena. — Porret Jean Claude Ar-
mand et Jacot Josiane Simone. — Mi-
chelin Pierre Yves et Pécaut Chris-
tiane Annie.

ëtcaf civil
--¦¦.•-•¦̂ -..-.¦i :¦¦¦¦¦:¦¦¦¦:• • ¦_
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L ' I M P A R T I A L

PJI |P^^^^ Nous cherchons pour tout de suite
^Vw C^l wl ou pour date à convenir

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

Faire offre ou se présenter à
Fabrique RUEGG, appareils publicitaires
Nord 135, tél. (039) 23 7G 06, La Chaux-de-Fonds

A louer
appartements
de vacances
à OVRONNAZ (VS)
tout confort, situation tranquille, |
prix hors-saison très avantageux. I
Septembre, octobre et novembre lo- |

I

gements de 2 à 8 lits dès Fr. 170.— S
par semaine tout compris.

S'adresser à : Gérance des immeu- I
blés de l'Etat, Seyon 10, 2001 Neu- I
châtel, tél. (038) 22 34 16.

m__w_mmmmWwmtw__w__________ m___m

•

II n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité I
men laite ¦

Cartes 
^de visite W

Imp. Courvoisier SA

A vendre à BOLE

jolie

maisonnette
de week-end comprenant 1 chambre,
cuisine, bains, WC, beau jardin arborisé
et clôturé. Situation très tranquille et en-
soleillée.
Ecrire sous chiffre ER 18108 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER A SAINT-IMIER
Baptiste-Savoye 11
une

chambre indépendante
Fr. 59.— charges comprises. Libre tout
de suite.
Renseignements et location :
FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
-_____ . ___________ s_m Rue du Château 13
WHff 2000 Neuchatel

T__j___iW Tél. (038) 24 25 25

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.

Je cherche à acheter
de particulier petite

maison locative
2 à 3 logements à La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre RV 18119 au bureau
de L'Impartial.

CHARBON dépoussiéré
MAZOUT bois-gaz

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

A VENDRE

FORD ESCORT 2000 RS
modèle 1974, expertisée, parfait état.

Très belle

MUSTANG MACH I
modèle 1972, 63 000 km., expertisée.

Tél. (039) 23 15 83.

I au printemps
cherche

pour son rayon de
CONFECTION-DAMES

VENDEUSE I
pour les après-midi de 13 h. ; !
30 à 18 h. 30, samedi 17 h. ; j

Pour le SUPER-MARCHÉ

MAGASINIER
pour tous les matins
de 7 h. à 12 h.

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

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, place de l'Hôtel-de-Ville:
appartement de 2 pièces
meublé
Confort, cuisine, WC-bain , cave.
Chauffage par calorifère à mazout.
Loyer mensuel Fr. 230.— sans charges.

appartement de 3 pièces
Cuisine, douche , WC extérieurs, chauffage
par calorifère à mazout.
Loyer mensuel Fr. 200.— sans charges.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

On cherche

! sommeliers [è res)
pour braderie

éventuellement à temps complet par la
suite. Se présenter: Restaurant de la
Petite Poste, Av. L.-Robert 30 a.

PUBLICITÉ ACTIVE,
COMMERCE ACCRU!

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

Département Recherches et
Applications

engage un

horloger
très qualifié pour effectuer diffé-
rents travaux de mesures et d'ana-
lyses sur les micomoteurs.

Prière de faire des offres au direc-
teur du dépt R+A, rue Numa-
Droz 136, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Fabrique de La Chaux-de-Fonds
dans le secteur des machines,
appareils et instruments
cherche

SECRÉTAIRE DE VENTE
QUALIFIÉ (E)
pour s'occuper des contacts avec la
clientèle et de la promotion écrite.
Notre futur (e) collaborateur
(trice) doit posséder le français,
l'allemand et l'anglais, parlés et
écrits.
Nous offrons:

Place stable
Bonne rémunération
Avantages sociaux

Entrée: dès que possible.

Veuillez faire offre à Fiduciaire
Gilbert Kaiser S.A., chemin Mon-
ribeau 1, 1005 Lausanne.

Sommelier (ère)
demandée tout de suite ou date à conve-
nir. Congé les dimanches. Se présenter
ou téléphoner BAR FAIR-PLAY, Serre
55, tél. (039) 23 33 55.

Âcheveur
boîte or et acier, métal
cherche changement de situation. Entrée
à convenir. Ecrire sous chiffre EM 1810
au bureau de L'Impartial.

Employée de commerce
avec certificat de capacité langue mater-
nelle allemande avec bonnes connaissan-
ces du français et plusieurs années
d'expériences cherche poste à responsa-
bilités.
Ecrire sous chiffre DR 18177 au bureau
de L'Impartial.

URGENT
Je cherche

peintre qualifié
étranger avec permis C accepté. Bon
salaire, travail assuré. Pour tout de suite
ou date à convenir.

S'adresser Plâtrerie-peinture Gilbert
Bonzon, Tuilerie 16, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 59 54 ou (039)
23 00 08.

Retraité cherche place de

chauffeur-livreur
temps complet ou partiel. Tél. (039)
26 07 83.

Nous cherchons

carrossier
temporaire, le samedi ou à convenir,
pour l'entretien de notre parc de
véhicules.

Faire offres sous chiffre P 28-130428 à
Publicitas, Avenue L.-Robert 51, 2301
La Chaux-de-Fonds.

CRÈCHE DE L'AMITIÉ
cherche pour entrée au plus vite

jeune fille
pour la garde des enfants et aider au
ménage. Possibilité d'être logée et
nourrie.
S'adresser à la directrice, Manège 11,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 18 52.

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

Voitures de service :
TOYOTA CROWN 2600
1978, grise, 25.000 km.

TOYOTA CELICA 1600 ST
1979, noire, 7000 km.

TOYOTA CORONA 1800
1979; bleue, 5000 km.

TOYOTA CARINA 1600
1978, beige, 11.000 km.

TOYOTA TERCEL 1300
TRACTION AVANT
1979, brune, 9000 km.

TOYOTA STARLET 1200
1979, bleue, 7000 km.
Toutes ces voitures ont
une garantie d'usine
Ventes — Echanges — Facilités de
paiement.

GARAGE ET CARROSSERIE
DE LA RONDE

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

RENAULT 5 TL 1977
37.000 km.

TOYOTA 1000 Copain Break
1977 - 29.000 km.

Expertisées avec garantie
Echange - Crédit immédiat

l

MEUBLE D'ANGLE anglais, hauteur 183,
largeur 76, profondeur 46 cm. Tél. (039)
26 76 60 heures repas.

TOURNE-DISQUES, amplificateur et 2
haut-parleurs. Tél. (039) 26 76 60, heu-
res repas. 
JUKE-BOX, contenance 50 disques, en
état de marche ou échange contre tour-
ne-disques en bon état. Tél. (039)
26 85 45.

VIDEO-PHILIPS, 5 cassettes, 1000 fr. Tél.
(038) 53 36 04.

Garage
des Montagnes

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

AUSTEN ALLEGR0 1300
1978, brune, 31.000 km., très jolie

voiture, Fr. 7200.—

APAL BUGGY 1300
1973, jaune, expertisée, Fr. 4200.—

Mercredi 22 août 1979
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I Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès.

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

TùT Prêts de Fr.1.000.-à Fr. 30.000.-, sans
JK caution. Votre signature surfit.

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

Banque Procrédit ^i.
2301 La Chaux-de-Fonds, ' i
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039- 231612 !

Je désire rT iH

Nom Prénom fl!

Ba Rue No IR :
iBjL NP Lieu Jfv

W_w .cm ata ^fcS

»r %_fiS «̂

SB«  ̂ avantageux, Ŝ|
MHM

 ̂
discret et j ^M ^Ê

Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois I 24 mois 36 mois 48 mois

2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40

! 10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
j 15000.- 1324.45 696.60 487 30 382.65
! 20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95

B 24000.- | 2113.75 | 1109.35 | 774.55 | 607.15 j
j Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des ! !
i mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde j

de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais. :
! Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut i
j la peine! !

I Je désire un prêt personnel de !
•w-̂  _ remboursable

I 56 wi 1* =E===EE^̂ ========= par mensualités
! M. t.» ^=̂ ===== ^== deFr. I ;
I Nom Prénom I

I NP/Localité Rue/No |
I Habite ici depuis Téléphone I

I Domicile précédent __ , I |

I Date de naissance Etat civil Profession I I

I Lieu d'origine I !
I Chez l'employeur - m^m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂Iil actuel depuis ES B̂ ^̂ BI M
j Revenu mensuel SH^HI )
I total H ________JB__\ ! :

1 L°ï er M___WIISSt3^V_-f_nffSfSSBM "'< i
B mensuel m ^ _̂___________l____ \________i______________S i
j  Date M HUn i
I Signature *Mlwiww^̂ ^̂ ^^MWmltiHWllfmiBff ^̂

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



? JURA BERNOIS »

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

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

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

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

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

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

Renseignements tél. 51 21 51.

» ' î mïwfo- • ¦¦¦
y::::::::::::::::::X::*:xX*^

• DISTRICT DE COURTELARY « DISTRICT DE COURTELARY »

Syndicat chevalin Tramelan-Erguel

Ce syndicat qui recouvre l'ensemble
du district de Courtelary a organisé
jeudi et vendredi derniers le concours
fédéral chevalin de cette année.

Le comité, conduit par son dynami-
que président M. Francis Voisin de
Corgémont, secondé de son actif secré-
taire M. Henri Spychiger de Mont Cro-
sin, n'a rien négligé pour faire de ce
concours 1979 une parfaite réussite.

Le jury, composé de M. le Dr
Leuenberger, directeur du haras fédéral
d'Avenches qui a fonctionné en qualité
de président de la commission des ex-
perts, assisté de MM. Gygax et Juille-
rat, experts, de M. Favre secrétaire et
de M. Weiss, a eu à se prononcer sur
271 sujets, dont 88 poulains qui ont ob-
tenu les points suivants: 27 sujets ob-
tiennent 80 points, 53 se voient attri-
buer 79 points et 7 totalisent chacun 78
points. Un seul sujet a été refusé.

Les membres de ce syndicat, dont les

deux tiers s'adonnent à l'élevage du
cheval de la race des Franches-Monta-
gnes et un tiers à celui du demi-sang,
sont à féliciter pour leurs prestations
qui, dans l'ensemble peuvent être
taxées d'excellentes.

Lors des discussions qui ont clos ces
journées, le docteur Leuenberger s'est
plu à relever le bon déroulement de ce
concours et les magnifiques résultats
obtenus. Il a félicité les éleveurs de
leur travail et de la bonne présentation
des sujets.

Les quatre étalons mis à disposition
des éleveurs du syndicat — Jimmy,
John-Jack, Libéral et Delgado — ont
donné des résultats positifs, certes,
mais il ne faut pas oublier que la quali-
té des juments y entre pour une part
égale.

Les résultats obtenus doivent engager
nos agriculteurs à persévérer dans l'a-
mélioration de leur élevage, (vu)

Parfaite réussite du concours fédéral

Cette fin de semaine sur le plus haut sommet jurassien

Samedi prochain, 25 août 1979, l'Hô-
tel du Chasserai sera âgé, jour pour
jour, de cent ans. En effet, le 25 août
1879, la fête de la levure était organisée
sur le sommet jurassien avec le con-
cours de la fanfare de Villeret. Un siè-
cle après et malgré tous les change-
ments intervenus durant ce laps de
temps, les propriétaires, la famille Fré-
sard-Cuche, célébreront cet anniver-
saire.

L'annonce des réjouissances mise à
part, il nous a semblé intéressant d'ef-
fectuer un retour aux sources et de
connaître celui qui s'appelait à l'é-
poque le Chalet-Hôtel de Chasserai.
Conservateur des archives bourgeoises
de La Neuveville, M. Jean Harsch a
compulsé de vieux documents avant
d'écrire un historique.

Le 26 janvier 1879, dans la salle de
l'Hôtel de Ville de la Neuveville, une
société par actions s'inscrivant plus
tard sous la raison sociale de
« Société du Chalet - Hôtel de Chasse-
rai » voyait le jour. En fait c'est dans
le vallon de Saint-Imier que l'idée
d'une possible construction d'un chalet
- hôtel à Chasserai avait germé. Les
promoteurs avaient pour noms MM. C.
Fête et Blandenier, de Saint-Imier, Ro-
bert , maire de Villeret et Fritz Cho-

pard de Sonvilier. Le 26 janvier 1879,
le Conseil de bourgeoisie de La Neuve-
ville avait convoqué une conférence
d'information à ce sujet. M. Fête
exposa les plans de construction ainsi
que le projet. L'orateur souligna entre
autre que l'édification d'un chalet -
hôtel à Chasserral répondait aux vœux
d'une grande partie de la population
du vallon de Saint-Imier, en particu-
lier des jeunes que le tourisme ne lais-
sait pas indifférents.

Immédiatement les membres du
comité d'initiative se mirent au travail.
A la fin du mois de mars 1879, soit
deux mois plus tard, la souscription
lancée un mois plus tôt avait produit à
La Neuveville 8500 francs et 7000
francs au vallon de Saint-Imier. Si l'on
songe aux moyens de transports et à
l'état des chemins de l'époque, l'en-
thousiasme était extraordinaire. La
fête de la levure se déroula le 25 août
1879 avec le concours de la fanfare de
Villeret. Le Chalet - Hôtel de Chasse-
rai était né. L'aile gauche du bâtiment
fut terminée en 1881.

SOUVENIRS...
M. Harsch a eu la main heureuse

dans le choix de ses documents. Ainsi
il a déniché une lettre de Mme Jeanne

Grogg-Aeschlimann, petite fille de M.
Fritz Meyer , ancien tenancier de l'hôtel
qui est âgée de 82 ans aujourd'hui et
qui vient de séjourner chez les siens
avant de repartir pour Chicago. En
voici quelques extraits qui permettront
aux anciens de revivre le temps de
leur jeunesse et aux plus jeunes d'en
savoir plus. « Mon grand-père Meyer a
été gérant de l'hôtel de Chasserai
pendant 32 ans, sa seule fille qui était
ma mère, avait 13 enfants et grand-
père voulait une des petites avec lui.
Très jeune , je faisais la poste à Nods.
Les achats de vin , de bière, etc... se
faisaient à Saint-Imier avec un char à
cheval. Nous avons habité les Pontins ,
la maison à côté du restaurant. En hi-
ver , la Julie (sommelière) et moi
allions le dimanche matin à skis ouvrir
l'hôtel, nous transportions pour les
clients, le pain et la viande sur le dos ,
ensuite, il fallait faire fondre la neige
pour la soupe et le café lorsqu 'on ne
pouvait plus casser la glace de la citer-
ne pour y prendre de l'eau. Le soir , re-
tour aux Pontins à skis, souvent très
fatiguées, le lendemain, c'était l'école à
Saint-Imier. Pendant la belle saison,
les gens venaient déjà à 11 heures du
soir afin d'être là pour le lever du so-
leil. Le grand-père cuisait une marmite
de 80 litres de soupe aux pois avec du
jambon, ainsi le service marchait toute
la nuit. A quatre heures du matin, les
gens partaient pour atteindre le signal.
Ils revenaient pour le petit déjeuner
puis pour le dîner complet. Il y avait
des chants et des jodles accompagnés
d'accordéons que les gens prenaient
avec eux. C'était très gentil. Le soir
presque tout le monde partait dès 5 ou
6 heures ».

UN ÉVÉNEMENT :
LA PREMIÈRE AUTO

« En août 1914, lorsque la guerre fut
déclarée, nos chevaux furent réquisi-
tionnés. Je suis allée chez le grand-
père chercher son cheval le Bijou pour
faire les foins. Mais celui-ci que je sa-
vais pourtant conduire n'était pas d'ac-
cord et vers l'Egasse ne voulait plus
faire un pas. J'ai appelé celui de la

Une vue d' avion de l'Hôtel du Chasserai qui fê tera  en cette f i n  de semaine
ses 100 ans d' existence. (Impar- lg)

métairie d'en bas. Il est venu avec un
sac, lui a couvert les yeux jusqu 'à la
maison. On avait à Chasserai une peti-
te écurie, un cheval , une vache et des
poules. Entre l'écurie et l'hôtel, il y
avait un jeu de boules et un petit
jardin pour un peu de salade et des
épinards, près des rochers, il y avait
un petit jardin de fleurs des montagnes
avec des roses des Alpes. Je n'oublierai
jamais lorsque la première auto est ve-
nue de La Neuveville. J'étais à Saint-
Imier avec le cheval pour le ravitaille-
ment. En ce temps-là, les Von Gunten
étaient aux Pontins. Ils téléphonèrent
à Saint-Imier pour m'avertir d'atten-
dre que l'auto ait passé de crainte que
je ne puisse croiser avec elle. Domma-
ge que je ne me rappelle pas la date
exacte. J'avais je crois 14 ans. »

L'INCENDIE DE 1925
Le 12 mars 1925, l'hôtel fut détruit

par u'n incendie. Il devait cependant
être reconstruit selon le caractère que
nous lui connaissons aujourd'hui. Les
successeurs de M. Fritz Mever. les

Maitre , Geel , Huguenin , Ruch ,
Girardbille, Kaufmann et Mme Yolan-
de Zanesco ont tout mis en œuvre et le
meilleur d'eux-mêmes pour maintenir
la bonne renommée de l'hôtel. La
grande crise économique des années
trente ne facilita pas la gérance de
l'hôtel , pas plus que les sombres an-
nées de la dernière guerre. En revan-
che, les routes du versant sud du
Chasserai ont été construites en ce
temps-là pour desservir les fermes et
les pâturages. Elles ont par la suite été
adaptées à grands frais aux besoins
modernes de la circulation , facilitant
ainsi l'exploitation de l'hôtel tout en
posant de nouveaux problèmes au
tenancier par le nombre et les nou-
velles exigences des touristes.

En décembre 1965, les actionnaires
de la SA de Chasserai , que l' on
appelait aussi « La Landsgemeinde de
Chasserai », prononçaient la dissolution
de la société. L'hôtel fut vendu à u'n
particulier , mettant ainsi fin aux pré-
rogatives de la société après 87 ans
d'activité, (lg)

L'Hôtel du Chasserai fêtera son centenaire

• CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE •
Elections fédérales 1979

Dans le canton de Berne, au total 15
partis et groupements politiques se dis-
puteront les 29 sièges du Conseil na-
tional auxquels les Bernois ont droit.
Ainsi que l'indique mardi la Chancel-
lerie bernoise après l'écoulement du dé-
lai pour le dépôt des listes, les partis
et organisations suivants ont fait acte
de candidature : Parti socialiste (ps),
Union démocratique du centre (udc),
Parti radical (prd), Parti démocrate-
chrétien (pdc), Alliance des indépen-
dants (ai), Parti évangélique populaire
(pep), Action nationale (an), Républi-
cains (pr), Union démocratique fédé-
rale (edu), poch, lmr, Parti socialiste-
libéral des fédéralistes européens, Liste
des citoyens contre la cumulation des
fonctions, Entente jurassienne et Alter-
native démocratique. L'ude présente
trois listes régionales. Les listes de
candidats seront examinées par la
chancellerie avant d'être publiées dans
la Feuille officielle.

Pour les élections au Conseil des
Etats, trois candidats se disputent pour
la première fois les deux sièges du
canton. L'ude et le Parti radical pré-
sentent sur une liste commune Peter
Gerber (udc, Frienisberg) et Arthur
Haensenberger (rad, Oberdiessbach),
tous deux anciens présidents du Parle-
ment cantonal. Les socialistes proposent
la candidature du conseiller national
Fred Rubi, directeur du tourisme ré-
gional d'Adelboden.

TIERS DES CANDIDATS
RENOUVELÉ AU NATIONAL

La Députation du canton de Berne
aux Conseils des Etats et national sera
renouvelée pour près d'un tiers cet au-
tomne. Huit conseillers nationaux sur

29 ont annoncé qu'ils ne se représen-
teraient plus, et les deux conseillers
aux Etats ont pris la même décision.
Du fait de la création du canton du
Jura , le nombre de mandats a diminué
de deux unités.

Au Conseil 'national , c'est l'Union dé-
mocratique du centre '(udc) qui enre-
gistre le plus de retraits. La décision
du parti après les élections de 1975 de
limiter le renouvellement des mandats
a entraîné la renonciation de MM.
Rudolf Etter, Erwin Freigurghaus,
Walter Hofer et Hans Tschumi. M.
Hans Ueltschi , élu en 1971, renonce
pour des raisons de santé.

Chez les radicaux , ce sont MM. Ger-
hart Schuerch (Berne) et le Jurassien
du Sud Roland Staehli, qui se retirent ,
après avoir siégé respectivement huit
et quatre ans. Chez les indépendants, il
semble que ce sont des raisons d'âge
qui ont poussé M. Jakob Baechtold, 73
ans, à ne plus se représenter. Tous les
conseillers nationaux socialistes se re-
présentent , et l'Action nationale (Va-
'entin Oehen) et le Parti évangélique
populaire (Otto Zwygart) entrent en
lice avec leur conseiller national actuel.

Les radicaux présentent une liste
unique pour la prochaine législature.
Peur eux , la perte des voix en prove-
nance de l'ex-Jura-Nord est un sujet
de préoccupation. Le parti démocrate-
chrétien (qui n'a plus aucun représen-

tant au Conseil national depuis 1971)
va tenter une nouvelle fois d'obtenir
un siège. C'est dans le Jura que les
plus grandes modifications de l'éventail
électoral sont à craindre, ce qui ne con-
tribuerait pas à apaiser les tensions
existantes.

Actuellement, aucune femme ne
représente le canton de Berne aux
deux Chambres.

TROIS CANDIDATS CONNUS
POUR LES ÉTATS

Pour la première fois, les Bernois
éliront eux-mêmes leurs deux conseil-
lers aux Etats. Du temps de l'apparte-
nance du Jura-Nord au canton de Ber-
ne, cette élection était par tradition du
resort du Grand Conseil. Les trois
partis représentés au gouvernement
présentent des candidats, tous originai-
res de la campagne. II n'y a cependant
pas de limite pour déposer des candi-
datures au Conseil des Etats.

Dès fin janvier , l'ude a annoncé la
candidature de M. Peter Gerber , ancien
président du Grand Conseil. C'est éga-
lement un ancien président du Grand
Conseil que les radicaux ont présenté
en la personne de M. Arthur Haensen-
berger. Le conseiller national Fred
Rubi a été choisi par le parti socialiste
après le décès survenu en juin du
maire de Berne, M. Reynold
Tschaeppaet, qui était le candidat of-
ficiel du parti socialiste, (ats)

17 listes déposées pour le Conseil national dans le canton de Berne
• CANTON DU JURA •

Congrès des Suisses de l'étranger

Le 8 août dernier, le président du
Parlement jurassien, M. Roland Bégue-
lin, faisait savoir, dans une lettre ou-
verte, qu'il ne se rendrait pas au
congrès des Suisses de l'étranger, qui
doit se tenir à la fin du mois à Por-
rentruy, si le « Messager suisse », or-
gane de la Communauté suisse de Pa-
ris, ne rétractait pas certains propos
parus dans ses pages. Dans une lettre
datée du 15 août, le « Messager suisse »,
par sa directrice Nelly Silvagni-
Schenk, répond à Roland Béguelin.

Rappelant que le « Messager suisse »
est une publication « strictement pri-
vée », Mme Silvagni-Schenk écrit que
Roland Béguelin a « tronqué » une
phrase, qui « disait textuellement » :
« La Révolution française a eu son in-
corruptible en la personne de Robes-
pierre. Le Jura a son incorrigible en
celle de Roland Béguelin, dont l'ou-
trance dans les propos est connue ».

Le président du Parlement jurassien
et secrétaire général du Rassemble-
ment jurassien n'avait pas cité la pre-
mière phrase. Mme Silvagni-Schenk
écrit à ce propos : « Etre comparé à
Robespierre, dont le Petit Larousse dit
« il avait voulu établir le règne de la
vertu et se distinguait par une grande
pureté de mœurs » ne me semble au-
cunement injurieux ».

La directrice du « Messager suisse »
indique qu'elle a proposé à Roland Bé-
guelin de répondre à l'article en ques-
tion , comme il l'avait demandé, mais

que le président du Parlement juras-
sien « 'n 'a pas daigné répondre ». Elle
rappelle enfin que la Nouvelle Société
helvétique a fait paraître avant la vo-
tation fédérale sur le Jura une « re-
marquable étude » intitulée « Oui au
canton du Jura ». (ats)

Le «Messager suisse» répond à Roland Béguelin

Route fermée
toute la nuit

Dans la soirée de lundi, dans un
virage serré en épingle à cheveux de la
côte Soubey - Les Enfers, la remorque
d'un camion-citerne s'est renversée
dans le talus. Par chance, les 10.000
litres de carburant qu'elle contenait ne
se sont pas écoulés. Il a fallu faire
appel aux services spécialisés de la
lutte contre les hydrocarbures de Delé-
mont et de Tramelan pour prendre
toutes les précautions utiles et trans-
vaser l'essence dans un autre véhicule.
Les dégâts sont évalués à 30.000 francs.
La route Soubey - Les Enfers a été
fermée durant toute la nuit, (y)

SOUBEY

Préavis favorables
La commune vient d'accorder les

préavis favorables pour les construc-
tions suivantes : à M. Gasparino Loca-
telli des Bois, pour la construction de 2
maisons familiales identiques sur sa
parcelle No 1285 à La Rottatte ; à M.
André Negri de Tavannes, pour la cons-
truction d'une maison familiale sur sa
parcelle No 1287 au Clos-chez-Xavier ;
à M. Gerardo Abraldes pour la cons-
truction d'une maison familiale sur sa
parcelle No 1286 à La Rottatte ; à M.
Pierre Jodry pour la construction de 2
garages sur sa parcelle No 135 à la rue
du Crêt. (pf)

LES BREULEUX

Nouvelle institutrice
Dans sa dernière séance la Commis-

sion d'école de Courtedoux a désigné
une nouvelle institutrice en la per-
sonne de Mlle Marie-Jeanne Bessire.

(kr)

COURTEDOUX

Lors de sa séance du 20 août, le
Conseil de la fédération s'est penché sur
le dossier du passsage à niveau CFF de
Saint-Imier-Ouest. Il s'est en outre
prononcé favorablement concernant la
proposition que le Conseil exécutif doit
faire parvenir aux autorités fédérales
au sujet de la répartition des régions
touristiques dans le canton de Berne.
Le Conseil s'est également occupé du
problème de subventionnement des
cours prévus dans les hôpitaux de Mou-
tier et de Saint-Imier en relation avec
l'Ecole d'infirmières-assistantes du Ju-
ra bernois, (comm.)

Séance du Conseil FJB

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

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

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

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.

Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -
Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

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

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Aide familiale: tél. 97 42 50.
Inf. visitante: tél. 97 68 78.
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Voir autres informations
jurassiennes en page 23



il+cie
cadrans soignés

engagerait tout de suite
ou pour date à convenir

POLISSEUR
SUR CADRANS
Prière de faire offres ou de se présenter, après préa-
vis téléphonique: rue du Doubs 163, 2301 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 19 78.

Nous cherchons pour notre magasin
moderne de chaussures à
LA CHAUX-DE-FONDS

2 aimables
auxiliaires
pour aider à la vente pendant les
jours de pointe.
Une bonne occasion spécialement
pour les femmes qui , à côté de
leur ménage, cherchent une occu-
pation intéressante.
Si vous vous intéressez à cette
place, téléphonez-nous pour tous
renseignements complémentaires.

vogele
Chausures Vogele, -av. Léopold-Ro-
bert 60, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 33 24, Mme Ulrich.

14?
LA SEMEUSE
Il CAf C qui tw SM WKEm

organise pour les entreprises un

SERVICE PAUSE-CAFÉ
(en thermos)

Renseignez-vous au (039) 23 16 16

LA SEMEUSE
Torréfaction de café

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

Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano,
Neuchatel, St-Gall, Sion, Zurich

Pour la gérance de sociétés auprès de notre
siège à Bâle, nous cherchons

un collaborateur
capable de traiter d'une manière indépendante
les dossiers de clientèle. Les tâches variées à
accomplir, comprennent en outre tous les tra-
vaux relatifs à la tenue de comptabilités, la
correspondance française, ainsi que la collabo-
ration aux services de placements de gérance
de fortune. L'âge idéal serait de 25 à 30 ans.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae
sont à adresser à notre service du personnel.

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SUISSE
St-Jakobs-Srasse 25 - 4002 BALE

Tél. (061) 22 55 00
interne 333

VÉlLÉ'SIEIItVIlCË
£. Çltatdet

Tél. (039) 22 67 78

Radio - TV noir-blanc, couleur
Hi-Fi - Enregistreurs

Neuf et occasion

VERSOIX 5

Mode tfécole

; Blouse de fillette en flanelle. - '"̂ -Ji/1 '
il Divers coloris. Tailles
104-164. dès Fr.29.- ; il Mjfjg^

f 2 Jeans de garçon - . ' ' ~AM
en velours à fines âliSlÉI"1 côtes. Modèle origi- " l|f

1 ,:: :,;, nal Texstar. 100 % ïSéS*»*
- ŷ^yr ŷ coton.Tailles 104-176. dès Fr.13.90
cg 2:1 Lumber pour garçon de style pilote. Doublure Borg.
__ Modèle Texstar. 100 % coton. Tailles 104-176. dès Fr.29.-

2,1 ' jg Sweat-shirt avec impression «Texstar». 100% coton. En1 -„____-- diverses couleurs. Tailles 116-176. dès Fr.9.90 J

f â ^  rnnri f*fiv IIMMI i£-iibJ^r %.. Ûy%tJSWkJia _̂__w W W WMÉliBÉÉW »™**^-»>iqggpr "̂ r̂ 'SgSiW ^Wg? Ĥ___ V MBf V̂ *¦ m W n II p, |,, 2 premières keufis
ff Lia gratuit»

DÉTACHEUR-
TEINTURIER
est cherché par entreprise de
moyenne importance, à Genève.

— Travail indépendant

— Salaire en fonction des connais-
sances

— Fermé le samedi.

Faire offres sous chiffre A 901.743-
18, Publicitas, 1211 Genève 3.

Entreprise jeune et dynamique
de la place
cherche pour entrée immédiate

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU CFC

à temps complet
pour s'occuper de manière indé-
pendante des travaux de secré-
tariat et de comptabilité.

Bon salaire assuré.

Prière de téléphoner au (039)
26 63 64 - 65.

Pose matière lumineuse

TRITIUM
Nous engageons

ouvrières
qualifiées. Mise au courant éven-
tuelle assurée pour personnes sta-
bles et consciencieuses (18-35 ans).

Téléphoner pour rendez-vous (039)
26 09 26, MONNIERADIUM S. A.,
Locle 5 a (Immeuble FONTANA)

___________________________________

5 X par semaine ioo heures en dix semaines !
ANGLAIS/ALLEMAND FRANÇAIS
Lu. - Ve. 14.00 - 15.50 Lu. - Ve. 09.30 - 11.20 I

4 X par semaine 64 heures en huit semaines
ANGLAIS/FRANÇAIS
Lu. - Je. 17.50 - 19.25

2 X par semaine (durée illimitée)
ANGLAIS FRANÇAIS
Lu. + Me. 17.50 - 19.25 Ma. + Ve. 14.00 - 15.50
Lu. + Je. 14.00 - 15.50 Ma. + Je. 19.30 - 21.00

Lu. + Me. 17.50 - 19.25
ALLEMAND ITALIEN
Ma. + Je. 17.50 - 19.25 Lu. + Me. 19.30 - 21.00

1 X par semaine (durée illimitée)
ANGLAIS FRANÇAIS
Lu. 09.30 - 11.20 Ve. 17.50 - 19.25
Ve. 17.50 - 19.25 Ma. 19.30 - 21.00
Me. 14.00 - 15.50 Me. 19.30-21.00
Lu. 17.50 - 19.25 ESPAGNOL
Je. 19.30 - 21.00 Lu. 17.50 - 19.25

Ma. 15.00 - 16.50
.,.„„,„„ Ma. 19.30 - 21.00ALLEMAND
Ma. 19.30 - 21.00 ITALIEN

Ma, 19.30 - 21.00
GREC MODERNE SUÉDOIS; Je. 19.30 - 21.00 Lu. 19.30 - 21.00

COURS POUR ÉLÈVES AVANCÉS
Début possible en tout temps - Leçon d'essai
gratuite

CIP 120 - 120 heures privées en quatre semaines,
le meilleur complément pour un séjour à l'étranger

Nous cherchons :

A¥IVEURS (EUSES)
OUVRIERES
pour travaux d'atelier ;

Se présenter ou téléphoner :

GALVANOPLASTIE Lucien ZBINDEN
Morgarten 12
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 58 78

Pour un de nos clients
NOUS CHERCHONS

2 REPRÉSENTANTS (ES)
1 HÔTESSE DE VENTE
Nous demandons :
— dynamisme
— volonté d'apprendre

(formation assurée)
— bonne présentation.
Sont offerts :
— salaire au-dessus de la moyenne
— ambiance sympathique
— possibilité d'avancement.
Pour un premier contact,
téléphonez au (039) 41 34 20

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

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

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

ternat)

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

Concerts
Société mixte d'accordéonistes LA CHAUX-DE-

FONDS
Groupe vocal LES GÉDÉONS
Club d'accordéonistes LA RUCHE
Musique LES CADETS

BUVETTE i
Entrée libre - Collecte vivement recommandée

En cas de temps incertain, le 181 renseigne 1 heure
avant le concert

Organisation: ADC - Office du tourisme



_̂ jeudi, 23 août 08.00 —_
I un heureux événement pour vous habitants de St. Imier et environs 1

1 ouvre un nouveau magasin à la rue Batiste Savoye 62-66 1

I St. Imier J
! Heures d'ouverture : !

| Lundi, fermé le matin: 13.30-18:30 \
| |  Mardi-Vendredi 08.00-12.15, 13.30-18.30 j
I Samedi 07.30-17.00

Le jour d'ouverture,
ouvert sans interruption!

[ Le jour d'ouverture, 23 août 1

/^___________m i i __________________ 
gran(^e i0terïe gratuite!¦ Les prix suivants seront payés comptant: v"̂  «^

lier prix |TAA_ 3e-Kie prix<i/v»_ ! mmmmmmmmmmmmmI frs DVV, ^1W
' !  ̂Billet de loterie gratuite I

I 2e nrixOSrA 5e-9e prix frs 30* ' pi , W*"  ̂rHA ^M,IÎ A é k  I p-*M Veuillez déposer ce billet de loterie dan::, i urne se trouvant ;$>
frS UV VI 1 0e-50e DrîX frS 10~ ' ÏS au DENNER le J°ur de l'ouverture , le 23 août jusqu 'au fg=

; ' "̂  I c  ̂ 25 août. Vous participez ainsi à la loterie , sans obligation 3L
I i K0 d'achat de votre part. Un seul prix est délivré par participant. A|ï

Le tirage public aura lieu le 28 août à 11.00 h, au magasin DENNER, . cfe 
^St. Imier, rue Batiste Savoye 62-66, sous la surveillance d'une ' Pp Nom: 3&

personne assermentée. j gjjM p - . 3Ë:
Les noms des gagnants seront aussitôt affichés dans le magasin. j [J£ , , — ^r£Les prix seront distribués au magasin DENNER le 28 août dès 13.30 h ! L&J Rue: hBoj¦ et le 29 août dès 08.00 h. Les prix qui n'auront pas été retirés durant | t  ̂TôpTi ïï~- SÉl^mk ces deux jours seront annulés. Un seul prix est délivré par participant. ( ra3 NP/Localite: 

\$Mï-



LA SECTION DES MONTAGNES La Chaux-de-Fonds GAGNEBIN & CIE Place Neuve 6
du Groupement neuchâtelois et jurassien des opticiens LUN

?TS
IE CENTRALE Daniel-JeanRichard 15

' NOVOPTIC S.A. Av. Léopold-Robert 51
VOUS propose: 1 monture OBERLI Av. Léopold-Robert 15

2 verres blancs cassables ou incassables de plan à sph. =h 2.0 SANDOZ Place de la Gare
VON GUNTEN Av. Léopold-Robert 23

LS lUnette COmplète à Fr. 58.- Saint-Imier P. JOBIN Rue Francillon 28
Le Locle M. ARRIGO Daniel-JeanRichard 23

Adressez-vous aux opticiens ci-après: «- VOG'OPTIC Grande Rue 26

I À LOUER pour tout de suite ou date à
convenir dans immeuble HLM, Blaise-

I Cendrars 2:

3 pièces
¦ tout confort , cuisine, WC-bain , cave.

Loyer mensuel Fr. 326.—, toutes charges¦ et taxe Coditel comprises.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102 , 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

LOGEMENT
de 3 à 3 Vs pièces,
est cherché, pour
tout de suite, dans
maison ancienne,
avec confort. Tél.
(039) 22 12 71.

A louer pour tout de suite, à l'avenue Léopold-Robert 13, à
La Chaux-de-Fonds j
appartement de 4!/2 pièces
5e étage.
Loyer mensuel: Fr. 623.—, charges comprises,
et pour le ler novembre 1979

appartement de 3Vi pièces
6e étage.
Loyer mensuel: Fr. 442.—, charges comprises.
Pour visiter: M. Schwab, concierge, tél. (039) 23 87 23.

ftomets . T f̂tKB îr̂ TâiSwB ber
nois
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PÉDICURE
SOULAGEMENT IMMÉDIAT

Tél. 225825
SEULEMENT LE MATIN

Mme F.-E. GEIGER

r cb i
À LOUER

POUR L'AUTOMNE

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

APPARTEMENTS
de 3 Va pièces, dans immeuble
moderne, au Sud-Ouest de la ville.

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble rénové,
chauffage central, douche, rue Da-
niel-JeanRichard.

PETITS LOCAUX
à l'usage de bureaux ou d'ateliers,
chauffage ou non, rues Léopold-
Robert et Doubs.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 ,

CLOTURES
BOIS METAL BETON

FERS FORGES
ENTRETIENS-RÉPARATIONS \

fininflfl'VMflnnnfifl nnnfi; U|t.j ; . ¦r- i :'ii i ] ;• ¦ ¦ J .̂ .

Cours de recyclage
accéléré pour adultes j

i 3 après-midi par semaine
i (7 branches) Certificat final
I Début des cours : 24 septembre I

I Bénédict m
i Sçrre 15 - Tél. (039) 23 66 66 j '2 j

Nom 
Prénom 
Rue/No 
NP/Localité 
Téléphone 
Date de naissance 
Date 
Signature IL



Le pari mutuel helvétique va être lancé
Le goût des jeux et l'attente de la

chance sont de tous temps et de tous
pays. Aussi loin qu'on remonte dans
l'histoire des peuples , il y a toujours eu
des gens qui attendent un sourire du
cœur, bien que la sagesse populaire
affirm e qu'il faut compter avec « le
hasard » et non sur « le hasard ».

Ils sont légions chez nous comme ail-
leurs. L'ennui c'est que loin de se con-
tenter des loteries et autres entreprises
du même genre qui existent en Suisse,
beaucoup d'entre eux tentent leurs
chances dans les pays voisins. Des cen-
taines de milliers de francs partent
chaque semaine de nos villes et de nos
cantons à l'intention du tiercé français ,
des paris mutuels, des lotos alle-
mand, italien, autrichien et belge , et
sont perdus pour l'économie suisse.
Ce n'est pas normal et il est parfaite-
ment compréhensible qu'on ait voulu
lutter contre cette hémorragie
quotidienne d'argent suisse.

On l'a fait en mettant sur pied un
nouveau jeu basé sur les pari s qu'on
peut faire sur les chevaux gagnants au
cours des courses hippiques. Le jeu
pourra être pratiqué dans toute la
Suisse et c'est la Loterie romande qui
s'occupe de son application et de son
bon fonctionnement dans les six can-
tons romands.

Ce nouveau jeu a été appelé Pari
Trio suisse. Cette dénomination résulte
du mode de concours où le parieur doit
désigner les trois premiers chevaux
arrivés parmi un lot de 14 partants qui
sont désignés chaque semaine par la
Fédération suisse des courses de che-
vaux. Comment peut-on jouer ? En

inscrivant en ligne sur le coupon de
participation comprenant 14 cases les
numéros des chevaux considérés
comme favoris. Le premier numéro
inscrit correspondant au cheval qui ,
selon le participant , a le plus de chan-
ce de gagner. Puis en seconde position
le numéro de celui prévu comme se-
cond fav ori.

L'enjeu minimum d'un franc permet
de jouer trois chevaux favoris. Si le
participant veut augmenter ses chan-
ces, il peut jouer jusqu 'à 14 chevaux ,
soit l'ensemble des partants mais devra
consentir naturellement une mise plus
élevée. La gamme des mises varie en-
tre un franc et 364 francs.

Pour le lancement de cette entrepri-
se, une centaine de dépôts ont été ou-
verts en Suisse romande. Chacun d'eux
est désigné par une petite af f iche  verte
sur fond blanc avec la mention « Pari
Trio, pariez ici ». Il s 'agit surtout de
cafés-restaurants , de magasins, de ta-
bacs-journaux ouverts aussi le diman-
che. En règle générale , les paris sont
pris du vendredi au dimanche en f in  de
matinée. La liste des dépôts paraîtra
dans la presse locale le 24 août.

Les courses Pari Trio se déroulent
chaque dimanche après-midi sur l' un
des hippodromes suivants: Aarau,
Dielsdorf, Lucerne, Frauenfeld , Maien-
fe ld , Yverdon, Divonne. La course Pari
Trio porte sur le trot attelé ou le ga-
lop. La première course pour le con-
cours d' essai a eu lieu à Aarau le Jfl
août. Elle sera suivie de 14 autres cha-
que semaine, soit du 26 août au 25 no-
vembre prochain.

Les bénéfices bien entendu iront aux
œuvres d' entraide et d'utilité publique
de notre pays.

C'est une entreprise importante et sa
préparation a demandé un travail
considérable. Il faut  souhaiter qu'elle
réussisse puisqu 'elle permettra de con-
server chez nous de grosses sommes
d' argent et surtout les œuvres charita-
bles en bénéficieront , (gd)

Suspect arrêté à Genève
Assassinat d'un leader de l'OLP à Cannes

Un Libanais de 22 ans, M.
Mohsen Jaroubi , a été arrêté hier
après-midi à Genève. Il est sus-
pecté d'avoir abattu , dans la nuit
du 25 juillet 'dernier, à Cannes,
un membre de l'OLP, M. Zouheir
Mohsen. Le Département fédéral
de justice et police disposait d'un
mandat d'arrêt aux fins d'extra-
dition , du fait qu'Interpol avait
adressé une demande à la Suisse.

Comme l'a déclaré un porte-
parole du 'département, M. Ja-
roudi avait été interrogé lundi
déjà , à la suite d'une demande
d'assistance judiciaire. Au cours
de l'interrogatoire auquel un juge
d'instruction genevois a procédé
en présence de deux fonction-
naires français, il s'est révélé
qu'il pourrait s'agir de l'auteur
de 1 assassinat. Aussi, le ]uge
d'instruction français chargé de
l'affaire, a-t-il demandé, via In-
terpol , l'arrestation du suspect.
Les deux fonctionnaires français
venus à Genève étaient en pos-
session d'un mandat précis.

Si le prévenu nie les faits, il
incombera à l'Office fédéral de la
police de se prononcer en pre-
mière instance sur l'opportunité
d'une extradition à la France.
Dans un tel cas, l'affaire pourrait
aller jusque devant le Conseil
fédéral. En revanche, si le pré-

venu invoque des motifs politi-
ques, c'est le Tribunal fédéral qui
aura à prendre la décision.

UN EAPPEL DES FAITS
Chef du Département militaire

de l'OLP, chef de la SAIKA pa-
lestinienne pro-syrienne, M. Zou-
heir Mohsen a été abattu le mardi
25 juillet dernier, à Cannes, alors
qu'il allait entrer dans son appar-
tement. Touché à la tête par une
balle, M. Zouheir Mohsen décéda
le jour suivant.

L OLP accusa immédiatement
les services égyptiens et israé-
liens d'avoir organisé l'attentat.

Il n'est pourtant nullement
exclu que M. Mohsen ait été la
victime d'affrontements au sein
même des organisations palesti-
niennes. Il passait en effet pour
être un des successeurs possibles
de Yasser Arafat et bénéficiait du
soutien de Damas.

On soupçonna également les
services irakiens d'avoir perpétré
l'attentat. L'OLP annonça peu
après qu'elle vengerait cette
mort.

C'est Sami Attari, membre du
Conseil national palestinien et
membre de l'état-major inter-
arabe du Parti baas syrien, qui a
pris la succession de M. Zouheir
Mohsen. (ats)

Frontaliers italiens

En vertu d'un accord signé entre la
Suisse et l'Italie, les trois cantons du
Tessin, du Valais et des Grisons doi-
vent rétrocéder aux communes italien-
nes limitrophes une part des impôts
qu'ils ont perçus dès 1974 sur le revenu
des travailleurs frontaliers italiens. Les
montants à rembourser pour les an-
nées 1974-1978 se montent à 43,3 mil-
lions de francs suisses, dont la plus
grande partie à la charge du Tessin.

Vu l'importance de la somme à
verser, une proposition a été faite aux
Chambres, durant les sessions d'autom-
ne et d'hiver de l'année passée, d'obli-
ger la Confédération à participer à la
contribution des trois cantons limitro-
phes. Les deux Conseils sont entrés en
matière sur un projet d'arrêté fédéral
prévoyant une participation unique de
la Confédération à la compensation fi-
nancière exigée.

La décision des parlementaires a ce-
pendant été de renvoyer la question
devant une commission pour une étude
plus approfondie. Le Conseil fédéral ,
sans préjuger de la décision ultérieure
des Chambres, a exposé son point de
vue sur cette question dans un avis
publié hier. Il estime que, étant donné
le manque de bases légales et les dif-
ficultés financières de la Confédéra-
tion, la participation de l'Etat central à
la compensation financière des com-
munes italiennes limitrophes ne se jus-
tifiait pas. Il recommande donc de re-
noncer à l'arrêté fédéral proposé.

A DÉFAUT D'UNE BASE LEGALE...
Dans sa motivation, le Conseil

fédéral déclare que l'octroi par la Con-

fédération de contributions versées à
titre d'indemnité doit se fonder non
seulement sur une base constitution-
nelle, mais encore sur une base légale.
Or, cette dernière fait défaut.

Quant à la base constitutionnelle,
elle est elle-même bien fragile. En
effet , un dédommagement pour les per-
tes fiscales découlant de l'accord sur
les frontaliers ne pourrait se fonder
que sur la compétence générale qu'a la
Confédération de sauvegarder les rela-
tions avec l'étranger. Ce serait donc
une obligation découlant tacitement de
la Constitution.

La pratique suivie jusqu'à présent
veut que l'octroi de prestations par
l'administration respecte le principe
de la légalité. Dans un état fondé sur le
droit , l'acte administratif tire sa
légitimité de sa relation avec une loi,
établie elle-même selon une procédu-
re démocratique.

Des considérations de politique fi-
nancière plaident également contre
l'indemnité proposée. Une contribution
de ce genre, qui n'est pas prévue dans
le plan financier de la Confédération,
augmenterait d'autant le déficit des
comptes fédéraux, (ats)

Les cantons limitrophes devront payer

L'ACTUALITÉ SUISSE » L'ACTUALITÉ SUISSE » L'ACTUALITÉ SUISSE
Italiennes émigrées en Suisse

Pendant deux ans, l'Institut de sociologie de l'Université de Zurich s'est
penché sur la situation des Italiennes émigrées en Suisse. L'étude a porté sur
plus de 400 femmes, dont les trois-quarts exercent une activité profession-
nelle en dehors de leur foyer. Les problèmes examinés au cours de l'été
1977 concernent particulièrement les; difficultés relatives au ménage et à
l'emploi. 90 pour cent des personne:: interrogées seraient prêtes à rentrer
dans leur patrie si elles y trouveraient les mêmes possibilités de travail et

de gain.

La plus grande difficulté rencontrée
par les émigrées ne se situe pas sur le
plan linguistique , mais provient des
nouvelles conditions de vie totalement
différentes de celles auxquelles elles
étaient habituées. Ces émigrées
viennent principalement d'un milieu
rural et modeste, où le rôle tradition-
nel de la femme est celui de la mère et
de la ménagère.

Dans le pays d'émigration , elles
exercent souvent du jour au lendemain
une activité rémunérée en dehors de
leur foyer et sont confrontées au dou-
ble rôle, souvent nouveau pour elles,
de ménagère et d'employée dans une
société très industrialisée.

FORMATION INCOMPLÈTE
A cause du manque de formation (la

moitié des femmes interrogées ont fré-
quenté l'école pendant moins de six
ans), la majorité des émigrées sont en-
gagées comme main-d'œuvre non qua-
lifiée.

En 1977, dans la branche textile, le
91 pour cent des employées n'étaient
pas qualifiées, dans l'horlogerie 86,
dans l'hôtellerie 81 et dans l'industrie
des machines 75. Toujours en 1977, les
ouvrières non qualifiées touchaient en
moyenne un salaire horaire de 7 fr. 60
à 10 fr. 55, alors que le salaire de leurs
collègues masculins non qualifiés se si-
tuait entre 11 fr. 25 et 14 fr. 90. Le cin-
quième des émigrées employées dans
l'industrie travaillaient à la chaîne ou
étaient payées à la pièce. Trois quarts des
émigrées exerçaient une profession et
étaient âgées de 25 à 44 ans au moment
de l'enquête. Deux tiers de celles exer-
çant une profession avaient de deux à
trois enfants.

AVANTAGE ET (ÉVOLUTION
Elévation du niveau de vie, forma-

tion continue, ouverture sur le monde,
ainsi qu'une raison légitime de ne pas
rester enfermées au foyer , tels sont les
avantages apportés par leur travail
qu'ont énumérés les femmes interro-
gées.

Telles sont aussi les raisons pour
lesquelles elles ne désiraient plus rede-
venir « que » ménagères. 33 pour cent
des émigrées exerçant une activité
en dehors de leur foyer sont secondées
par leur mari dans l'accomplissement
des tâches ménagères, celui-ci se char-

geant régulièrement des achats et de la
surveillance des enfants et de temps en
temps de la vaisselle et de la cuisine.

L'enquête zurichoise a démontré que
l'activité professionnelle de la femme a
provoqué au sein de la famille un
assouplissement de . certaines règles
établies selon les sexes et par consé-
quent une amélioration de la position
de la femme. Les ouvrières émigrées
ont encore déclaré avoir évolué d'une
manière décisive au cours de l'émigra-
tion.

LES LOISIRS : UNE INCONNUE
Beaucoup de femmes émigrées ont

découvert un phénomène inconnu dans
leur pays d'origine: les loisirs, et la
façon de les occuper leur a parfois
posé quelques problèmes. Ces loisirs
sont généralement passés devant la
télévision ou à suivre des cours de for-
mation.

EMIGRATION BÉNÉFIQUE
La majorité des Italiennes interro-

gées ont déclaré que la seule raison de
leur présence en Suisse était la possi-
bilité d'y travailler et qu'elles espé-
raient retourner dans leur patrie dans
un avenir proche, tout en étant parfai-
tement conscientes des difficultés liées
à ce retour: réadaptation , problèmes
financiers, professionnels et scolaires.
Deux tiers des femmes se sentent
« entre deux mondes », car bien
qu'ayant gardé le contact avec leur
pays, elles ont beaucoup évolué au
cours de l'émigration. Mais cette
émigration est en fin de compte béné-
fique, (ats)

Des difficultés d'intégration subsistent

Marasme agricole en Valais

Devant l'amoncellement inquiétant de
stocks de fruits et légumes liquidés sou-
vent à bas prix, les agriculteurs valai-
sans, notamment dans les régions de
Saxon, Saillon, Riddes et Fully, ont
tenu ces jours d'importantes assem-
blées. Celles-ci se sont déroulées dans
un tel climat que les responsables po-
litiques du district de Martigny vien-
nent de prendre l'initiative d'adresser
une double requête aux autorités de-
vant la gravité de la situation, soit une
lettre au Conseil fédéral et une lettre
à M. Guy Genoud, chef du Départe-
ment de l'économie publique du can-
ton, dans le but d'obtenir des solutions
face au marasme agricole, (ats)

Inquiétudes

Mois international des économies d'énergie

Octobre prochain sera le mois international des économies d'énergie. Ainsi
en a décidé l'Agence internationale de l'énergie (AIE) à Paris. La Suisse
participe à cette campagne en faveur des économies d'énergie, qui doit
contribuer à la réalisation de la décision de l'AIE prise le 2 mars dernier.
II s'agit, pour tous les pays membres, de réduire de 5 pour cent la consomma-
tion de pétrole (2 millions de barils par jours). Durant le mois international
des économies d'énergie, une campagne spéciale sera organisée en Suisse.
Le programme en a été publié dans le « Courrier de l'antigaspillage»

qu'édite l'Office fédéral de l'énergie.

Il a été prévu trois sortes d'actions.
D'abord une campagne d'information sur
les problèmes généraux. Des articles se-
ront publiés dans la presse, dont plu-
sieurs seront choisis exclusivement
pour certains journaux. Le « Courrier
de l'antigaspillage » publiera une ma-
tière plus étendue. A la télévision, des
émissions et des reportages seront con-
sacrés aux économies de l'énergie. A
Constance aura lieu un symposium sur
les économies d'énergie dans les entre-
prises, auquel participeront des repré-
sentants de la Suisse, de la RFA et de
l'Autriche.

UN MOT D'ORDRE
Une deuxième série de mesures se-

ront prises pour faire connaître partout
le mot d'ordre « Nous économisons 5
pour cent d'énergie ». C'est ainsi que le
conseiller fédéral Willi Ritschard s'a-
dressera au peuple suisse à la radio et
à la télévision, dimanche 30 septembre,
après les informations du soir. Son al-
locution sera reproduite dans la presse.

Durant l'automne, tous les ménages
recevront un dépliant qui contiendra
des recettes pratiques pour économiser

5 pour cent d'énergie dans les secteurs
du chauffage, de l'eau chaude et de la
circulation routière. Des affiches ayant
la même présentation graphique que le
dépliant seront collées dans toute la
Suisse.

En octobre, la presse parlée et écrite
diffusera des conseils en vue d'éco-
nomiser de l'énergie. Trois services de
presse spécialisés seront publiés en
juillet, août et septembre-octobre. Les
CFF, le TCS, l'ACS et « Auto Ver-
nunftig » participeront à la campagne.

Enfin, en décembre, l'effet obtenu
par les économies d'énergie sera con-
trôlé dans tout le pays. Le mois inter-

national des économies d'énergie est
prévu une seconde fois en 1980.

La troisième série de mesures com-
prendra des actions d'appoint réalisées
par les soins de l'Action commune pour
les économies d'énergie, des PTT, des
promoteurs de l'utilisation du vélo, etc.

En outre, un commentaire du livre
publié par l'AIE, « Comparaison sur les
économies d'énergie réalisées dans cha-
que pays de l'AIE », sera édité. Enfin,
un jeu sur les économies d'énergie réa-
lisées par l'économie privée sera fa-
briqué et distribué.
DEUX CRÉDITS

Pour mener à bien la campagne na-
tionale des économies d'énergie,
l'Office fédéral de l'économie énergéti-
que s'est vu octroyer deux crédits suc-
cessifs : un premier de 350.000 francs et
un second de 500.000 francs. A l'activité
déployée au 'niveau fédéral s'ajouteront
les actions coordonnées de nombreux
cantons, communes, organisations pri-
vées et entreprises, ce qui, bien enten-
du, augmentera considérablement la
portée de la campagne en faveur des
économies d'énergie, (ats)

Une campagne spéciale organisée en Suisse

Crédit à la consommation

La Commission du Conseil national
chargée de l'examen du projet de loi
sur le crédit à la consommation, a
adopté, en première lecture, une partie
des dispositions sur le petit crédit.
Dans les grandes lignes, elle s'est
ralliée au projet du Conseil fédéral.
Elle s'est cependant écartée du projet
du Conseil fédéral sur un point : elle a
décidé, à la majorité , de renoncer à im-
poser une somme maximum sur le petit
crédit. Le projet gouvernemental pré-
voit un plafond de 40.000 francs.

La prochaine séance aura lieu les 5
et 6 septembre. La Commission exa-
minera alors les contraventions aux
dispositions sur le crédit à la consom-
mation.

La Commission a siégé à Berne sous
la présidence du conseiller national
Ha'nspeter Fischer (udc.Thurgovie), et
en présence du conseiller fédéral Kurt
Furgler. (ats)

Dispositions adoptées

Une juridiction régionale j aponaise a
condamné hier le gouvernement jap o-
nais et trois compagnies pharmaceuti-
ques — dont la filiale japonaise de la
société suisse Ciba-Geigy — à payer
des dommages-intérêts aux victimes
d'un mal provoqué par un médicament
contre la diarrhée.

Ces trois sociétés, Ciba-Geigy (Ja-
pan) Limited, Tanabe Seiyaku et Take-
da Chemical Industries, et le gouver-
nement japonais devront verser au to-
tal 749 millions de yen (3,4 millions
de dollars) à 25 victimes de ce mal,
appelé «smon» (subacute-myelo-optico-
neuropathy), qui peut atteindre le sys-
tème nerveux périphérique, provoquer
des troubles de la vue et une para-
lysie des bras.

Le juge a décidé que le «quinoform»
était à l'origine de ce mal. La produc-
tion de ce produit a été suspendue au
Japon en 1970, mais on estime à 11.000
le nombre de personnes qui en souf-
frent. Une trentaine de procès ont été
intentés à propos de cette maladie,

(ats, reuter)

BERNE. — Réuni à Balsthal, le Bu-
reau du Conseil des Etats a décidé de
proposer à la Chambre d'accepter la
motion du Conseil national concernant
les droits politiques des épouses des
fonctionnaires suisses à l'étranger. Il
s'agit d'une motion de Mme Monique
Bauer, libérale genevoise, demandant
que les épouses des fonctionnaires suis-
ses en fonction à l'étranger puissent
voter par correspondance.

— Le Département fédéral des affai-
res étrangères a déclaré à la presse que
le gouvernement mexicain poursuivait
actuellement le dialogue avec les an-
ciens occupants de l'ambassade de Suis-
se à Mexico qui avait pris fin le 10
août dernier.

— Le Conseil d'administration des
PTT a adopté hier avant de le soumet-
tre au Département fédéral des trans-
ports, des communications et de l'éner-
gie, le budget financier des PTT pour
1980 qui, avec des charges globales de
5760 millons de francs et des produits
globaux de 5997 millions de francs pré-
voit pour l'année prochaine un béné-
fice d'entreprise de 237 millions de
francs. (ats)

Compagnie pharmaceutique suisse condamnée au Japon

Uranium canadien

En vertu d'une convention passée
avec la Suisse, le Canada reprendra
ses livraisons d'uranium avec notre
pays, interrompues depuis deux ans,
a indiqué hier un communiqué du
Département fédéral des affaires
étrangères à Berne. Aux termes de
cette convention, le Canada aura un
droit de regard sur le matériel nu-
cléaire exporté par la Suisse, (ats)
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Elle eut un petit air dégoûté que Lucienne ne com-
prit pas et prit un peu pour elle. En réalité, elle pensait
à ce qu'était l'amour avec son mari. D entrait dans sa
chambre et souvent la prenait brutalement, sans
aucune caresse préparatoire. Après l'amour il lui était
arrivé de pleurer toute seule dans le noir. Une fois, il
s'en était aperçu, mais son orgueil de mâle lui avait
caché le fait qu'elle pouvait pleurer de s'être donnée
sans amour.

Elle pensa à deux ou trois autres aventures et réali-
sa qu'elle n'avait connu le «grand frisson» qu'avec
Vincent. Elle avait attendu toute une vie pour ça et
maintenant elle sentait qu'elle ne pouvait plus, qu'une
minute de plaisir lui causait des heures de tourments
et de malaises.

Elle n'osa s'avouer que réellement le plaisir n'exis-
tait que pour l'homme car elle avait quelques souve-

nirs très précis, des souvenirs pas très lointains... puis
elle eut envie d'aimer encore un tout petit peu.

Le mimétisme aidant, elle se laissa aller à bavarder
comme Lucienne, à partager son insouciance. La
jeune femme en profita pour lui poser une question
qui lui brûlait les lèvres depuis longtemps:

— C'est bon avec un nègre?
— Je ne sais pas, dit la mère.
Lucienne s'étonna:
— Vous vous fichez de moi?
— Non, je ne sais pas... fit la mère embarrassée.

Tu comprends, je n'ai connu que Vincent et lui... je
l'aime.

— Bien sûr! admit Lucienne, mais il serait blanc,
est-ce que ce serait pareil?

— Je ne sais pas ! répéta la mère.
Lucienne vit qu'elle la gênait et s'abstint. Elle fit

seulement une boutade:
— Je vois, je vois... Vous ne voulez pas faire de

propagande! N'empêche que tous les blancs sont
jaloux des nègres.

— Ça! accorda la mère.
— Alain n'en est pas jaloux?

" — Ce n'est pas pareil. C'est mon fils , et puis c'est
un enfant!

— Raison de plus! Y'a rien de plus jaloux qu'un
gosse...

— Ils ont l'air de bien s'entendre!...
et Pépicière fit les gestes nécessaires pour que cette
conversation ridicule cessât.

Lucienne ouvrit son sac et d'une minaudière tira
une cigarette. Elle souffla dessus pour que les par-
celles de poudre de riz s'envolassent. Elle appuya sur
son briquet

La mère siffla en voyant ces objets luxueux.
— C'est le tonton! fit Lucienne.
— Le tonton?
— Mon mari, quoi! Je l'appelle le tonton.
— Rapport au neveu?
— Rapport au neveu.
— Ah la la!... Jeunesse!...
A ces paroles prononcées avec indulgence, Lucien-

ne répondit:
— Vous ne devenez pas drôle, vous savez?
— C'est la chaleur, laissez faire, ça passera!
Puis, elle passa du coq à l'âne:
— Il est bien votre rouge! Comment s'appelle-t-il?
— Sol dièse.
— Sol dièse, mais c'est de la musique?
— Non, c'est une couleur.
— Une couleur?
— Oui, «sol dièse», c'est le nom de cette teinte.
— Ah bon!
La conversation glissa et Lucienne sentit qu'elle

avait de moins en moins de points communs avec son
interlocutrice. Quand le père Bosquet entra, elle en fut
bien aise et avec un clin d'oeil, murmura:

— On va se marrer, je vais lui faire du charme!
Elle ajouta:
— J'aurai du mal... c'est pour vous qu'il en pince!

La mère fut éberluée. Elle pensa à Vincent et au
père Bosquet, et soudain elle eut la sensation hor-
rible, tenaillante, qu'elle était plus près de l'âge du
second que de celui du premier.

Elle servit tristement la première absinthe.
Alain venait de réaliser tout ce qu'il est possible de

faire lorsqu'on est devenu grand:
Marcher d'un pas plus léger, sourire aux filles,

tapoter sa cigarette avec des petits gestes rapides,
entrer au café, commander, aller où on veut, faire ce
que l'on veut...

Il venait de s'apercevoir qu'en tous les endroits où
le nègre l'entraînait, il pourrait un jour se rendre lui-
même et jouir de tout ce dont son aîné jouissait.

Au bar mauresque, les mains croisées sur son petit
ventre, il prenait une mine de bourgeois repu. Vin-
cent l'avait laissé seul sur son petit pouf, avec près de
lui la théière et l'assiette de gâteaux. Sur une soucoupe
étaient posés deux «loukoums» qu'il pouvait manger.
Son doigt, de sa bouche, allait au sucre farineux qui
les recouvrait et revenait comme une abeille à sa
ruche après une conquête de délices.

Vincent était parti dans une autre pièce, bientôt
suivi de la barmaid. Il l'attendait bien tranquillement.

Il était saoul de plaisirs, repu de glaces et de jeux
forains, abruti de cinéma, trop plein de mille aven-
tures pour pouvoir nettement les distinguer.

(A suivre)

ALAIN
ET LE NÈGRE



son historique I
de 1965 1
à ce jour 1

Juillet 1965 Mario Gianoli achetait à Migros Neuchatel la parcelle Baptiste
Savoye 62-64.
A cette époque Migros avait déjà l'intention de construire un nouveau et
plus grand magasin à Saint-Imier et pour cette raison a vendu cette
parcelle trop petite pour acheter l'actuel magasin sis rue du Dr-Schwab.
Depuis cette date et sans interruption plusieurs projets virent le jour,
mais tous posèrent des problèmes à différents niveaux.
La parcelle 62-64, Baptiste-Savoye était trop exiguë pour en faire une
construction valable.
Le voisin parcelle 66 était alors a la municipalité et le bâtiment existant
comprenait — l'école enfantine et les bureaux de la police cantonale —
ce bâtiment était vétusté et tôt ou tard la municipalité aurait dû trans-
former ou refaire un nouvel immeuble. Mais pour eux aussi leur par-
celle était trop exiguë.
La seule solution était alors de réunir les 2 parcelles et de projeter un
bâtiment sur cet ensemble de terrains. Le quartier avait tout à y gagner
et du point de vue urbanisme, la solution était presque parfaite. Mais
que fallait-il construire ? : des appartements recherchés à l'époque ou
des commerces ? Mais encore quels commerces puisqu'à Saint-Imier
nous avions tout.

1966 Des propositions d'achat à la municipalité sont faites avec possibilité ¦»¦• -¦
d'aménager l'école enfantine — refus des autorités de l'époque.

1967 Nouveau projet — nouveau refus de la commune.

1968 Nouveau projet avec cette fois une demande de la commune pour
incorporer le hangar des pompes — cette année la municipalité n'était
plus opposée à la vente de l'immeuble existant, elle demande proposition
de prix et éventuellement l'achat d'un étage pour l'école justement
Parallèlement Maria Gianoli regardait pour trouver de nouveaux com-
merces pour Saint-Imier et peut-être un discount inexistant à l'époque.

1968 (mars) Premier contact avec Denner Zurich

1968 (mai) Réponse de Denner, pas intéressé par la Suisse romande.
Plus de 40 entreprises et commerces de toute la Suisse ont été contactés
sans succès.
Jusqu'en 1971 des variantes succèdent aux variantes.

1971 Les autorités disposées à incorporer l'école enfantine dans le nouvel
immeuble, mais à quel prix.

1972 Une offre est présentée.

1972 (mars) Denner Zurich reprend contact pour s'installer à Saint-Imier.

1974 (février) Migros reprend également contact.

1975 Office communal de la protection civile est intéressé pour incorporer un
abri public.

1976 Denner amène Vôgele-magasin d'habillement et souliers.

1976 Accord avec la municipalité pour abri public de 460 places et donne
ainsi l'occasion de profiter de places protégées particulièrement très

\ favorables.

1977 Fondation de la Société immobilière Le Cornet SA, à Saint-Imier —
capital action de Fr. 300.000.— avec 30 actionnaires, presque tous de la
branche du bâtiment (ne pas oublier la conjoncture) et d'autres personnes
amies de l'architecte-promoteur ou désireuse de créer quelque chose de
nouveau à Saint-Imier.
Votation populaire pour la vente de l'immeuble — forte opposition du CID.
dirigée contre les magasins.

1978 (février) Travaux de démolition.

1978 (7 mars) Début des travaux de terrassements
Depuis le début — passablement de problèmes dûs à des terrassements
à des profondeurs de plus de 12 mètres à certains endroits — mauvais
temps excessif.
Malgré tout, le bâtiment est terminé et c'est l'ouverture des magasins
pour le 23 août 1979.
La finition de l'ensemble de l'immeuble est prévue pour fin 1979.
L'architecture est surprenante pour Saint-Imier et quelque peu futuriste
par certains éléments.

Les principaux locataires sont :

— Migros

— Denner

— Karl Vogele

— Jardin d'enfants communal (2 classes)

— La Mobilière Assurances

— Dr-médecin Uebersax

Le Maître d'ouvrage, la Société Le Cornet SA, St-Imier est dotée d'un
capital-actions de Fr. 300.000.—, 30 actionnaires, parmi
lesquels surtout des entreprises de la branche immobilère.

Le, Conseil d'administration est formé de la manière suivante :

Dr Jean-R. Krattiger, président

Félix Bernasconi, vice-président

Cornélio Fontana, secrétaire

Gérard Meylan

Mario Gianoli

CENTRE COMMERCIAL
ST-IMIER \̂
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j ing. béton armé : HIRSCH-HESS, La Chaux-de-Fonds |« J|

2610 Saint-lmïer
Papiers peints
Plâtrerie
Peinture
Plafonds préfabriqués

Ë Services Techniques de la Municipalité
! Saint-Imier

Rue du Temple 19 Tél. (039) 41 43 45

Installations électriques intérieures et extérieures
Installations de téléphone
Vente d'appareils électro-ménagers

Magasin Rue Dr-Schwab 8 Tél. (039) 41 34 66

i Jean-Paul Vorpe, agent général de la Mobilière Suisse
1 a le plaisir de vous présenter
I ses collaborateurs au service externe:

WËÊ ĵÈr *''' flH . ' ¦-ly.Y y - 2 d̂fl& JB»5|» ^WiWr Sm

Jean-Pierre ROULIN Marc MONNAT Roger JEANDUPEUX
Sonvilier Sonvilier Tramelan
Tél. (039) 41 11 85 Tél. (039) 41 40 87 Tél. (032) 97 45 52

| Rayon Rayon Rayon
[ Saint-Imier Villeret Tramelan
i Sonvilier Cormoret La Heurte
! Renan Courtelary Péry-Reuchenette
j La Ferrière Cortébert Orvins
j Corgémont Plagne

Sonceboz Vauffelin
Romont (BE)

Incendie - Vols - Dégâts d'eau - Bris de glaces -Véhicules à moteur- Responsabilité civile - Accidents- Maladie

i Agence générale de Saint-Imier ftjjffl
1 Jean-Paul VORPE Mobilière SUISSe
¦ Rue Baptiste-Savoye 62 (dès oct. 79) Société d'assurances
i Téléphone (039) 41 4i 55 ...l'assurance d'être bien assuré
'SSL.
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21 septembre 1951, événement à St-Imier où MIGROS inaugurait son magasin, r.̂
^̂depuis longtemps attendu par de nombreux coopérateurs et habitants de / •""""""-—«̂

^^

Ce magasin, sis au 4 de la rue du Dr-Schwab, connut différentes transformations / Àk A ___tÊS__ K  ̂  ̂Jv^KJ m ÊïxfïïTK
au cours des années. II n'en demeurait malgré tout trop petit et il s'avérait / jfly Jffl _̂_r _\\w3 fffPr- \ J ĵ flÊlïiMwlMÈi1

^nécessaire d'envisager un magasin plus vaste, plus confortable aussi. / "̂ ___Ëy t___ \W r̂llfi 'IWI îm

L'occasion se présenta en 1977 avec le projet d'implantation d'un bâtiment com- / 4  ̂ & î&ÊLmVÊr ^ Ê ^ ^ ^ ^ ^M ^ ^ t̂ <<&&
mercial à la rue Baptiste-Savoye. Les travaux de construction commencèrent / -̂  
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'en mars 1978 et jeudi 23 août prochain, le nouveau magasin MIGROS ouvrira / $wtffy/ *Mn_. (_ ^^ ^^ ^ ^ ^ Ŝ^ ^^ ^ ^̂  ^*

La cohue et les bousculades entre les rayons exigus ne sera plus qu'un mauvais (MIIJHJ feÉRii &iliŷ ^
souvenir. Spacieux, accueillant, doté d'une boucherie, d'un rayon de fleurs, W*<uim^W /̂ t * 
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\3sJPMna.

offrant un grand assortiment d'articles textiles, de ménage, produits d'entretien, >•* - - .¦¦•¦..•• 2 '' ':' ^̂ '̂ ^̂ ^̂ ^̂^̂̂^̂ ^̂ -̂^^^̂ ^̂^ '^̂ ^̂ ^^^électro-ménager... ce nouveau magasin de plus de 800 m2 sera, à n'en pas douter, £*P̂ >7?^̂
bien accueilli des fidèles clients de MIGROS, de la population de St-Imier et (ffi f̂yzg TOTOWÎ ^*' /  Z^̂ ^̂^ ^ K̂y

ùiùpiS  ̂ IWm_ _̂______mœ_mM  ̂ -tira m W wM m W  1 HS lËHli [1
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Rue Baptiste-Savoye 66 Ê^^^^m^ 1Entrée rm dm Vont ^̂ ^̂ ^̂ m i
Une page de l'histoire se tourne et, confiants en l'avenir, M. Daniel Gyger, gérant t̂t 
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du magasin, a'rnsi que ses collaborateurs sont là pour accueillir et servir

'r;8ens d; ';:;.,., . „ d. d mr .. Soyez aussi de la Fête, 1Un grand merci a toute la clientèle qui a fait preuve d une grande fidélité ainsi R _€JLf1k JB à9k _B ,A m j »,  JL
qu'aux collaborateurs qui ont toujours donné le meilleur d'eux-mêmes , malgré des IflP *3 *L tùim M̂__W £_\\_f\B Em t̂LJmiLff
conditions de travail pas toujours agréables. IW ém%__¥ %>& m r u  &§%&%&% 1V<| tf>

M oos r ucHA a vous ne serez pas déçu ! I
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Les travaux de:
terrassement
béton armé
maçonnerie

ont été exécutés par les
entreprises

F. BERNASCONI & C-
Les Geneveys-sur-Coffrane

et

GIANOLI & 0e

FONTANA & GIOVANONI S. A.
BITZ S. A.

A. CANTONI à Saint-Imier

Pour l'électricité des appartements, le téléphone,
la sonorisation, la détection du feu et les alarmes-vol
dans les magasins.
Pour la fourniture de tous les agencements de cuisines

Le Cornet S. A. ET .ECTRCWfciUfe I 1 Aff î
a fait confiance à RPDlCWmmMmWË f
l'artisan spécialisé "iFB»™*

à votre service depuis 40 ans

vff= INSTALLATIONS ELECTRIQUES COURANT FORT-FAIBLE I

I J^— FOURNITURE 
DE 

LUSTRERIE TECHNIQUE + DECORATIVE I

I j *' APPAREILS ELECTROMENAGERS + SERVICE REPARATION I

I [ Kri SOCIETE DES FORCES ELECTRIQUES I
I Ucj DE LA GOULE I
I SAINT-IMIER TÉL. (039) 4145 55 I

Revêtements de façades I
en TEXCOT I

Une durée de 15 ans
avec plusieurs années d'expérience dans le monde

Applicateur pour toute la Suisse

Nettoyage de toutes pierres de taille avec un système !
spécial sans détergent
y compris monuments historiques.

ALFIO GIACHETTO I
St-Imier - Tél. 039 41 40 54 I

ANTOINE BUSCHINI I
Fleurier - Tél. 038 61 28 39 1

Les travaux de carrelages, revêtements
et travaux extérieurs

ont été exécutés par
L'ENTREPRISE I

BÉTON ARMÉ
génie civil - carrelage

Las EENEVEYS 3/ COFFRAN E

, ERNASCONll I
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE I

Rue du 1er Mars 10, téléphone (038) 571415

2003 NEUCHATEL I
Clos-de-Serrières 31, téléphone (038) 31 95 00

CENTRE COMMERCIAL
ST-IMIER



Le Loclois Grezet
| remplaçant

PROFESSIONNELS: Hansjoerg
Amisegger, Thierry Bolle, Beat
Breu, Josef Fuchs, Sergio Gerosa,
Daniel Gisiger, Fridoiin Keller, Ste-
fan Mutter, Godi Schmutz, Uli Sut-
ter, Josef Wehrli, Bruno Wolfer. —
Remplaçants: Guido Amrhein et
Guido Frei.

AMATEURS, COURSE CONTRE
LA MONTRE PAR ÉQUIPES: Kurt
Ehrensperger, Gilber Glaus, Viktor
Schraner, Richard Trinkler. — Rem-
plaçant: Kilian Blum.

INDIVIDUEL: Kilian Blum, Rocco
Cattaneo, Kurt Ehrensperger, Gil-
bert Glaus, Urs Groebli, Daniel
Muller, Richard Trinkler. — Rem-
plaçants : JEAN-MARIE GREZET,
Jurg Luchs, Viktor Schraner.

ff> DAMES: Jolanda Kalt, Anita
Loosli, Angela Luthy.

Programme
CE MATIN A 11 H.: Course

contre la montre par équipes sur 100
kilomètres entre Heerlen et Maas-
tricht.

SAMEDI A 10' H.: Course des
dames sur 64 km. — 13 h., épreuve
des amateurs sur 178 km 800.

DIMANCHE A 10 H.: Epreuve des
professionnels sur 271 km 800.

La sélection
helvétique

L équipe de France fiaf Bayern lilunicn 4 a 1
En match de préparation en vue de

sa rencontre de championnat d'Europe
de Stockholm contre la Suède (5 sep-

tembre), l'équipe de France a battu
Bayern Munich par 4-1, au Parc des
Princes, devant 35.000 spectateurs.

Face à une formation allemande qui
fit mieux que se défendre, en première
mi-temps surtout, les Français o'nt
fourni un bon match. Ils ont surtout
fait une véritable démonstration de
réalisme, mais grâce à leurs défenseurs
et à leurs demis. Les trois attaquants
alignés en début de match par Michel
Hidalgo {Rocheteau, Pecout et Six), ont
en effet déçu. Ce n'est qu'après l'entrée
en jeu de Zimako pour Six , au début
de la seconde mi-temps, que le com-
partiment offe'nsif français a commencé
à tourner rond.v

J_.es Duts français ont ete marques
par Larios, Lopez, Zimako et Platini
(ce dernier sur coup-franc). Les Alle-
mands ont sauvé l'honneur par Nieder-
mayer, deux minutes avant le coup de
sifflet final.

L'équipe de France avait entamé la
rencontre avec Dropsy, Battiston ,
Specht, Lopez , Bossis, Larios,
Bathenay, Platini , Rocheteau, Pecout et
Six. Bergeroo (dans les buts), Janvion
et Zimako sont entrés en jeu en se-
conde mi-temps.

Coupe des vainqueurs
de Coupe

En match aller du tour préliminaire
de la Coupe des vainqueurs de Coupe,
à l'Ibrox Park , les Glasgow Rangers
ont battu l'équipe norvégienne de Lil-
lestroem par 1-0. Le vainqueur de cet-
te confrontation rencontrera Fortuna
Dusseldorf au premier tour.

Boxe |

Le champion du monde des poids mi-
lourds (WBA), l'Argentin Victor
Galindez a déclaré à Buenos Aires qu'il
refusait de défendre son titre contre
l'Américain Marwin Johnson, le 15 sep-
tembre prochain. Selon Alfred Mollard,
chargé des intérêts de Galindez, ce der-
nier contesterait les termes du contrat
qui lui a été proposé par le promoteur
américain du combat.

Galindez refuse de
défendre son titre

Motocross : le championnat d'Europe des side-cars
Les frères Emil et Roland Bollhalder

n'auront besoin que de neuf points au
cours des deux dernières manches du
championnat d'Europe des side-cars,
pour s'adjuger le titre européen 1979.
Et comme ces deux dernières manches
auront lieu à Wohlen, on peut penser
qu 'ils atteindront leur objectif.

Dans le Grand prix d'Autriche, à
Felbkich, sous u'ne pluie battante, les
deux Suisses n'ont pas gagné l'une des
deux manches, mais ils ont largement
limité les dégâts en terminant notam-
ment à la deuxième place de la premiè-
re manche. Dans la seconde, un accro-
chage les a relégués à la 19e place. Ré-
sultats :

Première manche: 1. Schneider-
Laengle (Aut) Westlake-Wasp; 2. Boll-
halder-Bollhalder (S) Yamaha-EML; 3.
Good-Williams (GB) Norto'n-Wasp; 4.
Ruegg-Busser (S) Norton-Wasp ; 5. van
Bellinhen-d'Hollander (Be) Norton-
Wasp. — Deuxième manche: 1. Good; 2.
Ruegg; 3. van Bellinhen; 4. den Bigge-
lar-van der Bijl (Ho) Yama-EML; 5.
Fox-Cooper (GB) Norton-Wasp ; puis:
11. Corrodi-Stachen (S) Yamaha-Wasp ;
16. Grogg-Schacher (S) Norton-Wasp;
17. Bolliger (S) ; 19. Bollhalder (S).

Classement provisoire du champion-
nat d'Europe: 1. Bollhalder , 122 points;

2. Grogg 100; 3. den Biggelar 96; puis:
10. Baechtold-Jung (S) 47; 11. Ruegg 43.

A Rothenthurm
Le motocross de Rothenthurm a été

marqué avant tout par la lutte que se
sont livré Christoph Hussner et Fritz
Graf pour la deuxième place du cham-
pionnat suisse (Walter Kalberer était
assuré du titre depuis plusieurs semai-
nes). Hussner s'est finalement approprié
le titre de vice-champion suisse avec
un point d'avance. Résultat :

Inter, première manche: 1. Fritz Graf
(Graeniche'n) Yamaha; 2. Christoph
Hussner (Stetten) Yamaha; 3. Walter
Kalberer (Bichelsee) Husqvarna; 4.
Josef Loetscher (Movelier) KTM; 5.
André Thévenaz (Bullet) Suzuki. —
Deuxième manche: 1. Loetscher; 2.
Hussner; 3. Graf; 4. Kalberer; 5. Louis
Ristori (Genève) Honda. — Classement
f inal  du championnat suisse: 1. Kalbe-
rer, 177 points; 2. Hussner 116; 3. Graf
115; 4. Letscher 83; 5. Thévenaz 47.

Nat., première manche : 1. Samuel
Willemin (Echallens) SWM; 2. Paul
Hauser ;(Obwald) KTM; 3. Heinz Fuchs
(Wohlen). — Deuxième manche: 1.
Fuchs; 2. Willemin; 3. Philippe Kempf
(Winterthour) .

Les clubs de l'entente romande,
réunis en assemblée à Lausanne,
mardi, ont pris acte de la candida-
ture de M. Freddy Rumo, avocat à
La Chaux-de-Fonds, au poste dc pré-
sident de la Ligue nationale. Ils ont
décidé de soutenir cette candidature
lors de l'assemblée générale de la
Ligue nationale, le 15 septembre
prochain, à Berne.

Ils sont convaincus que la person-
nalité de Me Rumo, juriste compé-
tent et ancien président de club, per-
mettra à la Ligue nationale de faire
face à ses problèmes futurs.

Les clubs romands souhaitent que
cette candidature fasse l'objet d'un
large soutien de l'ensemble des clubs
de la Ligue nationale.

Les Romands soutiendront
la candidature Rumo

Les championnats du monde cycliste débutent ce jour, en Hollande

Knetemann défendra son titre chez les pros ou les outsiders sont nombreux
Dès ce jour, les yeux des fervents de la « petite reine » seront braques du

côté de la Hollande. En effet , pour la seconde fois après 1948 , la petite ville
de Valkenbourg, qui compte 12.000 habitants, recevra les championnats du
monde professionnels, amateurs (individuel et par équipes) ainsi que les
dames. Du 22 au 27 août, les coureurs de 40 nations se battront sur un circuit
de 16 kilomètres pour l'attribution du titre suprême. Pour l'épreuve contre la
montre par équipes, les concurrents emprunteront un tronçon vallonné de
l'autoroute Maastricht-Heerlen. A première vue, le parcours que les profes-
sionnels auront à boucler 17 fois (274 km 800), les amateurs onze fois (178 km
800) et les dames quatre fois (64 km) ne présente pas de difficulté majeure. A
côté des deux « murs » de courte distance mais au pourcentage élevé, le vent
pourrait jouer un rôle non négligeable. Il semble donc bien que le couronne-
ment du champion du monde se fera à l'issue d'une bataille sans merci.

Nombreux favoris chez
les pros

Eu égard à la saison écoulée, quel-
ques coureurs font d'ores et déjà figure
de favori. Ainsi l'Italien Giuseppe Sa-
ronni , vainqueur du championnat de
Zurich, du Grand prix de Gippingen ,
du Tour d'Italie et du Tour de Roman-
die et les deux dominateurs du dernier

Tour de France, Bernard Hinault et
Joop Zoetemelk. Pour ce qui concerne
le Français, sa forme semble quelque
peu émoussée après sa tournée éprou-
vante de critériums. Quant à Joop
Zoetemelk, l'affaire de doping qui lui
est tombée dessus il y a quelques jours

Knetemann défendra son maillot arc-
en-ciel chez les pros (asl)

à peine, n'est pas faite pour arranger
son moral. Mais il y a d'autres noms à
citer: l'Italien Francesco Moser , un spé-
cialiste de ce genre d'épreuve avec un

titre et deux médailles d'argent au
cours des trois derniers championnats
du monde. Il faudra également compter
avec l'Allemand Dietrich Thurau, qui
refait surface après une éclipse d'une
année.

Les espoirs belges reposent avant
tout sur le jeune Daniel Willems ou
encore Aflons de Wolf. Mais il ne faut,
pas oublier les « anciens » Michel Pol-
lentier ou Roger de Vlaeminck,
toujours capables d'un exploit.

L'ENTENTE DEVRA REGNER...
Mais les noms seuls ne sont pas

garantie de succès. D'autres facteurs
joueront un rôle capital. Avant tout il
s'agira de savoir s'il y a entente au sein
des équipes nationales et si les coureurs
seront capables de se grouper autour
d'un seul homme pour le temps d'une
journée, alors que le restant de l'année,
ils sont au service d'un autre capitaine.
Cette question se pose principalement
pour l'équipe transalpine. Prenant con-
naissance de la sélection, Francesco
Moser n'a pas mâché ses mots en fai-
sant remarquer qu'hormis des
« leaders » il n'y avait pour ainsi aucun
équipier. Quant à Bernard Hinault, le
sélectionneur français lui a fait
« cadeau » de six « Gitane ». Il en est de
même chez les Hollandais où l'équipe
du champion du monde Gerrie Knete-
mann sera quasiment représentée dans
sa totalité.

OBJECTIF HELVETIQUE
Pour la Suisse, tout le contingent

professionnel sera sur place, soit au
total 12 coureurs. Le but sera d'amé-
liorer le résultat d'ensemble des deux
dernières éditions, où le meilleur repré-
sentant, Josef Fuchs, a pris respective-
ment la 21e et la 15e place. Le problè-
me se posera également quant à savoir
si Fuchs ne se mettra pas plutôt au
service de son chef de file Saronni, et
que Mutter soutiendra les hommes de
Peter Post. Mais Godi Schmuz, leader
du groupe helvétique « Willora » pourra
compter sur l'appui de ses équipiers.
Une bonne surprise serait pourtant du
domaine du possible au vu des bonnes
performances obtenues par les coureurs
suisses sur le plan international durant
ces derniers mois. Ce malgré le scanda-
le du doping survenu à l'issue de la
boucle nationale dans lequel étaient
impliqués Beat Breu et Erwin Lienhard
notamment.

A gauche, le Suisse Glaus tenant du titre chez les amateurs et à droite le coach
national Plattner (asl)

formation belge ne présente plus la
même homogénéité que par le passé, ce
qui ne sera pas le cas de l'Italie, qui
sera groupée autour de Fausto Stiz,
second du récent Grand prix du Guil-
laume Tell.

LA COURSE CONTRE LA
MONTRE PAR EQUIPES

En 1978, la campagne helvétique
avait débuté par la médaille de bronze
du quatuor sur route. En dépit de
l'absence de Stefan Mutter, qui sera
remplacé par Viktor Schraner, le trio

Glaus, Trinkler et Ehrensperger forme-
ra l'ossature de la formation suisse.
Oscar Plattner, l'entraîneur national ,
vise une place parmi les cinq premiers.
La victoire devrait une nouvelle fois se
disputer entre les pays de l'Est, avec en
tête l'Union Soviétique. Il faudra pour-
tant se méfier de l'Allemagne de l'Est
qui alignera avec Drogan , Hartnick ,
Petermann et Goetze, quatre coureurs
qui ont réalisé une performance de
toute première valeur avec un temps de
1 h. 59'34" sur 100 km, déclassant la
seconde garniture russe.

Chances de médailles pour les amateurs helvétiques

Il n'y aura que deux duels entre clubs
de ligue A en huitièmes de finale de la
Coupe de la ligue qui auront lieu le 17
février 1980 : Lucerne - Saint-Gall et
Lausanne - Chênois. Le. tirage au sort
du secrétariat de la Ligue nationale, a
donné les résultats suivants :

Lugano - Aarau , Lucerne - Saint-
Gall, Zurich - Nordstern , Frauenfeld -
Grasshoppers, Berne - Servette, NE-
Xamax-Vevey, Bienne-Young Boys et
Lausanne - Chênois.

Coupe de la ligue

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18

L'excellent arrière Mantoan, bles-
sé, samedi dernier, contre Bâle, sera
indisponible pour trois semaines. U
a reçu un coup à la cheville, mais
fort heureusement il n'y a ni fou-
lure, ni fracture. C'est un gros hé-
matome qui l'empêche de s'entraîner.
Souhaitons à ce joueur volontaire un
prompt rétablissement.

(photo AS)

Mantoan « out »
pour 3 semaines

&PK VOYAGE EN AUTOCAR
Zf VIÎMj POUR LES SUPPORTERS
VV FON DJS DU FC CHAUX-DE-FONDS
k̂±  ̂ 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

Le championnat du monde 1978 avait apporté à la Suisse un triomphe
auquel elle n'était plus habituée — du moins à ce niveau là — depuis de
nombreuses années. De l'or et du bronze pour Gilbert Glaus et Stefan Mutter,
avec en plus, une quatrième place de Richard Trinkler, tel a été le bilan du
Nurburgring. S'il n'est guère possible de renouveler une pareille moisson, une
médaille n'est pas à exclure d'emblée.

RÉELLES CHANCES SUISSES
Les coureurs d'Oscar Plattner seront

à nouveau au rang des favoris. Richard
Trinkler , qui a connu sa saison la plus
fructueuse avec des succès dans le Tour
de Suisse orientale, du Grand prix
suisse, du Guillaume Tell et du cham-
pionnat national , se trouve actuelle-
ment au sommet de sa forme. Quant à
Gilbert Glaus, tenant du titre, ses 18
succès de la saison lui auront encore ai-
guisé l'appétit — Kurt Ehrensperger,
Kilian Blum et Rocco Cattaneo peuvent

également faire valoir quelque préten-
tion.

Il faudra cependant compter sur une
opposition de valeur avec une forma-
tion soviétique qui a dominé de nom-
breuses épreuves durant cette saison:
ainsi Serguei Soukoroutschenkov, vain-
queur de la course de la paix , et ses
compatriotes Alexander Averin, Said
Gusseinov et Raman Galjaletdinov.
Leur point faible reste toutefois la
course tactique et les Soviétiques
avaient, l'année dernière annihilé ses
propres chances.

FORTE OPPOSITION
Une forte opposition proviendra des

autres athlètes des pays de l'Est, avec
la RDA et la Pologne, qui avait rem-
porté la médaille d'argent sur le Nur-
burgring avec Kryzsztof Sujka. Après
le passage dans les rangs professionnels
de de Oosterbosch et van Houfelingen,
la Hollande misera principalement sur
Théo de Rooy, qui , dans l'édition pré-
cédente, avait tenté une fugue solitaire
à quelques kilomètres de l'arrivée. La

Un titre (Glaus) à défendre chez les amateurs
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porté détaché la « Coppa Agostoni »
disputée à Milan , sur un parcours de
209 kilomètres. Il a devancé de 3'12
Francesco Moser qui a réglé au sprint
le gros du peloton. Résultats :

1. Giovanni Battaglin (It), les 209 km.
en 5 h. 09'10 (moyenne de 40 km. 570) ;
2. Francesco Moser (It) à 3'12 ; 3. Al-
fredo Chinetti (It) ; 4. Giuseppe Saron-
ni (It) ; 5. Palmiro Masciarelli (It) ; 6.
Gianbattista Baronchelli (It) ; 7. Roger
de Vlaeminck (Be), tous même temps
que Moser.

Critérium de Morat
Le critérium professionnel de Morat ,

qui réunissait l'élite nationale, a été
remporté par Josef Wehrli en présence
de 2000 spectateurs. Wehrli prenait un
tour d'avance entre le 63e et le 83e
tour. Classement:

1. Josef Wehrli (Einsiedeln) 85 tours
soit 85 km. en 2 h. Ol'Ol" (moyenne 42
km. 142 - heure) 16 points ; 3. Thierry
Bolle (Lausanne) 43; 3. René Savary
(Barriet) 36; 4. Hansjoeg Aemisegger
(Winterthour) 16; 5. Fridoiin Keller
(Basadinge'n) 12; 6. Roland Salm
(Riniken) 12; 7. Albert Zweifel (Rueti)
10; 8. Guido Amrhein ,(Fischingen) 10;
9. Uli Sutter (Bettlach) 7; 10. Alex Frei
(Oberwangen) 4, tous à un tour.

Victoire de Battaglin
T.'TtnlÎpn flinuanni "R rit t^ff l  in -a rom_

Borg bat McEnroe
Le Suédois Bjorn Borg a remporté à

Toronto l'Omnium canadien en battant
l'Américain John McEnroe 6-3 6-3. A
l'issue de la rencontre Borg a déclaré
que le jeune joueur américain de 20 ans
avait « peut-être raté plus souvent que
de coutume ses premiers services »
mais , a-t-il ajouté , « j 'ai également
réussi a très bien les renvoyer aujour-
d'hui. »

Au cours du second set, Borg eut un
moment d'énerveme'nt à la suite d'une
balle controversée que l'arbitre déclara
dehors malgré l' annonce contraire du
juge de ligne. Mais le Suédois se repre-
nait vite et remportait facilement le set
6-3.

Les deux finalistes ont remporté res-
pectivement des prix de 28.000 et 14.00
dollars.

Gunthardt échoue
en f inale du double

Le Suisse Heinz Gunthardt , associé à
son entraîneur sud-africain Bob
Hewitt , a échoué en finale du double
de l'omnium de Toronto. Pourtant , le
champion suisse a été battu la tête
haute. En effet , en quarts de finale , il
éliminait la paire Wojtek Fibak et Tom
Okker , classée numéro 2, avant de s'en
prendre aux Américains Victor Amaya
et Hank Pfister , en demi-finale. Fina-
lement , il devait s'incliner pour la
victoire devant les vainqueurs de Wim-
bledon , John McEnroe et Peter Fle-
ming, 7-6, 6-7, 1-6.

Natation |

Au cours des championnats suisses
jeunesse, à Kreuzlingen , le SC Schaff-
house a amélioré le record suisse fémi-
nin du 10 x 100 m. libre en 10'57"7. Le
précédent record datait de 1974 et il
était détenu par Genève-Natation.

Record suisse battu
à Kreuzlingen

Des décisions
du comité directeur
de rues

Réuni à Maastricht , le comité
directeur de l'Union cycliste in-
ternationale a pris les décisions
suivantes :
• Contrôle sur les stéroïdes

anabolisants. — A la fin d'une
course par étapes , le contrôle por-
tera sur le vainqueur de la der-
nière étape et sur les trois pre-
miers du classement général final ,
mais pas obligatoirement sur les
coureurs dont les noms auront été
tirés au sort pour les autres con-
trôles médicaux.
• Championnats du monde

1981, à Prague. — Une piste est
en construction dans la capitale
tchécoslovaque. Si elle n 'était pas
prête à temps, les épreuves sur
piste auraient lieu à Brno.
• Keirin et courses aux

points. — Le Keirin (discip line de
vitesse d'origine japonaise) et la
course aux points seront intro-
duits au programme des cham-
pionnats du monde professionnels
à partir de 1980.

© Laboratoires. — Les labora-
toires de Moscou et de Macolin
ont été agréés pour les contrôles
médicaux.
• Record du monde du kilo-

mètre. — Le record du monde de
l'Argentin Alberto Ruchansky sur
le kilomètre (l'04"225) en no-
vembre 1978 à La Paz , sera ho-
mologué, bien que les formalités
administratives n'aient pas été
remplies à temps par la Fédéra-
tion bolivienne.

Championnats du monde d'escrime, à Melbourne

Les Soviétiques restent les maîtres
incontestés de la spécialité. Quatre ans
après leur triomphe des JO de Montréal ,
où ils avaient pris les trois premières
places , ils ont réalisé un tiercé identi-
que à Melbourne, en finale des cham-
pionnats du monde.

La victoire est revenue à Vladimir
Nazlymov (34 ans) qui disputait sa 9e
finale et qui retrouve le titre quatre
ans après son premier succès, en 1975
à Budapest , devant le tenant du titre
et champion olympique Viktor Krovo-
puskov (31 ans). A égalité de victoires
(4) après la poule finale , les deux piliers
de l'équipe d'URSS se départagèrent par
un barrage enlevé 5-4 par Nazlymov.

Pour que le triomphe soviétique soit
complet , la médaille de bronze est re-
venue à un jeune (23 ans), Mikhail
Bourtsev , déjà second l'an dernier et
qui est prêt à prendre dès maintenant
la relève. Résultats:

1. Vladimir Nazlymov (URSS) 4 vic-
toires après barrage (bat Aliokine 5-1,
Bourtsev 5-4, Maffei 5-4, Gedovari 5-4) ;
2. Viktor Krovopuskov (URSS) 4 v.
après barrage (bat Nazlymov 5-2, Bour-
tsev 5-3, Maffei 5-4, Gedovari 5-3); 3.
Mikhail Bourtsev (URSS) 2 v. (bat Alio-
kine 5-2, Maffei 5-4) ; 4. Michèle Maf-
fei (It) 2 v.; 5. Nikolai Aliokine (URSS)
2 v.; 6. Imre Gedovari (Hon) 1 v.

Coupe du monde
A l'issue des épreuves de fleuret, les

Soviétiques Valentina Sidorova chez les
dames et Alexander Romankov chez les
hommes, ont remporté la Coupe du
monde 1979 de fleuret. Ce trophée est
attribué sur l'ensemble des résultats de
la saison (3 meilleures performances ,
plus championnat du monde pris en
compte). Résultats:

Coupe du monde féminine de fleuret:
1. Valentina Sidorova (URSS) 69 pts ;
2. Elena Belova (URSS) 53; 3. Cornelia

Hanisch (RFA) 48; 4. Ingrid Losert
(RFA) 34; 5. Dorina Vaccaroni (It) 28.

Coupe du monde masculine de fleu-
ret: 1. Alexander Romankov (URSS) 55;
2. Vladimir Smirnov (URSS) 39; 3. Bru-
no Boscherie (Fr) 37; 4. Matthias Behr
(RFA) et Pascal Jolyot (Fr) 36.

Dans le domaine du sabre rien de changé

É* 
W â F A 1 i T i 1 m &Ji i mJÊ? JfLJ$Wjif

us"-® ™ I aa~fil  ̂ 1 * J H JB<&k \ i M. A {ft jjr /C $ -

Rôti roulé I Fromage Ragoût I Salamide veau 1J.S0 d ' Italie ÇW de veaulJ.50 sulsse, coupé 125
kilo ¦ ¦ Jk kilo aP À kilo « H  _4§ 100 g 81 ^

Café I Pfanni de a» Concombres I En harasse,
Hag H95 dertéene

e pommes
rt40 GreTSn *ff5 évidemment!

en grains J& M \ 1600 g ^g orange
200 g Wk Jk 3x90 g WA  ̂ ^ 

W? A grapefruit
•m *% • • himbeer BAA

Nesquik Tilsit Raisin citro [|U¥U
B9Q ™* QF Regina | SSLe Jumb0 J

1AH1 | M ^ 
BI 12 litres WtW

 ̂
100 g twMBJ kilo 11 , j  + dépôt ^

^^ m̂mmmy m̂ m̂mmimmmmÊ m̂ m̂m m̂^^ f̂fmi m^^

: fLe montle sportif • i.e momie sportif • 8«e monde sportif * le monde sportif
Championnats suisses de tennis à Ascona

La seconde journée du championnat
suisse à Ascona a été fertile en surpri-
ses. Dans le simple messieurs, le te-
nant du titre Serge Gramegna (No 7),
Paul Mamassis (4), Pierre Berney (9),
Andréas Hufschmid (15) et Frédy Blat-
ter (16), soit cinq tètes de série ont été
éliminées prématurément.

Le champion en titre Gramegna a su-
bi une cuisante défaite face au joueur
de promotion 3 Urs Holenstein. Ce der-
nier avait pourtant perdu le premier set
au tie-break en perdant deux balles
de match. Il remportait cependant les
deux sets suivants 6-4, 6-4. La partie
Mamassis - Ritschard était d'un ni-
veau plus élevé. Le numéro 4 jouait
principalement depuis le fond du court.
Il menait alors 4-1 dans le premier set
avant que son adversaire ne prenne
l'initiative et le batte en deux sets 6-4,
6-4.

Eric Sturdza , classé No 9, a fourni
un match de bonne qualité. Grâce à son
tempérament de battant , le frère cadet
de Tim s'est défait de Pierre Berney
par 4-6, 6-3, 6-3. L'élimination de Frédy
Blatter n 'est en fait qu 'une demi-sur-
prise. Son adversaire bâlois E. Schur-
mann a souvent donné la preuve de
ses bonnes dispositions lors des der-
niers tournois. 

Cinq fêtes de séries sont « tombées »

Les premiers championnats des es-
poirs — anciennement appelés cham-
pionnats suisses jeunesse — se sont
déroulés à Kreuzlingen , réunissant
quelque 600 nageurs âgés de 11 à 19 ans.
Parmi les résultats, à relever les 2'15"62
de Markus Peter i(Winterthour), meil-
leure performance de la saison au 200
mètres quatre nages, ainsi que les
l'05"72 de Carole Brook au 100 m.
papillon , à 32 centièmes seulement de
son record de Suisse établi il y a une
semaine à Turku.

Championnats des espoirs



Au cours du premier semestre 1979,
l'industrie suisse de la construction mé-
tallique a enregistré une augmentation
d'environ 25 °/o de l'entrée des comman-
des. Cette amélioration est due presque
exclusivement au marché intérieur, où
l'entrée des commandes s'est accrue de
32 %>. Ce sont de nouveau les construc-
tions industrielles, les entrepôts et les
halles d'exposition qui ont contribué à
cette progression. Les commandes des
pouvoirs publics se situent toujours à
un niveau plutôt bas.

Aucune amélioration n'a par contre
été enregistrée dans les exportations. Il
est vrai que le cours du franc suisse
s'est amélioré, mais il ne peut encore
d'aucune façon être qualifié de favora-
ble. Il faut en outre y ajouter l'instabi-
lité politique en territoire arabe.

Par rapport à l'année dernière, le
degrés d'occupation n'a guère évolué.

L'utilisation de la - capacité petit être
qualifiée de tout juste satisfaisante.

En ce qui concerne les prix dans la
construction métallique, ils sont tou-
jours extrêmement bas. Alors que l'in-
dice zurichois du coût de la construc-
tion fait état pour la période de 1973 à
1978 d'un renchérissement de 5,6 °/o les
prix moyens des constructions métalli-
ques vendues durant le même laps de
temps ont régressé de quelque 5 °/o. Au-
cun changement ne s'est amorcé au
cours du premier semestre 1979.

Les demandes d'offres manifestant
une légère tendance à la hausse, l'in-
dustrie suisse de la construction métal-
lique compte en outre pour le deuxième
semestre sur une nouvelle augmenta-
tion des ventes à l'intérieur. Il est un
peu plus difficile de juger de la situa-
tion dans le domaine des exportations,
mais le creux de la vague est probable-
ment passé là aussi.

Augmentation des ventes à bas prix
dans la construction métallique

Rubrique économique
Roland CARRERA

Quelques chif f res
Selon le Rapport annuel 1978 qui

vient de sortir de presse, au 31 décem-
bre dernier , le bilan global des 1190
Caisses Raiffeisen suisses affichait une
augmentation de 8,99 pour cent et s'éle-
vait à 11,10 milliards de francs. Le
chiffre d'affaires a progressé de 12,38
pour cent pour atteindre 38,3 milliards
de francs. Un résultat que l'on peut
qualifier de remarquable et qui témoi-
gne non seulement de la confiance des
membres, mais aussi de celle dont
jouissent les Caisses auprès d'un large
public.

Un développement qui est également
dû à l'élargissement de la gamme des
prestations offertes par ces coopérati-
ves autonomes d'épargne et de crédit...

Une évolution heureuse: non seule-
ment le nombre des instituts Raiffeisen ,
mais également celui de leurs membres
ont crû respectivement de sept nou-
velles unités, mais aussi de 11.000 coo-
pérateurs et coopératrices qui portent
l'effectif total à 220.000 sociétaires en
chiffre rond !

Au surplus, la plupart des positions
du bilan affichent un élargissement
substantiel:

Les prêts hypothécaires et les avan-
ces garanties par nantissement de titres
hypothécaires forment la majeure par-
tie de l'actif , à savoir 56,94 pour cent
du total du bilan. Une somme de 5997
millions de fr., soit 94,81 pour cent, est
constituée par des hypothèques de pre-
mier rang, alors que 328 millions de fr.
sont appuyés par des garanties complé-
mentaires. Les prêts et crédits aux col-
lectivités de droit public se sont accrus
en 1978 de 30,49 millions de fr. contre
65,3 millions en 1977. Ce développement
ne doit pas être interprété comme une
diminution générale du besoin de crédit
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Les Caisses Raiffeisen en 1978 : développement continu

Les Caisses Raiffeisen: sans elles, l'agriculture suisse et les villages n'auraient
pas l'aspect qu 'ils ont aujourd'hui. Un bilan , ce sont des chiffres. Ils figurent en
termes précis un résultat. Ils laissent sous-entendre ce qu'il y a derrière, par voie
de conséquence, sans l'illustrer pourtant.

« Il ne fait pas de doute que si votre Union s'était détournée de sa mission
traditionnelle, l'Etat aurait dû supporter des charges plus lourdes encore dans le
domaine de la politique régionale et que vous remplissez ainsi un rôle d'intérêt
public. C'est pourquoi je tiens à rendre hommage au choix courageux que vous
avez fait en maintenant vos structures traditionnelles, en étant bien conscients de
l'engagement personnel, du dévouement bénévole qu'implique le fonctionnement
d'un tel système: somme d'efforts que la statistique ne révélera jamais... »

C'est le conseiller fédéral Georges-André Chevallaz qui faisait mieux mesurer
en ces termes ce que représentaient les Caisses Raiffeisen, à l'occasion du 75e
anniversaire de leur fondation commémoré au cours de 1978. Une célébration qui
s'est répartie sur trois créneaux: un ouvrage de circonstance, le séminaire
Raiffeisen à l'Ecole des hautes études économiques et sociales de Saint-Gall et le
Congrès Raiffeisen de Lucerne.

L'idée Raiffeisen, c'est avant tout la philosophie coopérative profondément
ancrée et bien comprise par les membres qui mettent en elle une solide confiance.

de la part de cette catégorie de débi-
teurs, mais bien plutôt comme le résul-
tat d'une orientation nouvelle prise par
les communes qui se procurent de plus
en plus les fonds qui leur sont néces-
saires en dehors du secteur bancaire.
Les prêts et crédits accordés aux corpo-
rations de droit public, tant par la ban-
que centrale de l'Union, que par les
Caisses Raiffeisen elles-mêmes, repré-
sentent la somme de 1187,34 millions de
francs.

A fin 1978, l'accroissement des dépôts
d'épargne était de 8,97 pour cent et le
capital s'inscrivait à 6649 millions de
francs, ce qui correspond à 59,85 pour
cent de la somme du bilan global. Mal-
gré les baisses successives des taux
d'intérêt en cours d'exercice, les obliga-
tions de caisse ont progressé de 0,71
pour cent pour s'établir à 1802 millions
de francs, représentant ainsi 16,22 pour
cent du bilan, ce qui permet à ce com-
partiment du passif de conserver la
deuxième place.

L'excédent net des comptes d'exploi-
tation de 31 millions de fr. a porté les
réserves officielles à 376 millions de fr.

La somme du bilan de la banque cen-
trale est de 2928 millions de fr. L'ap-
port de fonds des Caisses Raiffeisen af-
filiées a de nouveau été modeste, atten-
du que celles-ci sont parvenues à réin-
vestir dans leur propre rayon d'activité
l'important afflux de fonds qu'elles ont
enregistré. Le portefeuille des titres a
augmenté de 18 pour cent pour attein-
dre 1365 millions de fr. Pour des
raisons de rentabilité, les avoirs en
banque ont dû être maintenus à un ni-
veau aussi bas que possible, soit 399
millions de fr., afin d'assurer les liqui-
dités suffisantes à l'organisation Raif-
feisen tout entière, et les fonds excé-
dentaires placés sous forme de titres.
Le rendement nominal moyen du
portefeuille a été de 5,15 pour cent
contre 5,53 pour cent un an plus tôt. Ce
recul de rendement est dû aux nom-
breux remboursements anticipés d'em-
prunts à rémunération élevée, ainsi
qu'aux possibilités d'investissement
moins favorables.

-

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses
(Ensemble des titres cotes aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

" 3.8 10.8 17.8

Confédération •»¦« 3.47 3.46
Cantons 4.22 4.22 4.24
Communes «» 4.42 4.42
Transports 481 4.81 4.80
Banques 4.22 4.24 4.22
Stés financières 4.95 4.96 4.94
Forces motrices 4-66 4.67 4.66
Industries 4.97 4.94 4.97

Rendement général 4.26 4.27 4.26

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

L'idée coopérative bien ancrée mène au succès
Le pire arrive, que faire ? Conseils

pratiques et ju ridiques quant à la
succession.

Quel est le profane qui connaît les
prescriptions essentielles du droit ma-
trimonial ou du droit successoral ? Qui
est au courant des régimes matrimo-
niaux possibles, de l'ordre successoral
légal, de la position du conjoint survi-
vant en droit successoral et de celles
des ayants droit à la réserve hérédi-
taire ?

Bien entendu, on ne s'occupe pas tous
les jours de questions de ce genre. C'est
d'ailleurs pourquoi , en général, on sait
peu de choses sur ces importantes dis-
positions du droit civil. Ou bien on s'en
préoccupe trop tard — très souvent au
préjudice des personnes concernées.
Celui qui veut mettre sur pied une
prévoyance efficace devrait s'occuper à
temps de ces éléments ainsi que du
contrat de mariage, du pacte successo-
ral ou du testament.

La compagnie d'assurance-vie PAX a
créé pour les personnes intéressées une
brochure qui renseigne de façon concise
sur des questions de cette nature. Ce
petit livre illustré d'exemples pratiques
ne remplace, il est vrai , en aucun cas
les conseils d'un avocat , d'un notaire ou
d'un conseiller juridique , mais il
montre de manière intelligible com-
ment créer une prévoyance efficace en
faveur du conjoint et de la famille. Les
personnes qui s'y intéressent peuvent
se le procurer gratuitement auprès de
leur agence régionale.

Les tendances de révolution du
droit suisse du crédit à la consom-
mation. Une protection sociale renfor-
cée — ligne directrice du législateur
pour le nouveau droit du crédit à la
consommation. Prof. Dr Hans Giger
(Université de Zurich) Editions
Staempfli & Cie S. A. Berne.

Le 12 juin 1978, le Conseil fédéral
suisse a publié un projet de loi fédérale
sur le crédit à la consommation (LCC) ;
il a avec cette proposition à l'Assem-
blée fédérale posé la première pierre
d'une législation générale de protection
des consommateurs.

S'agit-il d'une contribution inutile à
l'inflation législative ou a-t-on ainsi
mieux perçu les justes préoccupations
de certains groupes de la population ?
Il fallait s'attendre à ce qu'un scientifi-
que connu pour ses nombreuses publi-
cations dans ce domaine s'exprime à ce
sujet. Le Professeur Giger de l'Univer-
sité de Zurich — membre de la
Commission fédérale de révision du
droit des transactions par acomptes,
fondateur et président de l'Association
scientifique pour la promotion du droit
de la protection des consommateurs —
a voulu accompagner le législateur
dans son périlleux cheminement entre
une protection sociale raisonnable et
une mise sous tutelle intolérable et lui
indiquer, en élaborant des notions
fondamentales claires, la voie d'une
protection des consommateurs qui
garantisse la responsabilité personnelle
sans dirigisme.

Le présent ouvrage n'est cependant
pas centré sur le projet , pur instrument
normatif , mais analyse la ligne directri-
ce du législateur, sa tendance fonda-
mentale: la « protection sociale renfor-
cée » est au centre de la réflexion,
comme sa place par rapport à la liberté
et à la contrainte, sa signification
propre et sa fonction en tant
qu'élément formateur de la législation.
La notion, sa nature juridique sont dé-

finies; des conséquences pratiques en
sont tirées. Jusqu'où un besoin particu-
lier de protection sociale justifie-t-il
des atteintes au libre jeu de l'économie,
à l'autonomie privée ? Quelle en est la
mesure adéquate ? Faut-il combattre
uniquement les abus, ou doit-on réta-
blir de cas en cas de manière répressive
l'égalité inexistante en fait entre le
consommateur et le producteur ou le
commerçant, ou doit-on encore agir de
manière préventive en imposant a
priori une égalité des forces ? Quels
sont les moyens admissibles ? Que com-
prend-on par « effet de mise sous tu-
telle » ?

Toutes ces questions, et bien d'autres,
jalonnent le chemin d'une analyse
critique qui ne doit pas seulement con-
duire à une justice au niveau des cas
particuliers, mais, au-delà , à une solu-
tion possible qui dépasse le cadre juri-
dique national et stimule des recher-
ches de droit comparé — il ne s'agit en
effet pas seulement d'une préoccupa-
tion purement nationale, mais bien
plutôt de la discussion d'un problème
qui concerne tous les Etats de la même
manière.

Vacances et jours fériés payés
d'après les conventions collectives de
travail (Office fédéral de l'industrie des
arts des métiers et du travail — Feuille
officielle suisse du commerce, Berne)

D'après un dépouillement de l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, au début d'avril
1979, le droit annuel maximal des
salariés à des vacances payées s'élevait
dans 95 pour cent des conventions col-
lectives bicorporatives de travail , à 4
semaines ou plus. Le droit contractuel à
des jours fériés payés était de huit
jours ou plus par année, dans 92,3 pour
cent des contrats.

Une publication vient de paraître
sous le titre « Vacances et jours fériés
d'après les conventions collectives de
travail ». Les résultats sont basés sur
284 conventions collectives. L'ouvrage
contient les clauses des contrats selon
les branches et les régions, en détail.
(Un supplément de « La Vie économi-
que)

MANUEL DE STATISTIQUE
SOCIAL SUISSE

Autre supplément de « La Vie
économique » obtenable près de la
Feuille officielle suisse du commerce.
Une récapitualtion des résultats des
statistiques sociales de la Suisse éditée '
à l'occasion du cinquantenaire de la
Division de la statistique sociale de
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail. Ce recueil se
divise en plusieurs parties portant sur
les domaines principaux de la statisti-
que sociale. Des indications relatives
aux bases des enquêtes, aux méthodes
de calcul et aux révisions intervenues
renseignent sur la structure et le con-
tenu des tableaux.

ABC Europ Production (Export
Edition S. A., 1004 Lausanne) Deux
volumes.

Un répertoire comprenant plus de
50.000 produits classifiés sous 10.000 ru-
briques. Un demi-million d'adresses
consacrées à l'industrie exportatrice de
31 pays européens. Les index traduits
en six langues assurent à ce guide
économique une large diffusion. Un
instrument de travail indispensable à
l'homme d'affaire, tant sur le plan des
fournisseurs que sur celui de la
clientèle potentielle.

R. Ca.

Notes de lectures économiques

Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 20 août B = Cours du 21 août

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 870 d 850 d
La Neuchatel. 560 d 540 d
Cortaillod 1950 1950
Dubied 150 d 155

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1560 1555
Cdit Fonc. Vd. 1265 1255
Cossonay 1540 1540
Chaux & Cim. 550 d 550 d
Innovation 428 d 430
La Suisse 4450 d 4450

GENEVE
Grand Passage 435 d 440
Financ. Presse 245 244 a
Physique port 280 d 290
Fin. Parisbas 83.50 84.—
Montedison —.41 —-43
Olivetti priv. 2.65 2.70
Zyma 820 d 820 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 805 812
Swissair nom. 810 818
U.B.S. port. 3285 3295
U.B.S. nom. 622 623
Crédit S. port. 2280 2285
Crédit S. nom. 439 442

ZURICH A B

B.P.S. 1920 1920
Landis B 1360 1355
Electrowatt 2130 2135
Holderbk port. 585 588
Holderbk nom. 543 542
Interfodd «A» 880 d 910
Interfood «B» 4475 d 4500
Juvena hold. 77 78
Motor Colomb. 650 655
Oerlikon-Bûhr. 2620 2625
Oerlik.-B. 'nom. 686 691
Réassurances 3405 3415
Winterth. port. 2480 2490
Winterth. nom. 1685 1690
Zurich accid. 10225 10225
Aar et Tessin 1290 1270 d
Brown Bov. «A» 1925 1945
Saurer 1160 1170
Fischer port. 725 725
Fischer nom. 128 d 132
Jelmoli 1470 1480
Hero 3065 d 3095
Landis & Gyr 135 d 136
Globus port. 2500 2460
Nestlé port. 3640 3640
Nestlé nom. 2385 2380
Alusuisse port. 1320 1330
Alusuisse nom. 510 510
Sulzer nom. 2785 2810
Sulzer b. part. 386 386
Schindler port. 1715 1760
Schindler nom. 325 d 330

ZURICH A B

(Actions étrangère»)
Akzo 24.75 d 24.75
Ang.-Am.S.-Af. 12.— 12.—
Amgold I 65.25 65.50
Machine Bull 23.75 23.75
Cia Argent. El. 6.25 6.—
De Beers 13.75 14.—
Imp. Chemical 12.75 13.—
Pechiney 35.25 35.50
Philips 19.75 20.—
Royal Dutch 121.— 122.—
Unilever 105.50 107.—
A.E.G. 42.75 42.—
Bad. Anilin 126.50 126.—
Farb. Bayer 119.50 119.—
Farb. Hoechst 119.— 119.50
Mannesmann 144.50 144.50
Siemens 235.— 234.50
Thyssen-Hûtte 82.— 84.—
V.W. 185.— 184.50

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 77250 77750
Roche 1/10 7725 7775
S.B.S. port. 391 391
S.B.S. nom. 310 311
S.B.S. b. p. 334 336
Ciba-Geigy p. 1340 1350
Ciba-Geigy n. 708 717
Ciba-Geigy b. p 1055 1060

Convention or: 22.8.79 Plage 16.000. - Achat 15.940. - Base argent 505. I:

BALE A B
Girard-Perreg. 560 d 570 d
Portland 3015 d 3010
Sandoz port 4525 4550
Sandoz nom. 2060 2070
Sandoz b. p. 560 563
Bque C. Coop. 1045 1040

(Action* étrangères)
Alcan 61.— 63.50
A.T.T. 97.25 97.25
Burroughs 122.50 122.—
Canad. Pac. 48.75 49.50
Chrysler 13.50 13.75
Colgate Palm. 29.— 29.50
Contr. Data 79.— 79.75
Dow Chemical 48.50 49.50
Du Pont 72.50 90.25
Eastman Kodak 94.— 94.50
Exxon 88.75 73.—
Ford 68.50 69.—
Gen. Electric 90.50 91.—
Gen. Motors 97.50 97.25
Goodyear 25.— 25.50
I.B.M. 118.50 118.50
Inco B 31.75 32.75
Intern. Paper 76.— 76.—
Int . Tel. & Tel. 49.— 50.50
Kennecott 42.— 42.75
Litton 57.75 57.50
Halliburton 125.50 127.50
Mobil Oil 64.25 66.—
Nat. Cash Reg. 129.50 130.50
Nat. Distillers 43.— 43.—
Union Carbide 70.50 71.75
U.S. Steel 38.75 39 —

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 886,52 886,01
Transports 270 ,31 270 ,35
Services public 109 ,24 109,51
Vol. (milliers) 32.300 39.040

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.58 1.73
Livres sterling 3.55 3.90
Marks allem. 89.— 92.—
Francs français 37.50 40.50
Francs belges 5.25 5.65
Lires italiennes —.183/<-.213/4
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) 15880-16080-
Vreneli 130.— 140.—
Napoléon 145.— 158.—
Souverain 186.— 196.—
Double Eagle 680.— 720.—

V/ \r Communiqués
\ y  par la BCN

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

X"Q\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
/|-|3Q\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
rS j Fonds cotés en bourse Prix payé\jiy A B

AMCA 21.25 21.50
BOND-INVEST 58.25 58.25
CONVERT-INVEST 61.50 61.50
EURIT 122.50 123.—
FONSA 100.50 100.—
GLOBINVEST 51.— 51.25
HELVETINVEST 105.—d 106.—
PACIFIC-INVEST 63.50d 62.50
SAFIT 170.— 169.—d
SIMA 215.— 214.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 71.— 72.—
ESPAC 85.50 87.50
FRANCIT 83.50 84.50

| GERMAC 87.— 88.—
ITAC 72.— 74.—

! ROMETAC 282.50 284.50

^^^ 
Dem. Offre

fl |_ CS FDS BONDS 59 ,75 60,75
! i l CS FDS INT. 57,75 58,75
I l  I I  ACT. SUISSES 299 ,0 300,0

**! "f* CANASEC 418,0 426 ,0
""¦ USSEC 432 ,0 442 ,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 79 ,0 80,5

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 67.50 64.50 SWISSIM 1961 1160.— 1180.—
UNIV. FUND 72.73 70.58 FONCIPARS I 2430.— — .—
SWISSVALOR 243.75 233.50 FONCIPARS II 1315.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 372.75 353.— ANFOS II 134.50 135.50

Q Fonds de la Banque Populaire Suisse I INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 20 août 21 aoûtAutomation 60,0 61,0 Pharma 110,5 111,5 , .

Eurac. 248 ,0 250,0 Siat 1660,0 — Industrie 324 ,7 326,0
Intermobil 62,5 63,5 Siat 63 1230,0 1240 ,0 Finance et ass. 370,7 371,4

Poly-Bond 61,0 62,0 Indice gênerai 342 ,2 343,3
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Sept jours en Perse
Antenne 2 à 21 h. 30

A propos de cette série de huit
émissions de cinquante minutes
chacune, qui commence ce soir , son
réalisateur Jean-Marc Leuven écrit
notamment:

« Si pour intituler cette série d'é-
missions nous avons préféré l'appel-
lation traditionnelle de Perse à
l'appellation moderne d'Iran , c'est
que cette série documentaire donne
à voir et à comprendre un Iran des
« permanences»: histoire, civilisa-
tions et vivantes traditions !

Au cours de notre longue pérégri-
nation — d'Est en Ouest et du Nord
au Sud de cet immense pays, trois
campagnes de tournages ont été né-
cessaires, aux printemps 1976, 77, 78
— nous avons voulu donner à voir
et à entendre ce « passé-présent » —
qui , où que nous allion s, frappait
d'abord notre œil et notre oreille ,
comme il touchait notre sensibilité
de voyageur.

« Passé - constamment - présent »
de la Perse millénaire qui affleure
partout en Iran, qu'il s'agisse d'ar-
chéologie sous les « tépés », du dé-
sert ou d'histoire figée en monu-
ments grandioses et en ruines épar-
ses sur la steppe mais surtout — et
beaucoup plus touchant encore ! —
« passé - présent - vivant » dans les
mœurs et le comportement des hom-
mes car la tradition est bien vivante
au cœur de chaque Iranien. Hélas,
dira-t-on, cette tradition est bien
dégradée. Certes ! Elle est même,

}

parfois devenue incohérente parce
que contredite par de trop
nombreux emprunts à la civilisation
occidentale, comme hâtivement pla-
qués sur une civilisation probable-
ment peu faite et surtout mal prépa-
rée à les recevoir.

Qu 'ils soient nomades ou
sédentaires, paysans ou citadins, les
Iraniens d'aujourd'hui comme les
Persans d'hier, vivent quotidienne-
ment et intimement ces traditions
qui amalgament les survivances
d'une civilisation plusieurs fois
millénaire à treize siècles d'Islam
chiite. C'est probablement — au
nom d'un fallacieux projet de civili-
sation industrielle et de société de
consommation — pour avoir cru
pouvoir ne plus tenir compte du
poids de ces traditions dans
lesquelles les Iraniens reconnaissent
leur identité , que le régime récem-
ment déchu a principalement
échoué. Comme c'est la réalité pro-
fonde de leur vécu populaire qui ex-
plique que les masses iraniennes
aient suivi les mots d'ordre de celui
qui incarne, pour l'heure, les destins
du pays.

Bien entendu , ce pays nous
l'avons aimé — passionnément ! —
mais nous ne prétendons ici porter
de jugement direct sur le régime po-
litique de ces dernières années, ni
sur le régime à venir. Dans toute la
mesure où cela nous a été possible à
l'époque où nous avons tourné, c'est
au peuple iranien que nous nous
sommes intéressés et à ses destins;
aux Iraniens « tels qu 'en eux-
mêmes », dans « la longue durée »
comme savent si bien dire les histo-
riens d'aujourd'hui... »

A VOIR

.J.JW ĝlgJLL. iMPÀR-TV > IMPAR-TV «

Tranches
horaires

10-121)
1M6h

18-20 h

22-24 h

17.45 Point de mire

17.55 Téléjournal

18.00 Vacances-Jeunesse

18.30 Les animaux du soleil. Série
Terre d'éléphants

19.00 Un jour d'été

19.30 Dessins animés

19.45 Téléjournal

20.05 Jeux sans frontières
En Eurovision de Saint-Albans (G.-B.)

21.30 Terre Adélie

22.55 Téléjournal

23.05 Cyclisme
Championnats du monde sur route. 100 km.
contre la montre par équipes

; ¦—<§>

11.30 Série: Doris Comédie (25)
Avec Doris Day

12.00 Actualités
12.35 Série: Les mystères de l'Ouest

5. La nuit du fantôme du Colo-
nel

13.30 Dessin animé : Vicky le
Viking

13.55 Pour les jeunes : Acilion et sa
bande

17.05 Evadez-vous avec TFl
La croisière de l' « Erix »: 3. La
route des alizés.

17.57 Feuilleton: Anne, jour après
jour (44)

18.12 Jeune pratique
18.20 Actualités régionales
18.44 Caméra au poing

27. Les merveilles de la forêt
19.00 Actualités
19.30 L'histoire en jugement

5. Franklin Roosevelt

21.37 Médicale
Igor Barrère et Etienne Lalou
traitent ce soir de médecine et
sexologie, dans une séquence
tournée à Genève.

22.37 Actualités

11.30 Quoi de neuf ?
11.45 Journal

12.25 Tom et Jerry: dessin animé

12.35 Série: les arpents verts
17. Un prénom en vaut un au-
tre

13.00 Aujourd'hui Madame
14.05 Série: sur la piste des Cheyen-

nes
10. Un tireur trop doué

14.55 Sports

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
19.35 Les chefs-d'œuvre du cinéma

français: l'éternel retour
Un film de Jean Delannoy, avec
Madeleine Sologne, Jean Ma-
rais, Jean Murât et Junie Astor.

21.30 Sept jours en Perse
1. Vivre à Quasmar

22.25 Journal

JB S
\ >

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

18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FRS Jeunesse
19.00 Feuilleton: Les chevaliers du

ciel (38)
19.30 Les jeux de l'amour et de la

guerre

21.20 Soir 3

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

FILMS ET SÉRIES

TV romande: 18.30 Les animaux du
soleil - 21.30 Terre Adelie. — TFl:
11.30 Doris comédie - 12.35 Les
mystères dc l'Ouest - 17.05 Evadez-
vous: la route des alizés - 17.55
Anne jour après jour - 18.40 Caméra
au poing - 19.30 L'histoire en juge-
ment - 21.35 Médicale: sexologie. —
Antenne 2: 12.35 Les arpents verts -
13.00 Aujourd'hui Madame - 14.05
Sur la piste des Cheyennes - 19.35
L'éternel retour - 21.30 Sept jours
en Perse. — FR3: 19.00 Les cheva-
liers du ciel - 19.30 Les jeux de l' a-
mour et de la guerre.

Dans la trappe
Il  y a quelques semaines, une pe-

tite nouvelle, passée presque
inaperçue, signalait qxi e Ze Conseil
f é d é r a l  autorisait la SSR à passer
un nouveau bloc de spots pub licitai-
res vers 21 h. 30, en Suisse aléma-
nique pour le moment.

On parle beaucoup, depuis
quelques jours, du licenciement de
Mme Trappe , directrice de la société
pour la publicité o la Télévision
S. A., en confli t avec son Conseil
d' administration, composé à 40 pour
cent de représentants de la SSR ,
pour un autre 40 d'éditeurs de jour-
naux et de l'habituel 20 pour cent de
divers. Mme Trappe aurait outre-
passé ses droits. Un tribunal de
prud'hommes décidera du bien-
fondé  ou non d'une procédure qui
met f i n  à quinze ans de services
ef f i caces , qui ne seraient plus
loyaux.

Entre ces deux informations, quel
rapport ? Mme Trappe passait pour
tenante d'une télévision à l'améri-
caine. Pour elle, point n'était besoin
d' augmenter le montant de la
concession Radio-TV , puisque la
SSR est assez riche, il suffisait de
faire  appel à la publicité en aug-
mentant son temps d' antenne.

Un conflit personnel est probable-
ment en train de masquer un conflit
plus important. Chaque million de
publicité gagné par la TV est en
partie perdu pour la presse. Je
pré fère  une presse diversifiée et
même éclatée, un peu personnelle, à
une télévision de plus en plus puis-
sante et anonyme... ( f y )

A PROPOS

ENFANTS ET ADOLESCENTS

TV romande: 18.00 Vacances-jeu-
nesse - 19.30 Dessins animés. —
TFl: 13.30 Vicky le Viking - 13.55
Acilion et sa bande. — Antenne 2:
12.25 Tom et Jerry - 17.00 Récré. —
FRS: 18.40 Jeunesse.

SPORTS ET JEUX

TV romande: 20.05 Jeux sans fron-
tières - 23.05 Cyclisme: champion-
nats du monde sur route. — Anten-
ne 2: 14.55 Sports basques et foot-
ball - 17.55 Des chiffres et des let-
tres.

TV: A CHOIX

« IMPAR-TV •
SUISSE ALÉMANIQUE
16.35 Pour les enfants
18.00 Métiers dangereux
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Mr Carlis und seine abenteuer-

Iichen Geschichten
19.35 Cyclisme
20.00 Téléjournal
20.20 Magazine mensuel
21.05 Jeux sans frontières
22.25 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18.10 Susi
18.25 Le Karaté
18.50 Les aventures de Sinbad le

marin
19.05 Téléjournal
19.15 Vie sous-marine
19.45 Magazine régional
20.05 Jeux sans frontières
21.30 Téléjournal
21.45 Ardéchois, cœur fidèle (3)
22.40 Téléjournal
22.50 Cyclisme

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Les secrets de la mer
17.00 Pour les enfants
17.30 Les vacances de M. Rossi (2)
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Madame le juge
21.45 Magazine culturel
22.30 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
15.00 Spécial vacances
15.35 Bricolages
15.45 Wo ist Johnny ?
16.45 Trickbonbons
17.00 Téléjournal
17.10 Flambards
17.35 Plaque tournante
18.20 Quand une gardenparty tombe à

l'eau
19.00 Téléjournal
19.30 Ailes gute, Kohler (6)
20.15 Bilan
21.00 Téléjournal
21.20 Drôles de dames
22.05 Magazine des consommateurs
22.10 Les associations de défense du

troisième âge en Allemagne
22.40 Einer muss der Dumme sein
0.10 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 La cavale. 12.30 Le journal de
midi. Edition principale. 14.05 La radio
buissonniôre. 16.05 Thyl TJlenspiegel (8).
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 Sous les pavés, la
plage. 22.05 Blues in the night. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités estivales. 15.00 Suisse-musique.
17.00 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 En
attendant le concert. 20.30 Les Concerts
de Genève, l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 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 Musi-
que légère. 15.00 Notes et notices. 16.05
Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Portrait
de Ricardo Muti , chef d'orchestre. 20.30
Prisme: Thèmes de ce temps. 21.30 Ac-
tualité du disque. 22.05 Music-box.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 13.10 Feuilleton. 13.30 Chants et
musique populaires. 14.05 Radio 2-4:
Spécial été. 16.05 Après-midi musical.
18.05 Jeu culturel. 18.30 Chronique ré-
gionale. 19.00 Actualités. 20.00 Cycles.
20.30 Blues. 21.00 Haute fréquence.
21.30 Disco-Mix. 23.05 Nocturne
musical.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Estivales: Opéra. 17.02 Kiosque.
19.05 Echanges internationaux: Festival
de Salzbourg 1979. 21.00 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: Les champs de rê-
ve. 19.00 Festival d'Avignon: Mario et
le magicien. 21.30 Histoire des trois
premiers siècles de l'Eglise. 21.50 Opé-
ra , opérettes.

JEUDI

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

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Journal à une voix.
9.05 Connaissances. Le temps difficile.
9.30 Connaissance d'aujourd'hui. 10.00
La librairie des ondes. 11.00 Suisse-mu-
sique. 12.00 Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00 — 6.05 Bonjour. 8.00
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Musique
champêtre.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00 — 6.00 Musique et informa-
tions. 9.00 Radio-matin. 11.50 Les pro-
grammes du jour.

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

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les matinées du
mois d'août. 10.02 Poésie, théâtre et
musique russes. 11.05 Oeuvres et chefs-
d'œuvre en France. 11.45 Panorama.



Jean-Charles Aubert
I A, Fiduciaire et régie
fi£\ immobilière
JQ\ Av. Charles-Naine 1
*** * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

A repourvoir pour le 31 octobre 1979

poste de conciergerie
d'un immeuble moderne muni de tout le confort.
Appartement de trois pièces, tout confort, à disposi-
tion dans l'immeuble.

URGENT
Cherchons pour Lausanne

HORLOGER
RHABILLEUR ou PRATICIEN
Entrée immédiate. Bon salaire, place stable, avantages
divers.

Faire offres par téléphone au (022) 32 29 13 ou écrire

Montre Service S.A.
Rue A.-de Winkelried 8, 1211 GENÈVE 1.

L'Ecole commerciale et professionnelle de Tramelan
met au concours un poste complet de

maître principal
de branches
commerciales

Titre exigé : licence es sciences économiques ou titre
équivalent

Nombre d'heures : 28 heures par semaine

Entrée en fonction : date à convenir, éventuellement
15 octobre 1979.

Traitement : selon barème légal.

Délai de postulation : 5 septembre 1979 auprès de
M. Guy Cattin, président de la commission de

in M . surveillance, 2724 Les Breuleux.
Renseignements : auprès de M. J.-J. Schumacher,

Directeur de l'ECP Tramelan, tél. (032) 97 47 84.

ACOME ELECTRONIC S. A.
Revendeur d'appareillages et de composants
électroniques

cherche pour date à convenir

UNE SECRÉTAIRE
bilingue français-allemand. Travail à temps partiel. Si
un travail indépendant vous attire, veuillez adresser
vos offres à: Acome Electronic S.A., Avenue L.-Ro-
bert 8, case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Les intermédiaires Adia ont bonne V p) \
réputation. $A
Profitez-en. Nous cherchons : 

^^^^ '̂ %
un cuisinier ou cuisinière,,rf& '̂/ ;*â|

Libre choix d'une activité personnalisée. *^# % JU_V ̂  ^JBon salaire , prestations sociales modernes. \ ________k___Ŷ 1_W__J _̂ \___ \____m____l
Avenue Loopold-Aobort 84 _t_ _ _ _^ S ^_ _ _ _. ^ T i W S^ S ', m_V2300 La Chaux-do-fon ci ___ W lMW_ 7'̂ __ t3_ wKmm ____,
Tél. 039/22 53 51 M \ l HtfWK ïïâ
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FRAI NIER S.A.
Manufacture de boîtes de montres
Les Fins
25.500 Morteau
FRANCE

recherche

polisseurs
confirmés
sur boîtes de montres

Téléphoner pour rendez-vous: 81 - 67 04 34.
Depuis la Suisse: faire le 0033.

OUUI wlClli v 111

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

Nous attendons de cette personne qu'elle soit capable de tra-
vailler de manière tout à fait indépendante et qu'elle puisse B ¦
s'adapter rapidement à des situations changeantes. 2S

NOUS OFFRONS : fcf
— 13e salaire Hpl
— excellents avantages sociaux HT

— liberté de choix quant à la période des vacances. gif'' :

Si un poste dans une entreprise jeune, dynamique et en pleine \__\wmexpansion vous intéresse, nous vous prions d'adresser vos offfres
accompagnées d'un curriculum vitae et de deux photos-passe- ___WÈport , sous référence « 11/79 » à : S

UNION CARBIDE EUROPE S. A.
chef du personnel g| s~*

43, rue L.-J.-Chevrolet Hs
2300 La Chaux-de-Fonds É|

»pfe, Wg?/ '/

Agence fondée en 1946 et spécialisée dans l'affermage
de périodiques économiques et industriels, cherche

COURTIERS EN PUBLICITÉ
sérieux et travailleurs pour visiter à plein temps ou à
temps partiel, la clientèle de la région. Formation pos-
sible.

Adresser offres avec photo et curriculum vitae sous
chiffre ED 1915, à Presse Publicité, Case postale 258,
1211 Genève 17.

FEMME
de ménage, cherche
travail 5 à 6 heures
par jour ou à temps
complet. Tél. (039)
23 44 52, dès 18 heu-
res.

JANTES
voiture Triumph
sport , dimensions
ATS 6 x 13, alumi-
nium, magnésium (4
trous), à vendre. Tél
(039) 41 31 70 dès

' 19 h.

Cérémonie commemorative
du 40e anniversaire

des mobilisations de 1939

samedi 8 septembre 1979
i

17 h. 00 Rendez-vous à l'ouest de l'Hôtel de Ville du
Locle

17 h. 30 Dépôt d'une gerbe au monument des soldats
suisses décédés durant les deux guerres

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

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

Roches
20 h. 00 Repas et soirée commemorative.

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

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

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

Locle

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

fr. car. 225

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

vendeur
en

ARTICLES de MENAGE et QUINCAILLERIE
consciencieux et sachant faire preuve d'initiative

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

(OOP pour la qualité.
COOP pour te prix.

|g ri! Ban̂ i-i indicateur d' enregistrement rouge ,
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HÔTEL DE
LA COURONNE

LES BOIS - Tél. (039) 61 12 36

Tous les dimanches :

2 menus au choix
— potage
— poulets frais du pays
— légumes et dessert
Fr. 15.—

— potage
— rôti de veau et de porc
— légumes et dessert
Fr. 15.—
BAR OUVERT le vendredi et le
samedi dès 19 heures. '<• •'""">'

Se recommande : Famille Chappuis

/ £ Lorsque l'été touche à sa fin, les ™
BB plages ne sont plus surpeuplées sJ
j 5^ 

et la nature commence à 
se revê - Ê̂

a tir de sa parure automnale colo- ±4
J  ̂

rée. C'est à cette époque-là SB
Mb qu 'lschia est la plus belle. Les 

^
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g beautés du paysage sans devoir 
^r̂ l pour autant renoncer aux joies î

<£k balnéaires. N'oublions pas de 5^V% mentionner qu 'à Ischia il y a de mm
Mï nombreuses possibilités de faire w
P«J une cure, car l'île est riche en \': i
A sources thermales chaudes. mK
SB Envols réguliers jusqu 'au 6 oct. BB
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Avenue Léopold-Robert 84 _v.
Tél. (039) 23 27 03 ^



L'Observatoire et les sondages électromagnétiques
Nombre de gens sont persuadés que

l'activité de l'Observatoire cantonal de
Neuchatel se borne à « observer » le
ciel et les étoiles, et à donner chaque
jour , à la radio, l'heure exacte.

Il n'en est rien. On y procède aussi —
entre autres — à des sondages
électromagnétiques du sol pour en
déterminer la composition géologique.

En mesurant simultanément les fluc-
tuations naturelles des composantes ho-
rizontales du champ magnétique ter-
restre et du champ électrique induit
par ces fluctuations, on peut sonder le
sous-sol. Le principe de cette méthode,
appelée méthode mag'néto-tellurique,
est une transposition à des fréquences
et dimensions fort différentes de l'effet
de peau (skin effect) , bien connu , où le
rapport des amplitudes des champs
électrique et magnétique de haute fré-
quence à la surface d'un métal est une
mesure de la conductivité de ce métal.

Alors que l effet de peau considère
généralement des métaux de conducti-
vité uniforme, le problème magnéto-
tellurique s'adresse au sous-sol terres-
tre. Ce problème est ainsi beaucoup
plus compliqué. Il requiert des me-
sures en plusieurs endroits et sur
une grande plage de fréquence, à la
surface de la structure qu'on désire
sonder. La méthode magnéto-tellurique
a, par contre, l'avantage d'être absolu-
ment non destructive (pas de forages ni
d'explosions souterraines), excepté les
trous superficiels pour la mise en place
d'électrodes. Il va de soi que cette
technique est d'autant plus efficace que
les structures étudiées accusent de for-
tes variations et elle peut en cela com-
pléter d'autres procédés sensibles aux
variations des propriétés élastiques,
comme la sismique et la sismologie.

On peut généralement admettre que
le champ magnétique incident ou pri-
maire, dont la source se trouve dans
l'ionosphère, produit à la surface du sol
que l'on admet plan , un champ d'ampli-
tude et de phase uniforme. Ce champ
induit des courants dans le sol et, par
suite, la surface sera le siège de champs
électriques et magnétiques induits ou
secondaires. On conçoit aisément, par
les lois de l'électrodynamique, que la
relation entre champ inducteur et
champs induits dépende de la conduc-

tivité du sous-sol et que la mesure
simultanée des variations des champs
naturels électriques et magnétiques à la
surface du sol, fournisse des informa-
tions. Mais le problème est ardu, tant
du point de vue expérimental que
théorique.

L'acquisition et le dépouillement des
données sont rendus difficiles par la
faiblesse des signaux naturels en
regard des perturbations causées par
les activités de l'homme (industries,
chemins de fer , communications) et les
phénomènes galvaniques aux électrodes
(polarisation , changements de tempéra-
ture et d'humidité). L'interprétation des
résultats et la théorie doivent faire face
aux difficultés mathématiques qui
découlent des degrés de liberté tri-di-
mensionnels de la structure de conduc-
tivité. On aboutit en effet à une équa-
tion différentielle tridimensionnelle du
second ordre dont les coefficients
dépendent de la position. S'il est évi-
dent qu 'une structure donnée, conduit à
une relation univoque, il est tout aussi
évident que des mesures de ces deux
champs, en un nombre limité de points
à la surface du sol et nécessairement
dans une bande limitée de fréquences,
seront susceptibles d'interprétation par
une infinité de modèles ou fonctions.

Des sondages de ce genre ont été
faits dans le Jura. Us ont permis de vé-
rifier le fait que les granits de la Forêt-
Noire se prolongent dans le sous-sol du
Jura, et surtout de préciser leur
niveau, i(cps) 
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Nous cherchons une
aimable

sommelière
éventuellement dé-
butante.
Entrée à la mi-sep-
tembre.
Pour tous rensei-
gnements :
Famille
H. SCHWANDER
Restaurant Sternen
3236 GAMPELEN
Tél. (032) 83 16 22.

URGENT
Je cherche

garage
Tél. (039) 23 22 14
(heures de bureau).

À LOUER
dès le ler octobre,
rue des Bassets 72,

BEL
APPARTEMENT
de 4 pièces, confort,
balcon, garage.

Tél. (039) 23 69 02
le soir.

Chômeur, 36 ans,

AIDE-MÉCANICIEN
avec permis de conduire, cherche emploi,
n'importe quel travail, même temporaire.
Faire offres sous chiffre GF 18078, au
bureau de L'Impartial.

# 
SOLEIL

LEVANT

OEUFS A GOBER
une production régionale de qualité

Nous offrons
à des femmes aimant un travail
indépendant

une intéressante
activité
à mi-temps
compatible avec leurs occupations
ménagères, puisqu'elles fixent elles-
mêmes leur emploi du temps à
raison de 4 à 5 demi-journées par
semaine.

Aux candidates possédant de bon-
nes connaissances de l'allemand et
disposant d'une voiture, nous don-
nerons volontiers de plus amples
renseignements pendant les heures
de bureau.

Tél. (022) 43 55 30.

À LOUER pour le ler octobre 1979 ou
date à convenir, à la rue de la Serre 3:
appartement de 1 pièce
partiellement meublé, cuisine, vestibule,
WC, douche, bûcher. TOUT CONFORT.
Chauffage par calorifère à mazout, relié
à une citerne collective.
Loyer mensuel Fr. 176.—, toutes charges
comprises.
S'adresser à Gérancia S. A., Av. Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

lisl̂

polisseurs
et

polisseuses
or et acier

personnel
masculin et féminin sont demandés

S'adresser rue du Doubs 21
2300 La Chaux-de-Fonds

JOUER DE
L'ACCORDÉON
c'est se faire plaisir et faire plai-
sir aux autres .

Mme A. BORNAND
Professeur
Ecole de Paris - Cours particuliers
Tél. (039) 23 64 28.

MBWBBS^S aux morilles JLS0 1
i"̂  1 lM 1 • { • Salade panachée %0®

NEUCHATEL» NEUCHATEL
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Lundi à 21 h. 35, un cyclomotoriste
d'Auvernier, M. Nicolas Quillerat, 16
ans, circulait sur la route nationale 5
en direction du centre de la ville. A la
hauteur des bâtiments des Services in-
dustriels, pour une cause Indéterminée,
il a perdu la maîtrise de sa machine
qui a heurté le bord sud de la chaus-
sée. Déséquilibré, il a chuté sur la voie
du tram. Blessé, 11 a été transporté par
ambulance à l'Hôpital des Cadolles,
souffrant de blessures aux mains et au
visage.

Chute
d'un cyclomotoriste

• VAL-DB-TRAVERS *.. M ¦ . . . M . M M. M . . M . MM . .  . M  . . . ... ... . . 

La construction d'une nouvelle
menuiserie a commencé à Buttes. Les
fondations et le silo à copeaux cons-
truits par un entrepreneur de Fleurier
sont maintenant sortis de terre. Le

reste de l'ouvrage sera bâti par le pro-
priétaire du bâtiment, M. Georges
Thiébaud, menuisier-charpentier à But-
tes, (photo Impar-Charrère)

Nouvelle menuiserie à Buttes
... .. - .... ¦ ,..: ~ U i  .i,. -~l . . ., ... i_ , .. ci.. :..„. . .
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Jazzland : Dugan Lavelle.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Cart, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue: tél. 143.

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

L'étranger.
Arcades : 15 h., 20 h. 15, Les misérables.
Bio : 15 h. 18 h. 30. 20 h. 45, Midnight

Express.
Palace : 15 h-, 20 h. 45, La cuisine au

beurre.
Rex : 15 h. 20 h. 45, La cage aux folles.
Studio : 15 h. 21 h., Les monstres sont

toujours vivants.

Neuchatel

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

artisans du Pays-d'Enhaut.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 80 et
61 31 81.

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

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

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

ou 118.

Val-de-Travers

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



LE CINÉMA CORSO SERA FERMÉ

AUJOURD'HUI MERCREDI

POUR CAUSE DE DEUIL

Le conseiller fédéral Fritz Honegger à Boudry

Le conseiller fédéral  Honegger chez Mikron Haesler SA en discussion avec
les présidents de la Commission des employés, MM.  Guissani et Jeanrenaud.

Lundi, le conseiller fédéral Fritz Ho-
negger, accompagné de plusieurs colla-
borateurs responsables du Départe-
ment économie publique, a visité les
usines Mikron à Bienne, Nidau et Bou-
dry. Cette importante délégation a pris
connaissance sur place des problèmes
se rapportant à la restructuration de
l'industrie d'exportation. Mikron, en
tant que représentant typique d'une
entreprise de fabrication de machines

de précision moyenne, fut à même de
démontrer quelques exemples couron-
nés de succès résultant de ses efforts
entrepris il y a quelques années dans
le domaine de diversification, comme
par exemple les articles techniques de
précision formés par moulage par in-
jection et les machines automatiques
de montage pour différentes branches
de l'industrie d'appareillage, (comm)

m DISTRICT -* DE LAUFON *

Collision voiture-tracteur
Au bénéfice d'un permis de conduire

depuis une semaine seulement un jeune
automobiliste de la localité est entré en
collision avec un tracteur au chemin de
la Ruai. Il n'y a pas de blessé, mais la
voiture est hors d'usage, (kr)

MALLERAY

Les communes du Jura et du Jura
bernois viennent de recevoir une invi-
tation à l'exposition « Commune 1979 »,
4e édition , qui sera spécialisée pour les
besoins communaux et qui ouvrira ses
portes sur le terrain des expositions de
la place du Général Guisan à Berne,
ceci sous le patronage de l'Association
des communes suisses et de l'Union des
villes suisses. Plus de 200 exposants
présenteront leurs produits aux res-
ponsables des achats des administra-
tions communales offices publics, etc.
L'association suisse des intérêts des fa-
bricants et négociants en machines et
engins pour la voirie participera à nou-
veau à cette exposition. Outre le maté-
riel de bureau, on pourra voir des dis-
positifs de communication et d'alarme
des équipements et installations de
cantonnement, protection civile, écoles,
etc. La caisse de retraite de l'associa-
tion des communes suisses sera égale-
ment présente avec un nouveau service
dans le secteur des assurances en fa-
veur du personnel, (kr)

Ouverture
de l'exposition
«Commune 1979»

Dans le cadre des cours de l'Ecole ju-
rassienne de perfectionnement profes-
sionnel (EJPP), l'Ecole commerciale et
professionnelle de Tramelan, en colla-
boration avec les écoles de la Commu-
nauté des écoles professionnelles, orga-
nise un cours de préparation à l'exa-
men d'entrée à l'école d'ingénieurs.

Ce cours comporte deux parties: un
cours A de dessin technique, qui débute
le mercredi 29 août à l'école commer-
ciale et professionnelle de Tramelan et
un cours B d'algèbre et de géométrie
qui débute le jeudi 18 octobre. (Bien
que ces cours soient complémentaires,
il n est bien sur pas nécessaire de les
suivre les deux).

Les objectifs de ces différents cours
sont basés sur les exigences actuelles
des examens d'entrée dans les écoles
ETS. Ils s'adressent en particulier aux
apprentis mécaniciens qui souhaitent se
présenter aux exament d'entrée à l'éco-
le d'ingénieurs. Ces cours peuvent éga-
lement être suivis avec profit par les
apprentis avancés qui souhaitent ap-
profondir leurs connaissances ainsi que
par les praticiens qui désirent se pré-
parer au cours de contremaître ou à la
maîtrise fédérale.

Les inscriptions pour le cours A, qui
débutera le mercredi 29 août sont à
adresser au secrétariat de l'école com-
merciale et professionnelle de Trame-
lan jusqu'au 28 août, (comm)

Ouverture d'un cours
de préparation
à l'examen d'entrée
à l'Ecole d'ingénieurs

A l'occasion d'une séance plénière
tenue à Liesberg, la Commission du
district de Laufon a arrêté deux dates
pour les votations en vue d'une éven-
tuelle adhésion du district à l'un des
cantons voisins. Le 13 janvier, la po-
pulation concernée fera son choix entre
Bâle-Ville, Bâle-Campagne et Soleure.
Le 16 mars suivant, seuls les deux can-
tons les plus sollicités resteront en lice.

Par la suite, le Laufonnais devra
mettre sur pied un traité d'adhésion au
canton « vainqueur » du scrutin et
choisir, dans un délai de 3 à 4 ans, s'il
accepte ce traité ou s'il décide malgré
tout de rester bernois.

Démissionnaire, le secrétaire de la
commission, M. Hans-Peter Berner , a
été remplacé par l'actuel président, M.
Heinz Buser. (ats)

On votera en janvier
et en mars prochains

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

LE NOIRMONT Repose en paix , cher époux, papa ,
j grand-papa.

Dieu , dans son Amour infini a rappelé à Lui son fidèle serviteur

Monsieur

Germain CATTIN
OFFICIER D'ÉTAT CIVIL

décédé aujourd'hui, à l'âge de 80 ans, réconforté par l'Onction des
malades.

LE NOIRMONT, le 21 août 1979.

Madame Lucie Cattin-Jeandupeux, Le Noirmont ;
Madame Marie-Jeanne Cattin, Genève ;
Madame et Monsieur Raymond Juillerat-Cattin, Le Noirmont, et leurs

enfants :
François et Liliane Juillerat-Cattin,
Véronique Juillerat et Charles-André Frésard,
Nicolas Juillerat ;

Madame et Monsieur Michel Cattin-Schweizer, Bienne, et leurs enfants :
Philippe, Pierre-Olivier, Hervé, Anne-Lise ;

Les descendants de feu Arsène Cattin , Le Peu-Péquignot ;
Les enfants et petits-enfants de feu AÏfred Jeandupeux, Les Breuleux,

ainsi que les familles parentes et alliées, invitent à prier pour que le
Seigneur accorde à leur très cher et inoubliable époux, papa, grand-papa,
beau-père, beau-frère, oncle, parrain, cousin et ami, le repos et la
lumière éternels.

Le corps repose à la chapelle mortuaire de l'église du Noirmont.
La veillée de prière a lieu mercredi 22 août , à 20 heures.
L'enterrement aura lieu au Noirmont, le jeudi 23 août, à 14 h. 30.
Au lieu de fleurs, veuillez penser au Centre missionnaire du Noir-

mont.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes
involontairement oubliées.

_

LES BREULEUX

Madame Madeleine Boillat-Voirol, aux Breuleux ;
Marius et Germaine Clémence-Dubois et leurs enfants, aux Breuleux ;
Willy et Rose-Marie Boillat-Donzé et leurs enfants, aux Breuleux ;
Pierre et Renaude Boillat-Crevoisier et leur fille, à Saignelégier ;
Henriette et Silvio Massari-Boillat et leurs enfants, à Nods ;
Jeannine et Claude Lambert-Boillat et leurs enfants, à Damprichard ;
Marc et Jeanne Boillat-Domeniconi et leurs enfants, aux Bois ;
André et Jeannine Boillat-Donzé et leurs enfants, aux Breuleux ;
Luce et Jacques Demésy-Boillat et leur fils , à Yverdon ;
Lucien et Sabine Boillat-Donzé et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Denis Boillat et sa fiancée, Madeleine Bovey, à Mont-Crosin ;
Nicole et Pierre-Henri Froidevaux-Boillat et leur fils, à Evilard ;
Marin Boillat , aux Breuleux ;
Les enfants et petits-enfants de feu Arthur Voirol-Jeannerat ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ali Voirol-Claude,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Maurice BOILLAT-VOIROL
dit Boèche

leur cher époux , papa , grand-papa, beau-père, frère, beau-frère, oncle, ;
cousin , parrain et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 72e année,
après une courte maladie.

LES BREULEUX, le 21 août 1979.

La messe, suivie de l'enterrement, aura lieu le vendredi 24 août, à
14 h. 30, en l'église paroissiale des Breuleux.

Domicile mortuaire :
Hôpital Saint-Joseph, Saignelégier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes
involontairement oubliées. 1

La famille de

Madame Linette GLAUSER-WÂFLER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour elle un
précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à sa chère dispa-
rue.

La famille de

Monsieur Louis BIERI
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
chagrin.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été pour
elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à son cher
disparu.

LES ROULETS, août 1979.
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Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

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

C. J. montait la route de la Vue-des-
Alpes au volant de son automobile.
Peu avant la bifurcation des Loges, il
entreprit le dépassement de la voiture
conduite par G. R. lorsque ce dernier
déboîta subitement pour dépasser un
camion. Les deux voitures se touchè-
rent légèrement. Surpris, G. R. donna
un coup de volant à gauche et freina
pour ne pas heurter le poids lourd.
Cette manœuvre lui fit perdre la maî-
trise de son véhicule qui traversa la
chaussée et heurta un poteau de signa-
lisation et une clôture. Les deux con-
ducteurs sont renvoyés devant le tri-
bunal. Seul G. R. est reconnu fautif. Il
est condamné à une amende de 60
francs et au paiement de 44 francs de
frais.

* * *

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

C. J. montait la route de la Vue-des-
Alpes au volant de son automobile.
Peu avant la bifurcation des Loges, il
entreprit le dépassement de la voiture
conduite par G. R. lorsque ce dernier
déboîta subitement pour dépasser un
camion. Les deux voitures se touchè-
rent légèrement. Surpris, G. R. donna
un coup de volant à gauche et freina
pour ne pas heurter le poids lourd.
Cette manœuvre lui fit perdre la maî-
trise de son véhicule qui traversa la
chaussée et heurta un poteau de signa-
lisation et une clôture. Les deux con-
ducteurs sont renvoyés devant le tri-
bunal. Seul G. R. est reconnu fautif. Il
est condamné à une amende de 60
francs et au paiement de 44 francs de
frais.

* * *
G. M. circulait au volant de son

automobile de Montmollin en direction

de Coffrane. A la sortie d'un tournant
à gauche, il perdit la maîtrise de son
véhicule qui toucha la banquette droite
puis traversa la chaussée et heurta
violemment un mur. Sous l'effet de ce
choc, la voiture revint sur sa droite et
termina sa course contre un pont de
grange. Blessé, G. M. fut conduit à
l'hôpital. Suspecté d'ivresse, il fut sou-
mis à une prise de sang qui révéla une
alcoolémie située entre 1,81 et 2,01
pour mille. Le prévenu reconnaît les
faits. Il est condamné à 8 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans, au paiement d'une amende de 100
fr. et des frais fixés à 236 fr. 60.

* * *
Malgré une décision du Service

cantonal des automobiles selon
laquelle son permis de conduire italien
ne serait plus reconnu sur l'ensemble
du territoire suisse, L. M. a continué
de conduire un véhicule. Il ne se pré-
sente pas à l'audience. Le tribunal le
condamne par défaut à six jours
d'arrêt sans sursis et au paiement de
50 francs de frais, (mo)
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G. M. circulait au volant de son
automobile de Montmollin en direction

Des problèmes de circulation
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Assemblée de bourgeoisie
L'assemblée de la corporation bour-

geoise de Sorvilier a été présidée par
M. Francis Romy, président de bour-
geoisie et s'est déroulée en présence
d'une dizaine d'ayants-droit. Lu par
M. Jacques Voutat, le procès-verbal a
été accepté. Les comptes présentés pour
la 45e fois par M. Marcel Voutat ont
été également acceptés avec des remer-
ciements au dévoué caissier. Enfin, un
nouveau vérificateur des comptes com-
munaux a été élu en la personne de M.
Claude Germiquet. (kr)

SORVILIER

Marché de bétail bovin
lors de la foire
de Chaindon

Le marché au bétail qui se tiendra le
3 septembre lors de la foire de Chain-
don sera également ouvert au bétail
bovin, sur décision de l'Office vétéri-
naire cantonal, sous certaines condi-
tions.

Seuls seront admis sur le champ de
foire les animaux de l'espèce bovine
sains et non suspects d'IBR-IPV, ceci
justifié par un certificat basé sur un
examen sérologique. La date du prélè-
vement sanguin ne doit pas remonter à
plus d'un mois. Les frais d'examen sont
à la charge du propriétaire de l'ani-
mal.

Le certificat sera présente en même
temps que le laissez-passer à la police
du marché. Les animaux qui n'en se-
raient pas pourvus seront refoulés. En
outre, le propriétaire devra signer le
laissez-passer sous la rubrique «re-
marque».

Pour les autres espèces d'animaux de
rente, les prescriptions ordinaires sont
applicables, (comm.)

RECONVILIER

La Chanson prévôtoise
à la Fête des costumes

La dynamique Chanson prévôtoise
participera ce prochain week-end à
Bienne à la fête cantonale des costumes
où elle connaîtra sans aucun doute un
beau succès. Rappelons que la société
est présidée depuis de nombreuses an-
nées par Mme Hélène Robert-Senn et
que M. Ami Raetz, instituteur en est le
directeur, (kr)

MOUTIER

Génisses foudroyées
Au cours d'un violent orage au Mo-

ron de Loveresse, quatre génisses et un
poulain qui s'étaient abrités sous un
même arbre ont été foudroyés, (kr)
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Iran: militants kurdes exécutés
L'exécution de 13 militants kurdes iraniens, hier, l'interdiction de 26 journaux
et publications en 48 heures, l'expulsion de trois journalistes étrangers, de
nouvelles critiques émises contre les partis de gauche : le Mouvement reli-
gieux iranien a, plus que jamais, recours à la manière forte, face à une

situation délicate.

Alors que la région du Kurdistan
ne semblait plus être, hier , le théâtre
de troubles particuliers, 13 militants
kurdes ont été exécutés à Paveh, la
petite ville où ont récemment eu lieu
de violents affrontements. Dépêché
sur place par l'iman Khomeiny, l'a-
yatollah Sadegh Khalkhali, un des re-
ligieux les plus intégristes, a prési-
dé, selon la presse, le tribunal isla-
mique qui a rendu les sentences.

Les 13 suppliciés d'hier ont été re-
connus coupables de « corruption sur
la terre et guerre contre Dieu et le
peuple ». En trois jours , 24 Kurdes
ont été exécutés, à la' suite des inci-
dents de Paveh.
RENFORCEMENT DE
LA PRÉSENCE MILITAIRE

La situation au Kurdistan a été au
centre de l'entretien qu'ont eu, lun-
di à Qom (à 120 km. au sud de Té-
héran) le premier ministre, M. Ba-
zargan, et l'ayatollah Khomeiny. A
l'issue de cet entretien, M. Ba-

zargan , cité par l'agence officielle
Pars , a confirmé le renforcement de
la' présence militaire au Kurdistan.
Il a précisé que le commandant en
chef des forces terrestres, le général
Fallahi , supervisait ce déploiement.

D'autre part , les autorités iranien-
nes ont décidé d'expulser trois jour-

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Accord à ratifier
Qui se souvient encore de Mme

Claustre ?
Il y a quelques années pourtant ,

l'enlèvement de cette jeune Fran-
çaise par les rebelles toubous de
llissène Habré , en plein Tibesti ,
vaste région désertique du nord
tchadien , avait fait couler beaucoup
à'encre.

Aujourd'hui , plus personne ne
parle de cette jeune ethnologue
libérée après des mois d'une cap-
tivité parfois dramatique.

Plus personne ne parle non plus
d'Hissène Habré, tombé dans les
oubliettes de l'Histoire.

Le Tchad , par contre , n 'en finit
pas d'être traumatisé par l'intermi-
nable guerre civile qui a opposé
jusqu'à ces dernières semaines les
musulmans du nord aux chrétiens
et animistes du sud. Guerre dont
l'épisode Claustre ne fut qu 'un in-
cident finalement insignifiant.

Dans la nuit de lundi à mardi , â
Lagos, un espoir pourtant est né de
voir enfin les Tchadiens s'unir pour
reconstruire leur nation, ruinée par
des années de luttes stériles.

Un nouvel espoir, devrait-on plu-
tôt dire. Qui demeure très fragile.

Réunies pour la quatrième fois
dans la capitale nigériane pour
tenter a nouveau de mettre sur pied
un compromis viable, les diverses
factions aux prises au Tchad se sont
en effet remises d'accord sur la
composition d'un « gouvernement
d'union nationale transitoire », qui
comprendra des réprésentants de
tous les bords. Un musulman, M.
OueddeY, dirigeant du puissant Fro-
linat, a été nommé président. Un
chrétien, M. Kamougué, le seconde-
ra à la vice-présidence. Tous deux,
après avoir reconnu leurs « erreurs
passées », ont juré d'oeuvrer en
faveur de l'unité nationale. Les ba-
ses paraissent donc à première vue
saines pour lancer un vaste mou-
vement de réconciliation nationale.

Reste maintenant aux divers diri-
geants tchadiens à convaincre leurs
troupes respectives. Or, si des re-
trouvailles entre frères ennemis ont
pu être relativement aisées autour
d'une table de conférence en pays
neutre, sur le terrain, à N'Djamena
comme dans les autres régions du
pays, la réconciliation pourrait se ré-
véler beaucoup plus malaisée. En
fait , malgré les accords déjà inter-
venus précédemment, un précaire
cessez-le-feu n'a pu être maintenu
ces dernières semaines que grâce à
l'inlassable action modératrice des
quelque 2000 soldats français, tou-
jours en poste dans le pays.

Les paroles les plus apaisantes
comme les promesses les plus allé-
chantes ne suffiront pas à faire ou •
blier du jour au lendemain des hai-
nes nourries par près de 16 années
de guerre. Surtout lorsque dans les
derniers mois, les combats ont sou-
vent dégénéré en sanglants règle-
ments de comptes raciaux et reli-
gieux.

Signé à Lagos, l'accord sur la ré-
conciliation des Tchadiens pour être
crédible, doit donc encore franchir
un écueil décisif , celui de sa ratifi-
cation par les faits, sur le terrain.

Une ratification qui pourrait une
nouvelle fois faire long feu, surtout
si les rumeurs en provenance de La-
gos d'un prochain départ des trou-
pes françaises venaient à être con-
firmées.

Roland GRAF

Grève de la faim à San Salvador
> Suite de la lre page

Par ailleurs, le directeur améri-
cain de l'usine de textiles Apex
Textile CO., M. William Boorstein ,
est toujours retenu en compagnie de
plusieurs membres de la direction ,
par une vingtaine d'ouvriers qui de-
mandent des hausses de salaires.
Selon un responsable du ministère
du Travail , les auteurs de cette prise
d'otages sont armés de pistolets et
d'armes automatiques. Ils ont com-
mencé leur action jeudi. Samedi
soir, 150 des 200 personnes qui se
trouvaient dans l'usine avaient pu
quitter les lieux.

Cinq autres usines de San Salva-
dor sont en grève ou sont occupées

pour les mêmes revendications, et le
mouvement de solidarité aux tra-
vailleurs d'Apex pourrait faire boule
de neige.

Enfin , les 19 ouvriers membres du
Bloc populaire révolutionnaire qui
se trouvent dans la cathédrale San
Salvador depuis plus de deux semai-
nes, pour réclamer une augmenta-
tion de salaire de 75 pour cent, refu-
sent toujours de s'alimenter. Des
étudiants et des ouvriers leur ont
manifesté leur soutien en dressant
quelques barricades dans les
principales artères de la ville, et en
bloquant la circulation pendant plu-
sieurs heures. Aucune violence n'a
cependant été signalée, (ap)

Les autorités tchécoslovaques sont satisfaites
Onze ans après l'invasion de Prague

Le 21 août 1968, les armées du
Pacte de Varsovie écrasaient par la
force le « Printemps de Prague » que
M. Alexandre Dubcek , secrétaire gé-
néral du parti communiste d'alors,
voulait promouvoir pour créer « un
communisme à visage humain ».

Onze ans plus tard , hier, « Rude
Pravo », quotidien du parti commu-
niste, réaffirme que « l'aide inter-
nationaliste a mis fin au progrès de
la contre-révolution dans le pays et
a créé les conditions de l'unification
et du dynamisme des forces marxis-
tes-léninistes » .

« Si l'aide internationaliste n 'avait
pas eu lieu à temps de la part des
alliés les plus proches de la Tchéco-
slovaquie, le pouvoir de la classe ou-
vrière aurait été battu. Cela aurait
eu des conséquences immenses, non
seulement pour le peuple tchécoslo-
vaque, mais aussi pour la paix en
Europe », écrit le journal.

La « contre-révolution », aidée par
la réaction étrangère », poursuit l'é-

ditorial, était destinée à briser l'ami-
tié et l'alliance de la Tchécoslova-
quie avec l'Union soviétique et les
autres Etats socialistes et « à rejeter
la Tchécoslovaquie à l'impérialisme » .

Pour le quotidien, « la Tchécoslo-
vaquie est aujourd'hui un Etat pros-
père fermement attaché à la Commu-
nauté mondiale socialiste ». (ap)

Hussein et Arafat
se sont rencontrés
? Suite de la lre page

On indique dans les milieux in-
formés que les deux dirigeants
ont dû s'entretenir des problèmes
actuels du monde arabe, ainsi que
des récentes ouvertures euro-
péennes en direction de l'OLP, et
notamment les rencontres de M.
Arafat avec le chancelier autri-
chien Bruno Kreisky et l'ancien
chancelier ouest-allemand Willy
Brandt , à Vienne, le mois dernier.

Selon les mêmes sources, le
voyage du ministre ouest-alle-
mand des Affaires étrangères, M.
Hans-Dietrich Genscher, en Sy-
rie, en Jordanie, au Liban et en
Egypte — qui doit commencer le
26 août — a également été évo-
qué.

M. Arafat est reparti pour Da-
mas, après un banquet « Iftar »
de ramadan, offert par le
souverain jordanien au coucher
du soleil, (ap)

Dans le nord-est de la Jordanie

En jetant un mégot de cigarette
dans son champ, un paysan a dé-
clenché un f e u  d' oléoduc qui a cou-
pé l' approvisionnement en pétrole de
la Zambie , a annoncé la police tan-
zanienne.

L'inspecteur général Philémon
M gaya a précisé que l' oléoduc reliant
le port de Dar ès-Salam à la Zambie
avait une fuite.  C'est ce qui a provo-
qué l'incendie, qui a fa i t  rage sur
deux kilomètres de canalisation à
Chalinze , à 80 km. à l' ouest de Dar
ès-Salam. Le f e u  a été maîtrisé lundi
après-midi , mais l'oléoduc de 1700
km. est endommagé et le pétrole
n'arrive plus en Zambie, (ap)

nalistes étrangers : M. Jérôme Du-
moulin de l'hebdomadaire français
« L'Express » , ainsi que deux corres-
pondants britanniques , MM. Andrew
Whitley du « Financial Times » et
Towyn Mason de la BBC.

Enfin , les autorités iraniennes ont
fermé hier le siège du Parti commu-
niste pro-soviétique Toudeh situé
près de l'Université de Téhéran. Ses
portes ont été scellées.

A cause d'un mégot

La Zambie privée
de tout pétrole

De son côté, le chef d'état-major
de l'armée turque, le général Kenan
Evren , est parti hier dans l'est du
pays, à majorité kurde , où les sé-
paratistes semblent redoubler d' ac-
tivité.

Apparemment , le gouvernement
turc est soucieux de contrôler la si-
tuation , craignant que la rébellion
des Kurdes iraniens ne s'étende, par-
delà la frontière , aux Kurdes de Tur-
quie.

« Le chef d'état-major aura des en-
tretiens avec les dirigeants de la
région pour recueillir des informa-
tions sur l'application de la loi mar-
tiale », indique un communiqué la-
conique du bureau du général Evren.
Pratiquement tout l'est de la Turquie
est sous le régime de la loi martiale
depuis quatre mois. Cette mesure a
été prise à la suite d'incidents avec
les séparatistes kurdes et également
en raison de la crainte du gouverne-
ment face à la situation en Iran voi-
sin, (ats, afp, reuter)

Soucis turcs

Coordination diplomatique américaine au Proche -Orient

Le président Carter a demandé,
hier, au vice-président Walter Mon-
dale, de coordonner désormais les
initiatives diplomatiques américaines
concernant le Proche-Orient, a an-
noncé le porte-parole de la Maison-
Blanche, M. Jody Powell.

« Le président a demandé à M.
Mondale d'être responsable pour tou-
tes les questions ou problèmes qui
pourraient se poser concernant le
Proche-Orient », a dit M. Powell.

Cette décision de M. Carter fait
suite à l'échec de la mission que M.
Strauss, « super-ambassadeur » amé-
ricain au Proche-Orient, vient d'ache-
ver dans cette région. En rentrant à
Washington, M. Strauss a donné
l'impression que la dernière initia-
tive diplomatique américaine au Pro-
che-Orient n'avait pas eu totalement
son accord personnel et n'avait pas,
en tout cas, été suffisamment coor-
donnée entre la Maison-Blanche, le
Département d'Etat, et lui-même.

UN COMPROMIS
En désignant M. Mondale comme

le coordonnateur diplomatique pour
le Proche-Orient, M. Carter cherche
à éviter la « concurrence » à laquelle
ont semblé se livrer récemment le
secrétaire d'Etat Vance, M. Strauss
et M. Brzezinski, directeur du Con-
seil national de sécurité, tous trois
ayant l'autorité de façonner la diplo-
matie américaine à l'égard du Pro-
che-Orient, (ats, afp)

M. Mondale succède à M. Strauss

Pour l'Union soviétique

L'URSS a acheté aux Etats-Unis
500.000 tonnes supplémentaires de blé
américain, ce qui porte ses achats de
céréales américaines pour les huit
premiers mois de 1979 à 15,5 millions
de tonnes, a annoncé le Département
de l'agriculture.

Au cours des douze mois précédant
le 30 septembre 1978, les achats so-
viétiques de céréales américaines
avaient totalisé 14,8 millions de
tonnes.

Le Département de l'agriculture a
autorisé l'URSS à importer jusqu'à 17
millions de tonnes de céréales améri-
caines pour livraison avant le ler oc-
tobre, (afp)

Pain quotidien
grâce aux USA

? Suite de la lre page
« A la fin du siècle, il pourrait

être nécessaire pour la survie de la
Nouvelle-Zélande, d'être économi-
quement intégrée à l'Australie,

comme Terre-Neuve entra au sein
du Canada ».

Pour l'instant , les discussions de-
vraient se limiter à la création d'une
zone de libre-échange ou d'une
union douanière.

Chez les Néo-Zélandais, l'opinion
oscille entre « l'inévitable » de l'in-
tégration , et le « jamais » . Une im-
portante majorité, 70 pour cent, est
cependant pour l'union.

Pour un important dirigeant tra-
vailliste néo-zélandais, M. Chris
Steel-Boyce, « la fédération politi-
que complète de l'Australie et de la
Nouvelle-Zélande est d'une logique
évidente », car il est difficile de
trouver deux pays qui aient plus de
choses en commun. « Un seul pays
aura une influence considérable ».

C'est ce même thème qui a été
évoqué par le vice-premier ministre
australien, M. Doug Anthony, lors-
qu 'il lança dans un discours, en
juillet : « Les blocs commerciaux
sont devenus la nouvelle règle du
jeu ».

Les principaux problèmes aux-
quels doivent faire face les deux
pays sont le coût de l'importation du
pétrole et les difficultés de la vente
de leurs produits agricoles — mou-
tons, bœufs et produits laitiers —
aux pays de la CEE.

L'idée d'une « OPEP du mouton »
est en gestation. Il s'agirait de met-
tre en commun la force commerciale
d'exportation des deux pays pour
empêcher les exportateurs de pétro-
le d'augmenter leurs prix.

La Nouvelle-Zélande, de la taille
de la Grande-Bretagne, a une po-
pulation de 3,1 millions d'habitants,
dont 275.000 Maoris. Les deux tiers
de ses revenus à l'exportation (3,7
milliards de dollars) viennent de ses
ventes de viande, de laine et de pro-
duits laitiers. Elle ne produit pas de
pétrole.

L'Australie a une population de
14,2 millions d'habitants, sur une su-
perficie comparable à celle des
Etats-Unis. Economiquement, elle est
dans une position bien plus favora-
ble avec son riche sous-sol. Elle pro-
duit 65 pour cent de sa consom-
mation pétrolière, mais le volume de
l'extraction a tendance à baisser.
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'Australie et la Nouvelle-Zélande pourraient fusionner

? Suite de la lre pape

Les syndicats ont donc rejeté hier
«en totalité» l'arrêté ministériel dont
le projet était pourtant à l'étude de-
puis trois ans, n'hésitant pas à parler
de « véritable provocation ». Ce tex-
te, affirment-ils, « n'apportera au-
cune amélioration des conditions de
travail » et constituera même, pour
la CGT, « un recul par rapport à la
législation existante » .

L'action d'aujourd'hui , jeudi et
vendredi , la seule qui associe pour
l'instant la CGT à d'autres centrales
syndicales, risque en revanche d'en
entraîner d'autre à l'automne. Les
trois fédérations estiment en effet
qu 'elle va permettre de « faciliter îa
riposte massive de l'ensemble de la
corporation , en particulier dans la'
période du 10 au 15 septembre ». (ap)

Les cheminots français
en grève

Dans une ville texane

M. Charles Rogers, pharmacien de
Port-Isabel , ne veut pas faire concur-
rence aux sociétés pétrolières , mais il
a trouvé le moyen d' exploiter les li-
vraisons intempestives de pétrole
mexicain par mer sur les p lages te-
xanes.

Il espère en e f f e t  se faire un peu
d' argent en vendant le brut mexicain
échoué sur le sable deux dollars la
bouteille. M. Rogers est allé sur la
plage souillée la semaine dernière et
a commencé à recueillir ce pétrole
dont personne ne veut. Les bouteilles
sont étiquetées : « Nappe de pétrole
de South Padre , 1979. Orig ine : Cam-
p èche, Mexique, 3 juin 1979. »

Les amis du pharmacien ont
d' abord ri. Mais M. Rogers est psy-
chologue.

« Les gens achètent n'importe quoi.
Il s u f f i t  d' essayer. J' en ai déjà vendu
cent. Je vous dis , les gens achètent
n'importe quoi. » (ap)

La marée noire est
vendue en bouteille

• STOCKHOLM. — Le ministère
suédois des Affaires étrangères a con-
firmé que le chah d'Iran a fait des dé-
marches discrètes par des voies privées
sur la possibilité de s'installer en Suède
de manière permanente.
• COPENHAGUE. — Les électeurs

danois auront la possibilité de se pro-
noncer par référendum sur l'éventuel-
le implantation de centrales nucléaires
dans leur pays.
• LAGOS. — Le gouvernement ni-

gérian a décidé de réduire au début
de l'année prochaine le nombre des
conseillers soviétiques au Nigeria de
38 à cinq.
• ANTIBES. — Ghada Ghazzawi , 11

ans, fille d'un ambassadeur itinérant
d'Arabie séoudite, disparue depuis 36
heures du domicile de ses parents, a été
retrouvée errant dans la gare d'Anti-
bes, hier matin.
• BILBAO. — Une bombe de très

forte puissance a entièrement détruit
une succursale du Crédit Lyonnais de
Bilbao, hier matin , causant d'importants
dégâts matériels dans toute la zono,
mais sans faire de blessés.

En bref » En bref
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Aujourd'hui...

Le temps sera d'abord ensoleillé.
La nébulosité augmentera à partir de
l'ouest dans l'après-midi et quelques
averses (orages au sud des Alpes), se
produiront le soir.

Niveau du lac de Neuchatel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,38.

Prévisions météorologiques

O BREMERHAVEN. — Tiré par ses
remorqueurs, le paquebot « France » a
fait son entrée hier soir dans l'estuaire
de la Weser, avant d'être halé aujour -
d'hui jusqu 'aux chantiers navals où il
doit subir d'importants travaux de
transformation.


