
Les USA ne proposeront pas de résolution
Débat sur le Proche-Orient au Conseil de sécurité de l'ONU

L'ambassadeur itinérant des Etats-
Unis pour le Proche-Orient, M. Ro-
bert Strauss, a confirmé hier que les
Etats-Unis ne proposeront pas une
résolution propre au cours du débat
sur le Proche-Orient qui doit repren-
dre aujourd'hui au Conseil de sécuri-
té de l'ONU.

Dans une interview accordée à la
chaîne de télévision « NBC », M.
Strauss, de retour d'un voyage au

L'ambassadeur itinérant des Etats-Unis pour le Proche-Orient, M. Robert
Strauss, à gauche , en compagnie du secrétaire d'Etat, Cyrus Vance.

(bélino AP)

Proche-Orient, a déclaré qu'il avait
expliqué mardi à MM. Cyrus Vance,
secrétaire d'Etat, et Zbigniew
Brzezinski, président du Conseil na-
tional de sécurité, que le président
Sadate et le premier ministre is-
raélien étaient opposés à un projet
américain de résolution.

M. Strauss a ajouté que les Etats-
Unis demanderont aujourd'hui au

Conseil de sécurité de ne pas voter
de résolution sur les Palestiniens. Au
besoin, ils opposeront leur veto si
une résolution soutenait les droits
des Palestiniens.

Interrogé sur des désaccords,
rapportés mardi par la presse, avec
MM. Vance et Brzezinski sur la
question de cette résolution, M.
Strauss a indiqué qu'il n'y avait pas
de désaccord et qu'il avait défendu
« fidèlement » auprès de MM. Sadate
et Begin ce projet.

> Suite en dernière page Devant l'Hôpital Santa Maria à Lisbonne, des dizaines de patients font  la
queue, (bélino AP)

Un remède en vue
Grève des médecins portugais

Le gouvernement portugais a fait
un premier pas pour débloquer la si-
tuation créée par la grève des
médecins largement suivie depuis
deux semaines dans tout le pays.

Le ministre des Affaires sociales,
M. Bruto da Costa, a présenté au
président de l'Ordre des médecins, le
professeur Gentil Martins, un avant-
projet du statut professionnel que
réclament les médecins.

L'Ordre des médecins doit se
réunir pour examiner la nouvelle
version du statut élaboré par le pré-
cédent gouvernement, mais que le
président Ramalho Eanes avait déci-
dé de ne pas promulguer sans qu'il

ait été réexaminé par le nouveau
gouvernement de Mme Pintasilgo.

L'Orde des médecins exige un sta-
tut des médecins qui s'inspire des
principes de la médecine libérale et
est en opposition avec la création
d'un service national de santé qui
prévoit une étatisation partielle de la
profession.

La situation dans les hôpitaux s'est
détériorée cette semaine, surtout
dans le nord du pays où la grève est
largement suivie, depuis que les
médecins ont refusé de signer les au-
torisations de sortie des malades
ayant terminé leur traitement.

(afp)

50 km.? Heurt !
OPINION

Avant l'été, on pouvait encore
espérer que le projet de limitation
de vitesse à 50 kmh dans les loca-
lités, envisagé à titre expérimental,
ne toucherait pas le canton de Neu-
châtel. Le chef du Département des
travaux publics avait affirmé que le
gouvernement n'y était pas favo-
rable, tandis qu'à Berne, on parlait
d'agglomérations-test de plus de
60.000 habitants, ce qui semblait
mettre la République neuchâtéloise
à l'abri de ce genre d'initiative tech-
nocratique.

Il faut croire que bien des choses
ont changé en quelques mois, puis-
que la Commission d'étude désignée
par le Conseil fédéral a au contraire
retenu comme théâtre d'opérations
potentiel une zone comprenant les
districts de Neuchâtel (à l'exception
de la ville et de la N5 Neuchâtel-
Saint-BIaise), du Val-de-Ruz et de
Boudry. Mieux : en consultant les
Associations cantonales d'automobi-
listes, le Département des travaux
publics leur fait savoir que « sur le
plan politique, le Conseil d'Etat
n'est pas opposé à cet essai », que
« les communes consultées sont
presque à l'unanimité d'accord de se
rallier à ce point de vue » ; enfin,
que « la police cantonale estime
qu'elle pourra faire face à ses obli-
gations malgré un travail supplé-
mentaire ».

Tout ceci montre bien que du côté
des autorités, on accueille positive-
ment la demande de la Confédéra-
tion. Si, effectivement, le canton
donne le feu vert, l'essai débuterait
le 1er janvier prochain pour se ter-
miner le 31 décembre 1982. C'est-à-
dire trois ans durant lesquels l'un
des secteurs les plus roulants et les
plus fréquentés du réseau cantonal
servira de banc d'essai pour une
nouvelle mesure que certains
prétendent « de sécurité » et que les
autres, l'immense majorité, taxent
d'autophobe.

Côté usagers, ce ne sera évidem-
ment pas la joie, même si l'on est
habitué à voir régulièrement se res-
serrer le cercle déj à étroit dans le-

quel le « conducteur-coupable-de-
tous-les-maux » peut encore évo-
luer.

Au-delà du préavis négatif du
TCS et des réserves apportées par
l'ACS-vis-à-vis de cette expérience
— les deux sociétés sont contre le
principe du 50 kmh — c'est surtout
l'ineptie du choix qui frappe le plus.
Qu'on fasse une expérience, tout le
monde est plus ou moins d'accord,
histoire de lever les accusations du
parti-pris. Mais la zone choisie est
loin de permettre des conclusions
objectives. Alors qu'en ville de
Neuchâtel, les piétons devraient
continuer à toréer avec des voitures
qui pourront rouler à 60 kmh, on
imposera — et contrôlera — un
strict 50 à l'heure sur des axes bien
tracés où les dangers sont beaucoup
moins évidents.

L'expérience se soldera surtout
par un renforcement de la répres-
sion dont le canton avait jusqu'à
présent parfaitement su ne pas abu-
ser. « Il reste toutefois un problème
psychologique d'importance, recon-
naît d'ailleurs le Département des
travaux publics, à savoir que la
police cantonale devra dresser con-
travention à ceux qui ne respectent
pas les limitations de vitesse »,
infractions qui seraient d'autant
plus nombreuses que la logique
d'une telle restriction ne sera pas
évidente.

A part la diminution de la fluidité
du trafic, l'énervement des conduc-
teurs et tous ses corollaires, et l'im-
popularité d'éventuelles sanctions
mal reçues parce que difficilement
justifiables, on ne voit guère en quoi
l'expérience, dans ce secteur, pour-
rait avoir véritablement un carac-
tère « scientifique ».

Sans aucun doute, d'autres zones
semi-urbaines de l'agglomération
lausannoise ou genevoise auraient
mieux répondu aux critères de ce
test. A moins qu'il ne s'agisse que
d'un cadeau des services de M. Kurt
Furgler à la patrie de M. Pierre
Aubert.

J-A. LOMBARD

Cuba » un communisme plein de paradoxes
par S. SWINTON

Le communisme cubain est plein de
paradoxes : une enseigne signale la
présence d'une cellule de quartier du
Comité pour la défense de la révolu-
tion. Ces cellules sont chargées de veil-
ler à l'orthodoxie du communisme,
dans chaque pâté de maison. Un peu
plus loin, dans la cathédrale de La Ha-
vane, un prêtre donne la première
communion à une adolescente, toute
vêtue de blanc, sous les regards pleins
de fierté de la famille.

» • •
De nombreux détenus politiques li-

bérés obtiennent du gouvernement de
Fidel Castro le droit d'émigrer aux
Etats-Unis. Ils attendent patiemment,
en longues files, devant l'ancienne am-
bassade des Etats-Unis — au personnel
réduit et surchargé — et qui constitue
maintenant la section des intérêts spé-
ciaux américains de l'ambassade de
Suisse.

A l'aéroport moderne de La Havane,
la scène est toute autre. Jusqu'à 1500
Cubains américains arrivent quotidien-
nement pour retrouver, avec émotion,
des parents ou des amis. Les émigrés
peuvent maintenant obtenir un visa
d'entrée pour de courtes visites d'une
ou deux semaines. Le plus grand nom-
bre d'entre eux viennent de la région
de Miami (Floride), où se sont installés
la majorité des exilés cubains.

« • *
Cuba avait une population de 6 mil-

lions d'habitants lorsque Fidel Castro

prit le pouvoir en 1959. Un million et
demi d'entre eux ont quitté le pays au
cours des 20 dernières années. La po-
pulation actuelle de Cuba est de 9 mil-

lions d'habitants — soit une augmen-
tation de 50 pour cent.

Avec une petite grimace, le respon-
sable cubain qui a fourni ces statisti-
ques a déclaré : « Nous ne semblons
pas avoir complètement maîtrisé la ré-
gulation des naissances ».

• » »
Ceux qui ont connu les casinos et les

revues scintillantes des hôtels de luxe
de La Havane d'avant Castro, sont sur-
pris de la clientèle actuelle. La plupart
des pays communistes réservent leurs
meilleurs hôtels aux délégations offi-
cielles et aux visiteurs étrangers. Ici,
un nombre surprenant de clients est
constitué de couples provinciaux en

i*- Suite en dernière page

Elections anticipées en Inde
Pour essayer de sortir de la crise politique

Le président Neelan Sanjiva Reddy a décidé d'organiser début décembre
des élections générales anticipées afin d'essayer de sortir l'Inde de la crise
provoquée par la chute successive des gouvernements Moradji Desai et
Charan Singh.

M. Singh, devenu chef du gouvernement le 28 juillet et qui a démissionné
lundi dernier, a accepté d'assurer l'expédition des affaires courantes jus-
qu'aux élections. Il a promis de les organiser d'une manière « juste et libre ».

L'annonce des élections anticipées a provoqué la colère de M. Jagji-
van Ram, ancien ministre de la Défense et célèbre personnalité intouchable,
qui, en tant que président du parti Janata, principale formation politique
du pays, s'estime capable de constituer un gouvernement.

Un groupe de députés partisans de M. Ram a tenté une marche en
direction du Palais présidentiel pour protester contre le « meurtrier de la
démocratie ». Ils ont été arrêtés dans leur marche par la police.

Les élections auront lieu au cours de la première semaine de décembre.
La campagne électorale débutera en novembre, (ap)

Dans la Communauté
européenne

Le chômage a augmenté fin juil-
let de 4,4 pour cent par rapport
à fin juin dans l'ensemble de la
CEE, indiquent les statistiques de
la Commission européenne.

En France, par rapport au mots
de juillet 1978, le taux de chô-
mage, selon les mêmes sources, a
augmenté de 14,8 pour cent, en
Italie de 8,4 pour cent, en Bel-
gique de 6,9 pour cent et de 4
pour cent aux Pays-Bas.

Le nombre des chômeurs s'est
accru en chiffre à la fin juillet 79
de près de 250.000 personnnes par
rapport à fin juin 1979, pour at-
teindre le total de 5.900.000 chô-
meurs.

? Suite en dernière page
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Iran : ultimatum kurde
Les militants kurdes ont lancé hier un ultimatum aux autorités iraniennes
et exigent la libération immédiate de tous les prisonniers kurdes arrêtés
ces derniers jours par les forces de sécurité au cours des opérations de

maintien de l'ordre, apprend-on de sources kurdes à Téhéran.

? Suite en dernière page

Les Etats-Unis vont exporter en
Iran pour près de 50 millions de
dollars de mazout et de kérosène,
a-t-on appris hier de source offi-
cielle à Washington.

Le gouvernement fédéral, pré-
cise-t-on, vient en effet d'autori-
ser une compagnie américaine à
livrer en août à l'Iran une certai-
ne quantité de ces deux produits,
afin de permettre aux autorités
iraniennes de faire face à une in-
suffisance momentanée de ma-
zout et de kérosène sur le mar-
ché local.

Ces produits sont notamment
utilisés par les Iraniens pour cui-
re leurs aliments, souligne-t-on
dans les milieux compétents, (afp)

Du mazout américain
pour les Iraniens !



Un site préhistorique national à Montilier
Archéologie

Récemment à Montilier, Mme Hanni
Schwab, archéologue cantonale à Fri-
bourg, faisait le bilan d'une saison ar-
chéologique particulièrement riche. E'n
effet , le site situé près de Morat a été
reconnu d'importance nationale. Le
Conseil d'Etat fribourgeois a ouvert un
crédit extraordinaire de 165.000 francs
pour l'explorer. Cette somme sera , en
principe « rallongée » , puisque les ar-
chéologues ont demandé une avance de
177.000 francs pour terminer le travail ,
ava'nt que des immeubles locatifs vien-
nent recouvrir ce qui fut un village ha-
bité par des hommes de la civilisation
de Horgen (2800 à 2200 avant J.-C). La
Confédération participera vraisembla-
blement à cette action en octroyant 40
pour cent de subventions.

DÉCOUVERT PAR
DES ENFANTS !

La découverte de ce site a été l'œu-
vre d'enfants qui , cet été, en jouant sur
u'n tas de déblais, ramassèrent des os
d'animaux, des cornes de cerf et des
outils en silex, sur le chantier de villas
locatives à Montilier, à peu de distance
du Lac de Morat. Le service archéolo-
gique, averti , pri t en main le périmètre.
Pendant quatre semaines, en juillet , 60
jeunes furent occupés à explorer la
couche archéologique extrêmement ri-
che. Dès le mois d'août , les fouilles se
poursuivirent avec un effectif réduit.
Le nombre d'objets en bois, écuelles,
bols , louches, manches de haches, de
pioches et de couteau est grand. Du blé
et du pain carbonisé ont même laissé
des traces identifiables. C'est grâce à la
forme et au décor de la céramique
trouvée dans cette couche archéologi-
que, que les spécialistes ont pu attri-
buer ce village à la civilisation de Hor-
gen. Au cours de la même époque néo-
lithique, des tribus de caractère diffé-

rent vivaient en même temps, dans un
espace proche, observe Mme Schwab,
qui cite l'exemple d'un village voisin ,
dans un autre quartier de Montilier,
très connu des archéologues. Le mobi-
lier recueilli dans les deux habitats
est très différent , témoignant de l'iden-
tité des Luscherz et des Horgen.

ÉTAT DE CONSERVATION
REMARQUABLE

L'état de conservation du dernier site
découvert à Montilier est remarquable.
Des objets en bois ont été recueillis ,
mais aussi 150 polissoirs de molasse qui
servaient à la fabrication des haches e'n
pierre polies, une centaine de gaines de
hache en corne de cerf , des dizaines de
haches polies, des couteaux et des poin-
tes de flèches en silex , toute une série
de baguettes à tête et des harpons en
corne de cerf. Un collier de perles — la
plus belle pièce — est accompagné

d objets de parures divers: défenses de
sanglier à double perforation , dents
d'ours et de loups perforées. Les os d'a-
nimaux sont également très nombreux:
aurochs , cheval sauvage, sanglier et
cerf ont laissé des traces.

Mme Schwab souligne que les décou-
vertes de Montilier , décrétées d'impor-
tance nationale , « enrichiront les collec-
tions archéologiques du canton de Fri-
beurg et permettront de connaître de
façon plus concrète la vie des popula-
tions néolithiques habitant sur les rives
des lacs , au 4e et 3e millénaires avant
notre ère ». Elle espère pouvoir conti-
nuer ses recherches, pressées par la vo-
lonté de construire du propriétaire,
mais encouragées par les facilités ac-
cordées par les autorités scolaires pour
libérer , au début de l'année scolaire,
des classes d'enfants qui assistent à la
meilleure leçon d'histoire qu'on puisse
imaginer, (eps)

Jazz en vacances à Concise !

(Photo J. L. Iseli)

C'est demain qu'aura lieu à Concise
la huitième édition de « Jazz en vacan-
ces », grande soirée réservée au jazz
traditionnel. Une fois encore, les
organisateurs de ce sympathique
rendez-vous des orchestres de jazz ont
mis sur pied un programme fort allé-
chant.

Tous les amis du jazz vieux style
seront à nouveau comblés: quatre for-
mations de grande tenue sont inscrites
à l'affiche. Le « Longstreet Jazzband »
se produira pour la première fois à
Concise sous la direction de Eric v.
Niederhàusern, à la trompette.

C'est François Jacot-Descombes qui

dirigera le «Newcastle Jazz Band» , for-
mation créée en 1973. Cet orchestre de
huit musiciens, connu dans tous les
clubs de jazz de Suisse, mais également
à l'étranger, possède une parfaite
maîtrise de style New Orléans.

Au programme de cette soirée pro-
metteuse figurent encore deux forma-
tions connues du public de Concise:
« Shock Hot Stompers » (avec Daniel
Eussy comme leader) et les inoubliables
« Amis du Jazz » de Cortaillod, conduits
par Henry Du Pasquier. Une jam ses-
sion mettra un terme à cette « folle
nuit » du jazz.

Fribourg

Les cinquièmes Rencontres folklori-
ques internationales de Fribourg, qui se
dérouleront dès samedi, seront à nou-
veau pour la cité des Zaehringen l'oc-
casion d' apprécier des ensembles des
quatre coins du monde. Les costumes,
les coutumes et les répertoires aussi
nombreux que colorés laisseront p laner
un air de vacances, tout en mettant un
petit peu d' animation guère présente
durant tout l'été.

Si les spectat eurs et les parties o ff i -
cielles dérouleront leurs fas tes  habi-
tuels pour le plus grand plaisir des
connaisseurs et des amateurs du fo lk lo -
re, le véritable but de la manifestation ,
« Rencontres » aura pour cadre la Fête
populaire le dernier vendredi d'août, et
l'animation dans les rues le samedi 1er
septembre.

La Fête populaire 79 aura à nouveau
pour cadre le centre-ville. Cinq po-
diums répartis entre les rues de Lau-
sanne et Romont seront les lieux d'at-
traction prisés par un public qui a pris
l'habitude de se dép lacer en masse.
L'année passée quelque 10.000 person-
nes s'étaient donné rendez-vous pour
participer avec les groupes étrangers et
suisses à une f ê t e  qui devait être le
point fort  des Rencontres fo lkloriques
internationales de Fribourg. Il ne pour-
rait en être autrement cette année où
des groupes de la valeur de ceux de
l'Egypte, de la Colombie ou de la Hon-
grie sauront retenir une nouvelle f o i s
l'attention d'un public toujours plus
friand de ce genre de spectacle.

L'animation au centre-ville , dans des
rues libérées de la circulation automo-
bile, permettra à tout un chacun de
déambuler au son et aux couleurs du
folklore international. Les différent s
ensembles feront participer les passants
à leur présentation dans les rues de
Lausanne et Romont.

Dans le cadre de la rue du Criblet ,
une nouveauté se f e ra  jour. Réserv é
habituellement aux fins connaisseurs
du folklore , le colloque internationxil
tend à se populariser. Pour ce faire , un
déroulement en public et en plein air
paraît la formule idéale. Les discours et
les réflexions seront cette fois-ci une
partie mineure du colloque puisqu'il
aura pour cadre un podium installé à
même la rue et sur lequel les groupes
se présenteront et expliqueront la si-
gnification des diverses danses ou mu-
siques inscrites à leur programme.

(sp)

Fête populaire
et Folklore

Annoncé au Conserva toire

Un concert extraordinaire aura lieu
vendredi soir au Conservatoire. Il sera
enregistré par la Radio suisse romande
et donné par les jeunes pianistes du
cours d'interprétation Harry Datyner,
qui se déroule cette semaine au Conser-
vatoire. Vous entendrez probablement
l'op. 118 de Brahms, l'op. 110 de Bee-
thoven , Bach, Schumann, Bartok, Mo-
zart. Le programme définitif sera com-
posé en fonction de la plus haute quali-
té d'interprétation. Qui sont ces jeunes
interprètes ?

Hanna Jaszyk vient de Pologne, elle
est lauréate du prix Alex de Vries 1977
à Anvers, première lauréate du Con-
cours international d'exécution musica-
le Genève 1978.

Gregori Volokhine vit en Suisse. Il
est titulaire d'un prix de virtuosité du
Conservatoire de Genève.

Fausto Neves est Portugais ; il arrive
du Québec où il vient de terminer un
cycle d'études.

Daniel Probst vient de Bienne, il joue
magnifiquement Scriabine, Philippe
Dinkel de Vevey. Il est licencié en
musicologie et obtint en 1979 le premier
prix de virtuosité du Conservatoire de
Genève. Pierre Sublet est Neuchâtelois,
il prépare sa virtuosité à Genève, Giu-
seppe Tanzini vient de Florence, Mi-
chèle Derobert de Genève, Betul
Ayaydin d'Istamboul, Andrei Vieru de
Bucarest, il est le fils du compositeur
Anatol Vieru.

Tous ont des qualités remarquables.
Vous serez émerveillés par le style de
celui-ci, la sonorité de celle-là, la vir-
tuosité, la personnalité de ceux-là.
Nous les avons entendus au cours d'in-
terprétation. Cette classe est fascinante
à suivre, elle est donnée par un maître,
Harry Datyner, dont la grande expé-
rience musicale se double d'un don psy-
chologique, où la parole et l'exemple se
conjuguent avec une aisance, une
sûreté qui entraînent spontanément
disciples et auditoire. Datyner commen-
te, explique, analyse, interprète et d'un
coup la situation se transforme, l'exem-
ple a porté ses fruits.

Si tous les étudiants
du monde...

La haute valeur et l'intérêt passion-
nant de ce cours d'interprétation n'é-
chappent à personne. La classe est sui-
vie chaque jour par un nombreux pu-
blic « d'adultes ». Où sont les jeunes ?

Votre rôle, étudiants en musique des
classes libres ou professionnelles, serait
d'apporter à cette collectivité de jeunes
pianistes étrangers et suisses, l'anima-
tion d'une jeunesse musicale. Cela se
fait dans d'autres villes.

Ce cours réunit notamment pour re-
lève-auditeur toutes les qualités stimu-
lant l'étude. Il se poursuit jeudi et ven-
dredi après-midi.

D. de C.

Concert des élèves du cours
d'interprétation Harry Datyner

Jeudi 23 août 1979 , 235e jour
de l'année

FÊTES A SOUHAITER:
Rose, Rosette , Rosita , Risy, Rozenn

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1975. — Les communistes achèvent
leur prise de contrôle du Laos.
1971. — Les Etats-Unis, l'Union so-
viétique, la Grande-Bretagne et la
France signent un projet d' accord
sur Berlin-Ouest.
1968. — Grève générale d'une heure
en Tchécoslovaquie pour protester
contre l'invasion par les troupes du
Pacte de Varsovie.
1962. — Première retransmission té-
lévisée en direct entre les Etats-
Unis et l'Europe par le satellite
américain « Telstar ».
1953. — L'URSS annule les répara-
tions que devait verser l'Allemagne,
de l'Est.
1944. — Les Alliés libèrent
Marseille.
1940. — Début du « Blitz » allemand
sur l'Angleterre avec un raid aérien
nocturne sur Londres.
1937. — Les Japonais débarquent à
Cha'nghaï.
1914. — Le Japon déclare la guerre
à l'Allemagne.
1500. — Christophe Colomb , accusé
à Haïti de mauvais traitement sur
les autochtones, est arrêté pour être
renvoyé en Espagne.

ILS SONT NÉS UN 23 AOUT :
François Hotman, écrivain politique
français (1524-1590) ; Louis XVI
(1754-1793); George Cuvier, natura-
liste français i(1769-1832).
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» épitémérlde »

Les soins que prodiguent les gibbons
femelles à leur progéniture sont très
assidus: elles ne quittent pas leurs pe-
tits et sont d'une vigilance extrême tant
que ceux-ci ne sont pas en mesure de
se tirer d'embarras sans leur aide. Elles
les dorlotent et veillent sur eux avec
une attention touchante et presque hu-
maine.

Singes vigilants

Résultat de l'enquête No 32 de la
Radio-télévision romande.

1. Gloria (Umberto Tozzi) ; 2. Pop
Musik (M) ; 3. J'ai mal je t'aime (Hervé
Vilard) ; 4. Good Time (Chic)* ; 5. La
fête de juillet juillet (Gérard Lenor-
man)*; 6. Deborah - Dans la même
année (Michel Sardou) ; 7. Does your
Mother know (Abba)* ; 8. Big Shot
(Billy Joël)* ; 9. Ça commence comme
un rêve d'enfant (Julien Clerc); 10. Ali-
ne (Christophe)* ; 11. One Way Ticket
(Eruption)* ; 12. Je l'aime à mourir
(Francis Cabrel); 13. Show me you 're
Man enough (Karen Cheryl)*; 14. Le
cœur grenadine (Laurent Voulzy)** ;
15. Sentimentale moi (Plastic Ber-
trand) ; 16. C'est mieux ainsi (Johnny
Hallyday)**; 17. Pauvres diables
(Julio Iglesias) ; 18. No no no (S. B.
Dévotion) ; 19. Je cherche un endroit
(Michel Delpech)**; 20. Lady Night
(Patrick Juvet)**.

* En hausse cette semaine

** Nouveaux venus.

HIT-PARADE

Lecture

Le fascicule 67 du Glossaire des pa-
tois de la Suisse romande, paru récem-
ment, comprend les pages 505-560 du
tome V (lettre D). La civilisation rurale
y est représentée notamment par les
mots dètê , dètèlâr, désignant l'eau de
pluie tombant d'un toit sans chénau.
Dérivés du latin distillar e, ces mots
sont témoins, à la fois, de l'ancienne
architecture et de certaines règles juri-
diques: en effet, dans le droit
coutumier, la ligne formée par l'eau qui
tombe du toit pouvait servir de limite
de propriété foncière. Le droit ancien
est représenté aussi par le verbe dé-
tronquer « faire sortir de l'indivision»;
les techniques, par dètrai, nom de dif-
férents outils, et détrô « hache, spécia-

lement cognée de bûcheron », remon-
tant au latin (securis) dextralis « hache
qu'on tient dans la main droite ».

Les traditions populaires trouvent
leur part dans la notice folklorique ac-
compagnant l'article deuil. On trouvera
de nombreux proverbes et locutions
sous dette et ses synonymes dèto et
dévala '(dérivé et deuoir). Bnfin, citons
quelques mots de sens général: dèsuyi
« contrefaire, imiter»; détèrtin « tapa-
ge, vacarme»; dètàrb â « déranger, gê-
ner », correspondant à l'italien distur-
bare.

Le fascicule 68, comprenant la suite
du tome VI (lettre E), sortira de presse
à l'automne, (sp)

Patois romands : du nouveau

du 24 au 30 août
Si vous êtes né le
24. Soyez entreprenant et persévérant dans vos activités professionnelles.
25. Vous aurez l'occasion de conclure une affaire à longue échéance qui

assurera votre avenir.
26. Année riche en joies et en imprévus. Le succès vous semblera facile,

gardez tout de même les pieds sur la terre.
27. Dans votre travail, adaptez-vous progressivement aux nouveautés.
28. Cultivez la sympathie des personnes avec lesquelles vous êtes en

affaires.
29. Grâce à votre ingéniosité et à votre dynamisme vous pourrez enfin

réaliser un projet.
30. Vous avez une grande facilité d'adaptation et cela vous sera fort utile.

t̂f5§5&u 
21 

janvier - 
19 

février

xffjjrâ^^y 
Des 

affaires impor-
tantes vont vous
demander une atten-

tion soutenue. N'hésitez pas à sacri-
fier quelques heures de vos loisirs.

O2 0  
février - 20 mars

Une heureuse solution
est en vue qui mettra
un terme à vos pro-

blèmes financiers, et vous pourrez
enfin vous libérer d'une préoccupa-
tion.

-̂ JWPÇK 
21 mars - 

20 
avril

^¦̂ C3p Dans le domaine du
^^^^^ travail , vous devrez

absolument arriver à
être plus ordonné, car vous finirez
pas commettre des erreurs regretta-
bles.

>t^TSV 
21 avril - 

21 
mai

t.lJFTïpF Ne vous entêtez pas si
^**̂ "*̂  vous voyez que vos

projets ont peu de
chances d'aboutir en ce moment.
Mettez-les dans un tiroir et attendez
des jours meilleurs.

/SjffSÊk^ 
22 mai - 21 juin

¦SK yjr ^
ne indiscrétion

^•««î »̂  pourrait vous coûter
cher. Sur le plan ma-

tériel vous aurez une bonne occasion
qu'il vous faudra saisir rapidement.

^flW^  ̂ 22 Jum * 23 Juillet

^BjÉttJr Si vous pardonnez les
^l^B«^ défauts d'autrui, on

vous pardonnera les
vôtres. Efforcez-vous de découvrir
de nouvelles méthodes de travail.

jg|gjj| 8|X 24 juillet - 23 août

%fl*8Jï j/ Semaine très labo-
^^^* rieuse. Essayez, mal-

gré votre grande fa-
tigue, de donner entière satisfaction
à vos supérieurs. Vous pourrez bien-
tôt cueillir le fruit de votre travail.

j f / f i r ^ ^L  2* aout - 23 septemb.

^Ëd^WB En consultant votre
^ *̂̂  ̂ conscience vous trou-

verez le conseil que
l'on attend de vous. Agissez selon
votre coeur et tout sera pour le
mieux. Prudence dans le domaine
financier.

JÊKSS^ 2i septemb. - 2S oct.

Sraiy Ne vous laissez pas
^msS^^ distraire dans le do-

maine professionnel.
Une occasion inespérée se présente-
ra, mais il faudra la saisir sans hé-
siter et rapidement.

^ÉBiPl&k 2i oct- " 22 nov-

^CSÇIÉ  ̂ V
OUS 

pouvez compter
•̂«fc***^ sur vos amis de tou-

jours et leur deman-
der une aide dont vous avez besoin.
Ils ne refuseront certainement pas
de vous rendre un petit service.

^f̂ 3  ̂ 23 novembre - 22 déc.

^m^^9 Un courrier abondant
^^¦̂  ̂ vous attend sur le

coin de votre bureau,
n'attendez pas plus pour le mettre à
jour et vous occuper des urgences,

^gfpS^V 23 déc. . 20 janvier

«Hfck-gF Une réorganisation du
^w^^ travail va vous ap-

porter un surcroît de
besogne. Ne refusez donc pas, d'au-
tant plus que votre bonne volonté
sera financièrement récompensée.

Copyright by Cosmopress

HOROSCOPE-IMPAR

Le plus grand poisson osseux est
peut-être le régalée ou « roi des ha-
rengs », qui atteint sept mètres de long.
Mais le record de la masse revient au
poisson-lune, qui ne mesure que trois
mètres de long mais peut atteindre
deux tonnes.

Le plus grand poisson...



300.000 fleurs pour douze chars
Fête de la montre et 26e Braderie: jour J-9

Douze chars fleuris, 12 fanfares, dont le prestigieux corps de' musique « I
Carabinieri di Roma », une soixantaine de chevaux des Franches-Montagnes,
les écoles de danse de la ville, plus de 1500 figurants. Tout un spectacle,
un grand spectacle qui clôturera dans un peu plus d'une semaine la Fête
de la montre et 26e Braderie qui cette année sera placée sur le thème
« Carrousel 79 ». Les 31 août, 1er et 2 septembre, La Chaux-de-Fonds va
donc vivre des heures particulièrement chaudes, des heures de liesse dont
beaucoup se réjouissent. Reste à souhaiter, comme il y a deux ans, que le

soleil soit aussi de la fête.

Carrousel des lettres, l'un des 12 chars du corso fleuri ,
(photos Impar-Bernard)

Vingt-sixième Braderie, c'est déjà un
bail ! La « cuvée » 1979, espérons-le,
sera d'un excellent cru. C'est du moins

le vœu du comité d'organisation que
préside pour la troisième fois M. Ric-
cardo Bosquet , qui a tout mis en œuvre
pour que cette fête, considérée par
beaucoup comme l'une des plus belles
de Suisse romande, soit une totale
réussite. La Commission du cortège,
par exemple, travaille depuis près de
deux ans à la préparation des deux
cortèges : celui du samedi, réservé à la
jeunesse chaux-de-fonnière, et le grand
corso fleuri du dimanche après-midi
qui représentera incontestablement le
clou de cette grande manifestation po-
pulaire. De ce corso fleuri , parlons-en.

Pour la première fois, la conception
des maquettes des chars a été confiée à
M. Alain Nicolet, un jeune Chaux-de-
Fo'nnier qui a notamment été l'un des
créateurs des décors du film de Patri-
cia Moraz « Le Chemin perdu », tourné
il y a quelques mois dans' la Métropole
horlogèrë, tournage dont nous avons
largement parlé. Il a conçu des chars
d'un genre particulier, quelque peu
abstrait , où les formes géométriques
sont en quelque sorte le principal sup-
port. Le corso fleuri de cette année
sortira des sentiers battus. On ne peut
que s'en féliciter. Original, il le sera. Et
vraisemblablement, sans faire preuve
d'un chauvinisme excessif , l'on
assistera certainement à l'un des plus
beaux cortèges qu'ait connue la ville de
La Chaux-de-Fonds. On a d'ailleurs pu
s'en rendre compte hier , à l'occasion
d'une conférence de presse donnée par
le comité d'organisation, dans les en-

trepôts de l'entreprise Edouard
Bosquet , une conférence qui a permis
de voir , avec beaucoup de satisfaction,
l'avancement des travaux qui, une fois
de plus, ont été confiés à M. Claude
Botteron , horticulteur - décorateur, qui
dans ce domaine, fait preuve d'une très
grande expérience. Il a déjà réalisé, à
part la Fête de la montre et Braderie,
de nombreux chars pour les Fêtes des
vendanges de Neuchâtel, et les Fêtes de
Genève, notamment. A plus d'une se-
maine du départ du corso fleuri , les
deux tiers des chars sont pratiquement
terminés ; il ne restera plus qu'à les
fleurir , un travail qui s'effectuera dans
la nuit de samedi à dimanche, soit
quelques heures avant le cortège. Ils
seront décorés de dahlias et tagètes,
environ 300.000 au total. A signaler
aussi que tous ces chars seront animés,
non seulement par trois Ecoles de dan-
se de la ville, mais aussi par plusieurs
centaines d'écoliers de la cité, choisis à
l'issue du cortège des Promotions par
Mmes Malou Gentil et Dolly Fankhau-
ser, qui s'occupent respectivement de la
figuration et des costumes.

La plupart des chars seront égale-
ment sonorisés, ce qui laisse bien au-
gurer de ce cortège, formule 1979.
Croyez-nous, ce sera un grand specta-
cle, haut en couleurs, que chacun sans
doute ne voudra pas manquer ; un
cortège qui verra encore la participa-
tion de toutes les fanfares de la ville,
celles de La Chaux-du-Milieu, de Sai-
gnelégier, du Landeron, du Noirmont,
de Boudry qui pour l'occasion sera dé-
guisée... en « Chariots », de la Musique
militaire du Locle, de la Musique des
Cadets de Zurich <145 exécutants), et
des Carabinieri de Rome dont ce sera
la première venue dans notre pays. Au
nombre de 25, ils défileront à cheval.
Une attraction supplémentaire !

M. D.

M. Claude Botteron à qui incombe
toute la construction des chars.

Automobiliste blessée
Hier à 10 h. 35, Mme Michèle Guil-

laume-Gentil, 30 ans, de la ville,
circulait rue de la Reuse en direc-
tion sud avec l'intention d'emprun-
ter la rue de Joliment en direction
ouest. En prenant son virage à droi-
te, elle entra en collision avec un
fourgon conduit par M. J. F., d'Yver-
don, qui circulait en sens inverse.
Blessée, Mme Guillaume-Gentil a
été conduite à l'hôpital puis a pu
regagner son domicile après avoir
reçu des soins.

L'ASI a besoin
de soutien

Chaque année, à la fin du mois
d'août , la section chaux-de-fonnière
de l'Association suisse des invalides
fait appel à la population du district.
C'est l'occasion, semble-t-il, de rap-
peler quelques traits de sa fructueuse
activité.

Il y a tout d'abord l'appui et les
conseils donnés aux handicapés, sou-
vent âgés, dans leurs démarches de
tous les jours. Car personne n'ignore
la complexité, toujours plus grande,
de la législation sociale. Dans le
domaine de l'entraide, il faut men-
tionner aussi la visite régulière d'une
quarantaine de malades, la plupart
alités, sur un effectif de 400 mem-
bres actifs.

En outre, un accent tout parti-
culier est mis sur l'intégration so-
ciale et économique des handicapés,
par l'exemple d'abord de ceux d'entre
eux qui ont le plus de dynamisme,
et surtout en favorisant la mise en
route de solutions pratiques, soit
l'encouragement au travail, des le-
çons de gymnastique, l'organisation
de vacances, etc.

Enfin , il faut apprécier les efforts
faits pour sensibiliser les architectes
et le public à la lutte contre ce que
l'on nomme « barrières architectu-
rales » : escaliers, portes trop étroi-
tes, trottoirs trop hauts, en parti-
culier.

La prochaine collecte au moyen du
bulletin vert mérite l'appui le plus
large de toute la population, (bf)
• ASI , cep 23-3275, La Chx-de-Fds.

Secours aux enf ants
Deux chèques
du Kiwanis

En cette Année de l'enfance, le
Kiwanis-CIub des Montagnes neu-
châteloises avait décidé, on le sait,
de consacrer le produit de sa tradi-
tionnelle vente d'oeufs de Pâques, à
des œuvres de secours à l'enfance.

C'est ainsi qu'hier, au cours d'une
petite cérémonie tenue à La Chaux-
de-Fonds sous la présidence de M.
Ed. Farron , et en présence du gou-
verneur suisse du Kiwanis, M. J.
Friedrich, le club a pu remettre
deux chèques, de 5000 fr. chacun, à
Mme Schwarz, présidente de la sec-
tion chaux-de-fonnière de la Croix-
Rouge, et à M. Christen, représen-
tant de la section locloise du Mou-
vement de la jeunesse suisse roman-
de.

Il faudra bien finir par trouver une solution

Nouvelle effervescence autour
d'un vieux problème, hier dans le
quartier Orée-du-Bois - Cerisier.
Les habitants, plus particulièrement
les parents d'élèves, se sont réunis
en assemblée impromptue pour y
examiner le dossier « transports
scolaires ».

La rentrée scolaire a en effet re-
mis la question sur le tapis. Une
question à laquelle n'a jamais été
donnée une réponse vraiment sa-
tisfaisante. Jusqu'ici, les enfants du
quartier bénéficiaient, à bien plaire
et dans les limites de la place dis-
ponible, d'une prise en charge par le
bus scolaire qui dessert les zones du
Reymond, de Boinod. A cette ren-
trée, il semble que des incidents se
soient produits à la suite de l'af-
fichage, dans le bus, d'un petit para-
graphe dactylographié rappelant que
l'accès au véhicule était réservé aux
enfants des agriculteurs des envi-
rons. Et hier, des gosses du Cerisier
sont restés « en carafe » au bord de
la route : le bus ne s'est pas arrêté.

BUS SCOLAIRES : FOUR
« LES ENVIRONS »...

En fait, il n'y a rien de bien nou-
veau sous le soleil. Chaque année, le
problème se représente. Le service
des bus scolaires, mis sur pied il y a
bien des années déj à, a été créé à
l'usage exclusif des écoliers de la
campagne chaux-de-fonnière, ce
qu'on appelle « les environs », des
zones qui autrefois avaient leur col-
lège propre, souvent II s'agissait,
justement, de pallier par ce système
la fermeture des écoles de campa-
gne. Les enfants habitant en zone
urbaine ne sont donc pas transpor-
tés par les bus, même s'ils se trou-
vent sur leur parcours, dans des
quartiers périphériques. C'est ce
règlement qui a été rappelé aux in-
téressés, en ce début d'année
scolaire. Ce qui n'empêche pas les
chauffeurs d'accepter, quand ils le
peuvent et le veulent, de faire un
arrêt pour les gosses du Cerisier.
Mais il y a parfois des problèmes de
place, qui deviennent en général
cruciaux avec le retour de la saison
froide, quand les cyclomoteurs sor-
tent moins volontiers...

Pour l'autorité scolaire et commu-
nale, donc, rien de changé : le
quartier Orée-du-Bois - Cerisier est
un quartier urbain, pas « des envi-
rons » donc non desservi, sinon
exceptionnellement et à bien plaire,
par les bus scolaires.

UNE EPINE
DANS L'URBANISME

Tout réside dans cette apprécia-
tion. Le quartier Orée-du-Bois 1 -
Cerisier, en réalité, c'est une épine
dans l'urbanisme chaux-de-fonnier.
Il a été créé contre la volonté de la
commune, qui avait accordé finale-
ment les autorisations de construire
à contre-coeur, et en stipulant clai-
rement, auprès des promoteurs,
qu'elle n'entendait pas prendre en
charge les services publics qu'impli-
querait un lotissement aussi distant

du reste de l'ensemble urbain. Les
promoteurs étaient avertis, soit. Les
acheteurs de villas l'ont-ils tous été
identiquement ? Et même s'ils l'ont
été, doivent-ils pâtir aujourd'hui ,
bien des années après, alors que le
quartier continue très légalement à
s'étendre et à se peupler, d'une in-
curie dont les « accusés » se rejet-
tent la responsabilité ? Il est de fait
qu'on ne peut pas sans autre assi-
miler ce quartier à n'importe quel
autre quartier périphérique. C'est
réellement une petite « cité-satelli-
te », nettement coupée de la ville
par la colline des Arêtes et le Crêt-
des-Olives, par le vallon des Croset-
tes, par la route cantonale. La
situation de ses habitants, surtout
celle des écoliers, n'est pas non plus
comparable à celle des habitants et
écoliers des quartiers périphériques
de la ville. Que ce soit à la Recorne,
au Point-du-Jour, à Bel-Air, aux
Cornes-Morel, aux Foulets, aux
Eplatures partout, on a affaire à des
quartiers rattachés urbanistique-
ment à la cité, et surtout desservis
par des transports publics,
trolleybus, autobus, minibus voire
chemin de fer. Rien de tel au Ceri-
sier, dont la desserte routière est in-
suffisante, qui ne bénéficie d'aucun
moyen de transports en commun et
dont les accès piétonniers vers la
ville et ses écoles traversent des ar-
tères et carrefours notoirement dan-
gereux.

CHASSER LE GASFI...
A plusieurs reprises déjà, l'un ou

l'autre aspect de ce problème géné-
ral a déjà été évoqué dans ces co-
lonnes. Même si elles répugnent à
envisager de baster devant une
évolution qu'elles avaient prévue et
ne voulaient pas subir, les autorités
communales mêmes y sont de plus en
plus sensibles. La cité ne peut pas se
désintéresser simplement du sort
d'un quartier désormais passable-
ment peuplé et comptant plusieurs
dizaines d'enfants. Il faudra donc
bien trouver des solutions. Une est à
l'étude : la création d'un arrêt de la
ligne ferroviaire CMN. U y a
évidemment des questions de coût
social à prendre en considération.
Les habitants eux-mêmes, sensi-
bilisés au problème du transport
scolaire, ne semblent pas l'être
autant à celui des transports publics
en général. Mais à l'époque de la
chasse aux gaspillages, sans parler
même des questions de sécurité,
comment ne pas se pencher, en
effet, sur une situation qui engendre
un trafic bien superflu de voitures
particulières, rien que pour
emmener et rechercher des écoliers
aux horaires et aux destinations dif-
férents ?

L'attitude, ta'nt du côté des habi-
tants que de celle des autorités,
semble heureusement être ouverte,
actuellement. On devrait pouvoir
par conséquent revenir bientôt sur
le sujet dans une perspective de me-
sures constructives...

Michel-H. KREBS

Le quartier du Cerisier: un satellite
qui manque de communications

Parc des Crêtets : 19 h. 45, concerts.
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. Mercay.
Home médicalisé de la Sombaille: ex-

position de sculptures récentes,
de Jacot-Guillarmod.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forges, Ch.-Naine 2 s.
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.
Pour les cinémas, voir page 25.
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ville
CE SOIR, à 19 h. 45

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 — Entrée libre — Collecte
En cas de temps incertain , le No 181

renseigne 1 heure avant le concert
Organisation: ADC - Office du tourisme

P 16255

Chœur d'hommes La Céciliennes. —
Répétition mercredi 29, Cercle catho
lique, 20 h. 30.

Chœur d'hommes «La Pensée». —
Ce soir, pas de répétition.

Contemporaines 1927. — Rendez-vous,
samedi 25, 7 h. 45, gare, sortie Bé-
mont.

Club alpin suisse. — Chalets Mont-d'A-
min et Joux-du-Plâne ouverts. - 25
août , Cornettes de Bise, organisateurs:
F. Perret et J.-F. Spring. - 25 et 26
août , Eiger par la Mittellegi , organi-
sateurs: H. Graber et P. Giger. - 25
et 26 août, Becs de Bosson, piétons,
organisateurs: P. Dubois, P. Gremion
et H. Grunig. - Rendez-vous pour ces
courses, ce soir, dès 18 h. 15, au local.

CSFA. — 26 août, Chaumont-La Dame.
La Jurassienne (section de courses des

UCJG). — Courses Le Mont-Blanc du
Tacul remis au 25-26 août ceci pour
la dernière fois. Rendez-vous à 18 h.
devant la gare CFF. Sortie des cyclis-
tes FMU, samedi 25 août. Rendez-
vous des participants, vendredi 24, 18
heures devant la gare CFF. Sortie pé-
destre, samedi 25 août , rendez-vous
comme ci-dessus. Gymnastique: jeudi
23, match amical de football contre
« Les Coteaux ». 18 h. à Beau-Site.

Samaritains. — Mercredi 29, 20 h. au
local, comité.

Société de tir les carabiniers. — Tirs
obligatoires, samedi 25, toute la jour-
née. Dernière séance. Apportez livret
de service et de tir.

Union chorale. — Mardi 28, 20 h. 15,
Ancien Stand, répétition.

communiqués i¦.¦¦¦¦¦.¦.¦¦•¦¦¦¦.•.•.¦¦¦.•¦¦.•.•.¦¦•.•¦¦¦•,',• • ••• •••'•ViY, ! IVIVIV-'- •¦••••'¦ •••¦•-•-•¦•¦•,•

Estiville: Dans le cadre des manifes-
tations d'Estiville, au Parc des Crêtets,
dès 19 h. 45, concerts par la Société
mixte d'accordéonistes La Chaux-de-
Fonds, le groupe vocal Les Gédéons, le
Club d'accordéonistes La Ruche et la
musique Les Cadets. Temps incertain,
le 181 renseigne. Organisation ADC-of-
f ice du tourisme.

Club des loisirs, Groupe promenade:
Vendredi, Les Geneveys-sur-Coffrane -
Chantemerle - Peseux, rendez-vous
gare 12 h. 45.

Dimanche dernier s'est déroulée sur
l'aérodrome des Eplatures une mani-
festation qui peut être désormais qua-
lifiée de traditionnelle : le concours
d'avio'ns modèles réduits de Pylon
Racing (circuit de vitesse délimité par
trois pylônes, à parcourir dix fois avec
quatre avions volant simultanément) .

C'est en effet pour la troisième fois
consécutive que le groupe de modèles
réduits des Montagnes neuchâteloises,
affilié à l'Aéro-Club, accueille de nom-
breux concurrents.

Cette année, ils étaient 32 à avoir
fait le déplacement à La Chaux-de-
Fonds. Parmi eux, sept Belges et trois
Français, attirés par la réputation de
sérieux et de haut niveau que cette
compétition a acquise, en particulier à
l'étranger.

Le public, assez nombreux, a pu as-
sister à de multiples manches de qua-
lification , qui donnèrent lieu à des lut-
tes très spectaculaires pour les places
en demi-finales et en finale. A cette
occasion , un nouveau record du circuit
a été établi en 1*14", ce qui représente
une performance extraordinaire, si l'on
pense que ces modèles sont équipés de
moteurs de 3,5 cmc. seulement.

Voici les principaux résultats de
cette manifestation : 1. Kurt Nunlist
(Zurich) ; 2. Claude Galli <La Chaux-
de-Fonds) ; 3. Patrice Carelli (Lyon,
France) ; 4. Michel Martin (Zurich) ; 5.
Yvan Cappuyns (Tongres, Belgique) ;
puis, 18. Held Eric (La Chaux-de-
Fonds).

Egalement traditionnelle et toujours
très appréciée, la remise des prix a
clôturé de façon fort gaie cette sympa-
thique compétition, (mr)

Modélisme: succès du concours international aux Eplatures
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LE PRELET S. A.
FABRIQUE DE CADRANS - LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

engage tout de suite ou pour époque à convenir :

FRAPPEURS

POLISSEURS

PERSONNEL MASCULIN et FÉMININ

DÉCALQUEURS (EUSES}

POSEURS (EUSES) D'APPLIQUES

VERNISSEURS (EUSES) S/CADRANS
Appartements à disposition , réfectoire, garderie.

Transport du personne], tous les avantages sociaux d'une grande entre-
prise moderne.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous, préalable, tél. (038) 57 16 22.

A vendre en propriété par étage dans immeuble neuf ,
quartier sud-ouest :

APPARTEMENT de 5 pièces
de 120 m2, cheminée de salon , garage double. Fini-
tion des murs, sols, cuisine et sanitaire au choix
de l'acquéreur. Plan financier personnalisé. Ecrire
sous chiffre TE 18326, au bureau de L'Impartial.

ES
A la campagne

seule une
machine à laver
robuste pourra
vous satisfaire

Miele
la possède

Demandez
notre catalogue
Machine à laver

dès

1150.-
Lave-vaisselle

12 couverts dès

1390.-
Plusieurs

modèles d'expo-
sition

Le spécialiste
du prix bas

Toutes facilités
paiement
Livraison

partout

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité I
bien faite ¦

Adia offre un grand choix d'emplois. V j ^
Nous cherchons, d'urgence f ,:-\

en installations sanitaires. / ¦ •_? C«l/f f«g_; ¦ L __| S' 1B â <__> __9
Avenue Léopold-Robert M Tl*|»m f*^\ W\ » ____!
2300 Ln Chaux-di-Fonds \ *£> f\ '*-? B J Wl%i
Tél. 039/22 53 51 -^'iSjk  ̂ -JlvS* >0

Travailler un certain temps chez Adia , ^
W_I _I__

c'est accumuler des expériences. Nous A
cherchons , d'urgence ______ __S__I_K

Avonuo Léopold-Robort 84 V /-_>>___ (T-~>~iËA C" l_
2300 La Chaux-do-Fonds 1 " /̂fl ^̂ _K\-=à- fit
Tél. 039/22 53 51 _rtl ̂ TOT 
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Nous cherchons

personnel
féminin
à former sur travaux faciles en atelier.

S'adresser : Fabrique Charles EBERL, 176, rue du
Nord (2e étage à droite), La Chaux-de-Fonds.

£ VIANDE DE VEAU 1k
S première qualité M

% RAGOÛT Sans OS les 100 g. Fr. Ic5 V I

RÔTI roulé les IOO g. Fr. ¦ •OU

 ̂
RÔTS épaule les 100 g. Fr. 2«2U f

S Dans toutes nos boucheries : m
I GRAND BUFFET CAMPAGNARD 1
% Puzzle et carte gratuits pour les petits enfants Jf

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

cherchent tout de suite ou pour date à convenir un :

ingénieur ETS
en électronique

pour participer à l'étude, réalisation, mise au point
et essais des commandes électroniques pour des ma-
chines automatiques (produits internes et externes).

i Quelques années d'expérience clans ce domaine ainsi
que dans celui des microprocesseurs sont souhaitées.

Faire offre avec curriculum vitae ou téléphoner direc-
tement à l'entreprise : (039) 34 11 22 , interne 2465.

AMPHO
LA CHAUX-DE-FONDS S.A.

cherche pour entrée immédiate ou pour date à con-
venir :

1 soudeur
sur boites métal
qualifié, ayant l'habitude de la qualité soignée

1 jeune homme
pour différents travaux soignés dans notre départe-
ment soudage.
Formation assurée par nos soins.
Faire offre par écrit ou se présenter à
AMPHO S.A., 1er étage, 101, rue de la Paix , 2300 La
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 22 38 38 (interne 30).

POUR MESSIEURS Ëff l̂i
MARCO la chausure conforta- H JM !
ble et large, qualité suisse H fl |

Dès Fr. 70.- BBgjl
Chaussures Au Confort m^Rn
31 a , avenue Léopold-Robert W  ̂̂ *jflSlWH(entrée rue du Casino) W\ .i1W___j__m

VESTES NAPPA ET DAIM
VESTES LOISIRS

PANTALONS W@Mlwm.

ott modboM Hofrenhoso

PULLS IRIL - ISA - JOCKEY

CHEMISES LIBERO - KAUF
Me GREGOR - LUTTEURS - BARBADOS

Voyez nos vitrines

DANIEL-JEANRICHARD 15 - LE LOCLE
Parc pour voiture derrière l'immeuble

A louer
au Locle
Studio
moderne, tout confort , au centre de
la ville, cuisine agencée. Fr. 205.—
y compris les charges.

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

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

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

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

Appartement 3 pièces
moderne, tout confort , très enso-
leillé, ascenseur, quartier des Car-
damines, Fr. 364.— y compris les
charges. Libre tout de suite.

Appartement 3 pièces
moderne, rénové, ensoleillé, rue du
Collège. Fr. 320.—, y compris les
charges. Libre tout de suite.

Appartement 3Vz pièces
moderne, tout confort , ascenseur,
cuisine partiellement agencée, près
du centre. Libre tout de suite.

Appartement 5 pièces
avec garage
rénové, confort, ensoleillé, jardin ,
aux environs du Locle. Tél. (039)
31 32 63.

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

m magasin populaire M

sport chaussures
Succursale JUMBO

engage encore

1 apprenti (e)
chaussures ou sport

tout de suite ou à convenir.
Faire offres ou se présenter.
Demander M. Petoud.
Tél. (039) 26 66 75.

Cherchons une

personne d'expérience
pour s'occuper d'une dame âgée en con-
valescence et momentanément handica-
pée.
Ecrire avec renseignements sur activités
antérieures, sous chiffre RC 18290, au
bureau de L'Impartial.

TE___1J4 Publicité intensive
Publicité par annonces.



On a voulu revivre au temps des chaufourniers
Au Grand-Cachot-de-Vent

A la suite de la campagne lancée ce
printemps par la section neuchâtéloise
de la Ligue du Patrimoine national —
Heimatschutz — il est apparu que plu-
sieurs personnes se posent actuellement
la même question, s'agissant de savoir
comment il faut recrépir une maison du
17e ou 18e siècle.

Les solutions proposées jusqu 'ici
pour imiter l'ancien crépi à la chaux
sont assez surprenantes. Tout a été jugé
bon , sauf le crépi à la chaux lui-même,
qui fut celui de nos ancêtres.

Depuis une trentaine d'années, les
marchands de peinture et de matériaux
I\P. construction ont mis sur la marché

une gamme impressionnante de pro-
duits modernes, parmi lesquels le res-
taurateur de maisons anciennes n'a que
l'embarras du choix. Mais ce qui peut
convenir parfaitement bien à l'architec-
ture contemporaine s'est révélé rapide-
ment très décevant, notamment lors-
qu 'il s'agit de l'appliquer à une archi-
tecture ancienne.

Les erreurs commises sont assez
nombreuses pour que les yeux s'ou-
vrent enfin et devant cette évidence, il
est de plus en plus fréquemment admis
qu'un travail sérieux ne peut se faire
qu 'en respectant également l'authenti-
cité du matériau.

Pour répondre à la demande de ceux
qui ont souhaité renouer avec la tradi-
tion , la Fondation du Grand-Cachot-
de-Vent a entrepris de faire la démons-
tration de la préparation de la chaux,
avec la collaboration de M. Raymond
Perrenoud , artiste-peintre à Coffrane.

Fresquiste formé à l'Ecole nationale
des Beaux-Arts et à l'Ecole des métiers
d'art , à Paris, M. Perrenoud a eu l'oc-
casion d'utiliser la chaux depuis plus
d'une trentaine d'années. Il est notam-
ment l'auteur des fresques du Temple
des Valangines, à Neuchâtel, de 135 m2,
faites en 1948 et de celles du Temple
des Brenets, réalisées en 1951.

C'est lui que nous avons rencontré
récemment, à l'ombre de la ferme du
Grand-Cachot-de-Vent, alors qu 'il pré-
parait, à la pelle et à la pioche, un
creux de chaux, pour y enfouir, lors
d'une opération ultérieure, quelque 500
kg. de chaux vive.

Nous avons saisi l'occasion de sa pré-
sence pour en savoir davantage sur la
nature de ce matériau qui appartient
presque à l'histoire et nous avons
appris que cette sorte de mortier sert
également de support lors de la réalisa-
tion de fresques. Il est préparé exacte-
ment comme celui qui fut utilisé lors de
la construction des anciennes fermes.
Sa composition , à peu de chose près, est
la même, s'agissant de chaux grasse, de
sable et de très peu d'eau.

Par un phénomène chimique, la
pierre à chaux élimine dans le four son
acide carbonique qu'elle reprend à l'at-
mosphère, pour redevenir un roc tel
que la nature l'avait fait primitivement.

Au cours des siècles passés, les chau-
fourniers du Haut-Jura, pour être en
mesure de disposer du matériau qui
était nécessaire au crépissage de leurs
fermes, creusaient de grands fours de
cinq à six mètres de diamètre. Les res-
tes de quelques-uns d'entre eux sont
encore visibles à la limite des pâturages

Sous l'œil du maître, des aides bénévoles arrosent la chaux vive.

et des forêts, notamment au Chemin
des Chaufourniers, au-dessus des
Geneveys-sur-Coffrane, à mi-chemin
des Rochers-Bruns.

LE CREUX DE CHAUX
Pour permettre une démonstration

vivante et réelle de cette technique uti-
lisée jadis par nos ancêtres, il était
nécessaire, au préalable, de reconstituer
l'installation traditionnelle destinée a la
conservation de la chaux, c'est-à-dire
un « creux de chaux ».

Anciennement, chaque ferme de nos
montagnes en était flanquée, ainsi
qu 'en témoignent les actes de vente qui
n'omettaient jamais de mentionner la
chaux fondue, les échelles, le seau de
cuir et le crochet à bâtiment, accessoi-
res encore indispensables au début du
19e siècle. De plus en plus rarement
utilisés depuis une centaine d'années, la
plupart des creux ont été comblés et
celui de la ferme du Grand-Cachot-de-
Vent, notamment, n'a pas été retrouvé.

Celui qui a été reconstitué a une pro-
fondeur d'environ 1 m. 80. Son fond est
dallé et ses murs sont faits de pierres
sèches. Celles-ci proviennent de la car-
rière des Ponts-de-Martel et elles ont
été généreusement fournies par M.
Frédy Landry, professeur de musique,
qui a également offert le transport , dé-
montrant par ce geste l'intérêt qu'il a
témoigné à cette entreprise, à ce retour
au passé.

LA FUSION DE LA CHAUX
Arrosés avec de l'eau, les blocs de

chaux, de la grosseur d'un poing, se
transforment en une pâte dont la tem-
pérature atteint environ 300 degrés.

Sous l'effet de l'eau, la chaux vive
éclate, se gonfle et augmente considé-
rablement son volume. Quatre cents
kolis de chaux vive, environ, moins si
elle est éventée, produisent environ un
mètre cube de crépi.

Plus la chaux sera vieillie, c'est-à-
dire éteinte depuis longtemps, meilleu-
re elle sera. D'où la nécessité du creux
pour la maintenir dans une certaine
humidité, à l'abri de l'air et de la
lumière.

C'est à cette opération de fusion
qu'ont assisté quelque cent personnes,
récemment au Grand-Cachot et d'ores
et déjà , le rendez-vous est pris, dans
une année, pour assister au crépissage
de la façade nord de la vieille ferme.

Le mortier, fait d'un tiers de chaux
et de deux tiers de sable devra couvrir
à peine les moellons, seules quelques
aspérités pouvant affleurer à la surface
du crépi.

Une fois encore, les animateurs de la
Fondation du Grand-Cachot-de-Vent,
fidèles à la culture et aux choses du
passé, voudront faire revivre les gestes
qui furent ceux de nos ancêtres, (m)

Dans le cadre des concerts publics
que les corps de la ville du Locle
donnent à tour de rôle durant l'an-
née, la Musique militaire se pro-
duira ce soir à la Résidence et à
l'Hôpital. Par ailleurs, les musiciens
se rendront encore chez Mme Vve
Rahm , demeurant dans la villa Le
Corbusier, dont le mari présida du-
rant de nombreuses années aux des-
tinées de cette fanfare, (p)

Concert
de la Militaire

Salle Communale W kM  Sk ama
^̂ g g 1 abonnement valable

Les Brenets |U| #% j f |BB| pour 30 tours Fr. 12.-
ATTENTION - 1WH#1 1 ^W1 I organise par le
Vendredi ____ . . m  ̂ __,__. GROUPEMENT DES % abonnement valable
24 août 1979 A I 1 I ATH SOCIÉTÉS LOCALES Pour 15 tours Fr' 6-
à 20 h. 30 **%%# Ëm\_# 1 ^_/ LES BRENETS Beaux quines

A vendre

SUZUKI
125 ER — 1979

Tél. (039) 31 10 47.

A louer au Locle
rue de l'Avenir

appartement
de 4 pièces
avec salle de bain.

Libre dès le 1er no-
vembre. Loyer men-
suel Fr. 400.—,
charges comprises.

Tél. (039) 31 40 62.

•8ï|<
|_$i§ Ville du Locle
Un poste d'

agent
de police
est mis au concours.

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

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

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

CONSEIL COMMUNAL

F ^Soins du visage
Nettoyage de peau, manucure,

épilation, teinture, cils,
amincissement.

Renseignements gracieux.

Institut Juvena
J. HUGUENIN

Impasse du Lion d'Or
Tél. (039) 31 36 31

k À

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.

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

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

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

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

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

A vendre
AUBERGE
DE CAMPAGNE

) affaire très intéres-
sante
HÛTEL
DE MONTAGNE
situation panorami-
que, téléskis à pro-
ximité. Financement
assuré.
Ecrire à Case posta-
le 304, 2001 Neuchâ-
tel.

GARAGE DE LA PRAIRIE
LES PONTS-DE-MARTEL

Tél. (039) 37 16 22

NOS BELLES
OCCASIONS

EXPERTISÉES
PEUGEOT 305 SR, 1978
32 000 km., brun métallisé
PEUGEOT 305 SRGC, 1979
de service, 8000 km., bleu métallisé
PEUGEOT 504 L, 1800 ce
automat., 1976, 69 000 km., bleue
PEUGEOT 304 GL, 1977
37 000 ,m., bleu métallisé

I 

PEUGEOT 104 GL 6, 1977
18 000 km., jaune
FORD ESCORT 1300 GT, 1974
45 000 km., bleu métallisé
ALFASUD 1300 SUPER, 1978
16 000 km., rouge
PEUGEOT 104 S, 1979, de service,
4500 km., gris métallisé

PUBLICITÉ ACTIVE,
COMMERCE ACCRU!

Si vous
oubfiez
de faife
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Cérémonie commémorative
du 40e anniversaire

des mobilisations de 1939

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

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

suisses décédés durant les deux guerres
mondiales

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

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

20 h. 00 Repas et soirée commémorative.

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

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

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

Locle

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

fr. car. 225

lîrosse vente d an
sur commande, par téléphone au (038)
42 47 57.
Fr. 4.50 le kilo
Livraison à domicile.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

Grand-Cachot-de-Vent: exposition Léo-
Paul, Philippe, Paul-André et Lu-
cien Robert, peintres naturalistes
neuchâtelois, 14 h. 30 à 17 h. 30.

Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 -18 h.
Bibliothèque de la Ville : 14 h. 30 -

18 h. 30.
Pharmacie d'office : Breguet jusqu'à

21 h. Ensuite le No 117 renseigner».
Permanence dentaire: No 117 ren-

seignera.
Permanence médicale: en l'absence du

médecin traitant, tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.-.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44

(heures repas) ou 31 49 70.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, 14 h. -

18 h. 30.
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A la 7e Fête romande des garçons-lutteurs au Locle

Sous la dynamique direction du
président Hermann Widmer, les
lutteurs loclois soignent les derniers
détails de l'organisation de la 7e Fête
romande des garçons lutteurs qui se
déroulera dimanche au stade des
Jeanneret. Plus de 200 jeunes garçons
sont attendus et le spectacle ne man-
quera pas d'intérêt. Si la délégation fri-
bourgeoise, très imposante, briguera les
titres dans les différentes catégories,
les Neuchâtelois dans leur « fief », ten-
teront de faire échec aux favoris des
autres cantons. Parmi les jeunes capa-
bles d'obtenir un excellent classement
et même un titre, nous vous présentons
aujourd'hui un jeune lutteur loclois
dont l'avenir s'annonce brillant dans ce
sport difficile et ingrat. Il s'agit de
Claude-Alain Jeanneret:

Né en 1965 il va terminer ses classes
et se prépare à un apprentissage de
boucher. Depuis toujours il s'est inté-
ressé à la lutte, mais avant de prati-
quer son sport favori il s'est préparé
durant une année en faisant de la gym-
nastique. Depuis plus de trois ans il est
inscrit au Club des lutteurs du Locle,
dont il est un des plus sûrs espoirs.
S'astreignant à un entraînement sévère
sous la conduite du moniteur Patrick
Girard il progresse sans cesse, et son
palmarès est déjà éloquent. Il a une
vitrine bien garnie de palmes, coupes et
prix divers. Dès 1975 il se signale à
l'attention, voici ses principaux
résultats:

1975, 2e à la Fête cantonale neuchâ-
téloise de lutte suisse

1977, 5e à la Fête cantonale neuchâ-
téloise au Locle

1978, 5e à la Fête de La Vue-des-
Alpes

1978, 9e à la Fête romande à Loèche-
les-Bains

1978, 1er à la Fête cantonale vaudoise
au Mont-Pélerin

1979, 2e à la Fête cantonale neuchâ-
téloise à La Coudre.

Claude-Alain Jeanneret participe
également à différentes fêtes avec les
seniors, ce qui constitue un excellent
apprentissage. Il s'est encore classé 1er
en lutte suisse et 2e en lutte libre au
championnat cantonal à Fleurier, cette
année.

Il a bon espoir de se bien comporter
dimanche. Il s'attend à une lutte serrée
dans sa catégorie, mais espère un bon
classement. Bonne chance !

Mas

Claude-Alain Jeanneret, un réel espoir
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J PINOT NOIR yougosl. 1973
bouteille de 7 dl. M Éf âbf f i k
| 2 bouteilles ensemble _OL j frSfllI au lieu de 5.80 seulement mffîQ m ^_F

I RAVIOLI ROCO «% <*£
botte de 870 g. iF ffi ^F 7J

S au lieu de 2.75 seulement nWWWW mXWm mkW

INESCORÉ REFILL 1A FA
paquet de 2 x 200 g. 8 B ï  jfc II

seulement H _̂_F® ^__^ ̂ __F

APÉRITIF ARTICHO P ÛA
bouteille de 1 litre ~% j_rl_i

j au lieu de 6.50 seulement l___P® ___f %_r

I JAMBON À L'OS cuit I PA
100 g. | jl 1 i

I au lieu de 1.95 seulement H ® ^__F ^_F

SUGUS  ̂Af
superpack de 400 g. JB fbw» ^&

seulement ___§_H® __|f 4_0r

Viande séchée des Grisons la
i on100 g. 

 ̂ j_F'U
I au lieu de 4.20 seulement 4fc__Sr® JF ^|_F i

i BIÈRE SUISSE normale, blonde 1
I «CARDINAL» +% M £ II pack de 6 x 3 dl "J gJL g I
i seulement 4m W %̂ n^ k̂w 1

Tout ce qiill faut
à une voiture.
Et toute la place
qu'il faut pour
la famille.
Renault 14.

RENAULT
1 an de garantie, kilométrage illimité

5 ans de garantie anti-rouille Renault ACP5

Garage P. Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22
Le Locle : Garage Cuenot, rue du Marais, tél. (039) 31 12 30 —
Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, tél. (039) 3711 23 —
Saint-Imier : Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary : Ga-
rage du Moulin, tél. (039) 441727.

I l
ff Pour compléter son effectif de près

| de 800 collaboratrices et collaborateurs
(effectif soumis aux mutations

\ naturelles que représentent les mariages,
! départs vers d'autres régions, mises "

à la retraite, promotions, etc.),

M COOP LA CHAUX-DE-FONDS
i engage pour entrée immédiate

llll ou pour date à convenir
au Centre de distribution, rue du Commerce 100:

pâtissier qualifié
travail de jour

boulanger qualifié
chauffeur expérimenté
sur poids lourds

nettoyeur
à la boulangerie, travail de jour

bouchers qualifiés
dans divers magasins de la ville et de la région

nettoyeuse
à temps partiel ; pour ce poste, prière de s'adresser
directement à COOP CITY, rue de la Serre 37-43.
Tél. (039) 23 89 01.

; Conditions d'engagement et prestations
sociales selon contrat collectif de travail.

| Faire offres détaillées à COOP, service du
personnel, rue du Commerce 100,

! 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 039 2111 51

5 ans de garantie sur votre

agencement de cuisine
chez

Meubles ____y

™ Rue de l'Etoile 1
Tél. (039) 23 63 23
La Cbaux-de-Fonds

Visitez notre expostion permanente
Demandez nos catalogues gratuits

V ___. J

Garage
des Montagnes

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

FIAT 128
1977, verte, 34.000 km.

très soignée, Fr. 6800.—

BMW 1600
1967, blanche

expertisée, Fr. 2900.—

INSTITUT DE YOGA S
Tél. (039) 22 68 10
M. Moschard
Ch.-Humbert 1, La Chaux-de- I \
Fonds
Reprise des cours
La Chaux-de-Fonds:
Lundi 27 août = Salle d'Aïkido, g
Numa-Droz 22 b, 17 h. 30 - 19 h. jjCours de ; j
relaxation — Méditation. ! j
Nouveau TAï-CHI-CHUAN. !
LE LOCLE: jeudi 30 août, Collé- g
ge de Beau-Site, 19 h. 15 - 20 h. I j

Appartement de vacances
Lac de Bienne, 3 lits, tout confort, belle
situation, par semaine Fr. 190.— tout
compris.
Mme P. ROESLIN, 2525 LE LANDERON.
Tél. (038) 51 29 42, heures des repas.

Mécanicien-autos
30 ans, plusieurs années de pratique et
suivant cours préparatoire de maîtrise,
cherche place. Eventuellement avec res-
ponsabilités ou locaux, ou petit garage à
remettre

Tél. (039) 23 09 50 de 12 à 13 h. et dès
19 heures.

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

. fort. Possibilité de cuisiner. Tél. (039)
| 23 22 39 ou 23 36 94 midi ou soir

I MÉNAGE COMPLET, bas prix , cause
I départ Salon, salle à manger, chambre à
I coucher, moderne, parfait état. Vaiselle.
I etc. Tél. (039) 22 67 40, heures repas.
I 3 FOURNEAUX CATELLES, 1 calorifère
I à charbon, 1 chaudière à lessive, à bois.
[ Prix à discuter. Tél. (038) 63 16 45.

MACHINE A ECRIRE Remington, à bou-
I le, touche correction, tél. (039) 22 12 85.

I LIT DE SODMS, si posible électrique. Tél.
(039) 22 34 56.

BOULANGERD3 - PATISSERIE 1

| MARENDING - Grenier 12
CHERCHE j

VENDEUSE
JHoraire selon entente A

8 

Pour tous renseignements s'adresser à la direction, Grenier 12 J
Tél. (039) 23 32 51 2

__»_S—=_!— -̂  _**» —̂ -m _mj m**wi àfin iiwti «rrraii mî nnm.aiffini ligna _mim_ mim^m êâ̂W

1 Français §
I (pour élèves de langue étrangère) I
I Classes du matin, de l'après-midi I j

et du soir. Tous degrés j

I Bénédiàt I
| Serre 15 - Tél. (039) 23 66 66 j

, A vendre, dans la partie supérieu-
re du village de Bullet près de
Ste-Croix, vue étendue sur le lac
de Neuchâtel et les Alpes

TERRAIN À BÂTIR
de . 2527 m2. Equipement en
bordure de propriété. Prix de
vente: Fr. 60.— le m2.

Banque Piguet & Cie, service
immobilier, 1401 Yverdon. Tél.
(024) 23 12 61 — Int. 48.

/A -ga -̂y En toute saison,
/^^YLÏMPARTIAL
Vë̂ * Yvotre compagnon I

Toyota Celica 2000 GT
Liftback noir met., jantes alu, modèle 78,
23.000 km., Fr. 14.900.—. Etat de neuf ,
multigarantie jusqu 'au 9-81, nombreux
accessoires.
Tél. (039) 22 46 07 matin et heures repas.



La flotte neuchâtéloise aura une
nouvelle unité : «La Béroche »

Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat SA

Dix-neuf actionnaires, représentant
5793 voix , ont assisté hier a l'assem-
blée de la Société de navigation sur
les lacs de Neuchâtel et Morat SA,
présidée par M. Claude Frey, conseil-
ler communal de Neuchâtel. M. André
Brandt , conseiller d'Etat, président du
Conseil de surveillance, participait aux
débats, tout comme le directeur, M. Ro-
ger Matthey.

Nous avons eu déjà l'occasion de pré-
senter le rapport d'activité ainsi que
les comptes qui, pour 1978, traduisent
l'effort soutenu fait par la compagnie
pour réduire le déficit : 472.040 fr. 18,
alors que le budget prévoyait 648.721
francs.

Après l'année catastrophique de 1977,
1978 a été assez bonne avec une aug-
mentation de 10.000 voyageurs. Les
rapports et les comptes ont été ap-
prouvés.

La Société dispose aujourd'hui de
huit unités, soit deux de 550 places, qua-
tre de 250 places, une de 130 places et
une de 60 places. Il manque un bateau
intermédiaire de 400 places et son achat
est envisagé pour un proche avenir.
L'Office fédéral des transports a donné
son accord mais hélas les subventions
fédérales risquent d'être assez minces.
La ville devra débourser 300.000 francs.

les cantons partenaires entre 350 et
390.000 francs environ. Le nom de la
future unité est déjà choisi « La Bé-
roche ».

Trop souvent, les deux gros bateaux
« Ville de Neuchâtel » et « Ville d'Y-
verdon » ne sont utilisés et occupés que
partiellement. Le prix du Diesel a pas-
sé de 75-78 centimes à 1 fr. 14 - 1 fr.
18, augmentation importante quand on
sait que la société en utilise 40.000 litres
pendant les mois d'été et environ 230.000
litres par année. « La Béroche » per-
mettra de renouveler la flotte tout en
améliorant les prestations.

Les relations avec la Société de na-
vigation du lac de Bienne pour les con-
cessions , concernant Soleure sont ten-
dues depuis des années. Il semble heu-
reusement que les pourparlers actuelle-
ment en cours amèneront une détente
et, surtout, que les nouvelles dispo-
sitions apporteront un accord pour une
exploitation rationnelle des deux com-
pagnies qui se sont livrées à une con-
currence inutile et onéreuse.

Les remerciements ont été adressés à
tous les membres de la société, no-
tamment à M. René Otter, capitaine, qui
va célébrer ses 46 ans de service. Une
belle preuve de fidélité.

(RWS)

Sursis pour un trio international
de voleurs, placement pour un drogué

Tribunal correctionnel

Ils étaient trois, un Suisse, un Italien
et un Portugais, unis pour dévaliser les
kiosques et les magasins. Ils agissaient
en group e, voire en duo, en solo ou
avec des copains rencontrés par hasard.

Deux se sont présentés hier devant le
Tribunal correctionnel de Neuchâtel, le
Portugais J. M. de S. récidiviste, ayant
préféré le soleil de son pays à l'ombre
des prisons neuchâteloises.

M. S., Italien, qui habite la région de-
puis sa prime enfance, est né en 1958.
C'est le plus jeune du trio et c'est pour-
tant lui le plus «chargé» avec 47 délits
dont 25 vols. Le butin est varié, il va des
sommes d'argent allant jusqu'à près de
8000 francs aux paquets de bonbons, en
passant par le chocolat, les cigarettes,
les bocaux de cornichons et les trousses
à outils. II a même volé un bus et un
appareil de contrôle de charge pour les
routes appartenant à l'Etat. La bande
cherchait de l'argent et lorsque les écus
étaient introuvables, il se consolait avec
ce qui lui tombait sous la main.

M. S. reconnaît les faits et il déclare
que la prison préventive l'a fait réflé-
chir, que jamais plus il ne volera le
bien d'autrui.

P. F. est Suisse, il répond de 25 délits
dont un attentat à la pudeur sur une
adolescente de 14 ans. Lui aussi
reconnaît les faits et promet de ne pas
rechuter.

L'absent n'a « que » 15 chefs d'accu-
sation a son actif ; toutefois, son passé
est fort chargé, il a déjà été condamné
à plusieurs mois d'emprisonnement
pour vols.

Le ministère public, par le substitut
du procureur général M. Daniel Blaser
relève la multiplicité des délits qui ont
été effectués dans leur majorité en
bande et par métier.

M. S. a été soumis à un examen psy-
chiatrique, les conclusions montrent un
penchant manifeste à la délinquance,

provenant certainement d'une éduca-
tion qui a connu de graves lacunes.
L'expert conclut au placement de M. S.,
dans une maison d'éducation au travail,
solution que préconise également le mi-
nistère public. Subsidiairement, il re-
quiert une peine de 18 mois d'empri-
sonnement, avec éventuellement un
sursis de longue durée.

Pour P. F., la peine requise est de
douze mois d'emprisonnement, avec
sursis également, tandis que les 8 mois
demandés pour J. M. de S. sont fermes.

Le tribunal se retire pour délibérer,
il est présidé par M. Jacques Ruedin,
assisté de MM. Bruno Roethlisberger et
Philippe Muller, Mme M. Steininger
occupant le poste de greffier.

Retenant les faits contenus dans l'ac-
te d'accusation et reconnus par les pré-
venus, le tribunal prononce le jugement
suivant :

M. S. : 15 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant 4 ans, dont à
déduire 72 jours de détention préven-
tive, obligation pour l'accusé de se sou-
mettre à un patronage pendant la durée
d'épreuve, 1722 frs. de frais.

P. F., 8 mois d'emprisonnement, sur-
sis 3 ans, 570 frs, de frais.

J. M. de S. : par défaut, 8 mois d'em-
prisonnement ferme, 865 frs. de frais.

ENCORE UN DROGUE
P-A. N. n'a pas obtenu de certificat

après un apprentissage de monteur-
électricien. Cela n'étonne personne
quand on apprend que, pendant son
stage, il se droguait à fortes doses,
ayant notamment conservé pour sa
propre consommation 15 des 20 gram-
mes d'héroïne achetée à Amsterdam
pour la coquette somme de 10.000 frs.
Les cinq grammes revendus lui ont
rapporté 2000 francs.

Le prévenu a commencé à fumer du
haschich à 15 ans, il a passé aux dro-
gues fortes l'année suivante ; malgré de
multiples avertissements de l'autorité
tutélaire, il n'a jamais renoncé à son
vice, se retrouvant chaque année de-
vant la justice pour infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants. Une cure
de désintoxication n'a eu aucun ré-
sultat.

Cette fois-ci, il doit également ré-
pondre d'un fait très grave : briganda-
ge. Il a menacé d'un couteau à cran
d'arrêt un trafiquant pour lui voler de
l'héroïne. Il a aussi gardé pour lui
deux billets de 500 frs qui lui avaient
été remis par des drogués pour obtenir
de la marchandise et il a utilisé par
deux fois un appareil Postomat pour
retirer 800 fr., alors que son compte de
chèque était vide. Ajoutons encore des
infractions à la loi sur la circulation
routière, conduite d'un motocycle sans
permis, sans assurances et sans plaques
et nous avons un aperçu des prouesses
de l'accusé qui ne semble pas attiré par,
le travail.

Les faits sont admis, le ministère pu-
blic requiert non pas une peine mais
une mesure, à savoir le placement dans
une maison d'éducation au travail, P.-
A. N. n'étant âgé que de 20 ans.

Le tribunal suit le substitut du pro-

cureur général et prononce le
placement. Il a retenu le brigandage,
l'abus de confiance pour la soustraction
des billets de 500 frs et avoue avoir eu
du mal à qualifier l'infraction commise
par le Postomat. L'escroquerie ne peut
être prononcée que contre une
personne et non un appareil , le tribunal
s'est arrêté à l'obtention frauduleuse
d'une prestation, en attendant que des
tribunaux supérieurs prennent position
sur un tel cas. P.-A. N. versera une
dévolution à l'Etat de 2000 frs, pour le
bénéfice illicite obtenu par la vente
d'héroïne, ainsi que 1610 frs de frais.
L'arrestation immédiate est prononcée.

RWS

NEUCHÂTEL
Accident de travail

Hier à 8 h. 40, un accident de travail
s'est produit sur le parc de Beaurivage
à Neuchâtel. L'ambulance a transporté
M. Nicolas de Luca, 30 ans, de Bienne,
à l'Hôpital des Cadolles souffrant de
douleurs au bassin, ayant été coincé en-
tre deux containers.

Après la mort d'une fillette de 7 ans
Au Tribunal de police

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

Le 1er juin dernier, vers 19 h. 30, J.
B., qui était allé soigner du bétail à
Chincul-Dessus - Les Verrières, redes-
cendait par le chemin de La Sauge. H
s'est arrêté un moment à la ferme des
Bouilles. A cet endroit, il vit une fillet-
te de sept ans avec une bicyclette
qui rentrait de l'école pour se rendre
chez ses parents habitant Les Prises sur
Les Bayards. J. B. repartit au volant de
son auto, environ dix minutes après
l'enfant qu'il rattrapa en cours de route
et qui marchait à côté de son vélo.
Voyant l'auto, l'enfant se rangea sur
l'étroite banquette. J. B. s'apprêtait à la
dépasser quand tout à coup elle se mit
à traverser la route. J. B. chercha à
l'éviter mais ne put arrêter son véhi-
cule. Atteinte par la voiture, la pauvre
enfant fut grièvement blessée. Elle
devait décéder au cours de son trans-
port à l'hôpital du Locle.

Une enquête a été ouverte par la
gendarmerie et J. B. a été renvoyé
devant ce tribunal sous la prévention
d'homicide par négligence par
contravention à la loi sur la circulation
routière. Une peine de 20 jours d'em-
prisonnement a été requise contre lui
par le Ministère public.

L'accident s'est déroulé sans qu'il y
ait des témoins.

J. B. a dit que lorsqu'il avait aperçu
la fillette, il avait klaxonné. Il n'arrive
pas à comprendre pourquoi l'enfant a
subitement traversé la route. Le choc
s'est donné sur la partie gauche de la
route, selon lui. On lui reproche d'avoir
circulé trop vite sur cette route étroite
(2 m. 60) et de n'avoir pas prêté suffi-
samment d'attention à la fillette au mo-
ment de dépasser, les réactions des en-
fants étant imprévisibles.

J. B. a admis qu'il roulait trop vite et
a manqué de prudence au moment de
dépasser.

Trois témoins ont été entendus, deux
agents auteurs du rapport qui ont con-
firmé celui-ci et une automobiliste des
environs qui dit s'arrêter quand elle
voit J. B. au volant de sa voiture, pour
le laisser passer, car il route trop vite.

Le mandataire de la partie civile a
dit combien était horrible pour des
parents un drame tel que celui-là. Ce-
pendant ceux-ci n'entendent pas
exercer une vengeance quelconque
contre le prévenu. Il relève cependant
que J. B. savait qu'il trouverait l'enfant
sur son chemin, puisqu'il l'avait vue un
moment auparavant. Il n'a cependant
pas ralenti son allure. Il a vu que la
fillette avait peur: c'est parce qu'elle
trouvait que l'auto allait trop vite. J. B.
a commis une faute grave. On ne peut
rendre l'enfant responsable de l'acci-
dent. Il s'en remet pour le surplus à
l'appréciation du tribunal.

Le défenseur de J. B. relève combien
cet accident a marqué et rongé son
client. Il en souffre terriblement, car 11
voit presque chaque jour les parents de
la petite victime.

Il affirme que sur cette route les
gens circulent à une vitesse assez éle-
vée. J. B. a vu partir la petite en vélo
depuis la ferme des Bouilles et pensait
que celle-ci était déjà chez elle. Quand
il a vu l'enfant, il a klaxonné, le croise-
ment étant malaisé en raison de la lar-
geur de la chaussée. U ne pouvait plus

s'arrêter quand l'enfant a traversé de-
vant la voiture. Son client est honora-
blement connu, cet accident a une part
de fatalité. J. B. est un délinquant pri-
maire. Il a demandé une réduction de
la peine requise et l'octroi du sursis.

Le tribunal rendra son jugement qui
sera lu à l'audience de lundi prochain.

IL S'ENDORT AU VOLANT
Le 12 juin dernier, vers 23 h., J.-L

M. qui circulait au volant de sa voiture.
à Buttes, s'est endormi. Sa voiture s
percuté un mur, il n'y a pas eu de
blessé. La police enquêta et M. fut sou-
mis aux tests concernant l'alcoolémie.
L'analyse du sang accusa une alcoolé-
mie de 1,30 pour mille.

Renvoyé pour ivresse au volant et in-
fraction à la LCR, le prévenu admet les
faits sans ambage. Il dit qu'étant à l'é-
poque en traitement hospitalier à Yver-
don, il avait obtenu un congé pour re-
conduire un ami dans le Jura bernois.
Au cours du voyage, il consomma trop
de bière et au retour, la fatigue aidant,
survint l'accident.

Une peine de 14 jours d'emprisonne-
ment et une amende de 300 fr. est re-
quise contre lui par le Ministère public.
Le prévenu trouve la peine sévère el
demande au tribunal une réduction,
d'autant plus que son permis de con-
duire qui lui a été retiré par les auto-
rités vaudoises, ne lui a pas encore été
restitué.

Le tribunal, tenant compte des
circonstances, a infligé à J.-L. M. une
peine de dix jours d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans. Les frais
de la cause par 310 fr. sont mis à sa
charge, (ab)

Au législatif de Dombresson

En quelque 30 minutes, le Conseil
général de Dombresson qui siégeait hier
soir au collège a épuisé les six points
inscrits à l'ordre du jour. Le socia-
liste Jean-Claude Cuche présidait les
débats. Pas pour longtemps puisqu'à
peine la séance entamée, le législatif
allait l'élire à une confortable majorité
au poste de conseiller communal en
remplacement de M. Denis Vaucher qui
quitte la localité. Le vice-président, M.
Jean Marina, devait ensuite présider la
fin de la séance. Les conseillers géné-
raux acceptèrent alors sans discussion
deux demandes de crédit. Premièrement
une demande de crédit de 6000 francs
pour la réfection de la façade ouest et
le remplacement des contrevents du
collège de La Joux-du-Plâne. En fait ,
le coût des travaux s'élèvera à 12.000
francs. Mais comme le collège appar-
tient également à la commune du Pâ-
quier, celle-ci supportera la moitié de
la facture. D'autre part, il se pourrait
que le canton, sollicité par l'exécutif ,
accorde une subvention. La commune
attend toujours une réponse, qui a de la
peine à venir, à ce sujet. Deuxièmement,
une demande de crédit de 8000 francs
pour le subventionnement d'abris pri-
vés de protection civile. Cette participa-
tion communale (15 pour cent) concer-
ne pour le moment cinq bâtiments.

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

20 août, Geiser née Dessouslavy Irène
Emma, née en 1917, épouse de Victor
Emmanuel, domiciliée à Fenin.

Dans les divers, trois choses princi-
pales à signaler. Le radical Jean-Paul
Junod a remercié le Conseil communal
pour les travaux de goudronnage qu'il
a fait exécuter au chemin du Sapet.
Il devait aussi proposer que le Conseil
communal envisage le goudronnage de
la deuxième partie du chemin. L'exé-
cutif y songera. Le socialiste Marcel
Ecœur a demandé que l'interdiction de
circuler soit mieux respectée au che-
min du Ruz-Chasseran. Enfin, le Con-
seil communal, suite à une proposition
du radical Jean Marina, examinera la
possibilité d'organiser cet automne une
sortie des autorités, (pab)

Nouveau conseiller communal

• VAL-DE -TRAVERS • VAL-DE-TRAVERS ®

La Société de fromagerie
du Mont-sur-Travers
a cent ans

Fondée en 1879, la Société de
fromagerie du Mont-sur-Travers fête
cette année le 100e anniversaire de son
existence. Ne voulant pas laisser passer
inaperçu un tel jubilé , un comité
d'organisation s'est constitué pour com-
mémorer dignement l'événement. A sa
tête, MM. Aldin Monnet, président et
Bernard Gogniat, secrétaire, mettent
tout en œuvre pour assurer la réussite
d'une grande fête, laquelle se tiendra
les 31 août, 1er et 2 septembre pro-
chains.

Le vendredi aura lieu une soirée
campagnarde avec souper fondue. Ce
sera l'occasion pour l'autorité
communale de Travers de recevoir ses
jeunes citoyens atteignant leur majorité
en 1979. Un bal animera ensuite la
soirée, de même que celle du samedi.

La partie officielle se déroulera le
dimanche dès 10 h. 30, suivie d'un
dîner,

Que voilà pour chacun une belle oc-
casion de se rendre sur les hauts de
Travers, dans cette région idyllique du
Mont et de ses environs, (ad)

TRAVERS

I/Rarmonie vous invite...
Le samedi 25 août prochain, l'Har-

monie môtisanne organisera sa troisiè-
me vente-kermesse, devant la vaste
maison des Mascarons, sise à la Grand-
Rue de Môtiers. L'ambiance sera créée
par un orchestre. La fanfare de Môtiers
donnera également un concert durant
la journée. (Ir)

MÔTIERS

LES VERRIÈRES

Le premier groupe composé de 28 ré-
fugiés indochinois a quitté le Centre
sportif des Cernets-Verrières la semaine
dernière. Une soixantaine de Vietna-
miens prendront leur place ce soir. Us
seront hébergés pendant plusieurs se-
maines aux Cernets et à partir d'oc-
tobre, ces familles seront peu à peu
intégrées dans la communauté neuchâ-
téloise. Quelques villages ont déjà an-
noncé leur intention de les accueillir,
de mettre un appartement à leur dis-
position.

Quant à l'équipe d'accueil, elle est à
pied-d'œuvre depuis hier déjà. Forte de
sa première expérience, elle mettra tout
en œuvre pour que le séjour des réfu-
giés sur les hauteurs du Val-de-Travers
soit le plus agréable possible. Hier soir ,
quelques Valloniers se sont retrouvés à
Fleurier, ils projettent d'aider l'équipe
d'accueil dans son travail d'éducation.
Nous y reviendrons, (jjc)

Des réfugiés
indochinois arrivent
ce soir

VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ

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

Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 14 h., 20 h., Ben-Hur.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Guet-apens.
Bio: 18 h. 30, Le petit monde de Don

Camillo; 20 h. 45, Midnight Express.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Trinita

va tout casser.
Rex: 20 h. 45, La cage aux folles.
Studio: 15 h., 21 h., Les aventures de

Bernard et Bianca.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée : 20 h. 30, Star-

crash — Le choc des étoiles.
Galerie du Château de Môtiers: expos,

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

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

63 25 25.
Fleurier infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Policei(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-Ruz
Pharmacie de service : dès 18 h. 30,

Marti, Cernier, tél . 53 21 72 et
53 30 30.

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

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

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

mémento

BEVAIX
Cyclomotoriste blessé

Hier à 15 h. 10, un jeune cyclomo-
toriste de Bevaix, Thierry Dietrich, 15
ans, circulait chemin des Pommiers en
direction ouest. Arrivé à la hauteur du
chemin du Châtelard, il s'est arrêté au
stop mais en est reparti prématurément.
Il coupa ainsi la route à la voiture con-
duite par M. P.G., de Bevaix également,
qui circulait normalement chemin du
Châtelard en direction du centre du
village. Une collision s'ensuivit. Souf-
frant d'une fracture de la jambe gauche,
le jeune Dietrich a été conduit en am-
bulance à l'Hôpital Pourtalès.
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LE LANDERON
Cycliste renversé
par une voiture

Un cycliste du Landeron, le jeune
Pierre-Alain Walther, 13 ans, circulait,
hier à 17 h. 15, dans le chemin vicinal
conduisant de la Vieille-Thielle à la
routé cantonale Erlach - Le Landeron.
Arrivé à l'intersection dudit chemin
avec la route précitée, il s'est engagé
sans prendre toutes les précautions né-
cessaires, coupant ainsi la route à la
voiture conduite par M. F.B. de La
Neuvevillff- qui circulait normalement
sur la route cantonale en direction du
Landeron. Souffrant de douleurs à la
jambe droite et de coupures au visage,
le jeune Walther a été transporté en
ambulance à l'Hôpital Pourtalès.
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Fonderie
de cloches

Barinotto & Cie
R. Blondeau suce.

Hôtel-de-Ville 26
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 21 43

VENTE DIRECTE
A LA FONDERIE

Tracteurs
Ford - Buhrer - Schilter

Vente - Réparations

Pièces de rechange

F, Nussbaumer
Garage Agricole, tél. (039) 22 44 88

La Chaux-de-Fonds

Société
d'Agriculture

Aliments composés pour
tous les animaux
SACHA, une marque des
Montagnes neuchâteloi-
ses

Rue des Entrepôts 19
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 12 07

TAPIS
MEUBLES
SELLERIE
CLOCHETTES

Henri Houriet
Hôtel-de-Ville 37
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 30 89

Restaurant
des Roches
de Moron

Les Planchettes
Tél. (039) 23 41 18
Nos spécialités :
TRANCHES
A LA CREME
AUX MORILLES
CROÛTES
AUX MORILLES
Fermé le mardi

PRODUITS LAITIERS
de qualité

Albert Sterchi
Hôtel-de-Ville 7

Serre 55

Passage du Centre 4

Boutique Jumbo

É|L 
GRANDS CRUS

'tèsj t de Bouchard P. & F.
g? au Château
W de Beaune

'%'ttîjj ^MF Ginestet, à Bordeaux

Chapoutier, à Tain-1'Hermitage
Cave Vinicole, à Eguisheim
(Alsace), sont des exclusivités
HERTIG VINS
La Chaux-de-Fonds - Tél. 22 10 44

BOULANGERIE -
PÂTISSERIE

André Graf
Fabrication de pain fran-
çais - CAP et CFA de
l'Ecole de boulangerie
française.

Charrière 57
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 41 82

Une balade au bord du
Doubs sans une halte au

Café
du Châtelot

c'est une journée sans
soleil !

Tél. (039) 22 19 31

r A>| FAN!
vffî/ Les Planchettes vffi/

les 25 et 26 août 1979
Samedi

dès 20 h. BAL avec l'orchestre The Shamrock
5 musiciens

Dimanche
à 10 h. Culte œcuménique, avec la participation
du groupe DÉCLIC de La Béroche

Dès 11 h. Concert-apéritif avec la Per 7

Dîner en famille (menu à disposition)

Après-midi folklorique avec l'̂ Ba^̂ ^̂ ^ B
6 musiciens ^̂ CTuMtï̂ Œîp

A 16 h. GRAND TIERCÉ (13 partants)

Pendant les 2 jours : le BAR et ses spécialités — Jeux
Pêche à la truite, etc.

Outillage électrique

Le plus grand choix chez

TOULEFER SA
Place Hôtel-de-Ville

Et toujours des offres spéciales

Si l'on connaît
on va chez Bonnet

Chez François
toujours le premier choix

Boucherie
F. Bonnet

• 2416 LES BRENETS
Tél. (039) 32 10 30

Du pain bien cuit
chez

Jean-Michel
Dartiguenave

BOULANGERIE -
PATISSERIE

Numa-Droz 23
Tél. 22 46 10

Que le soleil brille
Ou qu'il grésille
Venez jusqu 'à

La Grébille
vous y trouverez
du bon jambon
ainsi que des
cornets maison !

Se recommande : Famille Oppliger

Claude
Rohrbach

Machines agricoles

2309 Les Joux-Derrière

Tél. (039) 23 74 20

Vente - Réparation
Tracteurs FIAT
Machines BUCHER &
FAHR

Donzé Frères
Combustibles

Mazout - Carburants
Gaz - Calorifères mazout

Rue de la Serre 1
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 28 70

Hôtel
de la Couronne

2325 Les Planchettes
Tél. (039) 23 41 07

M. et Mme Guerrino De Pretto
vous souhaitent la bienvenue et
beaucoup de plaisir à la Fête du
village.

Nous vous recommandons les commerçants qui nous ont permis
la réalisation de cette page

Le dernier week-end d'août est coutumièrement réservé
à la fête du village. Cela nous paraît une bonne occasion
de faire un rapide historique de ce village des Planchet-
tes.
Les premiers habitants arrivés dans cette région pour s'y
installer étaient dans une situation de survie. Chassés
d'autres lieux par la misère, la famine ou la guerre, ils
trouvèrent dans les forêts sauvages environnantes, des
terres à défricher, des « planches » labourables assez
étroites pour s'appeler « Planchettes ». Le courage et le
travail de ces défricheurs aboutirent à un état de subsis-
tance. La situation de ces gens s'améliore. La population
s'accroît, la société se développe. Solidaires les uns des
autres, les habitants de la région des Planchettes pren-
nent conscience de former une communauté qui com-
mence à se structurer et deviendra une commune un siè-
cle plus tard , c'est-à-dire en 1812. Dès le début du 19e
siècle, deux tendances nouvelles apparaissent, comme
dans toutes les sociétés en développement: les rivalités
internes entre les pionniers et les nouveaux venus, entre
les paysans et les artisans; et les rivalités extérieures
avec les communes voisines, car la commune des Plan-
chettes s'est constituée aux dépens des villages des Bre-
nets, du Locle et de La Chaux-de-Fonds. Des ressenti-
ments tenaces s'enracinent dans les litiges frontaliers. A
l'intérieur comme à l'extérieur, l'Eglise joue un rôle

pacificateur. En 1848, la révolution neuchâtéloise va
isoler le village des Planchettes dont les habitants res-
taient partisans de l'ancien régime. A cette époque,
lorsque les « républicains » venaient jouer aux boules
dans les cafés des Planchettes, on signale des rixes et des
emprisonnements pour coups et blessures dus aux ten-
sions politiques. Cette tension redoubla après 1872, lors-
que l'unité religieuse du Pays de Neuchâtel fut brisée. La
rupture divisa le village des Planchettes en deux parois-
ses rivales. Il fallut attendre l'année 1923 pour que les
deux paroisses acceptent d'utiliser le même sapin pour
leurs fêtes de Noël successives. Et enfin , en 1942, l'unité
de la paroisse fut acquise. Il y a un siècle, le village des
Planchettes comptait environ 80 cultivateurs et 150 arti-
sans, horlogers, maréchaux, aubergistes, cordonniers,
charpentiers, tailleurs de pierre, dentellières, etc.. En
1930, il y avait encore 4 horlogers et 47 agriculteurs.
Aujourd'hui l'horlogerie a disparu du village et le nom-
bre d'agriculteurs a diminué. En revanche, la construc-
tion de l'usine électrique du Châtelot en 1950, a permis
au village de trouver un nouvel appui et d'augmenter
considérablement son nombre d'habitants. Actuellement,
le village des Planchettes est en pleine extension puis-
qu'on note un net accroissement de la population. C'est
aussi un village jeune puisque près d'un tiers de ses
habitants a moins de 20 ans. (yb)

Fête du village, aux Planchettes, le week-end prochain
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Bord du lac de Neuchâtel
A vendre à Cheyres, près d'Esta-
vayer-le-Lac, à 100 m. du lac en-
viron, un
BUNGALOW

(MOTEL)
meublé, comprenant : 2 pièces, 1
cuisine agencée, 1 salle d'eau, WC,
chauffage électrique, avec terrain.
Prix Fr. 85.000.—.
Conviendrait pour 4 personnes.
Ainsi qu'un
MOBILHOMENEUF
meublé, avec terrain privé de 200
m2 environ. Prix Fr. 70.000.—.
Hypothèque à disposition.
Pour visiter, s'adresser à
Louis Perrin, constructeur de cha-
lets, 1462 Yvonand. Tél. (024)
3112 53.

W CENTRE THERMAL
¦ YVERD0N-LES-BA1NS 

AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ
INDICATIONS
THÉRAPEUTIQUES Affections rhumatismales, orthopédiques, arthrosiques,

etc.
Séquelles de fractures
Affections des voies respiratoires supérieures, sinusites,
etc.

ÉQUIPEMENT PISCINE THERMALE (34 degrés) ouverte au public.
Centre médical et de physiothérapie.
Installations modernes d'inhalation, aérosols el fumi-
gations.
MASSAGES - SOLARIUM - Aire de repos.
CAFETERIA avec petite restauration chaude et froide.

RENSEIGNEMENTS et
DOCUMENTATION : Direction du CENTRE THERMAL

1400 Yverdonles-Bains • Tél. (024) 21 44 56
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CHAUX-DE-FONDS

J Vrw

Contrôle officiel
des champignons

Il est rappelé que les cueillettes
de champignons sont contrôlées
officiellement et sans frais pen-
dant toute l'année :
DU LUNDI AU VENDREDI :

de 11 h. à 12 h. et de 17 h.
à 18 h. dans les locaux du
Service d'hygiène, av. Léo-
pold-Robert 36.

Pendant la période favorable au
ramassage, les cueillettes sont éga-
lement contrôlées :
LE SAMEDI :

de 11 h. à 12 h.
LE DIMANCHE :

de 18 h. à 19 h., dans le local
de la Place du Marché, place
Neuve, bâtiment du kiosque
à journaux.

SERVICE D'HYGIENE

ENTREPRISE DE SERRURERIE
de la place cherche

un aide-serrurier
sachant souder, pour entrée à con-
venir.

Tél. (039) 23 66 81.

L'Entreprise Castioni
cherche

manœuvres
maçons qualifiés
Saisonniers s'abstenir.

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

DÉPARTEMENT DES FINANCES

Par suite de la mise à la retraite de la
titulaire, un poste de

secrétaire
est à repourvoir, à Neuchâtel.
Exigences :

— formation commerciale
complète (CFC ou Ecole
de commerce)

— bonnes connaissances de
la sténographie

— quelques années de pra-
tique.

Obligations et traitement : légaux.

Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des co-
pies de diplômes et certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 31 août 1979.

Secrétaire, au courant de tous les
problèmes administratifs d'une en-
treprise et disposant d'un bureau
équipé, cherche

secrétariat
à domicile
Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffre P 23 -
460226 , à Publicitas, 51, av. Léo-
pold-Robert, 2301 La Chaux-de-
Fonds.'
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Dimanche 26 août

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

En train à vapeur
au Rigi 69.-
Train, bateau, train à vopeur 50.-*

Dimanche 9 septembre
Train spécial

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

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

Samedi 15 septembre
Une occosîon pour un baptême de l'air '
En avion de Zurich
à Genève 117.-
Train et avion 108.- *

Lundi 17 septembre (Jeûne fédéral)

Course surprise 59.-
Train, bateau et car 49.-*

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

Programme détaillé, inicriptiont et retrait
des billets jusqu'à la veille du départ à
15 heures.

Appareils de chauffage
mazout ou gaz
Pose et dépannage

(i!) _1!____9
135, avenue Léopold-Robert (Grand Pont)

Téléphone (039) 23 43 45

A louer

appartement de 3 pièces
salle de bain, chauffage général, mi-
confort, 4e étage, très ensoleillé. Quar-
tier de l'Abeille. Remis à neuf. Fr. 190.—
+ Fr. 110.— de chauffage.
Tél. (039) 23 13 23.

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

Haï CRÉDIT FONCIER
S?_J NEUCHATELOIS

Nos nouveaux taux
d'obligations de caisse

3%% à 3 et 4 ans

3%% de 5 à 8 ans
Profitez de cette aubaine en souscrivant le montant que vous
désirez (minimum Fr. 1000.—) auprès d'un de nos bureaux dans

le canton.

Siège: rue du Môle 6, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 63 41

«VERT-BOIS»
FONTAINEMELON

Maison de retraite
et convalescence

Située dans un cadre de verdure,
situation résidentielle et tranquille,
à 2 minutes des transports publics,
Infirmière diplômée en permanen-
ce et service médical à disposition.

Famille F. Schaer
Allée des Marronniers 1
2052 Fontainemelon
Tél. (038) 53 41 38

cherche pour entrée tout de suite
ou pour date à convenir

BONNE COIFFEUSE
pour DAMES

Téléphoner ou se présenter chez
COIFFURE ALBERTO, rue Cen-
trale 36, MOUTIER, tél. (032)
93 15 08.

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR
LABORATOntE CANTONAL

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

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

Nous cherchons

PEINTRES QUALIFIÉS
— poste àresponsabilités
— gain élevé
— prestations sociales
— entrée tout de suite ou à convenir.
Entreprise Debély, Geiser successeur,
2053 Cernier. Tél. (038) 53 25 31.



Assemblée générale de la Société des Sentiers du Doubs
Samedi 25 août à 15 heures à la Halle des fêtes des Planchettes

+
FUTURES MAMANS

vous qui songez au bien-être de votre enfant, inscri-
vez-vous à l'un des cours de

soins à la mère
et à l'enfant

organisés par la Croix-Rouge suisse, section de La
Chaux-de-Fonds, avec le concours d'une infirmière-
monitrice diplômée.

Premier cours : du 6 septembre au 27 septembre.

Deuxième cours : du 29 octobre au 19 novembre.
Ils -auront lieu les lundis et jeudis de 20 h. à 22 h.
au Centre paroissial des Forges.

Finance : Fr. 40.— par personne - Fr. 50.— par couple.

Les inscriptions sont prises au secrétariat, Sophie-
Mairet 28, tél. (039) 22 22 89 de 7 h. 30 à 11 h. 30.
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Sur grande surface vous pouvez dès maintenant admirer une gamme
toute nouvelle et exclusive.

Des dizaines d'ensembles à tous les prix, dans tous les genres et tous les bois :
armoires , lits rabattables, lits à étages, bureaux, étagères, chevets, couches , literies, etc.
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Couple d'étrangers au bénéfice
d'un permis d'établissement
cherche à acheter

MAISON
FAMILIALE
ou petit locatif jusqu'à 4 apparte-
ments.

Faire offres sous chiffre P-950071
à Publicitas, Av. L.-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.

A louer à St-Imier, quartier Beau-Site,
dans maison familiale, '
BEL APPARTEMENT
de 3 pièces
toutes au soleil, chauffage central, dou-
che, machine à laver, dépendances, petit
jardin , avec ou sans garage.
Entrée époque à convenir.
Ecrire sous chiffre FE 18219, au bureau
de L'Impartial.

MARCHÉ AUX PUCES ET BROCANTE
du Patronage

SAMEDI 8 SEPTEMBRE

NEUCHÂTEL
rue de l'Hôpital et Grand-Rue

Toutes les bonnes volontés sont mobilisées d'un bout
à l'autre du canton , pour alimenter le Marché du
Patronage. Que chacun libère au plus vite ses armoi-
res de ce qu'il n'utilise plus.
Les sociétés participantes rappellent à leurs membres
de faire un effort particulier en vue de la réussite de
cette manifestation.
Petits meubles, tableaux, gravures, livres, nappes,
vannerie, vaisselle, poterie, ustensiles de cuisine et
mille autres trouvailles feront la joie de chacun.

Adresses utiles :
— centre de ramasage pour les « puces » ou la

brocante :
La Chaux-de-Fonds : les prisons, Promenade 20 (tous
les jours jusqu 'à 20 h., sauf les samedis et dimanches)
Neuchâtel : au domicile de Mme A. Wenger, Prome-
nade-Noire 3 (tous les jours sauf le jeudi après-midi)

— pour annoncer un objet à prendre à domicile :
Mme Ph. Mayor , Evole 7, Neuchâtel , tél. (038) 25 46 49
ou Secrétariat du Patronage, tél. (038) 24 50 12.

Studio
meublé, cuisinette,
douche, Paix 19,
La Chaux-de-Fonds,
Fr. 300.—. Tél. (038)
25 38 09.

CM ¦ ___>/ Voyages

^K___!__ à̂  ̂E- MARTI S.A.
sChaux-d6

En collaboration avec les voyages Marti, le PUCK-CLUB HCC propose à ses
fidèles membres supporters,

un abonnement au porteur,
pour les déplacements du 1er et 2e tours, au prix exceptionnel de Fr. 178.-,
ou lieu de Fr. 216- (rabais Fr. 38.-) sur présentation de votre carte de
membre, saison 79-80.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez prendre contact auprès
de M. Monnet (tél. 23 89 01, pendant les heures de travail).

Dernier délai pour la souscription des abonnements : 15 septembre 1979.
LE COMITÉ

Puck-Club, case postale 138, La Chaux-de-Fonds 2, CCP 23-5086.

À 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.

te V Vous possédez Fr. 35.000.- alors, I
¦ DEVENEZ PROPRIÉTAIRE 1

à Cernier , très belle situation ensoleillée, dans ma-
i gnifique cadre de verdure et de calme, d'une¦ VILLA i

mitoyenne de 5 pièces, séjour de 38 m2, salle à
manger, 3 grandes chambres à coucher, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, GARAGE INDIVIDUEL,

H cave, buanderie, chauffage individuel.
Coût mensuel, y compris AMORTISSEMENT

I Fr. 893.- I
Seiler & Mayor S.A.. Tél. (038) 24 59 59.

Demain à 20 h. 30 Entrée libre

JAZZ EN VACANCES
À CONCISE

LES AMIS DU JAZZ de Cortaillod
LE NEWCASTEL JAZZBAND du Landeron
LES SHOCK HOT STOMPERS de Colombier

et en première à Concise
LE LONGSTREET JAZZBAND de Berne

RESTAURANT DE LA CHAUX-D'ABEL
Samedi 25 août 1979
dès 20 h. 30

KERMESSE
Bar — Jeux — Tombola

I 

Danse avec l'orchestre
THE WILDBOARS

Se recom.: les femmes paysannes,
La Ferrière

___________________________________________________________________

I ANTIQUITÉS
| J. et R. STEUDLER

Au service de
l'ESTHÉTIQUE et de l'AUTHENTIQUE

Ventes — Evaluations — Achats
Du mardi au vendredi, ouvert l'après-midi

le samedi tout le jour.
Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)

La Chaux-de-Fonds

CI.ARENS-MONTREUX
RÉSIPENCE GAMBETTA
(3e âge ou convalescence)

Studios et 2 pièces avec cuisinette, WC, douche ou
bain. Aide-soignante ou infirmière à disposition.
Meubles personnels et animal familier acceptés. Régi-
mes et services en chambre sans supplément. Séjours
de toutes durées. Pension complète: 55 fr.—, autres
arrangements de pension dès 25 fr. par jour , 3, rue
Gambetta, 1815 Clarens, tél. (021) 62 52 46.



Le ton monte entre Berne et Delémont
Réceptions séparatistes dans le Jura bernois

Les congressistes étrangers participant à la conférence des communautés
ethniques de langue française à Delémont la semaine prochaine risquent de
connaître un ou des accueils mouvementés dans le Jura bernois. Aux dé-
clarations fracassantes du gouvernement jurassien puis du bureau exécutif
du Rassemblement jurassien, le gouvernement bernois vient de répondre
avec beaucoup d'autorité et de fermeté. Le communiqué que nous publions
in extenso ci-dessous en est la preuve. Comme ni le Rassemblement juras-
sien ni Unité jurassienne ne prévoient d'annuler leurs réceptions respective-
ment à La Neuveville dimanche 26 août et à Moutier mardi 28 août, tout
laisse supposer que ces deux localités du Jura bernois seront, malheureuse-
ment, le théâtre d'événements graves et inutiles. En effet, Force démocratique
a, lors des premiers échos de la réception de La Neuveville, clairement
signalé que les mouvements antiséparatistes ne pourraient tolérer un tel fait

et protesteraient en masse.

Hier encore, au cours du déjeuner de
presse précédant la session du Grand
Conseil , il a été question de ces futures
échéances. Le chancelier, M. Martin
Josi, a tout d'abord signalé que le
Conseil exécutif avait tenu une longue
séance le matin même, principalement
sur la question jurassienne, et qu'un
communiqué ne serait publié qu'en fin
d'après-midi; De plus, les journalistes
ont appris que les réponses aux inter-
ventions parlementaires (au nombre de
cinq) concernant les affaires jurassien-
nes, ne seront pas données lundi ou

mardi prochains, comme on pouvait s'y
attendre. Les députés développeront
certes leurs thèmes. Mais le président
de la Délégation du gouvernement ber-
nois pour les affaires jurassiennes, M.
Werner Martignoni, ne répondra de
manière commune que le deuxième
lundi de cette session d'été. Une
manœuvre habile qui a un but bien
précis, à savoir : attendre la teneur des
discours qui seront prononcés le 2 sep-
tembre au cours de la Fête du peuple
jurassien.

Grand Conseil , lors de sa session qui
débute le 28 août prochain, les mesures
qu'il se voit obligé de prendre face  à
cette situation.

NOUVELLE ÉPREUVE
DE FORCE

Comme on aura pu le constater en
lisant le communiqué du Conseil exé-
cutif du canton de Berne, le ton et la
tension montent entre Berne et Delé-
mont. Une requête précède une menace
et une épreuve de force s'engage. Le
canton du Jura avait connu ce genre de
choses lors des jours précédant la fête
destinée à commémorer son entrée en
souveraineté. Aujourd'hui, si l'on peut
se permettre une comparaison, la situa-
tion est plus délicate. Les quatre par-
ties en présence (les deux gouverne-
ments cantonaux, le RJ et Force démo-
cratique) ne voudront et ne pourront se
faire de « cadeaux ». Il y va de leur
honneur. La gravité réside donc dans
le fait que deux cantons sont en passe
de se brouiller, voire même d'en venir
aux mains par citoyens interposés. Res-
te à connaître désormais la prise de po-
sition du Conseil fédéral. Lui seul peut
encore éviter le pire. Mais ses moyens
sont limités tant par la détermination
des forces en présence que par le dé-
lai à disposition pour démêler I'éche-
veau.

Cet après-midi, le Parlement juras-
sien qui siégera, à Delémont, pourrait
bien également se pencher sur la ques-
tion et prendre position.

Laurent GUYOT

Campagne d'affichage
provenant
du canton de Berne

Le Conseil exécutif du canton de
Berne signale que, dans la nuit de
mardi à hier, bon tiombre d'affiches
portant des slogans provocateurs ont
été placardées dans la région du Jura
bernois. La police a pu découvrir
l'identité de trois auteurs du délit. Ces
derniers sont tous originaires du
canton du Jura. Us devront répondre
de leurs actes devant les autorités
civiles et pénales. <oid)

Le Conseil exécutif déplore
Par le canal de son Office d'informa-

tion et de documentation, le gouverne-
ment du canton de Berne a publié, hier
en fin d'après-midi, l'information sui-
vante :

La Conférence des communautés
ethniques de langue française, invitée
par le Rassemblement jurassien du 26
août au 2 septembre 1979 dans le can-
ton du Jura, a été constituée en 1971 et
group e actuellement les mouvements
« Wallonie libre », « Union valdotaine »,
« Mouvement national québécois »,
« Société des Acadiens du Nouveau
Brunswick » et le « Rassemblement ju-
rassien ». En Suisse, l'action de cette
conférence consiste à propager les
thèses du Rassemblement jurassien en
vue d'un rattachement du Jura bernois
au canton du Jura.

Le Conseil exécutif estime que le dé-
ploiement par des étrangers d'une
idéologie irrédentiste dans le Jura ber-
nois est inadmissible, alors que cette
région sort d'une période plébiscitaire
au cours de laquelle elle a choisi libre-
ment son appartenance cantonale.

C'est pourquoi, après avoir appris
que le Rassemblement jurassien pré-
voyait de faire visiter le Jura bernois
aux délégations de la conférence et de
les accueillir dans diverses localités de
la région, le Conseil exécutif s'est
adressé au gouvernement du canton du

Jura. Se fondant sur l'usage entre can-
tons confédérés en vertu duquel le pré-
sident d'un Parlement cantonal ne fait
pas visiter un autre canton sans que
cet autre canton ait été consulté, le
Conseil exécutif a informé, le 8 août
1979, le gouvernement du canton du
Jura qu'il refusait en l'occurrence toute
réception ou visite organisée sur terri-
toire du canton de Berne.

Jusqu'à ce jour, le gouvernement du
canton de Berne n'a pas reçu de ré-
ponse. Tout laisse supposer, au contrai -
re, que le président du Parlement du
canton du Jura passera outre à sa re-
quête. Le Conseil exécutif déplore que
par une f i n  de non recevoir, le nouveau
canton porte atteint e tant au respect de
l'intégrité du territoire du canton de
Berne qu'aux principes de la paix et de
la f idél i té  confédérales. Il proposera au

Un événement marquant dans la vie de la cité

' • SAINT-IMIER »
Le bâtiment du Centre commercial inauguré

Dès 8 heures ce matin, les magasins
implantés dans le nouveau bâtiment du
Centre commercial de Saint-Imier
ouvriront leurs portes. Plus de 1450
mètres carrés de surface de vente se-
ront à disposition des acheteurs qui
déambuleront chez Denner, Migros et
Vœgele. Pour l'heure, ce ne sont que
ces sociétés — avec Naville qui dispose
d'un emplacement dans le hall d'entrée
Migros — qui feront vivre le Centre
commercial. Les trois autres principaux
occupants (deux classes de jardin d'en-
fant, la Mobilière Assurances, et le Dr
Uebersax), de même que les locataires
des appartements, n'entreront que dans
quelque temps. La finition de l'ensem-
ble de l'immeuble — qui est revenu à 7
millions de francs environ — est pré-
vue pour la fin de l'année courante.
Hier soir néanmoins, les promoteurs et
artisans de cette importante réalisation
avaient convié 250 personnes à une
cérémonie destinée à marquer d'une
pierre blanche cette inauguration. Dans
les sous-sols, une partie officielle
devait permettre à différents orateurs
de s'exprimer. Parmi l'assistance, on
reconnaissait les autorités préfectora-
les, municipales (le Conseil municipal
in corpore, ainsi que la présidente du
Conseil général), et ecclésiastiques.

Président du Conseil d'administra-
tion du maître d'ouvrage, la société
« Le Cornet SA », Saint-Imier, M.
Jean-R. Krattiger, s'adressa à

(photo Impar - lg)

l'assistance, déclarant que cette inau-
guration était « un événement
marquant pour la vie de la cité ». Selon
l'orateur, ce qui était impossible, voire
impensable il y a quelques années, est
devenu réalité. Tout en saluant la pré-
sence sous le même toit de commerces
concurrents, M. Krattiger ne manqua
pas de rendre un hommage tout par-
ticulier à l'artisan numéro 1 de ce pro-
jet futuriste, M. Mario Gianoli, archi-
tecte à Saint-Imier, qui au cours des 14
ans de tractations, n'a pas manqué de
ténacité, de persévérance et encore
moins de courage.

Pour sa part , M. Gianoli retraça dans
les grandes lignes l'historique du bâti-
ment abritant ce Centre commercial.
Nous ne nous y attarderons pas,
puisque notre précédente édition con-
tenait ces renseignements.

Enfin, le maire de Saint-Imier, M.
Frédy Stauffer, releva qu'il s'agissait là
d'une des plus importantes réalisations
ayant vu le jour à Saint-Imier. Au
cours de son allocution qui mit fin à la
partie officielle, M. Stauffer souligna
encore que la persévérance des promo-
teurs avait été récompensée, et espéra
qu'une animation nouvelle régnerait à
Saint-Imier après le nouveau visage
donné à la localité par ce Centre com-
mercial.

SURFACE DE VENTE :
PLUS DE 1450 M. CARRÉS

Comme déjà dit plus haut, les trois
magasins disposeront au total d'une

surface de vente de plus de 1450
mètres carrés. Migros se taille la part
du lion avec 870,20 mètres carrés ; son
effectif sera également le plus impo-
sant avec 19 employés fixes, neuf
auxiliaires et un apprenti. Au cours de
la première année, la prévision du
chiffre d'affaires est estimée à 7 mil-
lions de francs.

Nouveau-né sur la place de Saint-
Imier, Denner ouvre ainsi son 156e ma-
gasin discount de Suisse. La surface de
vente mesure 405 mètres carrés. Trois
personnes seront employées à temps
fixe, et trois comme auxiliaires.

Autre néophyte sur la place du
Haut-Vallon, le mini-marché Vœgele
sera le vingt-sixième du nom. Vête-
ments et chaussures pour dames, mes-
sieurs et enfants seront présentés aux
acheteurs à des prix modérés. Quatre
employés assureront la bonne marche
de cette succursale. La surface de
vente est de 220 mètres carrés, (lg)

Prochaines élections
f édérales

Si le délai pour la remise des listes
de partis participant aux élections
fédérales du 21 octobre prochain expi-
rait lundi dernier, il n'en allait pas de
même pour les arrangements éventuels
concernant des apparentements. Les
partis ont jusqu'au 27 août pour con-
clure des apparentements. Depuis hier
soir, c'est désormais chose faite entre
la liste psa et pdc - plr - Entente ju-
rassienne et les listes des partis pro-
gressistes de l'ancien canton , à savoir
le poch , le parti du travail et Alterna-
tive démocratique. Les diverses forma-
tions ont trouvé un terrain d'entente.
Relevons encore que les trois listes alé-
maniques seront sous-apparentées
entre elles, (lg)

Listes séparatiste
et progressistes :
apparentement conclu

Plagne près Bienne: Vendredi 24,
halle des fêtes, 20 h. 30, grande soirée
folk avec les groupes Tetralyre et Mon-
seigneur. Animation par le fantaisiste
Gérard Comment. Organisation, Centre
culturel et de loisir d'UJ Bas-Vallon.

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Elections f édérales

Le Parti du travail (pdt) participera
aux élections au Conseil national dans
le canton de Berne. La liste est arrivée
après l'expiration du délai à la chan-
cellerie, mais a été envoyée, selon le
cachet de la poste, avant l'expiration
de ce délai. Selon l'ordonnance en vi-
gueur dans le canton de Berne, c'est
bien le cachet postal qui fait foi, alors
que la loi fédérale précise que les listes
doivent être à la chancellerie avant
l'expiration du délai.

Le chancelier du canton, M. Martin
Josi, a expliqué que l'ordonnance can-
tonale n'était pas encore adaptée à la
nouvelle législation helvétique. Dans
quatre ans, ce sera chose faite. Pour
cette fois, les autorités cantonales ont
décidé d'appliquer le principe de la
bonne foi : le Parti du travail présen-
tera donc ses 14 candidats au Conseil
national.

Ce sont ainsi au total 18 listes por-
tant les noms de 376 candidats qui s'af-
fronteront dans le canton de Berne,
lors des élections fédérales du 21 octo-
bre prochain, (ats)

Le Parti du travail
sera de la partie

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.

mémento ;

A l'occasion de son . 10e anniversaire,
la SFG section féminine du village a
accepté la lourde tâche de l'organisation
du tournoi de volley de l'AJGF (Asso-
ciation jurassienne de gymnastique fé-
minine).

Ce sont 32 équipes qui sont attendues
dimanche matin à 8 heures sur le ter-
rain de football pour le début des
joutes.

Les repas de midi seront pris en com-
mun dans les locaux de la protection
civile.

Pour accomplir cette tâche de ravi-
taillement, les membres de la société
seront aidées par la gym hommes, et
par le VBC pour le montage des ter-
rains.

Pour récompenser les vainqueurs des
3 catégories, des challenges et des bal-
lons seront offerts.

La société recommande aux specta-
teurs de se rendre à pied au terrain de
football , les places de parc étant limi-
tées.

Un renvoi de la manifestation à été
prévu au 9 septembre. En cas de doute ,
le 181 renseignera, (comm.)

Grand tournoi
de volleybali

m DISTRICT *• DE MOUTÏER *

Dimanche des familles
et des amis du Centre

Un centre comme celui de Sornetan,
Centre de rencontres et de formation,
vit de la multiplicité et de la diversité
de tous ceux qui y viennent et revien-
nent. Hommes, femmes, enfants, famil-
les, groupes ou hôtes individuels, ils
sont nombreux à y séjourner chaque
année, à participer aux activités que le
Centre organise. U y a ceux aussi qui
font partie des équipes de préparation
des rencontres et contribuent à leur
animation avec l'équipe résidente.

Le dimanche 26 août , soit dimanche
prochain, le Centre aimerait s'ouvrir à
toutes ces familles et tous ces amis de
près ou de loin pour une journée d'ami-
tié. Ce sera là son seul but et son seul
thème: une occasion de rencontre et de
détente pour tous ceux qui permettent
au Centre de vivre et d'accomplir sa
tâche. Une journée sans grand débat ,
donc, centrée sur le culte (avec le
groupe Hallel , de Bienne) , le pique-
nique tiré du sac, des jeux (pour grands
et petits) , et des chants (avec la chan-
teuse Christiane Oriol, qui viendra de
France), (comm.)

SORNETAN

TRAMELAN. — On apprend le décès
survenu dans sa 65e année de M. Geor-
ges Vuilleumier-Roy. Domicilié à la rue
du Nord 28, M. Vuilleumier avait ex-
ploité un commerce de maroquinerie à
la Grand'Rue. U avait eu ainsi l'occa-
sion de se faire apprécier et chacun
avait plaisir à discuter avec lui.

Il avait depuis plusieurs années déjà
poursuivi son activité à domicile où son
épouse pouvait le seconder efficacement.
Il avait la spécialité de confectionner
des articles de maroquinerie qui jouis-
saient d'une bonne renommée. Plusieurs
articles en plastic complétaient son pro-
gramme de fabrication.

Atteint dans sa santé, il fut hospi-
talisé il y a quelque temps à Saint-
Imier où il devait rendre le dernier
soupir. Il laissera un grand vide à son
épouse et ses deux enfants ainsi que
parmi tous ceux qui avaient plaisir à le
côtoyer, (vu)

Carnet de deuil

Samedi à Sonvilier

Au cours d une soirée privée, qui se
tiendra samedi soir , le Cercle ouvrier
de Sonvilier présidé par M. Rudy Cho-
pard , fêtera son 75e anniversaire.
Récemment les membres de la société
ont été invités à s'inscrire pour célébrer
dignement ces trois-quarts de siècle.
Bien entendu les festivités auront lieu
dans l'immeuble propriété du Cercle
ouvrier qui abrite un restaurant récem-
ment rénové et accueillant.

Les souvenirs datant de l'époque de
la création, en 1904, sont rares.
L'historique n'a pas été retrouvé de
même que les verbaux des assemblées
de cette époque. Les organisateurs ont
néanmoins pu glaner quelques
renseignements auprès des plus vieux
membres. Des membres fondateurs on
se souvient encore des noms de MM.
Alcide Grossenbacher, Emile Rubin ,
Charles Flotron , Alfred Henzi , Henri
Houriet , Ali Augsburger, Fritz Bihler.
Une liste nullement exhaustive faute
d'archives complètes. Le premier ren-
dez-vous des sociétaires du Cercle ou-

L immeuble du Cercle ouvrier se trouve
à la sortie est du village de Sonvilier.
Une joyeuse ambiance y régnera, en
privé , samedi soir lors des réjouissan-
ces du 75e anniversaire. (Impar-lg)

vner se trouvait au lieu-dit « Cret-
Besson » à Sonvilier. Cette situation ne
devait cependant pas durer. Par la
suite le Cercle ouvrier qui avait pris
naissance grâce au parti socialiste de la
localité, très actif au début du siècle,
acheta un immeuble sis à la Grand-Rue
135 soit à la sortie est du village. Au-
jourd'hui encore comme par le passé,
les membres aiment à se retrouver
dans ce local pour discuter des problè-
mes de la localité ou de ceux qui se
posent au niveau national. Si, au
départ , l'adhésion au cercle était réser-
vée essentiellement pour ne pas dire
uniquement aux travailleurs, aujour-
d'hui les critères ne sont plus les
mêmes. Actuellement ce sont quelque
120 membres qui s'acquittent régulière-
ment de leurs cotisations. Les membres
d'honneur, emmenés par le président
d'honneur M. Albert Baechler, sont une
vingtaine. L'activité du cercle s'est sen-
siblement réduite au cours des années.
Présentement elle se limite à la gérance
de l'immeuble et du restaurant atte-
nant. U n'en demeure pas moins que
samedi soir les sociétaires du Cercle
ouvrier ne manqueront pas l'occasion
de fêter ce 75e anniversaire tout en se
remémorant de joyeux souvenirs, (lg)

Le Cercle ouvrier fête ses 75 ans

• CANTON DE BERNE HÉ ! : ' : coui '«X i
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X ^̂ S Ĵ Ŝ '̂k Yoyo-drink Confitures îi!îî!e"hlîcomplet
rS^^^  ̂* PlSCUïfS framboise citron mjdj P°UP <hatS

iP^ fafC en grains ÇOOP. 
ou moka en verres de 450 g Kg" g£Q

JllbilOI* 250 g ML..3.W * _ _____—--~^r~"~~~\ upâwe< *Mos ¦ ¦•ES"'
500a Stt.. ,. « tilA [ï̂ S^  ̂WhiSkaS Jl_ __ . DUU 9 ĉ *u »eu de 6.3© J goi)eie|S I || l L—— ZA MTé* au foie 1VOExcellent© 250 g l7L....», dei* Igrj ||i$es wJ60 [gg*̂  !«¦*«

FcnvACCA 
5°Qg î'" "5" TilsM SUlSSe I Framboises gr* Nettoie tOUtcâpre»»» 225 g gu,.*M. 1ère qualité sa i.«rl> Sus© desinf ect

BOnSOIr f sans caféine 250 g 2«?Seu a.3.3e tout gras Abricots dfJLABiscuits __,__ ^ ^.  Rg |W Bouteille
Petits-beurre ARNI 2x200 g KL.M* QQQ ëërîsës |ÔÂ 190
Oulevay Granor 125g P.L.« | le ha 1-Ft jjj* | IIP ?.* "!?"' j ^^ 1» ffô"
Prussiens ARNI figr isog l??.,„..,..« I ffl _ .  .k„ .̂ ..«i ïA «ira|Dj|râ s \ Prix cnoc actuel \
^B^ÉiW M AtDSISIÎ Pn@f9S m
^̂ ^SBB ^ ŵ5:l>€^̂ ^; K m fdSB. KS liai Couverture imitation cuir avec dorures.  ̂

_ _ _ ¦ _ __L Jy H
B̂Pi.EillJ iïBBW Pli IS! te#I^H 20 pages auto-adhésives. CPGIifilîl lPlf M Mai l̂FifciSfti ! ife#? fc l̂M l̂i îB ĝl Grandeur 24x29 cm, divers coloris. gÇSMlgBllgOl % B9

w \Le hit du mois d'août
dans nos
restaurants Coop
de la Suisse romande
avec self-service:
Coupes glacées -
délicieux

rafraîchissements

\HX T^ V̂  i
il sf *xJf ^
I

' y-< \__— 1 ]  L Dans toute la Suisse :
/ ' ^v^^/^V u 

existe 
plus 

de
_ /  « _<—* >, ) ' 10(^ restaurants Coop JI I i*~̂  M et vous en trouverez I

L

'" / ] *! certainement un ;
¦s>Jp dans vo,re voisinage. I

AVIS
Le salon de coiffure

Roger-François
RUE DE LA SERRE 10

a le plaisir de vous informer que
Madame Yvette GURESHI, sa coiffeuse,
sera au service de la clientèle et du public en général.

Tél. (039) 22 32 45.

A LOUER pour le 1er octobre 1979 ou
date à convenir à la rue du Doubs 13:

pignon de 2 pièces
Cuisine, vestibule, WC, chauffage par ca-
lorifère à mazout, relié à une citerne col-
lective.
Loyer Fr. 205.—.
S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

PUBLICITÉ ACTIVE,
COMMERCE ACCRU!

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

I .1, J ¦¦B IS["BroHl 8
' GRAND'RUE 57 SONVILIER 41 16 08 '

¦ 
Magasin à La Chaux-de-Fonds: 0 039 I
AV. LEOPOLD-ROBERT 100 23 95 33 ¦

m VENTE - REPARATION toutes marques ra

¦ Cuisinières J1 électriques ¦
; 4 plaques - couvercle

¦ 
four auto-nettoyant - porte vitrée ra
tourne-broche - tiroir à ustensiles | \¦ dès 629.- ¦

i Location-vente

L 

Livraison et installation gratuites ¦ '

Très bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand pour une

JEUNE PILLE
dans famille de 4 personnes dont 2 jeu -
nes filles de 16 et 18 ans, aide au ménage
et à la cuisine, pas de gros travaux.
Belle chambre et argent de poche.
Ecrire à Madame Sonia ABT, Sennhof ,
5453 REMETSCHWIL.

Monsieur
dix années de pratique sur le posage-
rivetage d'appliques, libre tout de suite,
CHERCHE PLACE.
Ecrire sous chiffre DM 18264, au bureau
de L'Impartial.

FABRIQUE DE BRACELETS CUIR cherche un

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

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

PRÉFABRIQUÉS en béton armé
BATIMENTS à usages industriels et agricoles
ATELIERS - REMISES, tous usages
GARAGES individuels - GARAGES collectifs (boxes)

JACKY CHAPPUIS
2882 SAINT-URSANNE - Tél. (066) 55 35 60

Auto-Transports Erguel SA
•VaSS^ ë̂^̂  Satnt-lmier

| Renseignements : tél. 039 41 22 44

Vacances balnéaires
Nous vous recommandons

1 j CAORLE
B ancienne cité historique située sur une île près de Venise.
B 8 au 16 septembre 1979.
M Nos hôtels *• - Chambre double - Bain - WC - Balcon

Vue mer.
PANORAMIC Demi-pension Fr. 360.—
LUX Pension complète Fr. 370.—

i (Réduction AVS) Fr. 20.—
Départ samedi soir (le voyage de nuit est agréable) —

H Retour le dimanche, la journée.

H Jeûne Fédéral
1 CÔTE D'AZUR-

PROVENCE
j 14-17 septembre 4 jours

; I Prix par personne Fr. 360.—
Demandez nos programmes détaillés !

IL'AUTOMOBILISTE
qui a endomagé
une voiture diman-
che sur la route de
La Vue-des-Alpes,
est prié de télépho-
ner au (039) 31 51 63
entre 12 h. 15 et
12 h. 30.



Venez gagner
l'intérieur de vos rêves!
\ ^̂  ̂ _EB jffl ^H . ¦ , r̂ i _-|-IJ  - T _r| ? »**•* «to-fc '
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\ article existe chez nous en plusieurs ver-
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^JH-/1 • -2*̂ ('/ I f  " '  ""¦ ° 0 l,'*mV\0 \ sions, vous nous donnez tous les détails

\ f̂c f̂if-̂ V' ^ v-»\_*/ VsO  ̂ be>9e5' \ nécessaires à les identifier exactement:
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^a^.'l96*'"\of9- \ adresse et glissez votre plan dans l'urne
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\ Nous, on compare vos rêves et l'on
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\ vous permettre de vous installer

A 
\ \ÊC  ̂ 1(#,̂ ^
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d0, 
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de bTaux rêves! (Encore une
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ezoos^â^S  ̂ ^>̂ 3̂
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° 7s e**Ç  ̂ \ fois, il faut tout faire soi-même, chez
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Nous vous ouvrons les siennes *^" L'impossible maison de meubles de Suède.
gratuitement.

Billets au stand d'information chez IKEA, : _¦*-» — I — — ¦ J.*£. .M.«% IAMII !*•*#» ¦<•*>. ,*-»«5. ¦*,*»• ¦«̂ ¦•¦'wà rentrée. les grandes idées tont les petits prix



© 9
J ,_ A ÉDUCATION PHYSIQUE •
S Wrft mi M^mÈrmwmwf kww ET SPORTS |
9 i H H  ^Sjf  ̂¦ fil îl i f̂filffl^ jjr •f*ttP GYMNASTIQUE DE MAINTIEN , DAMES (petits groupes)

• 
I à  ̂WëGL m ffi : I TJP TOLftiir fl Cours trimestriel. Prix de base de la 

leçon 
de 

1 heure
@9®HWP^WW fl9 W ŷfflBBM 

par semaine: Fr. 4.— fg

^  ̂
CULTURE PHYSIQUE DAMES (en salle équipée) 9

© ;S.-..'V ___ ___!_________ __________H| <8BSB> __0____8l8l Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 heures: 9

® Ym B ÊÈ 9Ë I ! fPfflBfo f lvPrSSU PLEINE FORME (cours mixte) A
A Hfltf I jB HS | ; H TyBjB »̂ 

«* Cours trimestriel.  Prix de base de la leçon de 
1 heure

M SF KBS—MH? j J__L__S I __*____ Mj _JS Par semaine: Fr. 4.— w
® vl§lw 'H Br i§l WBBE ';:7 _ 1̂ _^^C? ĵj

J Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 heure ©
('_) A <m ua par semaine: Fr. 5.— A
® g-***-*8h àE  ̂an ati f̂lfe .gt îs .̂ é É f̂ m s m t J È n  COUTS 

ESCRIME 

A
9 »«g M W_H TH I»HW MT f̂fijiTarM Wm K FlJA m vvw,a ^-r Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 heure: A
(fil I __T H 

; i WB B (_!_ <» 1 H ^Pffl : ' H U A  Fr' 10'_ (miSC à disP°sition dc l'équipement)

10 leçons de 1 h. V*: Fr. 65.— ©

| LANGUES TRAVAUX MANUELS D6S S
«& FRANÇAIS - ALLEMAND - ANGLAIS - ITALIEN - £"_" ARTS MENAGERS • W -•*
_L ESPAGNOL Cffll j /̂AM ^w cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 h. Vs COUTURE IflHiHi •
4_| par semaine: Fr. 6.60 Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 heures JBjl̂ L̂ 

i*a
^̂ S _̂j A

_R. „ . . .. „„.„„ . par semaine: Fr. 7.50 * A
W Cours intensif : FRANÇAIS - ANGLAIS 0
(& Cours trimestriel de 2 leçons de 2 heures par semaine. CROCHET ^̂ ^̂ 111  ̂ 6b

Prix de base de la leçon: Fr. 8.80 Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 heures JMV WIA
A BRÉSILIEN - PORTUGAIS - SCHWYZERDUTSCH par semaine: Fr. 7.50 * __

____ _ _ • •«_____, •Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 h. V; CONFECTION D'ANIMAUX en peluche et tissus IfflCfc (lsV3 611*6 0 •
9 par semaine: Fr. 6.60 10 leçons de 2 heures: Fr. 75.— * W V9 IVJLwJLXM • ©
@ CUISINE ÉLÉMENTAIRE A rwTiTtçivTF ©

• Mainten ant 
4 leçons de 3 heures' repas compris: Fr- 60'~ i™ 

^ es de théorie •
© t—1—CUUUWÎjmUAW CUISINE GASTRONOMIQUE 1 saut à l' aérodrome d'Yverdon ou de Sion: Fr. 180.- A
A 4Mk 4*_ _W_ _ f l_ €k_VB 4 leçons de 3 heures, repas compris: Fr. 96.— Possibilité d' un deuxième saut :  Fr. 80.—

© tOiw«&w\#C»U> ÉQUITATION S
• 

MUSIQUE. DANSE ET JEUX Cours en manège, pas de frais d'équipement

Ç$ MXVfgJ CUllIllV GUITARE CLASSIQUE (cours individuel) A

®
«-T W Prix de base de la leçon de 30 minutes: Fr. 16.50 VOILE

- , 10 heures de pratique et de théorie sur le lac: Fr. 95.— _•
<& RUSSE ACCORDÉON (cours individuel) Ports de Neuchâtel| Auvernier et Nid-du-Crô A
X Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 heure: Prix de base de la leçon de 30 minutes: Fr. 17.50 _,
Ç_p Fr in ESCALADE (dans les Franches-Montagnes) A
_•_ PIANO (cours individuel) Cours donnés par des guides de montagne diplômés, £_

CLUB DE CONVERSATION (pour avancés) Prlx de base de la lecon de 30 minutes: Fr. 15.— groupes de 6 personnes: Fr. 44.—
• (Français - Allemand - Anglais - Italien - Espagnol) TROMPETTE (cours individuel) TENNIS en Dlein air 5

S pafsemame
St

Fr
el

6 6Ï
iX * *"" ̂  ** leÇ°n *" * h'  ̂ P"X  ̂baS6 *" 

la leSOn de 3° ""̂  ̂13"~ 6 le?ons de 50 minutes: Fr' 78'~ ^°u*es de 3 ?cr " î
© _ _ sonnes) @
A FRANÇAIS ÉCRIT (orthographe - grammaire - style) iâïYMWS'WÎ_fl f *&  TWTWTCTQ ™„„O  ̂ A

cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 h. V* ZM/0̂ 110X0 
TENNIS couvert

• par semaine: Fr. 6.60 
•Y_r*w™*,# 10 leçons de 40 minutes: Fr. 140.- ©

A AMI «M i-t.Ttrift Bru H <0k seulement en hiver /»

| COURS COMMERCIAUX enseiilDie ^ ç̂r ĥe F̂r^o- |
CORRESPONDANCE COMMERCIALE £|4> «ff_B_J*. •ÎAIAIviS (française - anglaise - espagnole - allemande - italienne) V_>V HV VV ÏWJwS* POUR f FS FNFAWT*^ ®

© Prix de base de la leçon de 1 h. V2 par semaine: W vv"' •••- •*• i»-iirrtii i * ^ >  
^

4g| Fr. 6.60 GUITARE (accompagnement) ATELD3R DE DESSIN - PEINTURE - MODELAGE £*
COMPTABILITÉ Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 heure Cours trimestriel. Prix de base de 2 heures par

12 leçons de 2 heures: Fr. 120— Par semaine: Fr. 7.- semaine: Fr. 6.50 » <P

Matériel en plus. Fr. 30.— par débutant DANSE CLASSIQUE (dès 14 'ans) CÉRAMIQUE
® DACTYLOGRAPHIE Prix de base de la le5°n de 1 heure: Fr- 6-— Voir adultes •
® Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 h. Vs DANSES MODERNES (Valse - Tango - Cha-Cha-Cha - DANSE CLASSIQUE (7 à 14 ans) 0

 ̂
par semaine: Fr. 6.60 j erk - Rock'n'roll - Disco etc.) " Prix de base de la le5on de 1 heure: Fr. 6.— £

A (Méthode en plus. Fr. 12.—) 10 leçons de 1 h. Vs: Fr. 50.— RYTHMIQUE A
rfft STÉNOGRAPHIE DANSES POPULAIRES ET FOLKLORIQUES Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 heure: Q

Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 heure Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 h. Va Fr. 5.—
• par semaine: Fr. 7.— par semaine: Fr. 6.— .„,„,„, .„ ™
xvÂ* * MUSIQUE A

.... ... ... .̂ ..^... _ MODERN JAZZ DANCE Guitare - Flûte douce - Piano - Accordéon
• CULTURE GENERALE Cours de 10 lecons de l h- I/s : Fr- 75-— voir adultes •

GRAPHOLOGIE (analyse du caractère par l'écriture) EXPRESSION CORPORELLE JUDO (7 à 14 ans)
W Cours de 15 leçons de l  h. Vs: Fr 99.— Coursj rimestnel. Prix de base de la leçon de 1 h. Vs: Cours trimestriel. Prix de base de 2 leçons de 1 heure *

_J ASTROLOGIE 
Fr' 6' Par semaine: Fr. 4.50 •

1$ 10 leçons de 1 h. »/*; Fr. 99.— BRIDGE ©
_Bk 16 leçons de 1 h. Vs: Fr. 120.— lfcwms» w

•P CONNAISSANCE DES MEUBLES DE STYLE Volr adultes W
A 10 leçons de 2 heures: Fr. 99.— CLUB DE BRIDGE £
_a_ (Documentation comprise) club trimestriel : une soirée par semaine: Fr. 4— Dr U lD  I FC f l î W F C  ___
*w Club-tournoi: une soirée par semaine: Fr. 5.—, avec rUUn LCiO nl lvCO w
A CONNAISSANCE DE VAUTOMOBILE prix CLUB DEg AINÊg A

 ̂
10 leçons de 1 h. '-s: Fr. 90.- 

ÉCHECS Cotisation trimestrielle: Fr. 7.- A

• r *r\l IDC OO A TI/-M irr> C°UrS trimestriel- Prix de base de la le5°n de 2 heures GYMNASTIQUE POUR PERSONNES ÂGÉES 0
*a LUUKO rhA I IVJUtb par semaine: Fr. 9.— 12 leçons de 1 heure: Fr. 36.— A

A SOINS DE BEAUTÉ ET MAQUILLAGE « Matériel non compris * Matériel non compris A
5 leçons de 1 h. Vs: Fr. 50.—

S COUP DE PEIGNE i j&
5 leçons de 1 h. Vs: Fr. 40.— BULLETIN D'INSCRIPTION 5

r (à retourner à l'adresse ci-contre)

J 
ARTS - ARTS APPLIQUES (à remplir en lettres majuscules) •

g* DESSIN - PEINTURE (atelier libre) A
Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 heures Madame D Mademoiselle D Monsieur D

9 par semaine: Fr. 7.50 * 9

•«* BATEK Nom i i i i i i i i i i | i , ! , , , , , , , , , , , , , , &
@ 8 leçons de 2 heures: Fr. 96.— * Q

® PEINTURE SUR PORCELAINE Prénom i—i—i—i—|—|—i—___j—i—i—i—i , , , , , , , ___, , , , , , 0
f ê \  Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 heures A

• 
par semaine: Fr 7.50 * _H ,̂ ._, . , _n_¦¦¦: ^m (L.nez) i i | | | | | | | | i | i i i i i i I i i i I I I I  W

A CÉRAMIQUE ^^ . . A
Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 heures ' Rue + No _______________ , 1 , 1  1 ¦ 1 , , , , , , , , 1 , , , , j_

9 par semaine: Fr. 7.50 * W

J PEINTURE PAYSANNE , Np + Lieu ! , , , I , , ,  1 , , , , , , , ,  1 , JÇj) Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 heures ; V

• 
par semaine: Fr. 7.50 * 'WA -̂'W —

/ V Tél. privé 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ĴA TISSAGE r____fc_MTSt_-/_fe£rîr«'̂  ®
_^ Cours trimestriel. Prix de base dc la leçon de 2 heures fft _̂K"_ffl'Mr!*•*!(nKj H '"¦' :{ A
W par semaine: Fr. 7.50 * lH5_f^P_|§tr

N^^_W_^^  ̂

Tél. 
prof. 

1 1 !—1—1—1—!—I—1—!—!—1—I—1—1—1—1—1—1—'——1—1—1—1—i

® VANNERIE j_y_i__^B_^^F__l
9 Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 heures #WW,l̂ iPif^,*SPFW Date de naissance: (en chiffres) jour 1 1 1 mois 1 1—1 année 1 1 1 9
A par semaine: Fr. 8.— * 9

 ̂
PHOTO (prises de vues - noir/blanc 

et couleurs) 9
® 6  leçons de 2 heures: Fr. 48.— -,„.»™. _._ _„»,,.„ Je m'inscris au cours: 1 1 1—I— •¦—1—1—1—1—1—1—1—1—!—1—1—i—1—1—l—'—' A

LA CHAUX-DE-FONDS w
A LABORATOIRE DE PHOTO noir/blanc ? débutant D moyen D avancé 9

• 
6 leçons dc 2 heures: Fr. 120.— _ . . ._ . . .. TP suis di^nnnihlp -  A

23, avenue Léopold-Robert (5e étage)  ̂
suis disponible. _ . . _ . _ , 9

CINÉMA LJ matin G après-midi ? soir (Indiquer toutes vos possibilités) A

g 
8 leçons de 2 heures: Fr. 80.- 

m  ̂̂  ̂  Jou_ : D 
LU 

D 
MA 

D 
ME 

D 
JE 

D 
VE 

D 
SA 

A
MACRAMÉ

9 2 heures par semaine: Fr. 7.50 * ? Mettre une croix pour ce qui convient W

• 
Secrétariat ouvert du lundi A

BOUGD3S
9 Cours de 4 leçons de 3 heures: Fr. 40. * au vendredi, de 18 h. à 21 h. (à retourner à l'adresse ci-contre) Date: 1 ' ' 1 1 1 1—1—1—1—1 9

9 _ •®te®*)6ee9e999l®99®$®®9@99«-l®«$M«*l9«e®0©99®®«l®')099l«$@®-}*}-}*)l««(»e-»«$')ll9



Une nouvelle station de radio pour la région zurichoise
Le retour de l'enfant terrible de la presse suisse alémanique

Dès le 15 novembre si tout va bien,
mais a» plus tard le 1er janvier pro-
chain, un bon million d'habitants de la
région zurichoise pourront capter un

De notre corresp. à Zurich,
Roland BHEND

nouvel émetteur de radio : de la mu-
sique pop, des informations et des spots
publicitaires vingt-quatre heures sur 24
sur les ondes ultra-courtes (fréquence
101,6 mégahertz)...

Le « père » de cette nouvelle station
n'est pas un inconnu dans les milieux
de la presse suisse alémanique, puis-
qu 'il s'agit de Roger Schawinski, fon-
dateur et bouillant animateur pendant
près de quatre ans de la fameuse émis-
sion « Kassensturz », émission de dé-
fense des consommateurs de la TV
suisse alémanique, avant d'être dès le
début de 1977 rédacteur en chef de
l'ancienne « Tat », nouvelle formule, le
journal de la Migros, journal dont il
fut licencié une année et demie plus
tard avec les indemnités d'usage. On
parle de 10.000 francs par mois pendant
18 mois, soit jusqu'à la fin de cette
année,..

COMME SWF 3
L'émetteur se trouve à près de 3000

mètres d'altitude, sur un sommet ita-
lien à 6 kilomètres de la frontière suis-
se, et à 130 kilomètres de Zurich à vol
d'oiseau. L'émetteur, un des plus puis-
sants d'Europe, doit permettre d'inon-
der (les ondes passant par-dessus les
Alpes glaronaises) toute la région zuri-
choise, de Rapperswil à Brougg, et
même la Forêt Noire...

Au programme : de la musicme pop,
entrecoupée de bulletins d'informations
et de tranches publicitaires de S à G
minutes toutes les heures. C'est là sem-
ble-t-il un bon créneau, quand on sait
qu'un Suisse alémanique sur cinq, âgé
de 15 à 24 ans, écoute régulièrement en
Suisse la station ouest-allemande SWF
3 (Sudwestfunk). C'est précisément le

GENÈVE. — Une campagne mondiale
pour réduire la durée du travail dans
la métallurgie a été lancée mardi à Ge-
nève par une conférence qui groupe
des dirigeants syndicaux de 30 pays,
sons les auspices de la FIOM (Fédéra-
tion internationale des organisations de
travailleurs de la métallurgie).

BALE. — Dans sa séance d'hier, le
gouvernement du canton de Bâle-Ville
s'est opposé à l'introduction en Suisse
des vignettes pour les utilisateurs des
autoroutes, système dans lequel il ne
voit que des inconvénients.

style d'émission que lance Schawinsky
pour la Suisse... Ce n'est donc pas une
concurrence directe pour les émissions
de la Radio suisse alémanique.
QUI FINANCE ?

Les bureaux de rédaction et les stu-
dios d'enregistrement sont prévus à
Zurich et à Côme (Italie)... Reste un
problème : la diffusion par ligne
d'émission radio et télévision étant ac-
tuellement un monopole de la S S R, les
PTT accepteront-ils de louer une ligne
entre Zurich et l'émetteur italien ? En
cas de refus (probable), Schawinski
envisage d'acheminer les enregistre-
ments en voiture jusqu'en Italie...

Une société anonyme au capital de
100.000 francs a été fondée.
Schawinski possède la majorit é des ac-
tions, mais ce capital est évidemment
insuffisant. Pour l'instant, quatre
autres personnes financent également
l'opération. Il s'agit de personnes do-
miciliées en Suisse ; mais, précise
Schawinski, elles ne viennent ni des
milieux financiers, ni des milieux des
médias.

L'exploitation de la station « Radio
24 » sera assurée par les recettes pu-
blicitaires. On cherche les annonceurs..,

R. B.
RÉACTION DE LA SSR...

La Société suisse de radiodiffusion et
télévision (SSR) est restée impassible à
l'annonce de la création d'une « radio
concurrente » par Roger Schawinski. Il
n'y a aucune raison de s'inquiéter, a
indiqué le porte-parole de la SSR, M.
Markus Drack. De plus, ce sont plutôt
les autorités fédérales compétentes
(Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie ;
Département fédéral des Affaires
étrangères, ainsi que l'Entreprise des
PTT) que la SSR, qui sont concernées
par ce projet. Ces autorités, a estimé
M. Drack, devraient, le cas échéant,
prendre des mesures pour que notre
Etat de droit ne soit pas remis en
question depuis l'étranger. « Si ce pro-
jet était réalisé, cela signifierait sim-
plement qu'un nouvel émetteur vienne
s'ajouter à ceux déj à existants à l'é-
tranger et, plus précisément, que ces
émetteurs auront un nouveau concur-
rent ».

...ET| DES PTT
« Je ne peux pas dire avec certitude

que cela marchera », a dit M. Charles
Steffen, chef de la division radio et té-
lévision de l'administration des PTT,
en réponse à une question technique
concernant la qualité de l'écoute. 130
kilomètres séparent en effet Zurich de
la station émettrice, et si d'autres tech-
niciens interrogés par les PTT se sont
montrés sceptiques , le conseiller tech-

nique de Roger Schawinski, M. Rudolf
Matter, s'est dit persuadé, sur la base
d'expériences et de calculs, que le pro-
jet est tout à fait réalisable en utilisant
la courbure des Alpes et la bonne si-
tuation du Pizo Groppera.

La gamme de fréquences entre 100 et
104 mégahertz, les PTT l'ont réservée
en cas de guerre et pour l'amélioration
de l'écoute sur les ondes ultra-courtes,
ainsi que pour étendre le réseau dans
le cadre de l'introduction de la stéréo-
phonie. « Radio 24 » émettra, comme
indiqué précédemment, sur 101,6
mégahertz, et Schawinski ne voit pas
là de problèmes puisqu'il y a, selon lui,
de la place pour 13 émetteurs entre ces
longueurs d'ondes. Toujours est-il que
les PTT ne peuvent pas lui interdire
d'émettre sur cette longueur d'onde,
puisqu'il ne gêne personne pour le mo-
ment. Du côté des PTT, on nous a in-
diqué qu'une amélioration du réseau
serait nécessaire, mais que l'argent
manque pour l'instant. Les PTT enten-
dent d'autre part discuter avec leurs
collègues italiens, lors de la prochaine
Conférence de l'UIT, qui se tiendra
dans un peu plus de deux mois à
Genève, (ats)

Le Conseil fédéral s'occupe de politique étrangère
Demandes d'extradition, uranium canadien, et nouvel ambassadeur

Le Conseil fédéral s'est occupé, au cours de sa séance hebdomadaire de
mercredi, de trois affaires de politique étrangère. Il a pris acte, en premier
lieu, d'une demande d'extradition transmise par le gouvernement syrien.
Cette demande concerne le Libanais de 22 ans, M. Mohsen Jaroudi, arrêté
mardi après-midi à Genève et suspecté d'avoir abattu, le 25 juillet dernier,
à Channes, un membre de l'OLP, M. Zouheir Mohsen (lire notre article dans
cette même page). Les autorités helvétiques compétentes, c'est-à-dire l'Office
fédéral de la police ou le Tribunal fédéral, seront appelées ultérieurement
à se prononcer. En attendant, le Conseil fédéral a décidé que les autorités
judiciaires syriennes auront le droit de consulter les dossiers touchant cette
affaire. Les autorités françaises ont de toute façon ce même droit de regard,
en vertu d'une convention européenne qui lie les deux pays, a déclaré le
vice-chancelier Walter Buser, qui a renseigné la presse à l'issue de la séance

du Conseil fédéral.
plus tôt possible leur rapport à ce
sujet , avec leurs propositions.

Le Conseil fédéral décidera alors s'il
y a lieu de signer ce document qui doit
permettre la levée de l'embargo décrété
depuis deux ans sur les livraisons
d'uranium à la Suisse, et dont nos cen-
trales nucléaires ont grand besoin.
L'accord est assorti d'un certain nom-
bre de conditions posées par le Canada
afin que le combustible nucléaire ca-
nadien ne puisse pas servir à la fa-
brication — en Suisse ou à l'étran-
ger — d'une bombe atomique. La déci-
sion au sujet de la signature de l'ac-
cord sera donc prise dans quelques
temps seulement. D'autre part, a pré-
cisé M. Buser, l'affaire sera ensuite
soumise encore aux Chambres pour ra-
tification. L'embargo pourrait cepen-
dant être levé avant la ratification par
le Parlement.

Troisième affaire : le Conseil fédéral
a approuvé la nomination d'un ambas-
sadeur d'Algérie en Suisse, après une

Seconde affaire de politique étrangè-
re examinée par le Conseil fédéral : le
projet de traité avec le Canada au sujet
des livraisons d'uranium à la Suisse. Le
gouvernement a pris connaissance du
fait que deux Départements fédéraux
— celui des Affaires étrangères, et
celui des transports, des communica-
tions et de l'énergie — tiennent à sa
disposition le traité avec le Canada
pour la signature. Les négociations
avec Ottawa sont achevées. Les deux
départements concernés soumettront le

longue vacance. Le nouveau représen-
tant de l'Algérie dans notre pays se
nomme M. Rachid Haddad , qui viendra
bientôt à Berne. Le Conseil fédéral se
félicite de la normalisation des rela-
tions entre les deux pays, troublées du-
rant quelques années par l'affaire
du « trésor du FLN ».

Le Conseil fédéral a aussi traité des
affaires intérieures, et notamment de la
répartition des tâches entre les cantons
et la Confédération. Il a pris acte du
projet de la Commission d'études du
professeur Voyame, du Département
fédéral de justice et police. Le docu-
ment en question sera envoyé aux can-
tons en vue de la prochaine séance du
comité de contact, prévue le 28 septem-
bre. L'objet reviendra ensuite au Con-
seil fédéral. Puis une consultation est
prévue, et le Parlement en sera saisi
dans le courant de 1980.

Le gouvernement s'est aussi occupé
du budget de la Confédération pour
1980. Il a poursuivi l'examen des cou-
pes que l'on pourra effectuer dans les
budgets respectifs des départements.
Dans les jours à venir, le conseiller fé-
déral Georges-André Chevallaz aura
des entretiens à ce propos avec les
chefs des départements fédéraux. L'ob-
jectif visé est de ramener le déficit
prévisible en-dessous de 1,5 milliard.

Enfin, le Conseil fédéral a évoqué la
question de la révision totale de la
Constitution. Le conseiller fédéral Kurt
Furgler a expliqué où en était la con-
sultation. 835 réponses sont déjà par-
venues au département, et il en arrive
tous les jours. Il a aussi été question
du Jura et de la demande du gouver-
nement jurassien de constituer une
Commission fédérale d'enquête. La dis-
cussion à ce sujet se poursuivra au
cours d'une séance ultérieure, (ats)

Un ambassadeur algérien nommé en Suisse
Aboutissement d'un processus de détente

Le gouvernement algérien a désigné M. Rachid Haddad comme nouvel
ambassadeur en Suisse. C'est en septembre dernier que le processus de dé-
tente entre la Suisse et l'Algérie a été amorcé à la suite d'une initiative du
conseiller fédéral Pierre Aubert. Dans une lettre adressée à son homologue
algérien, M. Abdelaziz Bouteflika, le chef du Département fédéral des
Affaires étrangères, avait proposé au mois d'août qu'une délégation hel-
vétique rencontre à Alger des responsables algériens. Ce qui fut fait donc
au mois de septembre 1978. On avait alors parlé d'une médiation française,

mais le fait n'a jamais été confirmé depuis.
Quelques mois plus tard, en janvier

79, les autorités algériennes acceptent
les lettres de créances de l'ambassadeur
de Suisse à Alger qui est « en poste »
depuis pourtant six mois. Un mois plus
tard , Alger nomme à Berne un chargé
d'affaires, poste qui était vacant depuis
1976. Quant à celui d'ambassadeur, il
était inoccupé depuis 1974.

L'AFFADIE DU TRÉSOR
DU FLN

C'est à cette date en effet — le 1er
juillet 1973 — que le Tribunal fédéral
déboutait et condamnait aux frais de la
cause l'Algérie dans l'affaire qui l'op-
posait à la Banque Commerciale Arabe
(BCA) de Genève à propos du « trésor
du FLN ».

Après l'indépendance de l'Algérie,
Mohamed Khider , alors trésorier du
FLN, avait déposé ce trésor s'élevant à
quelque 40 millions de francs suisses à
la BCA de Genève dirigée à l'époque
par MM. Mardam et Genoud. Lorsque
Khider se brouilla avec Ben Bella dans
les années qui suivent, il versa — dit-
on — une partie des fonds du FLN à
l'opposition.

Cependant, et ce fait resta ignoré
d'Alger jusqu 'en 1974, Khider avait
acheté avec l'argent du FLN 20.000 ac-
tions de la banque à 500 frs chacune.
L'Algérie détenant alors deux tiers du
capital de la BCA en devenait en fait
propriétaire. D'où l'incroyable imbroglio
juridiq ue qui en est résulté. Et ce n'est
qu'en avril de cette année que la Com-
mission fédérale des banques au vu de
cette nouvelle situation s'est penchée
sur le problème de la reconnaissance
des droits de propriété de l'Algérie sur
la BCA, et ne s'est pas opposée au

transfert des actions en faveur d'Alger.
La nomination de l'ambassadeur

Rachid Haddad à Berne devrait ainsi
mettre un terme à 16 années de rela-
tions difficiles entre les deux pays, mê-
me si tous les problèmes ne sont pas
réglés.

Du côté helvétique, on admet tou-
jours mal le refus, jusqu'à présent, du
gouvernement algérien d'indemniser les
ressortissants suisses dont les biens
avaient été nationalisés lors de l'indé-
pendance de l'Algérie. Et seul le règle-
ment prochain de cette question appor-

terait la touche finale à la
normalisation des relations entre
l'Algérie et la Suisse. Pour l'instant il
est cependant encore trop tôt pour sa-
voir si et quand le problème sera à
nouveau abordé entre les deux pays.

BERNE CONFIRME
Un porte-parole du Département fé-

déral des Affaires étrangères i(DFAE) a
confirmé hier en fin d'après-midi à
Berne la nomination de M. Rachid
Haddad comme ambassadeur d'Algérie
en Suisse. Précisant que le Conseil
fédéral avait déjà approuvé cette nomi-
nation , le porte-parole a ajouté que le
DFAE, se félicitait « de la normali-
sation des relations entre les deux
pays ».

M. Rachid Haddad , qui n'est pas un
diplomate de carrière, mais qui
occupait auparavant un haut poste dans
l'administration algérienne, devrait re-
joindre son poste dans les prochaines
semaines, (ats)

Quatre morts au Cervin
Le Cervin vient de connaître l'une

des journées les plus noires de son his-
toire. Hier matin en effet, les hommes
d'Air-Zermatt ont descendu à la mor-
gue de la station quatre alpinistes qui
firent la veille une chute mortelle de
plusieurs centaines de mètres dans les
rochers et la glace. D'autre part, deux
alpinistes faisant partie d'une autre
cordée, ont été découverts par les sau-
veteurs dans un état alarmant, après
avoir fait, eux aussi, une chute en plein
Cervin. Les membres de cette cordée
sont gravement blessés : l'un d'eux a
dû être acheminé directement par la
voie des airs à l'Hôpital de Berne.

Une vaste opération a été déclenchée
hier par les pilotes et guides valaisans,
pour arracher au Cervin ces cordées.

On mobilisa deux hélicoptères. Un mé-
decin et un gendarme se rendirent sur
place. Il fallut hisser les victimes à
l'aide d'un treuil jusque dans l'appa-
reil.

Les quatre alpinistes ramenés sans
vie dans la vallée hier par les pilotes
valaisans. sont tous des étrangers, ap-
prenait-on en début de soirée à Zer-
matt. Il s'agit de deux Français, tombés
mardi déjà, et de deux Espagnols qui
firent une chute mortelle dans la mati-
née d'hier. Les deux Français glissèrent
alors qu'ils redescendaient du Cervin,
tandis que les deux Espagnols escala-
daient la célèbre cime par la voie nor-
male lorsqu'ils roulèrent dans
l'abîme.

Le suspect continue à nier
Après l'arrestation d'un Libanais à Genève

Selon les renseignements obtenus hier
matin à bonne source, le Libanais arrêté
mardi à Genève, M. Mohsen Jaroudi ,
séjournait dans cette ville depuis trois
semaines. Les autorités de police fran-
çaises (plus précisément celles des
Alpes-Maritimes, à Grasse) le soupçon-
naient d'avoir participé à l'assassinat
de Zouheir Mohsen à Cannes. Dans un
premier temps, elles ont adressé une
demande d'entraide judiciaire aux au-
torités suisses. Une commission roga-
toire a pu alors interroger le suspect à
Genève, sur quoi le juge d'instruction
français a ordonné une demande d'ex-
tradition , qui est maintenant examinée
à Berne.

Il n'a pas été possible d'obtenir de la
police confirmation de la nouvelle selon

laquelle M. Jaroudi aurait été confronté
avec la veuve du dirigeant palestinien
assassiné.

Selon la « Tribune de Genève », M.
Jaroudi nie toute participation au crime
de Cannes, mais ses déclarations pour-
raient entraîner l'interrogatoire d'une
deuxième personne, dont l'identité n 'est
pas révélée.

La Syrie a demandé à son tour , après
la France, l'extradition de Mohsen Ja-
roudi, soupçonné d'avoir participé à
l'assassinat d'un dirigeant de l'OLP à
Cannes. Hier matin , le Département
français de police et justice a confirmé
à Berne cette nouvelle demande d'ex-
tradition parvenue par l'entremise de
Damas-Interpol, (ats)

Attentat à la bombe à Genève
Le consulat général de Turquie visé

Un attentat à la bombe dirigé
centre le consulat général de
Turquie à Genève a eu lieu hier à
à 12 heures. Cet attentat, revendiqué
par une « Armée de libération armé-
nienne », avait été annoncé par té-
léphone à la presse. La bombe a ex-
plosé au passage de la voiture du
vice-consul de Turquie, et s'est
produit rue Ferdinand-Hodler. Un
engin a explosé mais n'a pas atteint
la voiture qui était visée.

Selon un témoignage recueilli sur
les lieux de l'attentat, à la rue
Hodler, un engin aurait été lancé
sur un passage pour piétons, non
loin du consulat de Turquie. Il a ex-
plosé en quelque sorte entre deux
voitures (une qui venait de passer,
l'autre qui approchait), sans les
atteindre. Ces voitures n'avaient au-
cun rapport avec le consulat, sem-
ble-t-il. En revanche, ce sont deux
piétons qui ont été touchés par la
déflagration. Leurs blessures sont
sans gravité. Des experts se sont
rendus sur place.

C'est par les agences de presse

AFP et Reuter que la police a ete
alertée au sujet de l'explosion de la
rue Hodler, devant le consulat de
Turquie. Ces agences avaient en ef-
fet reçu vers 12 h. 20 des appels
anonymes annonçant l'explosion.

Comme l'a confirmé à la presse
un porte-parole de la police gene-
voise, l'explosion n'a fait que deux
victimes légèrement atteintes: une
femme qui a subi un choc au talon ,
et un homme qui a reçu dans le dos
un éclat métallique, d'un millimètre
carré environ. De tels éclats ont
aussi atteint plusieurs voitures ainsi
que la façade d'un immeuble.

L'engin a été lancé on ne sait
d'où. Il a sauté devant une voiture à
plaques genevoises, que suivait une
voiture à plaques diplomatiques
dans laquelle se trouvait le consul
adjoint de Turquie. Aucun témoin
n'a pu décrire les événements avec
précision. Les experts de la police
n'ont pas encore pu déterminer s'il
s'agit d'une bombe de fabrication
artisanale ou d'un appareil plus per-
fectionné, (ats)

Les relations économiques
entre les deux pays

Les difficiles relations diplomatiques
entre l'Algérie et la Suisse se sont ré-
percutées sur le plan économique, les
échanges commerciaux devenant le mi-
roir des difficultés diplomatiques.

Ainsi les relations ont connu le creux
de la vague en 1975 lors des di f f icultés
d'approvisionnement consécutives à la
crise pétrolière. Cette année-là, nos im-
portations n'ont atteint que la somme
de 35,5 millions de francs suisses. Deux
ans plus tard, en 1977 , nos importations
passaient à 124,5 millions pour retom-
ber à 34,8 mio l'année dernière. Même
chose côté exportations, elles attei-
gnaient 191,5 mio en 1976, 336,1 mio en
1977, mais seulement 197,1 mio en 1978.

Les principaux postes de nos expor-
tations sont constitués par les machi-
nes, les appareils , les instruments de
p récisions et dans une moindre mesure

par la manutention et les textiles.
Quand à nos importations, le pétrole
figure à la première place ainsi que le
gaz naturel.

Un premier dégel a été enregistré
vers la f in  de l'année dernière, lorsque
pour la première fois , la Banque
Nationale d'Algérie a lancé un emprunt
d'un montant de 50 millions de francs
sur le marché suisse. Il s'agissait
d'émissions obligatoires publiques à
taux flottant d'une durée de dix ans
destinés au financement de projets in-
dustriels algériens.

Enfin, on rappelle que les affaires de
petite et moyenne importance passées
entre les deux pays se sont toujours
déroulées de manière satisfaisante , mê-
me si, là aussi, les gr afiques en dents
de scie montre qu'elles ont été influen-
cées par l'évolution des relations
diplomatiques, (ats)
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Groupe 1

26 août 1979: L'Areuse la - Colom-
bier Hb; Serrières II - Auverniefl II;
Noiraigue I - Gorgier Ib; Buttes la -
Neuchâtel Xamax III; Bôle lia -
Espagnol la ; Corcelles II - Comète
Ilb.

2 septembre: Auvernier II - Colom-
bier Hb; Comète Hb - L'Areuse la;
Gorgier Ib - Serrièues II , Neuchâtel
Xamax III - Noiraigue I ; Espagnol la -
Buttes la; Corcelles II - Bôle lia.

9 septembre: Gorgier Ib - Colombier
Hb;  L'Areuse la - Auvernier II;
Serrières II - Neuchâtel Xamax III;
Noiraigue I - Espagnol la; Buttes la -
Corcelles II; Bôle Ha - Comète Ilb.

15 septembre: Samedi du Jeûne fédé-
ral. Les matchs éventuellement renvo-
yés en début de championnat seront re-
fixés à cette date.

23 sep tembre: Neuchâtel Xamax III -
Colombier Ilb; Gorgier Ib - L'Areuse
la; Auvernier II - Comète Ilb; Espa-
gnol la - Serrières II; Corcelles II -
Noiraigue I; Buttes la - Bole Ha.

30 septembre : Espagnol la
Colombier Hb; L'Areuse la - Neuchâtel
Xamax III; Auvernier II - Gorgier Ib;
Serrières II - Corcelles II; Noiraigue I
- Bôle Ha; Comète Ilb - Buttes la.

7 octobre : Corcelles II - Colombier
Ilb ; Espagnol la - L'Areuse la ; Neu-
châtel-Xamax III - Auvernier II; Bô-
le Ha - Serrières II; Buttes la - Noi-
raigue I; Comète Ilb - Gorgier Ib.

14 octobre: Bôle Ha - Colombier Ilb;
L'Areuse la - Corcelles II; Auvernier II
- Espagnol la; Gorgier Ib - Neuchâtel
Xamax III; Serrières II - Buttes la;
Comète Hb - Noiraigue I.

21 octobre: Buttes la - Colombier
Ilb; Bôle Ha - L'Areuse la; Corcelles
II - Auvernier II; Espagnol la - Gor-
gier Ib; Neuchâtel Xamax III - Comète
Ilb; Noiraigue I - Serrières IL

28 octobre: Noiraigue I - Colombier
Ilb; L'Areuse la - Buttes la; Auvernier
II - Bôle Ha; Go-jgi er Ib - Corcelles II;
Neuchâtel Xamax III - Espagnol la;
Serrières II - Comète Ilb.

4 novembre: Serrières II - Colombier
Ilb; Noiraigue I - L'Areuse la; Buttes
la - Auvernier II; Comète Ilb -
Espagnol la; Bôle Ha - Gorgier Ib;
Corcelles II - Neuchâtel Xamax III.

11 novembre: Comète Ilb - Colom-
bier Ilb; L'Areuse la - Se/Trières II;
Auvernier II - Noiraigue I; Gorgier Ib
- Buttes la; Neuchâtel Xamax III -
Bôle Ha; Espagnol la - Corcelles II.

18 novembre (2e tour): Auvernier II -
Colombier Ilb; L'Areuse la - Comète
Hb; Serrières II - Gorgie-j Ib; Noirai-
gue I - Neuchâtel Xamax III; Buttes la
- Espagnol la; Bôle Ha - Corcelles II.

25 novembre (2e tour) : L'Areuse la -
Colombier Ilb; Auvernier II - Serrières
II; Gorgier Ib - Noiraigue I; Neuchâtel
Xamax III - Buttes la; Espagnol la -
Bôle Ha; Comète Ilb - Corcelles II.

Groupe 2
26 août 1979: Salento I - Colombie^

Ha; Béroche II - Bôle Ilb; Gorgier la -
Chaumont Ib; Comète Ha - Châtelard
II; Cortaillod Ilb - Espagnol Ib; St-
Blaise II - Hauterive.

2 septembre: Bôle Hb - Colombier
Ha; Hauterive II - Salento I;
Chaumont Ib - Béroche II; Châtelard II
- Gorgier la; Espagnol Ib - Comète Ha;
St-Blaise II - Cortaillod Ilb.

9 septembre: Chaumont Ib
Colombier Ha; Salento I - Bôle Ilb ;
Béroche II - Châtelard II; G^-fëier la -
Espagnol Ib; Comète Ha - St-Blaise II;
Cortaillod Ilb - Hauterive II.

35 septembre: Samedi du Jeûne fédé-
ral. Les matchs éventuellement renvo-
yés en début de championnat seront re-
fixés à cette date.

23 septembre: Châtelard II - Colom-
bier Ha; Chaumont Ib - Salento I; Bôle
Hb - Hauterive II; Saint-Biaise II -
Gorgier la; Espagnol Ib - Béroche II;
Comète Ha - Cortaillod Hb.

30 septembre: Espagnol Ib - Colom-
bie,- lia; Salento I - Châtelard II; Bôle
Hb - Chaumont Ib; Béroche II - Saint-
Biaise II; Gorgier la - Cortaillod Ilb;
Hauterive II - Comète Ha.

7 octobre: Saint-Biaise II - Colom-
bier Ha; Espagnol Ib - Salento I; Châ-
telard II - Bôle Hb; Cortaillod Hb -
Béroche II; Comète Ha - Gorgier la;
Hauterive II - Chaumont Ib.

14 octobre: Cortaillod Hb - Colom-
bier lia; Salento I - Biaise II; Bôle Ilb

Espagnol Ib; Chaumont Ib
Châtelard II; Béroche II - Comète Ha;
Hauterive II - Gorgier la.

21 octobre: Comète Ha - Colombier
Ha; Saint-Biaise II - Bôle Ilb; Cor-
taillod Ilb - Salento I; Espagnol Ib -
Chaumont Ib; Châtelard II - Hauterive
II; Gorgier la - Béroche IL

28 octobre: Gorgier la - Colombier
Ha; Salento I - Comète Ha; Bôle Hb -
Cortaillod Ilb; Chaumont Ib - St-Blaise
II; Châtelard II - Espagnol Ib; Béroche
II - Hauterive II.

4 novembre: Béroche II - Colombier
Ha; Gorgier la - Salento I; Comète Ha
- Bôle Hb; St-Blaise II - Châtelard II;
Cortaillod Hb - Chaumont Ib; Hauteri-
ve II - Espagnol Ib.

11 novembre: Hauterive II - Colom-
bier Ha; Salento I - Béroche II; Bôle
Ilb - Gorgier la; Espagnol Ib - Saint-
Biaise II; Chaumont Ib - Comète Ha;
Châtelard II - Cortaillod Hb.

18 novembre (2e tour): Bôle Ilb -
Colombier Ha; Salento I - Hautarfve
II; Béroche II - Chaumont Ib; Gorgier
la - Châtelard II; Comète Ha - Espa-
gnol Ib; Cortaillod Hb - St-Blaise II.

25 novembre (2e tour): Chaumont Ib -
Colombier Ha; Châtelard II - Béroche
II; Bôle Ilb - Salento I; Saint-Biaise II
- Comète Ha; Espagnol Ib - Gorgier la;
Hauterive II - Cortaillod Hb.

Group e 3
26 août 1979: Pal Friul I - Cressier

Ib; Cortaillod Ha - Marin III;
Dombresson la - Helvetia II; Le
Landeron II - Cornaux H; Chaumont
la - Cressier la.

2 septembre: Marin III - Pal Friul I;
Helvetia II - Cortaillod lia; Cornaux II
- Dombresson la; Cressie^ la - Le Lan-
deron II; Lignières II - Chaumont la.

9 septembre: Pal Friul I - Helvetia
II; Cressier Ib - Marin III; Cortaillod
Ha - Cornaux II; Dombresson la -
Cressier la; Le Landeron II - Lignières
II.

15 septembre: Samedi du Jeûne fédé-
ral. — Cressier la - Cressier Ib. Les
matchs éventuellement renvoyés en dé-
but de championnat seront refixés à
cette date.

23 septembre: Cornaux II - Pal Friul
I ; Helvetia II - Cressier Ib; Cressier
la - Cortaillod lia; Lignières II - Dom-
bresson la ; Chaumont la - Le Lande-
ron IL

30 septembre: Pal Friul I - Cressier
la; Cressier Ib - Cornaux II; Marin III

- Helvetia II; Cortaillod Ha - Lignières
II; Dombresson la - Chaumont la.

7 octobre: Lignières II - Pal Friul I;
Cornaux II - Marin III; Chaumont la -
Cortaillod Ha; Le Landeron II - Dom-
bresson.

14 octobre: Pal Friul I - Chaumont
la; Cressier Ib - Lignières II; Marin III
- Cressier la; Helvetia II - Cornaux II;
Cortaillod Ha - Le Landeron II.

21 octobre: Le Landeron II - Pal
5>*]iul I; Chaumont la - Cressier Ib;
Lignières II - Marin III; Cressier la -
Helvetia II; Dombresson la - Cortaillod
lia.

28 octobre: Pal Friul I - Dombresson
la; Cressier Ib - Le Landeron II; Marin
III - Chaumont la; Helvetia II -
Lignières II; Cornaux II - Cressier
la.

4 novembre: Cttftaillod Ha - Pal
Friul I; Dombresson la - Cressier Ib;
Le Landeron II - Marin III; Chaumont
la - Helvetia II; Lignières II - Cornaux
II.

11 novembre: Cressier Ib - Cortaillod
Ha; Marin III - Dombresson la; Helve-
tia II - Le Landeron II; Cornaux II -
Chaumont la; Cressien la - Lignières
II.

18 novembre (2e tour): Pal Friul I -
Marin III; Cortaillod Ha - Helvetia II;
Dombresson la - Cornaux II; Le
Landeron II - Cressier la; Chaumont la
- Lignières II.

25 novembre (2e tour): Cressier Ib -
Pal Friul I; Marin III - Co.'Jtaillod Ha;
Helvetia II - Dombresson la; Cornaux
II - Le Landeron II; Cressier la -
Chaumont la.

Les équipes de ces trois groupes qui
désirent se libérer pour la Fête des
vendanges de Neuchâtel (7 octobre) ,
peuvent éventuellement avancer les
matchs prévus pour cette date au
samedi du Jeûne fédéral, après entente
directe entre elles.

Groupe 4
26 août 1979: Blue-Stars Ib; -

L'Areuse Ib; Blue-Stars la - Buttes Ib;
La Sagne Ha - Couvet II; Fleurier II -
Môtiers I; Travers II - Les Ponts-de-
Martel la.

2 septembre: Buttes Ib - L'Areuse Ib;
Blue-Stars la - La Sagne Ha; Couvet II
- Fleurier II; Môtiers I - Travers II;
Les Ponts-de-Martel la - Saint-Sulpice

9 septembre: La Sagne lia - L'Areuse
Ib; Blue-Stars Ib - Buttes Ib; Fleurier
II - Blue-Stars la; Travers II - Couvet
II; Saint-Sulpice I - Môtiers I.

15 septembre: Samedi du Jeûne
fédéral. Les matches éventuellement
renvoyés en début de championnat
seront refixés à cette date.

23 septembre: Fleurier II - L'Areuse
Ib; La Sagne Ha - Blue-Stars Ib; Blue-
Stars la - Travers H; Couvet II -
Saint-Sulpice I; Môtiers I - Les Ponts-
de-Martel la.

30 septembre: Travers II - L'Areuse
Ib; Blue-Stars Ib - Fleurier II; Buttes
Ib - La Sagne Ha; Saint-Sulpice I -
Blue-Stars la; Les Ponts-de-Martel la
- Couvet II.

7 octobre: St-Sulpice I - L'Areuse Ib;
Travers II - Blue-Stars Ib; Fleurier II
- Buttes Ib; Blue-Stars la - Les
Ponts la; Couvet II - Môtiers I.

14 octobre: Les Ponts la - L Areuse
Ib; Blue-Stars Ib - Saint-Sulpice; But-
tes Ib - Travers II; La Sagne Ha -
Fleurier II; Môtiers I - Blue-Stars la.

21 octobre: Môtiers I - L'Areuse Ib;
Les Ponts la - Blue-Stars Ib; Saint-
Sulpice I - Buttes Ib; Travers II - La
Sagne Ha; Blue-Sta-fjs la - Couvet II.

28 octobre: Couvet II - L'Areuse Ib;
Blue-Stars Ib; Môtiers I; Buttes Ib -
Les Ponts la; Fleurier II - Travers II;
La Sagne Ha - Saint-Sulpice I.

4 novembre: Blue-Stars la - L'Areu-
se Ib. Couvet II - Blue-Stars Ib ; Mô-
tiers I - Buttes Ib; Les Ponts la - La
Sagne Ha; Saint-Sulpice I - Fleurier
IL

11 novembre: Blue-Stars Ib - Blue-
Stars la; Fleurier II - Les Ponts la;
Buttes Ib - Couvet II; La Sagne Ha -
Môtiers I; Travers II - Saint-Sulpice I.

18 novembre (2e tour): L'Areuse Ib -
Travers II; Fleurier II - Blue-Stars Ib;
La Sagne Ha - Buttes Ib; Couvet II -
Les Ponts la; Blue-Stars la - Saint-
Sulpice I.

25 novembre: L'Areuse Ib - Fleurier
II; Blue-Stars Ib - La Sagne lia;
Travers II - Blue-Stars la; Saint-Sulpi-
ce I - Couvet II; Les Ponts-de-Martel
la - Môtiers I.

Group e 5
, 26 août 1979: Les Brenets la - Gene-

veys-sur-Coffrane II; Les Bois Ib -
Floria Hb; Fontainemelon II - La
Sagne Hb; Coffrane I - Les Ponts Ib;
La Chaux-de-Fonds II - Dombresson
Ib.

2 septembre: La Sagne Ilb - Les Bre-
nets la; Les Ponts Ib - La Chaux-de-
Fonds II; Dombresson Ib - Fontaine-
melon II; Floria Hb - Coffrane I;
Sonvilier la - Les Bois Ib.

9 septembre: Les Brenets la -
Dombresson Ib; Geneveys II - La
Sagne Hb; Fontainemelon II - Les
Ponts Ib; Coffrane I - Sonvilier la; La
Chaux-de-Fonds II - Floria Ilb.

35 septembre: Samedi du Jeûne fédé-
ral. Les matchs éventuellement renvo-
yés en début de championnat seront re-
fixés à cette date.

23 septembre: Les Ponts Ib - Les
Brenets la; Dombresson Ib - Geneveys
II; Floria Hb - Fontainemelon II; Les
Bois Ib - Coffrane I; Sonvilier la - La
Chaux-de-Fonds II.

30 septembre: Les Brenets la - Floria
Hb; Geneveys II - Les Ponts Ib; La
Sagne Ilb - Dombresson Ib; Fontaine-
melon II - Sonvilier la; La Chaux-de-
Fonds II - Les Bois Ib.

7 octobre: Sonvilier la - Les Brenets
la; Floria Hb - Geneveys II; Les Ponts
Ib - La Sagne Ilb; Les Bois Ib -
Fontainemelon II; Coffrane I - La
Chaux-de-Fonds IL

14 octobre: Les Brenets la - Les Bois
Ib; Geneveys II - Sonvilier la; La
Sagne Ilb - Floria Ilb; Dombresson Ib
- Les Ponts Ib; Fontainemelon II - Cof-
frane I.

21 octobre: Coffrane I - Les Brenets
la; Les Bois Ib - Geneveys-sur-Coffra-
ne II; Sonvilier la - La Sagne Ilb;
Floria Ilb - Dombresson Ib; La Chaux-
de-Fonds II - Fontainemelon II.

28 octobre: Geneveys-sur-Coffrane II
- Coffrane I; La Sagne Hb - Les Bois
Ib; Dombresson Ib - Sonvilier la; Les
Ponts Ib - Floria Ilb; Les Brenets la -
La Chaux-de-Fonds II.

4 novembre: Fontainemelon II - Les
Brenets la; Coffrane I - La Sagne Ilb;
Les Bois Ib - Dombresson Ib; Sonvilier
la - Les Ponts Ib; La Chaux-de-Fonds
II - Geneveys-sur-Coffrane II.

11 novembre: La Sagne Ilb - La
Chaux-de-Fonds II; Les Ponts Ib - Les
Bois Ib; Dombresson Ib - Coffrane I;
Floria Ilb - Sonvilier la; Geneveys-
sur-Coffrane II - Fontainemelon II.

18 novembre (2e tour): Les Brenets
la - La Sagne Ilb; Fontainemelon II -
Dombresson; Coffrane I - Floria Hb;
Les Bois Ib - Sonvilier la; La Chaux-
de-Fonds II - Les Ponts Ib.

25 novembre: Geneveys II - Les Bre-
nets la; La Sagne Ilb - Fontainemelon
II; Les Ponts Ib - Coffrane II; Floria
Ilb - Les Bois Ib; Dombresson Ib - La
Chaux-de-Fonds II.

Group e 6
26 août 1979: Superga II - Etoile II;

Ticino II - Les Bois le; Floria Ha -
Sonvilier Ib; Les Bois la - Saint-Imier
II; Les Brenets Ib - Centre espagnol

2 septembre: Les Bois le - Superga
II; Sonvilier Ib - Ticino II; Saint-Imier
II - Les Brenets Ib; Le Parc II - Les
Bois la; Centre espagnol I - Floria Ha.

9 septembre: Superga II - Sonvilier
Ib; Etoile II - Les Bois le; Ticino II -
Centre espagnol I; Les Brenets Ib - Le
Parc II; Floria Ha - Saint-Imier II.

35 septembre: Samedi du Jeûne fédé-
ral. Les matchs éventuellement renvo-
yés en début de championnat seront
refixés à cette date.

23 septembre: Centre espagnol I -
Superga II; Sonvilier Ib - Etoile II;
Saint-Imier II - Ticino II; Le Parc II -
Floria Ha; Les Bois la - Les Brenets
Ib.

30 septembre: Superga II - Saint-
Imier II; Etoile II - Centre espagnol I;
Les Bois le - Sonvilier Ib; Ticino II -
Floria Ha; Les Bois la - Les Brenets
Ib.

30 septembre: Superga II - Saint-
Imier II; Etoile II - Centie espagnol I;
Les Bois le - Sonvilier Ib; Ticino II -
Le Parc II; Floria Ha - Les Bois la.

7 octobre: Le Parc II - Superga II;
Saint-Imier II - Etoile II; Les Bois la -
Ticino II; Les Brenets Ib - Floria Ha;
Centre espagnol I - Les Bois le.

14 octobre: Superga II - Les Bois la;
Etoile II - Le Parc II; Les Bois le -
Saint-Imier II; Ticino II - Les Brenets
Ib; Sonvilier Ib - Centre espagnol I.

21 octobre: Les Brenets Ib - Superga
II; Les Bois la - Etoile II; Le Parc II -
Les Bois le; Saint-Imier II - Sonvilier
Ib; Floria Ha - Ticino IL

28 octobre: Superga II - Floria Ha;
Etoile II - Les Brenets Ib; Les Bois le
- Les Bois la; Sonvilier Ib - Le Parc II;
Centre espagnol I - Saint-Imier II.

4 novembre: Ticino II - Superga II;
Floria Ha - Etoile II; Les Brenets Ib -
Les Bois le; Les Bois la - Sonvilier Ib;
Le Parc II - Centre espagnol I.

33 novembre: Etoile II - Ticino II;
Les Bois le - Floria Ha; Sonvilier Ib -
Les Brenets Ib; Saint-Imier II - Le
Parc II ; Centre Espagnol I - Les Bois
la.

18 novembre (2e tour): Superga II -
Les Bois le; Ticino II - Sonvilier Ib;
Floria lia - Centre espagnol I; Les Bois
la - Le Parc II; Les Brenets Ib - Saint-
Imier II.

25 novembre (2e tour) : Etoile II -
Superga II; Les Bois le - Ticino II;
Sonvilier Ib - Floria Ha; Centre espa-
gnol I - Les Brenets Ib; Saint-Imier
II - Les Bois la.

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A< = Cours du 21 août B = Cours du 22 août

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 850 d 840 d
La Neuchâtel. 540 d 545 B.P.S. 1920 1915 (Actions étrangères)
Cortaillod 1950 1975 Landis B 1355 1350 Akzo 24.75 24.75
Dubied 155 155 d Electrowatt 2135 2125 Ang.-Am.S.-Af. 12.— 12.25

Holderbk port. 588 582 Amgold I 65.50 68.—
Holderbk nom. 542 542 Machine Bull 23.75 23.75

LAUSANNE Interfodd «A» 910 910 o Cia Argent. El. 6.— 6.25
Bque Cant. Vd. 1555 1565 Interfood «B» 4500 4500 De Beers 14.— 13.75
Cdlt Fonc. Vd. 1255 1260 Juvena hold. 78 77 Imp. Chemical 13.— 13.—
Cossonay 1540 1540 d Motor Colomb. 655 660 Pechiney 35.50 35.50
Chaux & Cim. 550 d 555 d Oerlikon-Bùhr. 2625 2620 Philips 20.— 20.—
Innovation 430 430 Oerlik.-B. hom. 691 690 Royal Dutch 122.— 122.—
La Suisse 4450 4450 Réassurances 3415 3410 Urulever 107.— 106.50

Winterth. port. 2490 2480 A.E.G. 42.— 41.25
. _ Winterth. nom. 1690 1685 Bad. Anilin 126.— 126.—

GENEVE Zurich accid. 10225 10150 Farb. Bayer 119.— 119.50
Grand Passage 440 435 a Aar et Tessin 1270 d 1290 Farb. Hoechst 119.50 118.—
Financ. Presse 244 a 246 Brown Bov. «A» 1945 1940 Mannesmann 144.50 145.—
Physique port. 290 295 Saurer 1170 1155 Siemens 234.50 234.—
Fin. Parisbas 84.— 83.50 Fischer port. 725 725 Thyssen-Hûtte 84.— 83.—
Montedison —.43 — .46 Fischer nom. 132 132 V.W. 184.50 183.—
Olivetti priv. 2.70 2.75 j elmoli 1480 1485
Zyma 820 d 820 a Hero 3095 3080 RALE

Landis & Gyr 136 135 " . .
7ÎTRTrH Globus port. 2460 2500 (Actions suisses)
4-Jitii.H Nestlé port. 3640 3615 Roche jee 77750 78000
actions suisses) Nestlé nom. 2380 2370 Roche 1/10 7775 7725
Swissair port. 812 808 Alusuisse port. 1330 1325 S.B.S. port. 391 389
Swissair nom. 818 812 Alusuisse nom. 510 509 S.B.S. nom. 311 309
U.B.S. port. 3295 3290 Sulzer nom. 2810 2800 S.B.S. b. p. 336 335
U.B.S. nom. 623 622 Sulzer b. part. 386 383 Ciba-Geigy p. 1350 1325
Crédit S. port. 2285 2295 Schindler port. 1760 1770 Ciba-Geigy n. 717 710
Crédit s, nom. 442 442 Schindler npm. 330 330 d Ciba-Geigy b. p 1060 1050

BALE A B
Girard-Perreg. 570 d 570 d
Portland 3010 3010
Sandoz port. 4550 4525
Sandoz nom. 2070 2060
Sandoz b. p. 563 565
Bque C. Coop. 1040 1035

(Actions étrangères^
Alcan 63.50 63.50
A.T.T. 97.25 97.—
Burroughs 122.— 120.—
Canad. Pac. 49.50 50.25
Chrysler 13.75 13.75
Colgate Palm. 29.50 30.25
Contr. Data 79.75 78.—
Dow Chemical 49.50 49.50
Du Pont 90.25 73 —
Eastman Kodak 94.50 94.75
Exxon 73.— 89.50
Ford 69.— 68.75
Gen. Electric 91.— 90.50
Gen. Motors 97.25 97.—
Goodyear 25.50 25.50
I.B.M. 118.50 117.—
Inco B 32.75 34.—
Intern. Paper 76.— 75.50
Int. Tel. & Tel. 50.50 50.25
Kennecott 42.75 41.75
Litton 57.50 56.50
Halliburton 127.50 126.50
Mobil OU 66.— 67.—
Nat. Cash Reg. 130.50 128.50
Nat. Distillers 43.— 42.50
Union Carbide 71.75 70.—
U.S. Steel 39.— 38.—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 886,01 885,84
Transports 270,35 270 ,65
Services public 109,51 109 ,27
Vol. (milliers) 39.0401 38.450

Convention or: 23.8.79 Plage 16.600. - Achat 16.470. - Base argent 525.

Cours indicatifs
Billets de banqne étrangers
Dollars USA 1.58 1.73
Livres sterling 3.55 3.90
Marks allem. 89.— 92.—
Francs français 37.50 40.50
Francs belges 5.25 5.65
Lires italiennes —.I8V4— .21*/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) 16400-16600-
Vreneli 138.— 148.—
Napoléon 150.— 163.—
Souverain 190.— 200.—
Double Eagle 695.— 735.—

V/ \* Communiqués
V—<f  par la BCN

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

/"SN. FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

/TTOC\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
rS I Fonds cotés en bonne Prix payé
VU/ A B

AMCA 21.50 21.50
BOND-INVEST 58.25 58.25
CONVERT-INVEST 61.50 61.50d
EURIT 123.— 123.—d
FONSA 100.— 100.—
GLOBINVEST 51.25 51.25d
HELVETINVEST 106.— 106.—
PACIFIC-INVEST 62.50 63.—
SAFIT 169.—d 176 —
SIMA 214.50 214.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 72.— 73 —
ESPAC 86.50 87.50
FRANCIT 84.— 85.—
GERMAC 87.— 88.—
ITAC 72.50 —.—
ROMETAC 285.50 287.50

^^^ 
Dem. Offre

J i , ; i CS FDS BONDS 59,75 60,75n n cs FDS INT- 58 >° 59 '°I l  I I  ACT. SUISSES 299 ,0 300,0
•*f *tP CANASEC 424 ,0 434,0

•̂ ¦™-* USSEC 433,0 443,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 79,5 81,0

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 Banqne Populaire Suisse I ÏNT) ICE BOURSIER SBS

» , « 
D
!
m

A °
fi,r n ™. ?,T* °^t 

21 août 22 
aoûtAutomation 60,0 61,0 Pharma 110,5 111,5

Eurac. 248,0 250,0 Siat 1660,0 — Industrie 326,0 324,5
Intermobil 62,5 63,5 Siat 63 1230,0 1240,0 Financé e* ass. 371,4 370,6

Poly-Bond 61,0 62,0 Indice gênerai 343,3 342,1
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iiiiiiiîiffili'i v iiîiiÉii" mL' '%" 'iiifi !

Doityoïvsw
Av. Léopold-Robert 79

DAME
cherche travail à la
demi-journée.

Mme SCHMID
Tunnels 24.

f db I
A VENDRE

à proximité immédiate de la place
du Marché

IMMEUBLE
locatif et commercial

Certaines surfaces de vente sont
disponibles rapidement

Pour tous renseignements

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

. Jardinière 87 • Tél. (039) 237833

I Le maître-boucher - votre spécialiste en viande1 *** -
vous recommande cette semaine:

Un excellent
RÔTI DE VEAU ROULÉ

depuis Fr. 1.40 les 100 g.
La bonne adresse pour une
VIANDE DE QUALITÉ

chez votre boucher de quartier!

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

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

 ̂ /

MM JwSà I H P°ur ,e GRAND CORSO FLEURI
OliïiiMM jffl UwrmS " CARROUSEL 79 »

^̂ j[ lMiS3illi!!!lil ; avec « I CARABINIERI Dl ROMA »,
YY\/|a RDAnrDir 25 musiciens à cheval - 30 chars et BAAVie DnMUtmt groupes - 1500 figurants - 60 che* ¦
DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 1979 vam " 12 fanfares 

|

ÉCONOMISEZ Fr. 3.- à 4.- par famille I
Prix des places: ¦

Fr. 6.—. Les enfants jusqu'à 12 ans, accompagnés, ne paient pas. Enfants de Q12 à 16 ans - Apprentis - Etudiants - Militaires: Fr. 4.—. Tribunes: Fr. 16.— et
places assises: Fr. U , entrées comprises.

Fr. 1.- DE RÉDUCTION
à toutes les places en prenant vos billets dès maintenant

et jusqu'au 1er septembre à 18 h.

LOCATION à La Chaux-de-Fonds: ADC, Office du Tourisme, rue
Neuve 11, tél. (039) 2248 21 - Girard, tabacs, Léopold-Robert 68,
tél. (039) 22 48 64 - Naville & Cie, Serre 79, tél. (039) 22 30 02 - Taba-
tière du Théâtre, tél. (039) 225353 - Willy Bourquin, tabacs, Balance
14, tél. (039) 23 47 49 - Naville & Cie, Fritz-Courvoisier 2, tél. (039)
23 5612 - Magasins «Au Printemps», Léopold-Robert 54, tél. (039)
23 25 01 • Le Locle: Gindrat, tabacs, Grand-Rue 24, tél. (039)

L
3116 89. .
.... ..... ¦¦¦ ... .J

A vendre

YAMAHA
RD 125
1979
Etat de neuf.
Tél. (039) 23 96 73,
heures des repas.

A vendre
AUDI 80 GT
1974, entièrement
révisée, garantie
GOLF GLS
1979, démonstration,
prix intéressant.
Garage de la Croix
2205 Montmollin
Tél. (038) 31 40 66

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
A MEXICO

cherche

TECHNICIEN
BOÎTIER

avec expérience de plusieurs années en fabrication
pour poste de chef technique. Connaissances de l'an-
glais et de l'espagnol désirées.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre P. 28 -
130430 à Publieras, 51, Av. Léopold-Robert , 2301 La
Chaux-de-Fonds.

A vendre

YAMAHA
250
carénée + sacoches.
Fr. 2000.—.
Tél. (039) 23 01 51.

APPARTEMENT à
remettre pour le 1er
octobre, éventuelle-
ment meublé, 2 piè-
ces, hall, cuisine,
salle de bain. Ave-
nue Léopold-Robert.
Tél. (039) 22 67 40
heures repas.
À LOUER magnifi-
que 2 pièces, 350 fr.,
charges comprises. -
S'adresser : concier-
ge, Temple-Alle-
mand 11, tél. (039)
22 19 89.

JM) LUNETTERIE
/7ST VERRES
%T&- DE CONTACT
MAITRE OPTICIEN

A vendre

MINI
1000
blanche
parfait état, jantes
aluminium.
30 000 km.

Tél. (039) 31 15 01.

^
TlNG. DIPL. EPF FUST JP
¦ Reprise maximale g
I pour votre

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

Demandez nos

offres d'échange
SUPER.
Seulement des marques
connues, telles que
ELECTROLUX, BAUKNECHT,
SIEMENS, ELAN. SIBIR, NOVA- j
MATIC, BOSCH, etc. !

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

i Chaux-do-Fonda:JumboTôl. 039/266865
M BI«ine:36RueCon(raleTél.032/228525 Kfl
MjA Lausanno, Genève, Etoy,Viilara-aur-Glân« JBM
 ̂

et 36 
succursales m̂3m

BEEDSECQ
A LOUER: début novembre

MAGASIN
bien situé, près de la gare, actuel-
lement, cigares, tabac, journaux,
avec:

APPARTEMENT
de 2 pièces, cuisine, salle de bain,
WC, 1 cave, 1 chambre-haute, 1
bûcher.
LOYER : Fr. 400.— sans charges
Pour traiter:
Gérance GECO
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 15

«
SORIMONT
NEUCHÂTEL

FORMATION :

JARDINIÈRES D'ENFANTS
JARDINIERS D'ENFANTS
Prochaine rentrée : 3 septembre 1979
Renseignements direction
Tél. (038) 24 77 60

HUG
INTEGRAL

MDQû,
INSTITUT

Collège 11, La Chaux-de-Fonds
Respiration - Relaxation -

Hatha-yoga
Cours privés et en groupes

(maximum 8 personnes)

Renseignements: 039 23 88 19
Mme et M. R. Maytain

I Une seule adres/e: WfX (fà
• I  Serre 9o/ f§|| :,-W
h Tél. (039) 23(00 55 0#\g • 'K
j ! La Chaux-de- ônds f̂â '¦¦ r -̂ Ĵj ^*1''
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tiBBOlïL -̂  2r ¦yj *m£ ïJM œWïm& mwÈïm?U «iV^Hl K^̂ 9 Hœî ^^H < > - J w v^S UB ¦̂ Q|l« ^HBHK:]Hni iKUnHHIHHHHHHHlÉiiilIraki >-* JitiBmnni^H iHKS-;':y;>- :- ::'3S« WlHr'-itKM-''" '?lH ¦Bsw '̂̂ i
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Nous avons d'autres ressources.
La Suisse est un pays pauvre en ressources C'est là qu 'interviennent les banques : elles Pour notre industrie, la banque est un par-

naturelles. En transformant des matières pre- procurent à notre industrie et à l'artisanat l'ar- tenaire fort. Cette collaboration a fait ses preu-
mières achetées à l'étranger, notre pays s'est gent nécessaire à la recherche, au développe- ves : elle est l'une des sources de notre pros-
remarquablement adapté à cette situation. ment, à la fabrication. Ces financements périté.
Notre prospérité a ses propres sources : comptent Parmi les Plus avantaêeux au ™^- 

• un sens aigu de la qualité Avec l'appui des banques et grâce à la con-
• l'efficacité fiance dont elles j ouissent à l'étranger, notre Quantité d'entreprises suisses mettent en
• une recherche dynamique et originale industrie peut ainsi conserver ses positions de valeur des matières premières et des pro-
• la faculté d'assumer les risques • pointe sur les marchés mondiaux. Le maintien 2^1ïtî^rtS^i^S^^»«Hî™^^^, , , .,.., j  , i j i - i i - -  ' moyenne d un kilo de marchandises impor-
• la stabilité. de nombreux postes de travail est ainsi assure. tées

J 
fut de Fr L30 et celle d>un kilo

F 
de

Notre atout , c'est de savoir développer et fabri- Les banques doivent cette réussite à la con- marchandises exportées de Fr. 9.74.
quer des articles de haute qualité. Leur produc- fiance dont elles jouissent à l'étranger , du fait Cette activité de transformation est la clétion exige toutefois des investissements consi- de . de notre prospérité, qui repose sur la qualité
derables : équipements complexes, machines de notre travail et sur la certitude de dis-
coûteuses, spécialistes de haut niveau. Avant o leur sérieux poser de capitaux au bon moment,
de produire des bénéfices , cet appareil doit • leur solidité financière
produire tout court. Et il faut le payer d'avance. • leurs compétences techniques. |

LES BANQUES SUISSES
Une part active de notre économie



Les animaux victimes de la route VISAGE...
Pour notre faune, le printemps est

généralement synonyme de jours meil-
leurs, et pourtant la vie des animaux
reste une lutte , rendue plus compliquée
encore par la civilisation. La route et le
rail représentent un risque permanent
pour ceux qui s'y engagent; un grand
nombre d'oiseaux , de mammifères et de
batraciens perdent la vie chaque année,
surtout durant la belle saison. Ces der-
niers ont par endroits des barrages de
protection e'n plastic , posés par des per-
sonnes dévouées , actives et conscientes
du problème. On ne peut pratiquement
rien pour certaines espèces — oiseaux,
micro-mammifères — mais quand il est
possible d'agir , l'homme en a le devoir.

C'est pourquoi nous trouvons par en-
droits des tronçons de route jalonnés de
piquets , auxquels sont fixées des ban-
des d'aluminium , posées également sou-
vent aux arbres; celles-ci reflètent la
lumière des phares des véhicules trans-
versalement , ce qui effraie les animaux
et les éloigne du danger. D'autres per-
sonnes proches de la nature, à savoir
les chasseurs et les gardes-chasse,
oeuvrent depuis des années afin de
limiter les accidents avec certains
mammifères tels que chevreuils et san-
gliers. Les travaux entrepris so'nt dou-
blement utiles: la protection de bêtes
sauvages en péril ainsi que celle de
l'automobiliste qui risque un accident,
parfois important.

Il est à remarquer que les tâches
accomplies ainsi par les chasseurs-
protecteurs sont beaucoup moins inté-
ressées qu'on pourrait le croire, puisque
les abords des routes sont peu chassés

e'n raison même du danger que courent
les chiens. Bon nombre de chasseurs
d' aujourd'hui tiennent d'ailleurs à ap-
porter leur contribution à la grande
lutte engagée par tous les amis de la
nature contre les multiples agressions
qu 'elle subit , et c'est tout naturellement
en faveur des espèces qu'ils côtoient le
plus et qu'ils connaissent le mieux. Le
but est pour tous le même: le maintien
d'une faune sauvage riche et variée
dans un milieu le plus naturel possible.

AUX AUTOMOBILISTES
Si vous êtes de nuit e'n présence d'un

animal sur la route, mettez vos feux de
croisement afin de moins l'éblouir et
vous le ferez s'éloigner en actionnnant
les clignoteurs; et, bien sûr, ralentissez,
cor la bête 'n'est peut-être pas seule.
Mais nous devons condamner la prati-
que de certains conducteurs qui appuie
sur le « champignon » dans l'espoir de
récolter un bon civet... qui souvent se
mettent en da'nger et ramassent der-
rière eux les misérables restes d'un
petit chevreuil de quelques mois ou
d'un jeune lièvre aplati.

Que faire quand l'accident s'est pro-
duit ?

Si la bête est morte sur place, ne la
prenez pas, dissimulez-la en l'éloignant
de quelques mètres de la route, et mar-
quez l'endroit avec précision afin de
faciliter la recherche après coup (plan-
tez un bois sur le bord de la chaussée).
Ce marquage se fera également si la
bête blessée est repartie, et dans tous
les cas avertissez le garde-chasse de la
région ou la police.

M. B.-B. Karlen, de Boveresse. La bonhomie et la tranquille assurance
pétillent dans ses yeux. Il a 91 ans, autant d'hivers, d'automnes, de prin-
temps dans le corps. Mais c'est l'été de sa perpétuelle jeunesse qui le fait

encore et toujours saluer la vie qui va avec le même entrain.
(Photo Impar-Charrère)
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La fontaine
aux oiseaux

Au jardin, la plus petite pièce
d'eau est la fontaine des oiseaux,
servant simultanément de bain et
d'abreuvoir. Elle est facile à
construire soi-même: on pose
l'un à côté de l'autre, en les as-
sortissant, de simples modèles en
cubes de béton ou en briques de
verre. Un pneu d'auto coupé la-
téralement (un pneu entier serait
trop profond) rend également de
bons services. S'il est bien enter-
ré, on ne le voit presque pas. Les
bassins plats moulés soi-même
en argile calcinée, en ciment ou
en feuille plastique doivent per-
mettre aux oiseaux de s'envoler
aisément. C'est plus pratique
qu'un oisillon d'argile ornant la
bordure.

Beaucoup de gens ignorent que
les bassins pour , oiseaux sont
importants. Au terme de deux à
trois semaines de sécheresse es-
tivale, les oiseaux peuvent mou-
rir de soif ou de faim en plus
grand nombre que ceux qui meu-
rent de froid ou de faim durant
l'hiver. Il n'y a, d'autre part, rien
de tel pour habituer au jardin les
oiseaux chanteurs insectivores,
du printemps à l'automne, que
cette possibilité d'abreuvage et
de bain. Il est toutefois impor-
tant que ces abreuvoirs pour oi-
seaux ne soient pas placés trop
près des buissons et arbustes
mais toujours au jardin et... à
l'abri des chats. Sinon petit chat
pourrait bien faire un grand
festin.

Qu'est-ce que le lait ?
Aux termes de l'Ordonnance fédérale

sur les denrées alimentaires, il faut en-
tendre par lait (lait entier) le lait de
vache, sans aucune modification de sa
composition et tel qu'il est obtenu par
la traite régulière, ininterrompue et
complète de vaches convenablement
nourries.

Le lait spécial est un lait désigné
comme pouvant être consommé cru,
sans traitement préalable (pasteurisa-
tion, etc.). Le lait spécial est cons-
tamment contrôlé pour satisfaire à des
règles hygiéniques parfaites. En outre,
le personnel qui s'occupe de la traite et
les vaches laitières sont soumis à des
examens réguliers car tout doit être
irréprochable au point de vue
bactériologique et, partant, exempt de
germes pathogènes. La production du
lait spécial est réglementée par des
dispositions très strictes, ce qui
explique la raison pour laquelle son
prix est plus élevé que celui des autres
laits.

LE LAIT PASTEURISÉ
Le lait pasteurisé est un lait qui a été

chauffé avec ménagemet peu après la
traite mais au plus tard vingt-quatre
heures après celle-ci, puis rapidement
refroidi à u'ne température inférieure à
5 degrés C et introduit dans des réci-
pients fermés. Par ce traitement, le lait
est débarrassé de la plupart des germes
pathogènes et, par conséquent, peut
être conservé plus longtemps.

Quant au lait upérisé ou lait UHT
(ultra-haute température) , il est porté,
dans des installations spéciales, durant
quelques secondes, à des températures
oscillant entre 130 et 150 degrés C. —
provoquant la destruction totale des
germes — puis ensuite refroidi immé-
diatement. Après le traitement, le rem-
plissage a lieu de manière aseptique

dans des emballges stériles protégeant
de la lumière et des gaz. La durée de
conservation du lait en question peut
s'étendre jusqu'à quatre mois, sans
réfrigération.

LES LAITS A TENEUR
VARIÉE EN MATIÈRES
GRASSES

Le lait standard (Lait-Drink) : teneur
maximale en graisse de lait = 2,8 pour
cent. Le lait écrémé: teneur maximale
en graisse de lait = 0,5 pour cent.

Le babeurre est le produit résiduel
du beurre fabriqué avec la crème pas-
teurisée du lait ou du petit-lait. Il est
riche en acides lactiques et en lipoïdes
phosphoriques.

Les laits pasteurisés et upérisés sont
homogénéisés. Pour empêcher la mon-
tée de la crème, oïl procède à la réduc-
tion de la dimension des particules de
graisse contenues dans le lait. Il
s'ensuit une répartition parfaitement
uniforme de la crème dans le lait et un
renforcement du goût.

LA VALEUR NUTRITIVE
DU LAIT

Le lait contient: 3,3 pour cent de pro-
téines (caséine, albumine), 4,8 pour cent
d'hydrates de carbone (lactose), 3,7
pour cent de lipides (matières grasses),
0,8 pour cent de sels minéraux (cal-
cium, phosphore, potassium, etc,), 87,4
pour cent d'eau. Enfin, 100 grammes de
lait contiennent 65 calories.

Elevage
et protection
des animaux

« Il est faux de penser que dans
le temps passé, l'élevage était mieux a-
dapté à l'animal qu'aujourd'hui» . Telle
est l'une des dix thèses publiées par
«Suisseporcs», l'organisation suisse des
producteurs de porcs, dans le but de
préciser le point de vue des éleveurs
face aux critiques dont ils sont l'objet
de la part des milieux de la protection
des animaux.

«Protection des animaux et éleveurs
poursuivent , quant au principe, les mê-
mes buts», affirme une autre de ces
thèses : un élevage tenant compte des
besoins spécifiques des animaux
augmente en effet leur rendement. Ce-
pendant, la notion de «besoins spécifi-
ques des animaux», sans cesse
changeante sous l'effet notamment de
facteurs émotionnels, devrait s'appuyer
sur des recherches scientifiques indis-
cutables. « Suisseporcs » estime a ce
propos que les éléments déterminants
sont la formation , les qualifications et
l'attitude personnelle du chef de l'entre-
prise, et non l'importance de l'effectif
d'animaux.

En raison d'un travail et d'investisse-
ments accrus, un élevage conforme aux
besoins des animaux peut avoir pour
effet d'en augmenter le coût, ce qui se
traduit par des hausses de prix pour les
consommateurs. En outre, les éleveurs
de porcs demandent que la viande im-
portée soit soumise aux mêmes condi-
tions que la production indigène. Les
importations ne devraient être autori-
sées qu'à partir de pays ayant dans ce
domaine une législation au moins aussi
sévère que la Suisse: les producteurs
comptent sur le soutien des milieux de
la protection des animaux pour imposer
cette exigence.

Au goût du jour...

La Centrale laitière de Neuchâtel vient
de se donner une nouvelle image de
marque , au goût du jour , et avec la-
quelle elle signera ses produits et sa

communication extérieure.

JUS DE POMMES
POUR HONG-KONG
ET LA SYRD3

La Suisse a exporté, du
1er avril 1978 au 31 mars
1979, 674.391 litres de jus
de pommes. Parmi les
principaux clients, on note
d'abord l'Arabie Saoudite,
avec 520.119 I. Suivent
bien loin derrière la Fran-
ce (48.168 I.), et le Luxem-
bourg (33.792 L). Puis vien-
nent, groupés, la Lybie, la
Grande-Bretagne, l'Egypte,
le Danemark et la
Belgique (de 13.000 à
10.000 1.). Mais le fruit des
pommes helvétiques est
également expédié au Ko-
weït , en Allemagne, en Sy-
rie, à Hong-Kong, en
Chine même.

MOINS DE LÉGUMES
La production de légu-

mes frais a fléchi de jan-
vier à juin, la baisse affec-
tant particulièrement la
chicorée, le poireau vert,
le persil , les concombres et
les petits radis. Par contre,
on note une augmentation

de la production de chou-
fleur, laitue, tomate, radis
et salade pommée. De jan-
vier à mai, le prix moyen
d'un kilo de légumes frais
a dépassé de 4 pour cent le
niveau de l'année dernière.
Mais en mai, il était infé-
rieur de 7,4 pour cent au
mois correspondant de
1978.

CULTURES, PLOMB
ET AUTOROUTES

Un contrôle périodique
de la teneur en plomb du
sol, des précipitations et de
certaines espèces végéta-
les, le long des autoroutes,
est effectué par la section
de physiologie et nutrition
des plantes de la Station
fédérale de recherches en
chimie agricole et sur l'hy-
giène de l'environnement
(Liebefeld).

L'abaissement de la te-
neur en plomb de l'essence
normale, prévu par la lé-
gislation, devrait diminuer
la teneur en plomb de
l'air, des plantes et du sol
aux abords des voies à

grande circulation. L'aug-
mentation constante du
trafic et le report partiel
de la consommation d'es-
sence normale sur la super
risquent toutefois de ré-
duire l'efficacité de la me-
sure prise. Il s'avère donc
nécessaire de contrôler
l'effet réel de ces mesures
législatives sur l'environ-
nement, par des analyses
systématiques de plomb.

Le programme de travail
de la section de physiolo-
gie et nutrition des plantes
comprend l'installation et
la surveillance de quarante
pluviomètres en matière
plastique à différentes dis-
tances (de 5 à 150 m.) de
chaque côté des autoroutes
Berne-Thoune et Berne-
Zurich, afin de déterminer
l'enrichissement en plomb
au cours des ans (dépôt
humide et dépôt sec).

PROVENCE
AGRICOLE

La Provence, un nom
qui évoque la mer, le
soleil, les grillons et la

pétanque mais rarement
l'agriculture. Et pourtant,
une vie paysanne active
anime aussi cette contrée
touristique célèbre. Légu-
mes, fruits, vins et fleurs
forment l'essentiel de ses
ressources agricoles; ils
représentent 72 pour cent
de la valeur du produit
agricole provençal, con-
trairement aux autres
régions de France où ce
n'est pas la production vé-
gétale mais animale qui
domine. La Provence occu-
pe une place importante,
en valeur, dans l'approvi-
sionnement du pays en
légumes, avec 12 pour
cent. Elle cultive 20 pour
cent de la production na-
tionale de pommes de
terre primeur, 38 pour
cent de tomates, 54 pour
cent de melons et 10 à 20
pour cent pour les salades,
artichauts, haricots verts
et carottes. Quant aux
fruits , la production
annuelle atteint 400.000
tonnes de pommes, 140.000
de poires, 60.000 de pêches
et 40.000 de cerises.

LE KIWI
Cette sorte de groseille géante

provient de Chine (nom botanique
Actinidia Chinensis) ; elle est surtout
cultivée en Nouvelle-Zélande.

Un arboriculteur d'Etoy est par-
venu, grâce à des essais, systémati-
ques depuis plus de 10 ans à trouver
les conditions idéales de culture
pour cet arbre qui est une liane. Elle
exige un sol très riche en humus.
Les cultures doivent être à l'abri du
vent et exigent une hygrométrie
élevée pour atteindre un optimum
en qualité et grosseur des fruits.

Il faut également un climat
tempéré en raison de la longue pé-
riode de végétation. Les bords du

Léman conviennent aux kiwis qui se
cueillent en novembre.

Ce frui t  à écorce brune, recou-
verte de poils, est d'un vert intense;
il a un arôme rappelant un peu les
groseilles vertes et la pêohe. Sa
réputation est due à sa teneur en
vitamine C, particulièrement impor-
tante: 100 grammes de sa chair en
contiennent 300 mg, soit 7 fois p lus
qu'un citron. Il se déguste surtout
cru.

Fruit «exotique» , il complète avec
bonheur l'assortiment du verger
vaudois puisque c'est la seule baie
produite sous nos latitudes qui se
consomme en hiver (les kiwis se
conservent 3 mois et plus). La pro-
duction vaudoise atteint 30 tonnes.
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A LOUER pour début novembre

APPARTEMENT
de 2 Vi pièces
Rue des Crêtets
Confort
Loyer: Fr. 310. h charges

A LOUER pour début octobre
APPARTEMENT
de 3 V2 pièces
Rue des Crêtets
Confort
Loyer: Fr. 419.— + charges
A LOUER pour début octobre
APPARTEMENT
de 3 V2 pièces
Rue du Locle
Tout confort
Loyer: Fr. 420.— + charges

APPARTEMENT
de 4 Va pièces
Rue du Locle
Tout confort
Loyer: Fr. 490.— + charges

Jean-Charles Aubert
¦yt Fiduciaire et régie
K^\ immobilière
JC\ Av. Charles-Naine 1¦*w * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
A LOUER
pour le 31 octobre 1979-

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

DE 3V2 CHAMBRES
tout confort. Salle de bains.
Conciergerie.
Loyer Fr. 358.— plus charges.

j FONTAINEMELON
j  à louer divers

appartements
de IV2, 3 et 4 pièces, cuisine
équipée. Libres tout de suite ou
date à convenir.
GARAGES: Fr. 55.—
Pour tous renseignements: tél.
(038) 25 66 66.

i

CERNIER
A louer G.-de-Vergy 4

APPARTEMENT
de 2 pièces, confort, cuisine équipée.
Loyer : Fr. 260.— + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66.

À LOUER pour le 1er octobre 1979 ou
date à convenir dans immeuble HLM,
rue Biaise-Cendrars :

APPARTEMENT DE 3% PIÈCES
TOTALEMENT RÉNOVÉ

Tout confort, WC-bains, cave.
Loyer mensuel Fr. 358.— 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.

f db ]
À LOUER

POUR L'AUTOMNE

PIGNON
de 4 pièces, dans immeuble moder-
nisé, tout confort , rue Jardinière.

APPARTEMENT
de. 6 pièces à proximité du Bois du
Petit Château, chauffage central ,
salle de bain, rue du Nord.

STUDIOS
meublés ou non , tout confort, rues
de la Promenade, Jardinière et
Locle.

PETITE CONCIERGERIE
dans petit immeuble, appartement
de 3 pièces à disposition, tout con-
fort, à proximité de l'Hôpital.

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 2378 33 j

A VENDRE

PLANCHES À VOILE
neuves et occasions.

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

A louer

locaux
industriels
avec bureaux, 150 m2.

Tél. (039) 23 82 66.

A VENDRE

OPEL COMMODORE A
de particulier, 62.000 km., expertisée.

Très bon état. — Tél. (038) 53 14 40.

A VENDRE de particulier

Opel Ascona 19S
automatique, 27.000 km., état de neuf.

Tél. (038) 53 14 40.
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De nouvelles surprises enregistrées hier
Les championnats suisses de tennis à Ascona

Quatre nouvelles têtes de série sont
tombées au cours des 8es de finale du
simple messieurs des championnats
suisses, à Ascona : Michel Burgener
(No 3) a été éliminé par le junior Yvan
DuPasquier , René Bortolani (5) par le
joueur de promotion Jurg von Burg,
Viktor Tiegermann (11) par Markus
Gunthardt et Aantonio Ruch (13) par
Hansuli Ritschard.

Dans les derniers 8es de finale du
simple dames, Christiane Jolissaint s'est
qualifiée aux dépens de Sybille Erb
sans perdre un seul jeu.

RÉSULTATS
SIMPLE MESSIEURS (Ses de finale) :

Roland Stadler (No 2) bat Michel Ro-
badin 6-2, 6-4, 6-1 ; Renato Schmitz
(10) bat Urs Holenstein 6-4, 6-2, 6-1 ;
Yvan DuPasquier (14) bat Michel Bur-
gener (3) 1-6, 7-6, 7-5, 6-1 ; Markus

Gunthardt (6) bat Viktor Tiegermann
(11) 7-6, 6-2, 6-3 ; Jurg von Burg bal
René Bortolani (5) 6-3, 1-6, 6-4, 6-4 ;
Hansuli Ritschard bat Antonio Ruch
(13) 2-6, 6-2, 6-4, 6-3 ; Jacques Michod
(8) bat Eric Sturdza 6-4, 3-6, 6-2, 6-2 ;
Franky Grau (1) bat Edgar Schurmann
7-5, 3-6, 7-5, 7-5.

SIMPLE DAMES (derniers 8es de
f inale)  : Christiane Jolissaint (4) bat
Sybille Erb 6-0, 6-0 ; Zdenka Strnado-
va (5) bat Simona Beccarini w. o.

Qualification de Gunthardt
Le professionnel suisse Heinz Gunt-

hardt a facilement passé le cap du pre-
mier tour du tournoi international de
Boston. Il a battu l'Australien Peter
Campbell (No 171 au classement ATP)
par 6-4, 6-3.

Les Allemands de l'Est vainqueurs des 100 kilomètres
Les championnats du monde cyclistes ont débuté hier à Valkenburg

Décevants, les Suisses ont terminé au douzième rang
Les championnats du monde de cyclisme sur route ont débuté à Valkenburg
et déjà l'Allemagne de l'Est a commencé sa moisson de médailles d'or. La
RDA, qui n'avait pas participé à l'épreuve des 100 km. contre la montre
par équipes depuis la 3e place obtenue en 1974 à Montréal, a tout balayé
sur son passage, laissant la Pologne, 2e, à 2'04, la Norvège, 3e, à 2'13
l'URSS, championne olympique, 4e, à 2'22. Les Hollandais, champions du
monde sortants, terminent à la 6e place (derrière la Suède) à 2'57. Quant à
la Suisse, médaille de bronze en 1978, elle a dû se contenter de la 12e place,

à 5'31.

PROMESSES TENUES
Cet écart de plus de deux minutes

entre Hartnick , Drogan , Boden et Peter-
mann et les meilleurs des battus, les
Polonais , rappelle la réflexion des diri-
geants est-allemands au soir de la troi-
sième place de Montréal , il y a cinq ans:
« Nous reviendrons dans cette discipline
quand nous serons sûrs de l'emporter ».
Il était on ne peut plus clair qu'ils ne
venaient pas uniquement pour partici-
per , mais pour gagner. Et voilà que
leurs plans se sont réalisés, au-delà de
toutes les prévisions.

Au-delà d'une large victoire, la
moyenne réalisée par les Allemands de
l'Est a de quoi impressionner : 49,901
km-h pour une distance officielle de

Décès de Théo Heimann
L'ancien routier et stayer suisse Théo

Heimann est décédé à Zurich, à l'âge
de 68 ans. Avant la seconde guerre
mondiale, il avait participé huit fois à
Milan - San Remo ainsi qu'au Tour de
Suisse, à Paris - Nice et au Tour d'Ita-
lie. Il s'était ensuite tourné vers le
demi-fond , devenant la coqueluche du
public des vélodromes suisses. Il avait
été trois fois champion suisse après
des duels avec les deux autres vedettes
de l'époque, Jacques Besson et Walter
Diggelma'nn.

98,540 km. Encore qu'il y ait à émettre
des réserves sur la distance exacte par-
courue, les Allemands seront vraisem-
blablement , dans un avenir proche, les
premiers à franchir le mur des 50 km-h
dans cette discipline.

ENTRÉE EN LICE RATÉE
POUR LES SUISSES

Après l'exploit de 1978 (médaille de
bronze), on pouvait raisonnablement es-
pérer une place parmi les cinq premiers
pour les Suisses. La déception a été
totale. Pour les coureurs helvétiques,
tout espoir d'obtenir une place d'hon-
neur s'est envolé après 25 km déjà. A
ce moment, Viktor Schraner se révéla
incapable de suivre le rythme de ses
coéquipiers. Il n'avait du reste pu leur
prêter main forte auparavant que pen-
dant quelques kilomètres.

A l'exception de Schraner, dont la
titularisation avait fait l'objet de lon-
gues discussions, on retrouvait dans la
formation suisse trois médaillés de l'an
dernier : Glaus, Trinkler et Ehrensper-
ger. Après la disparition de Schraner,
ils se montrèrent incapables de limiter
les dégâts, ce qui était logique. Dans de
telles conditions, d'autres auraient pu-
rement et simplement renoncé.

RÉSULTATS
1. RDA (Boden , Drogan, Hartnick,

Petermann) 1 h. 58'29" (moyenne 49,901

km-h) ; 2. Pologne (Jankierwicz, Cie-
kanski , Lang, Plutecki) à 2'04" ; 3. Nor-
vège (Digerud , Saether, Wilmann, Ode-
gard) à 2'13" ; 4. URSS (Kusnetsov , Pri-
bil, Jarkine, Kachinine) à 2'22" ; 5.
Suède (Gœransson, Mikiver , Prim, Se-
fersaell) à 2'36" ; 6. Hollande (Stams-
nijder , Bierings, Hogervorst , de Rooy)
à 2'57" ; 7. Italie (de Pellegrin , Giaco-
mini, Maffei , Minette) à 3'05" ; 8. Bul-
garie (Staikov, Pentschev, Assenov, Hu-
benov) à 3'44" ; 9. Tchécoslovaquie
(Kostadinov , Moravec, Konecny, Klasa)
à 3'45" ; 10. RFA (Stauff , Freienstein,
von Lœffelholz , Burkhardt) à 4'21".
Puis : 12. Suisse (Glaus, Trinkler,
Ehrensperger , Schraner) à 5'31" (24
équipes au départ).

< Nous n'avons pas rattrapé notre retard sur les Williams
Après le Grand Prix automobile, à Zeltweg

« Zeltweg a été une course très difficile pour Jacques Laffite qui a été handicapé
par la tenue de route trop survireuse de sa Ligier-Gitanes et aussi par un rapport
de cinquième vitesse trop court », déclarait-on chez les responsables de la firme.
En ce qui concerne la tenue de route, nous avons fait une erreur le dimanche ma-
tin lors des essais libres: « Jacques trouvait déjà à ce moment que sa voiture sur-
virait, mais les températures des pneus avant étaient anormalement élevées et
nous avons craint, en acroissant l'appui à l'arrière de rendre la voiture trop sous-

vireuse et d'élever encore cette température ».

DIFFICULTÉS POUR DOUBLER
« En ce qui concerne le rapport de

cinquième: la piste était encore un peu
humide dimanche matin de sorte que
Laffite , sortant un peu moins vite des
courbes , n'atteignait pas le régime ma-
ximum en pointe et il nous a donc de-
mandé de raccourcir la 5e ce qui s'est
avéré être également une erreur:
l'après-midi, il virait plus vite et attei-
gnait donc une vitesse plus élevée en
bout de lignes droites, le moteur butait
sur le limiteur de régime ce qui empê-
chait donc la voiture d'aller aussi vite
qu'elle n'aurait pu le faire et a beau-
coup gêné Jacques pour doubler.

« Cela fait déjà plusieurs courses que
nous avons monté une barre antiroulis
réglabe à l'arrière mais jusqu'à présent
elle ne servait que pour des réglages à
l'arrêt durant les essais, c'est la raison
pour laquelle durant la première moitié
de la course, alors que le pilote était
aux prises avec cette voiture très déli-
cate à conduire, il a oublié de régler sa
barre.

Quand il se l'est finalement rappelé, il
a pu améliorer le comportement de sa
voiture, ce qui lui a permis de revenir

sur Scheckter et même de le doubler
dans le dernier tour, ce qui nous a tous
comblés de joie: vraiment Laffite est
un pilote fantastique et des moments
comme celui-ci récompensent toute l'é-
quipe de ses efforts. S'il avait eu le bon
rapport de 5e et s'il avait pensé plus tôt
à régler sa barre, il aurait eu certaine-
ment moins de difficultés à passer
Scheckter, mais quant à savoir s'il au-
rait pu remonter également Villeneuve,
c'est difficile à dire.

GROS EFFORTS A MONZA
« Après Zeltweg, nous sommes des-

cendus directement à Monza pour une
séance d'essais préparatoire pour le
Grand Prix d'Italie, qui s'y déroulera le
9 septembre. Nous avons . été stupéfiés
par l'ampleur et la qualité du travail
qui a été effectué à Monza: la piste est
désormais très sûre et pour nous les
conditions de travail sont devenues ex-
cellentes avec un immense parking
juste derrière les stands mais nous au-
rons l'occasion d'en reparler.

» Nous étions venus à Monza pour
des essais de pneumatiques et quand on
sait comment cela se passe en pareil
cas, il est bien évident que l'on ne peut

tester que les pneus et rien d'autre La
voiture était dans la même configura-
tion qu 'à Zeltweg et nous avons pu
constater que nous n 'avons pas encore
totalement refait le handicap que nous
avons sur la Williams. Heureusement
ce n'est pas elle qui peut empêcher Jac-
ques de remporter le championnat du
monde, puisque Jones n'a marqué que
quatre points dans la première moitié
de la saison. Les adversaires de Lafitte
sont donc Scheckter et Villeneuve et
l'on est optimistes vis-à-vis des Ferrari

» Ce n 'est pas facile de faire évoluer
ainsi une voiture en cours de saison et
nous allons essayer de nous en tenir à
cette modification pour le moment.
Lorsque nous faisons des essais, il ne
faudrait pas que nous ayions à les faire
sur la voiture de course parce que c'est
pour cela que nous avons eu des ennuis
aux essais de Zeltweg. Changer la con-
figuration aérodynamique d'une voiture
à ce niveau là, avec les charges im-
portantes qui s'appliquent dessous, il
faut le faire d'une façon très solide et
sérieuse, ce n'est pas en deux jours
qu'on peut le faire sur trois voitures.

Jacques Laf f i te

BUTS : pour Le Locle, par Martinez,
Aebischer (deux fois), Perez, Chassot
(deux fois) ; pour Bôle, par Gonthier.
— LE LOCLE : Vasquez ; Martinez,
Koller, Cortinovis, Berly ; Gardet , Ae-
bischer, Bonnet (Chassot) ; Perez,
Vermot, Pina. — BOLE : Magne ; Ar-
dia, Rognon, Salvi, Rossi ; Veuve
(Schmidt), Krummenacher I, Baudoin
(Krummenacher II) ; Farine, Locatelli,
Gonthier. — ARBITRE, M. Casagrande
(Corgémont).

On attendait avec impatience l'entrée
des Loclois en championnat. Après leur
réjouissant succès en Coupe de Suisse,
cette première rencontre face à Bôle
servait en quelque sorte de test pour

juger de la valeur réelle des Monta-
gnards.

Ceux-ci ont affiché d'emblée leurs
intentions. Après une première mi-
temps d'observation, au cours de
laquelle les visiteurs firent illusion, les
Loclois, au bénéfice d'une meilleure
préparation physique et technique,
s'assurèrent un net succès en réussis-
sant de forts jolis buts.

Le championnat est donc très bien
parti pour les protégés de l'entraîneur
Aellen, qui ne manqueront certaine-
ment pas de confirmer ces premiers
succès dès samedi prochain, à Haute-
rive. (Mas)

iw^Bi 
Le Locle - Bôle 6-1

Une troisième place pour les Suisses
Début des régates préolympiques de Berlin

Les régates préolympiques de Tal-
lin ont débuté dans de bonnes con-
ditions (vent de force 4 soufflant
avec régularité). La première régate
des Tornados a été dominée par le
champion olympique en titre, le Bri-
tannique Reg White, qui a terminé
avec l'37" d'avance sur le Soviétique
Victor Potapov. Les Suisses Walter
Steiner et Albert Schiess ont réussi
à limiter les dégâts, terminant troi-

sièmes à 2'09". Résultats de la pre-
mière régate :

TORNADOS : 1. White - Stephen
(GB) ; 2. Potapov - Zebin (URSS) ; 3.
STEINER - SCHIESS (S) ; 4. Due -
Kjaersgaard (Dan) ; 5. Sellers - Sly
(NZ).

STARS : 1. Buchan - Knight (EU) ;
2. Blackhaller - Bennett (EU) ; 3.
Kalina - Frolov (URSS).

Une prise de position du FC Servette
Voici le texte de la lettre que FC

Servette a adressée à la ligue natio-
nale de l'ASF :

Les décisions prises par la Cham-
bre de la ligue lors de sa séance du
10 courant dans le cadre des trans-
ferts Hans Jœrg Pfister et Christian
Matthey nous ont été notifiées le 20
courant.

Nous tenons à vous communiquer
que bien que ces décisions soient
en principe sans appel, nous ne pou-
vons en aucun cas les accepter en ce
pour les raisons suivantes :

Le secrétaire général de la ligue
nationale, M. Albin Kumin, a fonc-
tionné comme secrétaire de la' Cham-
bre de la ligue et a participé aux
délibérations. Or, tant dans les sta-
tuts de la ligue nationale, articles 20
et 22 , que dans le règlement de la
Chambre de la' ligue, il n'est nulle
part fait mention que ladite Chambre
peut s'adjoindre un greffier, à plus
forte raison quand ce dernier est le
secrétaire de la ligue nationale, etc.

En conséquence, le FC Servette en-
tend déposer contre les jugements de
la Chambre de la ligue, rendus le 10
août 1979 , dans les cas Pfister et Mat-
they, une action en nullité devant le

Déf aite des espoirs
suisses

Les espoirs suisses, privés des joueurs
du FC Zurich et des Grasshoppers
(Egli , Zurbuchen, Kundert et Zwicker)
ont perdu leur premier match de la
Coupé du lac de Constance 1979. A Ra-
vensburg, ils se sont inclinés (1-3) de-
vant le Wurtemberg.

SUISSE : Boeckli ; Ludi , Kaufmann
(20' Dutoit), Weber , Henry ; Zwygart ,
Favre (28' Pellegrini), Maissen ; Zwah-
len , Brégy, Brigger. — Kaufmann et
Favre ont dû être remplacés à la suite
de blessures.

Tribunal supérieur du canton de Ber-
ne, au sens de l'article 3 du Concor-
dat suisse sur l'arbitrage.

Notre comité, dans une séance spé-
ciale, et après avoir entendu les avis
des juristes qu'il a' mandatés dans
le cadre de cette affaire, prendra
prochainement la décision définitive
d'intenter le recours en nullité dans
le délai légal, soit 30 jours dès la
notification de la sentence.

L'URSS gagne le fleuret devant l'Italie
Etonnante performance aux mondiaux d'escrime

Menée par 6 victoires à 2 à la moitié
de la finale, l'URSS a opéré un formi-
dable rétablissement, pour battre l'Ita-
lie par 9-6 et enlever le titre de cham-
pionne du monde au fleuret masculin
par équipes, à Melbourne.

L'URSS, qui retrouve le titre mondial
cinq ans après son dernier succès par
équipes, à Grenoble, a enlevé du même
coup sa troisième médaille d'or des

joutes mondiales de Melbourne, sur les
quatre déjà décernées.

Tenante du titre, la Pologne a dû se
contenter de la cinquième place derrière
la RFA, championne olympique qui, en
finale pour la troisième place, a dominé
la France, vice-championne du monde
en titre (9-0).
RÉSULTATS

Finale : URSS (V. Romankov 3 v., V.
Smirnov 3 v., L. Lapitski 2 v., S. Kos-
renko 0 v., S. Ruziev 1 v.) bat Italie
(F. da Zotto 2 v., A. Borella 2 v., M.
Numa 2 v., C. Montano 0 v., F. Cervi
0 v.) par 9-6.

Finale pour la 3e place : RFA (M.
Behr 3 v., M. Gey 2 v., H. Hein 2 v.,
K. Reichert 2 v.) bat France (D. Fla-
ment, P. Jolyot, P. Bonnin, B. Bosche-
rie) par 9-0.

Classement final du fleuret par équi-
pes : 1. URSS ; 2. Italie ; 3. RFA ; 4.
France ; 5. Pologne ; 6. Hongrie.
KROVOPUSKOV CONSERVE
LA COUPE DU MONDE
DE SABRE

Le Soviétique Viktor Krovopuskov a
conservé la coupe du monde du meilleur
sabreur qu'il détenait depuis l'an der-
nier et qu'il remporte pour la 3e fois
après son succès initial de 1976. Il pré-
cède son compatriote Vladimir Nazly-
mov, le champion du monde 1979, de 3
points et l'Italien Mechele Maffei de 11
points.

Willimann au repos
forcé pour 3 semaines

HC La Chaux-de-Fonds

Lors du match disputé contre
Bienne (lire en page 26), le joueur
Willhmann a été victime d'une
charge brutale de Koelliker. Il a
été blessé au visage et surtout
victime d'une commotion. Conduit
à l'hôpital de Bienne, il a été en
mesure de regagner son domicile
hier, mais il devra (les radiogra-
phies ayant également révélé une
fissure à la joue) observer un re-
pos d'une durée de 3 semaines.
Souhaitons-lui un complet réta-
blissement.

Hommage à Véronique Thommen
C'est avec beaucoup d'émotion que

nous avons tous appris la disparition, à
l'âge de 25 ans, de la cavalière bien
connue Véronique Thommen, étudiante
en droit de La Chaux-de-Fonds.

Habituée à côtoyer quotidiennement
le danger en faisant sauter de jeunes
chevaux inexpérimentés, elle est
décédée des suites d'un accident stu-
pide, frappée involontairement par un
cheval se relevant d'une chute sans
gravité, lors d'une promenade au pas
dans la campagne bernoise.

Sa passion pour les chevaux était
sans limites. Elle voulait apprendre ; et
elle apprenait bien , avec une ténacité
qui forçait l'admiration , faisant d'énor-
mes progrès, comptée ces derniers
temps par les spécialistes au nombre
des plus fines cravaches du canton.

Son talent, elle l'a prouvé lors du
Concours hippique de Fenin, en clas-

sant parmi les meilleurs un jeune et
difficile cheval appartenant à son en-
traîneur Gerhard Etter.

Elle menait de front sa carrière spor-
tive et la fin de brillantes études à la
Faculté de droit de l'Université de
Neuchâtel.

Tous ceux qui l'ont connue se sou-
viendront d'une jeune fille timide et
sérieuse, sous la réserve de laquelle
perçaient une droiture et une gentil-
lesse qui lui ont valu l'estime de
chacun.

Dernièrement, elle confiait à une
amie que si elle devait mourir, elle
aimerait que ce fut à cheval ; son vœu
s'est réalisé trop tôt. C. F.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 26

L'équipe ouest-allemande de Stuttgart
a remporté hier soir le 7e tournoi de
Madrid en battant Grasshoppers par
1-0. Sulser avait dû quitter le terrain
à la 18e minute, sur décision de l'arbi-
tre, pour jeu brutal. Un trop lourd han-
dicap pour les Suisses.(ap)

Grasshoppers battu
en finale à Madrid

Le monde sportif » Le monde sportif * Le monde sportif ? Le monde sportif
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Grand feuilleton de « L'Impartial » 29

Frank G. Slaughter

Roman
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Rompant le charme que tissait la voix de cet
homme, Rick sauta à terre et ignora les protes-
tations et grognements des auditeurs qui
occupaient nombreux les branches basses. Rick,
hypnotisé par tant de mensonge, haletant,
n'avait plus qu'une pensée: quitter ce flanc de
colline, chercher la voiture du « Times News »
et le reporter de Bob Partridge. Quelques
tentatives pour se frayer un cehmin en jouant
des coudes le convainquirent que la fuite était
impossible. La foule était trop dense pour qu'il
pût se frayer un passage à travers elle sans
rompre le lien magnétique qui la liait à l'ora-
teur.

« Ils nous accusent de violence, rugit à nou-
veau le grand maître. A présent que nous avons
un but précis , nous acceptons cette situation !
Lorsque notre droit à la vie sera menacée, nous
devrons détruire les forces de l'ennemi avant
qu'il ne détruise les nôtres. A partir d'aujour-
d'hui nous accueillerons des recrues parmi les
Chevaliers, non pas par dizaines mais par mil-
liers. Chacun de ces militants se vouera au sau-
vetage de nos traditions. Ce ne fut pas par ha-
sard que le Sud prit les armes pour défendre
notre mode de vie, il y a un siècle. Ce ne fut
pas par pur hasard si nous pûmes émerger de la
tourmente, notre héritage intact, après avoir
subi l'occupation militaire la plus brutale. Dieu
agit lui-même en protégant notre civilisation et
Dieu est avec nous à présent que nous repre-
nons la parole d'une seule voix.

» Que cette voix soit entendue jusqu'aux con-
firas des Amériques. Noyons les chatons de Bob
Partridge et de ses acolytes. Nous déplorerons
toujours la violence, mais si elle est nécessaire
pour réveiller notre peuple à l'égard des périls
qui nous menacent, qu'elle se déchaîne ! »

Le discours prit fin sur cette déclaration re-
tentissante et Rick comprit que le spectacle
était terminé lorsqu'il vit Hal Stacey remettre
sur le Leica le rabat de cuir et sauter du ca-
mion de la cabkie de sonorisation. Tout en s'in-
clinant de tous côtés, le Grand Leader pénétra
dans sa voiture parmi les gerbes de vivats.
Puis, tel un acteur consommé qui dérobe sa
présence avant que me s'arrêtent les applaudis-
sements, il s'éloigna entraînant avec lui la lon-
gue plainte de ses sirènes. Les Chevaliers re-
formèrent leurs brigades et sortirent de la prai-
rie dans son sillage avec autant de précision
qu 'ils avaient surgi et réintégrèrent leurs voi-
tures stationnées en un vaste double cercle au-
delà de la piste recouverte de cendres. La croix
qui flamboyait toujours violemment éclairait
leur départ en sourdine et la foule, les nerfs à
vif , commença à son tour à se disperser. Mais
cette fin abrupte était calculée, ainsi que Rick
s'en rendit compte. Un public laissé sur sa faim
reviendrait pour en entendre davantage.

Prudemment, afin de ne donner aucun signe
de hâte, il avança avec la foule et attendit con-
tre le pare-chocs de sa voiture que la plupart
de ses voisins eussent démarré. Comme l'em-
placement du parking s'éclaircissait, il recon-
nut facilement la voiture du Time News, une
Buick grise aussi inconfortable que possible, le
conducteur perché sur un garde-boue fumait
une pipe de paille de maïs et bavardait aima-
blement avec les derniers passants. Rick se re-
fusa d'abord à reconnaître en cet inconnu Bob
Partridge lui-même, coiffé d'un chapeau de fer-
mier, en blue-jeans, les pans de sa chemise re-
tombant sur son pantalon , et une barbe de
quelques jours qui eût déshonoré le plus beso-
gneux des culs-terreux.

— Comment ça va , voisin ? lança Bob. Ce

dernier gars a remis les Yankees à leur place,
hein ?

— Que faites-vous ici ?
— Du travail pour le journal , évidemment,

répliqua le directeur en retrouvant sa voix
habituelle. Roulez toujours et n'ayez pas l'air si
étonné. Aucun de ces pedzouilles ne me
connaît. Je voulais voir les choses par moi-mê-
me.

— Y a-t-il un endroit où nous puissions par-
ler ? '

— A la « Maison à mi-route », reprit Bob
dans un murmure sourd. C'est une taverne sur
la route 80, à deux miles à l'ouest de la ville. Je
passe devant , ne roulez pas trop vite.

Il démarra aussitôt et un moment après la
Buick grise se faufilait à travers des voitures
de fermiers empruntant le chemin fait de
rondins justaposés qui s'en allait vers la route à
travers les bois de résineux. Ce fut seulement
lorsqu 'il eut pris sa place dans la file que Rick
vit nettement à travers la glace arrière de la
voiture de Bob et comprit que la femme an
polo coiffée d'un foulard à la bohémienne —
qui s'était tapie dans le siège du fond — était
sans doute Carol King.

La « Maison à mi-route » était proche de la
grande prairie, mais Rick ne vit pas trace de la
voiture de Bop lorsqu'il s'introduisit dans le
parking. Il y avait foule en ce lieu. Beaucoup
de spectateurs et quelques-uns des Chevaliers à
présent dépouillés de leurs robes buvaient dans
le cabaret enfumé qui , estima-t-il, avait été mal
choisi , si le directeur avait vraiment songé à le
choisir. Mais la stratégie de Bob apparut claire-
ment lorsqu'un camion connu tourna de la
route dans la cour et que Théo Judd se pencha
à la portière pour lui parler.

— Le rendez-vous est plus loin sur la route,
ne perdez pas de vue mon feu arrière, je vous
conduis.

Rick suivit le camion pendant trois miles
parcourus rapidement, puis il s'élança à sa suite
dans la route qui traversait les pelouses d'un
parc d'Etat pour se terminer dans un paysage
de partie de campagne auprès d'un lac. La

Buick grise était arrêtée contre une rangée de
tables. Théo stoppa doucement du côté opposé.
Rick suivit son exemple. La femme en polo ne
bougea pas lorsqu'il sortit de sa voiture. C'était,
en effet , Carol. Il ne chercha pas à la rejoindre
lorsque Bob Partridge s'adressa à lui au sein de
l'obscurité. Le directeur était à une table dams
un coin ombragé par les arbres, fumant tou-
jours sa pipe et ayant l'air incroyablement pay-
san.

— Je m'excuse de ce changement dans le
programme, dit-il , mais Hal Stacey se trouvait
dans la première auberge, je me suis éclipsé à
temps... — Puis il fit signe au photographe de
se joindre à eux: — Pris des images sous le bon
angle, Théo ?

— Quelques-unes, j' aurais fait mieux si
j' avais pu rejoindre Hal.

— Pourquoi n'avez-vous pas essayé ?
— Pour voir ma tête sauter ? Chaque

Chevalier dans ce premier rang était un garde
du corps de Case !

— Vous avez bien dit: Case ? demanda Rick.
Bob secoua sa pipe à fumer la paille de maïs:
— L'homme au microphone trafiqué c'était

l'ami Walter en personne, c'est un fait que je
ne puis imprimer avant que nous ne l'ayons
surpris son capuchon relevé.

— Quand avez-vous découvert le pot aux
roses ?

—• Cette nuit seulement. Le renseignement a
coûté cher , mais il était payant . On a vu cette
superbe limousine quitter l'entrée privée de
l'immeuble Case. Nous savons seulement dès
lors qu 'il se trouvait à l'intérieur.

Rick jeta un regard à la voiture de Bob et la
silhouette immobile assise à l'arrière:

— A-t-elle compris que c'était son oncle ?
— Miss King en sait encore davantage, re-

prit le directeur. Ne la troublez cependant pas
pour le moment, écoutez d'abord ce que je puis
vous apprendre. C'est assez peu.

— Parlez vite, Bob.
— La réunion de cette nuit est l'une des

quelques manifestations de plein air auxquelles
Case a assisté. Le fait qu 'il a proféré ce soir sa
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ftgj Pour un droit  vivant
Comme de nombreuses institu-

r

tions et beaucoup de particuliers,
les Indépendants ont répondu ré-
cemment à la consultation sur un
projet de constitution fédérale.
Ce qui me paraît important dans
les considérations de cette ré-
ponse, c'est que la révision totale
est considérée comme désirable,
malgré les obstacles réels aux-
quels elle sera confrontée. C'est
pourquoi la procédure a au moins
autant d'importance que le fonds.
Il serait bon de présenter d'abord
au choix du peuple diverses
conceptions d'une telle refonte.
Puis le conseil constitutionnel - à
créer - procéderait par révisions
partielles, en présentant au souve-
rain, chaque fois, une alternative.
Voilà pour la forme.
En ce qui concerne le fonds, les In-

.,,„.. ,. - dépendants qualifient le projet de
•fc HM?S- -̂ T  ̂

bon dans son 
ensemble. Cepen-

E& i dant, il conviendra d'en supprimer
¦ 
^** tout ce qui va à rencontre de notre

Ŵ  système fédéraliste. De plus, la
f 

 ̂
protection des minorités devra y fi-

gurer. Les Indépendants saluent
les nouvelles dispositions, qu'ils
ont préconisées depuis long-
temps, sur la mise sur pied de tri-
bunaux administratifs, l'élargisse-
ment de la juridiction constitution-
nelle, la protection des consom-
mateurs, l'introduction d'un servi-
ce civil et l'harmonisation fiscale.

Espérons que, malgré les nom-
breuses manifestations de scepti-
cisme, l'idée d'une rénovation de
notre loi fondamentale fera son
chemin. Même si les mœurs pré-
cèdent souvent le droit, celui-ci
doit être vivant.

Jean-Claude Eggimann

Centralisme ou fédéralisme?
La population d'un pays, d'une confé-
dération, dans laquelle on attache une
énorme importance au respect des rè-
gles du fédéralisme, ancrées depuis des
générations, ne peut être que choquée
par l'orientation centralisatrice du nou-
veau projet de constitution.
La directive No 16 de l'Alliance peut-
elle nous aider face à ce dilemme?

La tradition suisse, la vie interne de no-
tre pays exigent le respect des règles-
fédéralistes par notre nouvelle consti-
tution.
Par ailleurs, des décisions dynamiques
centrales s 'imposent à l'heure où les
organismes internationaux (FMI) de- 

^̂mandent aux pays industrialisés de
supprimer progressivement leurs me- \
sures protectionnistes pour assurer la
relance de l'économie mondiale, dont
nous sommes tributaires.
Notre constitution pensée et rédigée à

Directive No 16 de l'Adl:

Liberté et ordre
L'Etat social et libéral doit s'effor-
cer d'assurer un développement
social et économique dans la
liberté et l'ordre; il en va de
même pour l'aménagement du
territoire. L'Alliance préconise de ;
renforcer la fonction de surveil-
lance et de guide de l'Etat, mais
seulement pour autant que les in-
terventions et les mesures ser-
vent à atteindre le but du libéra-
lisme social: une liberté aussi
grande que possible pour tous.

une époque où on mettait plus de
temps pour se rendre de Sarnen à
Schwytz qu 'aujourd'hui pour faire le
trajet de Stockholm à Madrid, doit
s 'adapter aux impératifs de la vie mo-
derne.
Le chemin à parcourir entre les exigen-
ces du fédéralisme interne et l'impé-
rieuse nécessité du pouvoir de décision
unifié, vis-à-vis de l'extérieur, sera ]
peut-être long, mettons-nous cepen- ]
dant en route avec entrain.' }

J.-P. von Allmen
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décolleteurs d'appareillage
mécaniciens
susceptibles d'être formés comme DÉCOLLETEURS

Entrée tout de suite ou selon entente.

Les intéressés sont priés de prendre contact téléphonique avec la direc-
tion (039/41 27 82) ou adresser leurs offres écrites à PAUL DUBOIS S. A.,
Décolletages, 2610 SAINT-IMIER.
Discrétion assurée.

offre place stable à

SECRÉTAIRE QUALIFIÉ (E)
pour suivre les dossiers et s'occuper de la correspon-
dance espagnole et anglaise de son département
vente.

Nous cherchons une personne capable de travailler de
façon indépendante, sachant faire preuve d'initiative
et habile dactylographe. Nous offrons un travail varié
et intéressant dans une équipe dynamique.

Horaire variable. Caisse de pension.

Ecrire ou se présenter: Fabrique des Montres Vulcain
& Studio S. A., 135, rue de la Paix , 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 62 31 (interne 45, le matin).

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

Secrétaire
Les tâches de la nouvelle collaboratrice de
notre département gérance de fortunes à Bâle
comprendront la correspondance française sous
diefée, la frappe de rapports et divers travaux
de bureau en général. La sténographie est
indispensable.

Des connaissances de la langue anglaise et
allemande rendraient service. Tous les rensei-
gnements qui pourront vous intéresser vous
seront donnés lorsque vous prendrez contact
avec nous.

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

Tél. (061) 22 55 00, interne 333

CHAUFFAGE-VENTILATION-CLIMATISATION

cherche pour entrée immédiate ou à convenir, une

secrétaire
ayant plusieurs années d'expérience pour poste
à responsabilités

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae à la
Direction du Personnel
Rue Prébarreau 17
2000 Neuchâtel
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I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I

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

11 crétion. !
Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I

j Vos héritiers ne seront pas importunés; H
notre assurance paiera. ;

T f̂ Prêts de 
Fr.1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I |

^
BL caution. Votre signature suffit. j

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

Banque Procrédit vil
2301 La Chaux-de-Fonds, «J i
Avenue L.-Robert 23,Tél.039-231612 i !

Hj Je désire Fr iH

Nom Prénom H

KB Rue No IB
H ] MiHB. NP Lieu StS

lemncn + cit
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.

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher , salons, divans, fauteuils, salles à manger , parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc.
Prix très bas - Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier).

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

Grande place de parc.

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

grande jérémiade est significatif. Je pense
qu'ils sont décidés à une manifestation éclatan-
te, à présent qu'ils se sont démasqués et qu 'ils
prennent la responsabilité de la violence. Cela
peut survenir au cours de la prochaine manifes-
tation, un rallye monstre qu'ils ont organisé
pour après-demain, la nuit venue, au stade. Si
vous voulez mon avis, Rick, ce qui vient de se
passer n'était qu'une répétition générale an vue
du grand événement.

— Quelles sont vos intentions ?
— Aller au stade également — en force.
— Vous êtes sûr d'y être repéré.
— Non pas si je suis égalemant enveloppé

d'un drap de lit.
— Auriez-vous l'idée de vous faire enrôler

parmi les Chevaliers ?
— Je ne saurais m'aventurer aussi loin per-

sonnellement. Mais plusieurs centaines
d'hommes d'affaires de Central City se sont en-
gagés dans les rangs de ceux qui me tiennent
au courant. A présent que les Chevaliers amor-
cent la tentative d'attirer parmi eux de nou-
veaux membres, nous projetons faire engager
ques-uns des nôtres. Le but de ce meeting du
stade est de rassembler les nouvelles recrues.
C'est, en fait, une démonstration de force prési-
dée par le Grand Leader qui les adoubera. Nous
pouvons le démasquer plus tôt que vous ne cro-
croyez !

— Ne me dites pas que vous désirez un lais-
ser-passer pour ce rallye, Bob, si ces types sont
armés, ainsi que le prétend Théo. Pourquoi ne
les combattrait-on pas sur leur propre terrain
en leur prouvant que la violence n'a pas d'ave-
nir ?

— On ne tue pas une mauvaise idée par une
bonne idée, reprit le directeur, surtout pas lors-
que l'idée néfaste est basée sur des surenchères
locales. D'ailleurs, ils ne prêchent pas tout le
temps la haine et la violemce. La dernière réu-
nion au stade était un exposé pompeux de
l'histoire du Sud. Celle qui la précéda était une
parade musicale genre Broadway, avec une

compagnie de professionnels et des drinks
gratis à tous.

— Du pain et des jeux ?
— Cela a réussi à Rome, reprit Bob, mainte-

nait cela réussit à Case.
— Ainsi au prochain rallye, vous combattrez

avec des « coups de poings » d'acier (appelé en
France « coup de poing américain », sorte de
mitaine d'acier qui permet d'aséner de terribles
coups de poings). Il doit y avoir une meilleure
réponse !

— J'ai attendu six semaines, Rick. Quelles
indications m'avez-vous données ?

— N'ai-je pas cloué Case au mur ?
— « Nommer le dragon » ne suffit pas, il

s'agit que vous fournissiez le saint Georges et
quelques lances...

— Donnez-moi le temps, Bob.
— Le temps s'écoule. Il se pourrait même

que je ne sois plus là pour imprimer votre pa-
pier...

— Revenez sur terre: que pouvez-vous faire
avec votre réseau d'agents de renseigne-
ments ?

— Ils constitueront une tête de pont en pays
ennemi. — Le directeur éleva une main apai-
sante avant que Rick eût pu répondre: — Ne
croyez pas que je minimise votre contribution à
notre combat. Vous avez tiré dans le mille en
désignant Case et vous avez attiré sa nièce dans
notre camp. Elle pourra nous être d'une réelle
utilité par la suite.

— N'est-il pas temps que je parle à Carol ?
— Rick a raison à cet égard , reprit Théo. Je

vais me charger de cette histoire, Bob, à moins
que vous ne desiriez vous on occuper vous-mê-
me.

— Vous pouvez être mon secrétaire cette
nuit , répondit le directeur, il y a trois rouleaux
de bandes magnétiques dans ma voiture.
Amenez-les au bureau , nous verrons... — Il se
tourna vers Rick avec uin haussement d'épau-
les: — J'avais un enregistreur de son dans une
voiture parquée reliée à un microphone orien-
table. Demain, nous écouterons la bande ma-

gnétique sur laquelle se trouve enregistré mot à
mot le discours du Grand Leader. Non pas que
je sois certain que ce soit là une bonne idée... Il
désire peut-être même obtenir la publicité du
« Times News »...

— Vous ne pouvez être découragé à ce point ,
Bob .

— Si, ce soir je suis découragé. L'enthousias-
me délirant de cette foule m'amène à me
demander combien d'entre nous ont le droit de
se dire chrétiens. Ça n'arrange rien de dire que
la plupart des spectateurs étaient des individus
rétrogrades, nés et élevés dans la croyance que
la terre est plate.

Il fit un geste vers la Buick grise à l'adresse
de Théo.

Les deux hommes assis à la table dans
l'ombre restèrent immobiles, tandis que le pho-
tographe retournait vers la grand-route dans sa
ronflante camionnette. L'instant d'après, Carol
traversa le chemin pour les rejoindre. Grâce au
col relevé de son manteau et à l'obscurité qui
régnait sous les arbres, son visage n'était qu'un
point clair lorsqu 'elle prit place entre eux. Rick
sentit qu'elle était toujours sur la défensive,
comme un témoin, lors d'un procès, qui hésite à
commettre un parjure, mais qui est pourtant
décidé à ne pas dire plus que la loi ne l'exige.

— Je suis contente que vous ne soyez pas
trop étonné, dit-elle tranquillement. Mr Par-
tridge aurait dû vous prévenir que je venais...
mais le temps manquait.

— Auriez-vous démasqué votre oncle ?
— Je l'ai démasqué.
— En puisant à quelle source ?
— La meilleure: lui-même.
Rick écouta en silence le récit de Carol.

Comme tous les fondateurs d'empires, Walter
Case, arrivé au but , y avait trouvé la solitude.
Privé d'une amitié sûre, il s'était enfin adressé
à sa nièce pour lui ouvrir sa pensée et son
cœur... Puisque Carol remplaçait la fille qu 'il
n'avait jamais eue, Rick s'étonnait seulement
que Case eût mis si longtemps à se confier à
elle.

— Quand vous a-t-il parlé ?
— Avant-hier dans la nuit. Il m'a demandé

de dîner seule avec lui...
Rick s'imaginait parfaitement le décor de

cette entrevue: l'élégance glaciale d'une de-
meure de veuf opulent, la nourriture et le vin
excellents, les secrets répandus dans le bureau
seigneurial. « Bob a raison », pensa-t-il, Case
est prêt pour sa première « action véritable ».
Ce qui plus est, « il est sûr de sa victoire ». Si
sûr qu'il peut confier son secret à une femme
— la seule en laquelle il ait cqnfiance.

Mot à mot, le plan que l'industriel avait tracé
sous les yeux de Carol s'accordait au credo
qu'il avait récité avec une hardiesse sauvage, à
Rick lui-même. Lorsqu'elle eut fini, Rick put
puiser un réconfort dans le fait qu'il l'avait
quelque peu préparée à recevoir cette
révélation. Mais le choc la marquait encore
durement.

— Je pense qu'il vous a demandé de l'ap-
prouver ?

— Plus encore, il me demande une aide
constante .

— Vous a-t-il promis la lune si vous la lui
accordez ?

— Oui, Rick, la lune, les étoiles et davanta-
ge.

Rick jeta un regard vers Bob, mais celui-ci
gardait un visage impassible tandis qu'il appro-
chait une allumette de sa pipe:

— Dites à Rick comment vous lui avez ré-
pondu , Miss King.

— J'ai demandé le temps de réfléchir, reprit
Carol. J'ai dit que je ne pouvais pas imaginer
une Amérique où un seul homme imposerait les
lois et dispenserait les pensées toutes faites.

— Vous a-t-il cru ?
— Certainement. Il s'est montré raisonnable

et gentil à sa manière. C'est ce qui m'a le plus
effrayé, cette terrifiante certitude qu'il a
raison , qu'il n'y a pas d'autre moyen de sauver
le monde.
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8 M FAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
16.55 Pour les enfants
17.25 Point de vue: notre

conception du monde
17.55 Nicholas Nickleby (4)
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Des hommes, des marchés,

des musiciens
19.35 Point de vue
20.00 Téléjournal
20.20 Der eiserne Gustav (1)
21.15 Allô, ici Berlin
22.55 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18.10 Vicki le Viking
18.30 Allons à...
19.05 Téléjournal
19.15 Les Corsaires
19.40 L'Equateur précolombien
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Pour les 80 ans

d'Hitchcock: Il Ladro
22.25 Voler
23.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 J'ai peur de devenir vieux
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 La politique allemande de la

Seconde Guerre mondiale
21.00 Bio's Bahnhof
22,30 Le fait du jour

23.00 Les Comedian Harmonists (2)
0.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
15.00 Spécial vacances
15.25 Magazine de la photo
15.35 Oiseaux d'ici et d'ailleurs
16.00 La forêt vivante
16.30 La science de la communication
17.00 Téléjournal
17.10 Wickie et les hommes forts
17.35 Plaque tournante
18.20 Tony Randall-Show
19.00 Téléjournal
19.30 Ouverture de la foire

internationale de Radio et TV
1979 à Berlin: Allô, ici Berlin

21.15 Téléjournal
21.45 Point commun
22.30 Spielraum
0.45 Téléjournal

TV: A CHOIX
FILMS ET SÉRIES

TV romande: 18.30 Les animaux du
soleil - 19.30 Harold Lloyd - 20.20
Ixtoc one ne répond plus - 21.20
L'île aux trente cercueils - 22.10
Rencontres folkloriques internatio-
nales de Fribourg. — TF1: 11.20 Do-
ris comédie - 12.30 Objectif santé -
12.40 Les mystères de l'Ouest - 17.05
Evadez-vous: l'atoll oublié - 17.55
Anne jour après jour - 18.40 Caméra
au poing - 19.30 Miss - 20.25
L'odyssée du commandant Cousteau
- 21.30 Caméra je. — Antenne 2:
12.35 Les arpents verts - 13.00 Au-
jourd'hui Madame - 14.05 Sur la
piste des Cheyennes - 14.50 Le Ko-
weït - 19.35 Faute professionnelle -
22.00 Fenêtre sur les enfants. —
FR3: 19.00 Les chevaliers du ciel -
19.30 La fille du général.

En hommage à
Philippe Cousteau
TFl à 20 h. 25

En hommage à Philippe Cousteau,
récemment décédé dans un accident
d'hydravion, TF 1 diffuse ce soir
une émission tournée par lui, en
collaboration avec le Musée océano-
graphique de Monaco, et consacrée
au Nil.

L'eau, l'élément indispensable à la
vie... Le bien-être et la survie de
l'humanité toute entière dépendent
étroitement de la santé de ses prin-
cipaux réservoirs naturels: les
océans, les mers et les fleuves.

Lors d'un précédent film consacré
à la pollution de la Méditerranée
(« le sang de la mer ») l'équipe
Cousteau montrait que la « vitalité »
de cette mer était nécessairement
liée aux trois grands fleuves qui s'y
jettent. Le Nil est l'un d'eux, le plus
long du monde...

L'exemple du système fluvial du
Nil actuel caractérise la manière
dont la civilisation industrielle trai-
te cette précieuse source de vie
qu'est l'eau d'un fleuve. Dans ce
film, l'équipe Cousteau découvre le
Nil séculaire et présente tout ce qui
le menace aujourd'hui. Le comman-
dant et Philippe Cousteau qui ont
tant voyagé sur (et sous) les mers,

choississent, pour ce film, de se dé-
placer en avion.

Pendant dix mois l'équipe a sur-
volé le cours du Nil à bord d'un
Catalina spécialement aménagé pour
l'expédition.

Leur première destination: le ber-
ceau montagneux du Nil.

Au cœur des hauts plateaux d'A-
frique centrale, une pyramide isolée
marque le lieu d'une humble nais-
sance: c'est avec quelques gouttes
d'eau que le Nil commence un voya-
ge de 6600 km à travers la moitié du
continent. Les traces de sept mille
ans d'histoire subsistent sur ses
rives. Les civilisations et les royau-
mes qui se sont développés au bord
du Nil furent toujours intimement
liés au destin du fleuve.

Plus que jamais dépendant du Nil
« dispensateur de vie », l'homme
tente, aujourd'hui comme hier, de
lui imposer sa loi...

UNE VIE CONSACRÉE A LA
PROTECTION DE LA NATURE

Le plus jeune fils du célèbre océa-
nographe Jacques Yves Cousteau,
Philippe, est né à Toulon en 1940.
Ses premières plongées, il les fait
dans la Méditerranée à l'âge de qua-
tre ans, sans savoir qu'il aurait plus
tard la chance unique d'explorer tous
les océans du monde... et de faire
partager ses découvertes à des mil-
lions de gens.

Apres Sanary, il entre a l'école
des Roches. Puis c'est la guerre
d'Algérie que Philippe Cousteau
passe dans la marine à bord d'un
porte-avion. A son retour, il termine
ses études, s'initie à l'électronique
aux Etats-Unis, puis revient à Paris
pour y apprendre les techniques ci-
nématographiques.

Mais tout au long de ses études,
Philippe Cousteau s'exerce à la
plongée et à la photographie sous-
marine, à bord du « Calypso » que
son père a acquis dès 1949. Parallè-
lement, il obtient sa licence de pilote
d'avion.

En 1965, il est l'un des six hom-
mes à accomplir l'exploit de vivre
28 jours à 110 mètres de fond... il
filme cette expérience extraordinai-
re.

Dès 1968, à la tête de la maison de
production du commandant Cous-
teau, « les Requins associés », Phi-
lippe commence la réalisation de la
célèbre série documentaire: « L'O-
dyssée sous marine de l'équipe
Cousteau », près de 30 films qui re-
cevront de nombreux prix.

Pour ses talents de cinéaste, d e-
crivain, de journaliste sportif , d'ex-
plorateur, pour son courage, Philip-
pe Cousteau, disparu cet été, reste
un personnage hors du commun...
Son œuvre consacrée à la défense et
à la protection de la nature fut
exemplaire, c'est pourquoi TFl lui
rend ce soir un ultime hommage.

A VOIR

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 La cavale. 12.30 Le Journal de
midi. Edition principale. 14.05 La
radio buissonnière. 16.05 Thyl TJlen-
spiegel (9). 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 Les lunettes noires.
20.30 Sous les pavés, la plage. 22.05
Blues in the night. 24.00 Hymne natio-
nal.

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.
Concerts au Studio de Berne.
16.05 Oeuvres de Maurice Ravel. 17.00
Hot line. 17.00 Rock line. 18.00 Jazz

line. 18.50 Per i lavoratori italiam in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informations
en romanche. 19.30 Journal à une voix.
19.35 La librairie des ondes. 20.00 A
l'Opéra. A propos de Verdi. 20.05 Soirée
musicale interrégionale. Festivals 1979:
Salzbourg. Aïda. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00 — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages
de Gassmann, Went , Salieri, Mozart et
Boccherini. 15.00 Kurt Félix au Studio
7. 16.05 Théâtre. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Le concert
du jeudi: Portrait de Friedrich Silcher.
20.30 Votre problème. 21.30 Magazine
féminin. 22.05 Nouveautés du jazz. 23.05
Just the blues.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00 , 23.00, 23.55 — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Chants populaires italiens.
14.05 Radio 2-4: spécial été. 16.05
Après-midi musical. 18.05 Le monde du
travail. 18.30 Chronique régionale. 19.00
Actualités. 20.00 Les grands voyages
dans le mythe, la littérature et l'histoi-
re: les grands navigateurs: Colomb,
Magellan , Vasco de Gama. 21.00 Dialec-
te. 22.05 Disques à gogo. 22.30 Orches-
tre Radiosa. 23.05 Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Estivales. 17.02 Kiosque. 19.00 In-
formations festivals. 19.30 Festival
d'Aix-en-Provence 1979. 21.30 Ouvert la
nuit. 24.00 La Méditerranée.

FRANCE CULTURE
12.30 Feuilleton. 13.10 Entretiens. 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.
16.20 Mission Chine. 17.30 Mot à,mot.
18.25 Salle d'attente. 18.30 Les chemins
de la connaissance. 19.00 La Comédie-
Française. 21.30 Histoire des trois pre-
miers siècles de l'Eglise. 21.50 Opéra,
opérettes.

VENDREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00 à
23.00 (sauf à 21 h.) et à 12.30 et 23.55 —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.58 Minute oecu-
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 diffi-
cile. 9.30 Connaissance d'aujourd'hui.
10.00 La librairie des ondes. 11.00 Poly-
valence de la musique. 12.00 Stéréo-ba-
lade.

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

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 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 chef.=-
d'œuvre de France. 11.45 Panorama.

Tranches
horaires

18-20 h

2M2h
22-24 h

• IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV •

HttHfiSâfl romande

TV romande, à 22.10: Rencontres folkloriques de
Fribourg.

17.45 Point de mire
17.55 Téléjournal

18.00 Vacances-Jeunesse

18.30 Les animaux du soleil. Série
Les impalas

19.00 Un jour d'été

19.30 Harold Lloyd
Une sélection de courts métrages

20.00 Téléjournal
20.20 « IXTOC one » ne répond plus

Un reportage consacré à la pollution pétrolière
qui envahit actuellement le golfe du Mexique

21.20 L'Ile aux Trente Cercueils

22.10 Portrait impressionniste des Rencontres
folkloriques internationales de Fribourg —
1978

22.35 Téléjournal
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11.30 Série: Doris Comédie (26)
Avec Doris Day

12.00 Actualités
12.30 Objectif santé
12.40 Série: les mystères de l'Ouest

6. La nuit du grand feu
13.35 Vicky le Viking: dessin animé
14.00 Pour les jeunes: Acilion et sa

bande

17.05 Evadez-vous avec TFl
La croisière de l'« Er ix»:  4.
L'Atoll oublié

17.57 Feuilleton: Anne, jour après
jour (45)

18.12 Jeune pratique
18.20 Actualités régionales
18.44 Caméra au poing

28. Les merveilles de la forêt
19.00 Actualités
19.30 Série: Miss

5. Miss et la montre de Mozart

20.27 L'odyssée sous-marine de l'é-
quipe Cousteau
Le Nil (1)

21.30 Caméra Je
Omoon ou la Cité de Dieu

23.00 Actualités

11.30 Quoi de neuf ?
11.45 Journal

12.25 Tom et Jerry: dessin animé

12.35 Série: les arpents verts
18. La grande décision

13.00 Aujourd'hui Madame

14.05 Série: sur la piste des Cheyen-
nes
11. La taverne de Drucker

14.50 C'est nous
Le Koweit

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

18.20 Actualités régionales
18.45 Les trois caméras de l'été
19.00 Journal
19.35 Faute professionnelle

Dramatique

20.55 Requiem de Mozart
par le Nouvel orchestre phil-
harmonique de Radio-France
et les chœurs Philharmonia
de Londres. Direction Peter
Maag

22.00 Fenêtre sur...
22.30 Journal

ENFANTS ET ADOLESCENTS
TV romande: 18.00 Vacances-jeu-
nesse. — TFl: 13.35 Vicky le Viking
- 14.00 Acilion et sa bande - 18.10
Soignez vos dents. — Antenne 2:
12.25 Tom et Jerry - 17.00 Récré. —
FR3: 18.40 Jeunesse: La boîte à ma-
lices.

SPORTS ET JEUX
TFl: 14.15 Annie Cordy. — Antenne
2: 18.45 Les caméras de l'été - 20.55
Requiem de Mozart. — Suisse alé-
manique: 21.15 Gala à Berlin , avec
Liza Minelli. — Allemagne 1: 21.00
Divertissement à la gare - 23.00 Les
Comedian Harmonists. — Allemagne
2: Ici Berlin, avec des vedettes de
variétés.

( ~ï

FR3
V I

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

18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FR3 Jeunesse
19.00 Feuilleton: Les chevaliers du

ciel (39 et fin)
19.30 La fille et le général

21.10 Soir 3

TV et radio
Programmes complets de la semaine
dans notre supplément-magazine du
samedi.
Tirage: 70.000 exemplaires.
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Il savait que tout irait vraiment bien quand ses
camarades rentreraient de vacances et qu'il pourrait
revivre les faits en les contant un par un. Pour l'ins-
tant , son seul confident possible était aussi son com-
plice, celui qui en savait autant que lui. Sa mère avait
trop de soucis pour s'intéresser à ses histoires. Les
autres gens s'en moquaient éperdument.

Le petit Samuel comprendrait , mais on le tenait
prisonnier pour qu'il fût bien élevé. «Il ne saura
jamais rien de la vie... ce gosse!», murmura Alain tout
bas, pour lui-même. Cette pensée lui montra toutes les
prisons de l'enfance, toutes les heures d'attente derriè-
re des murs, celles de l'école, celles créées par la pluie,
ou par le manque de compréhension des parents. Il
s'avisa aussi que le bar mauresque était une prison à
sa manière, une prison de silence à deux pas du bruit ,
un endroit aussi calme qu'une église et où de plus, les

tapis amortissaient le bruit des pas. Une maison, mais
une prison de roi, avec tant de douceur et de luxe...

La barmaid revint et alla se maquiller derrière son
bar. Au bout d'un moment, Vincent réapparut et s'as-
sit près d'Alain. Il avait l'air pensif, soucieux même. Il
sourit et dit:

/— Alors, tu ne t'ennuies pas?
— Oh non! fit Alain, qui ne fut pas sans s'aperce-

voir qu 'il posait cette question en pensant à toute
autre chose.

Mahohé entra et parla d'abondance. Il était ques-
tion de contrat, de départ, de soleil. Les deux hommes
s'excitèrent et firent de nombreux projets auxquels
Alain ne comprit pas grand-chose. Puis il lui sembla
qu 'ils se méfiaient de lui et parlaient à demi-mots. En
effet, ils se levèrent et allèrent un peu plus loin.

Vincent parl a en regardant Mahohé dans les yeux,
comme lorsqu 'on expose un cas grave. En s'expli-
quant , il se retourna plusieurs fois vers Alain, comme
s'il était pour quelque chose dans la conversation.

De temps en temps, Mahohé l'interrompait avec un
geste par-dessus l'épaule, comme pour dire:

«Tout ça n'a aucune importance.» Il prononça
même, assez haut pour qu 'Alain l'entendît :

— Basta! Basta!...
L'enfant qui ne connaissait pas la signification du

mot comprit tout de même, par le seul pouvoir de sa
consonance , que cela voulait dire quelque chose com-
me: «A la gare!»...

Mahohé sorti , Vincent s'approcha et voyant l'air
inquiet d'Alain, voulut le rassurer:

— Il ne se passe rien de grave. Il fait toujours le
clown. Il est un peu fou, Mahohé !

Il évoquait tant de comique qu'Alain éclata de rire.
La barmaid, qui semblait avoir entendu la conver-

sation, regarda Vincent avec un air de chien battu. Il
alla lui parler. Alain entendit quelques mots, comme:
«C'est la vie.» «A Casa, à Casa», «on voyage.»

L'enfant remarqua qu'il se grattait l'oreille avec le
petit doigt, comme s'il avait dû en sortir quelque cho-
se, une mauvaise pensée, peut-être, qui le tracassait.

De la porte, Vincent lui fit signe et il se précipita. II
avait des fourmis dans une jambe et boita un peu, eut
un petit rire nerveux.

Dehors, le nègre marcha très vite jusqu'à la rue.
Alain trottait à ses côtés en soufflant un peu et en
regardant de côté ces longs bras se balançant au ryth-
me de la marche. Arrivés au bas de la rue, le nègre
ralentit et grimpa plus lentement en se frottant le men-
ton, puis, comme si une décision venait d'être prise,
marcha de nouveau un peu plus vite jusqu 'à la bou-
tique.

Alain n'entra pas et dit qu'il désirait jouer dehors.
En effet , il avait besoin d'être seul avec la rue comme
pour lui raconter en rêvant tout ce qu'il avait vu dans
la journée.

La Cuistance assise près de la fenêtre, un fichu sur
l'épaule, bien qu'il ne fit pas froid , lisait un journal
vieux de trois jours en prisant de temps en temps.

— Eh! fit Alain et quand la femme tourn a la tête il
continua:

— Eh... Eh... Eh... Tchoum!

L'éternuement simulé fut énorme.
— Ah? c'est toi, garnement!
Pour répondre «oui c'est moi!» Alain prit son air le

plus angélique.
i — Sale gosse, va! continua la femme, mais sur un¦ ton assez aimable pour que la conversation s'enga-
geât.

— Oh, c'est rien !... fit Alain modeste.
— Entre donc!
— Non ! Je n'ai pas le temps !
En réalité, il craignait l'odeur de pipi de chat qui

flottait dans sa pièce. Il eut tout de même une légère
envie de bavarder avec elle. Voulant se mettre à la
portée d'une grande personne, il lui sembla trouver la
phrase juste, la source inépuisable de bavardage:

— Il fait chaud!
— 32 degrés! répondit la femme en se tournant

vers son thermomètre.
Cette constatation coupa la parole à Alain. Cette

précision comportait quelque chose de tranchant
Comme il avait quelques souvenirs des leçons de
sciences et qu'il ne voulait pas être en reste, il ajouta:

— Centigrades...
— Hein?
— 32° centigrades!...
— Ne dis donc pas de bêtises! rétorqua la Cuis-

tance, qui ne savait pas ce que cela voulait dire.
— Bon , ça va, ça va...
Et Alain s'éloigna, tandis qu'elle lui criait:
— Espèce de mal élevé, va!

(A suivre)

ALAIN
ET LE NÈGRE



Objectif : les limites fixées pour les JO
Avant les championnats suisses de natation

Trente titres nationaux seront at-
tribués, entre vendredi et dimanche
à Kriens, au cours des 59es cham-
pionnats suisses de natation. En plus
des titres à défendre ou à conquérir,
les meilleurs spécialistes suisses du
moment tenteront d'obtenir l'une des
limites fixées pour la-participation
aux Jeux olympiques de Moscou.
Jusqu 'ici, deux nag euses seulement
ont réussi l'une des limites, Nicole
Schrepfer (15 ans) et Carole Brook
(14 ans), toutes deux de Winterthour.
Pour elles, il s'agira simplement dé-
sormais de confirmer leur perfor-
mance le printemps prochain. Il en
ira de même pour ceux ou celles qui
obtiendront une limite ce week-end.
Les autres candidats à une sélection
devront se remettre en chasse au
cours de la saison hivernale. Les
minima à atteindre seront alors beau-
coup p lus sévères.

Après un début de saison assez
moyen dans l'ensemble, les records

de Suisse sont tombés en masse au
début d' août lors de la Coupe d'Eu-
rope, à Turku. On peut penser que
certains des recordmen peuvent faire
mieux encore, pour autant qu'ils fas-
sent passer la performance avant
l'obtention d'un titre.

Parmi les favoris, on citera Fran-
çois Cauderay sur 200 m. papillon
chez les messieurs ainsi que, chez les
dames, outre Nicole Schrepfer (400
et 800 m. libre) et Carole Brook (100
m. papillon), la Tessinoise Claudia
Zierold en sprint. Des duels passion-
nants devraient opposer Isabella Re-
ber et Susanne Reber en brasse ainsi
que, en sprint , le Tessinois Roberto
Neiger et le Genevois Dano Halsall.

Au total, 43 clubs seront repré-
sentés à ces championnats natio-
naux. Il y aura 872 départs indivi-
duels (933 l'an dernier) et 115 en
relais (128).

Delémont-La Chaux-de-Fonds 3-3
Utile galop d'entraînement, mardi soir

Avant d'affronter samedi les Grass-
hoppers de Zurich, les dirigeants du FC
La Chaux-de-Fonds ont décidé de four-
bir leurs armes avec, comme sparring-
partners, les joueurs du chef-lieu ju-
rassien. Par un temps agréable et
devant 400 spectateurs attentifs, les
deux équipes, sous la direction de M.
Chapuis de Courtételle, se sont pré-
sentées dans la composition suivante:

DELÉMONT: Tièche; Rossinelli,
Spring, Anker, Lauper; Friche, Humair,
Marciniork; Jecker, Lâchât et Rufi.
Remplaçants: Rebetez, Lagger, Trajko-
vic. — LA CHAUX-DE-FONDS:
Kohler; Claude, Capraro, Ripamonti,
Guélat; Katic, Berberat, Ben Brahim;
Mauron, Morandi et Kaelin. Rempla-
çants: Sandoz, Molliet, Jaccard et Bou-
zenada.

Pour - pallier aux ' absences de
Mahtoan et Méril tat blessés, Katic fai-
sait d' entrée reculer Ripamonti et pre-
nait sa place au milieu du terrain. Cette
tactique se révélait payante puisque,
dès la 6e minute, Berberat ouvrait la
marque sur pass e de son entraîneur,
puis creusait l'écart à la 19e minute en
profitant d'une hésitation de la défense
delémontaine.

La distance prise, les pensionnaires
de LNA levèrent prématurément le
pied , permettant à Delémont d'organi-

ser son jeu et d'inquiéter Kohler, plus
particulièrement par Friche et Jecker
avant d' obtenir à la 33e minute un, but
mérité, sur contre-attaque, par Rufi qui
loba astucieusement Kohler.

A la pause, Katic décide de visionner
plusieurs de ses espoirs et, gardant en
réserve pour la dure échéance de sa-
medi les Morandi, Capraro, Ben Bra-
him et Mauron, il fait entrer Sandoz,
Molliet, Jaccard et Bouzenada. Cette
avalanche de remplacement nuit à la
cohésion de l'équipe jusqu'à ce qu'elle
retrouve son assise et c'est normale-
ment que Delémont obtient l'égalisation
par Jecker à la 50e minute.

Piqué au vi f ,  Katic s'active, fait bou-
ger ses hommes, les encourage et leur
donne le bon exemple en marquant un
but à la 60e minute. Dès lors, La
Chaux-de-Fonds domine mais sans
concrétiser son avantage, surtout grâce
à la classe de Tièche qui sauve à p lu-
sieurs reprises son camp par des arrêts
parfaits. Pourtant, à la 70e minute,
d'une magnifique reprise de volée, le
talentueux Rufi encore scelle le score à
3-3.

Utile galop d'entraînement donc où
les jeunes remplaçants ont montré
qu'ils étaient prêts à relever le défi et
merci aux Jurassiens pour avoir donné
une rép lique aussi valable.

P. A.

Le HC La Chaux-de-Fonds battu à Bienne 2-8
Avant de partir en camp d'entraînement à Villars

(1-2, 0-3, 1-3). — BIENNE : An-
ken ; Zenhaeusern, Kœlliker ; Du-
bois, Lohrer ; Latinovich, Lindberg,
Lott ; Conte, Muller, Widmer ;
Blaser, H. Schmid, Courvoisier ; R.
Schmid, D. Tschannen. — LA
CHAUX-DE-FONDS : Schlaefli ; Gi-
rard , Amez-Droz ; Willimann, Va-
lenti ; Gobât ; Dubois, Gosselin, Pil-
ler ; Neininger, Haenseler, Flotiront;
Yerli, Houriet, von Gunter». — Arbi-
trage de MM. Mathis et Stauffer,
1000 spectateurs. — BUTS : 9e Lati-
novich (Lott) 1-0 ; 15e Flotiront (Gi-
rard) 1-1 ; 17e Widmer (Conte) 2-1 ;
21e Lott 3-1 ; 23e Latinovich (Lind-
berg) 4-1 ; 40e Conte 5-1 ; 42e Haen-
seler 5-2 ; 45e Latinovich (Lindberg-
Lott) 6-2 ; 56e Kœlliker 7-2 ; 58e
Kœlliker (Lott) 8-2:

PENALITES : trois fois 2 minutes
contre Bienne (Kœlliker à deux re-
prises, et Blaser) ; une fois 2 minutes
contre La Chaux-de-Fonds (Gosse-
lin). — NOTES : Bienne sans
Lœrtscher et Burri (tous deux au
service militaire), Zigerli et Meier
(retenus avec l'équipe nationale des

juniors) ; La Chaux-de-Fonds sans
Sgualdo ni Locher (l'un et l'autre
blessés).

Cette rencontre jouée au Stade de
glace a été d'un bon niveau, encore
que les équipes — elles seront op-
posées lors du Tournoi de Sierre —
ne se soient pas livrées à fond.
Certaines actions ont toutefois com-
blé les spectateurs et surtout prouvé
que la forme n'est pas loin.

Les responsables biennois et
chaux-de-fonniers ont également
profité de cette « première » pour
visionner leurs hommes. Lors de la
première reprise, les Chaux-de-Fon-
niers ont fait jeu égal, mais la secon-
de leur fut fatale, l'écart étant porté
à 5-1 ! La dernière n'avait dès lors
plus grande importance, et elle fut
utilisée pour chercher quelques au-
tomatismes, plus qu'un résultat
mieux équilibré.

Les Chaux-de-Fonniers se ren-
dront désormais à Villars pour un
camp de préparation d'une semaine.
Camp qui , certainement, sera
bénéfique à toute l'équipe.

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendam-
ment les uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste
suivante :

1 X 2
1. Bâle - Servette 3 4 3
2. Chênois - Zurich 2 3 5
3. Chiasso - Sion 5 3 2
4. Grasshoppers - La Chaux-de-Fonds 7 2 1
5. Lausanne - Lugano 4 3 3
6. Neuchâtel Xamax - Saint-Gall 4 4 2
7. Young Boys - Lucerne 6 2 2
8. Aarau - Baden 5 3 2
9. Bellinzone - Vevey 4 4 2

10. Granges - Nordstern 3 3 4
11. Rarogne - Fribourg 5 3 2
12. Wettingen - Frauenfeld 4 3 3
13. Winterthour - Bienne 6 2 2

Sport-Toto: opinion des experts

SALLE DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi 25 et dimanche 26 août 1979

Prix de Soliste 1979
de

l'Association
des Musiciens Suisses

(AMS)
Concours national annuel destiné à récompenser — sans
limitation d'instruments — de jeunes artistes âgés de 30 ans
au maximum pour la haute qualité de leurs interprétations
musicales.
Le Comité de l'AMS a retenu onze candidats qui auront
30 à 40 minutes pour se produire. Ils ont été répartis en trois
groupes:
SAMEDI 25 AOÛT 1979

19 h. 15 Thomas Brand (clarinettiste), Martha Khakzad (cantatrice),
Jurg Ltithy (pianiste), Dieter Flury (flûtiste), Theresia Klenzi
(cantatrice)
DEMANCHE 26 AOÛT 1979

10 h. 30 Dagmar Clottu (pianiste), Daniel Corti (altiste), Marc Reilt
(tromboniste)

15 h. 00 Thomas Schibler (bassoniste), Andréa Rose (cantatrice),
Christoph Delz (planiste)

19 h. 00 Proclamation du résultat dans le hall de la Salle de Musique .

ENTRÉE LIBRE
Les portes de la salle seront fermées pendant les exécutions
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Garage des
Montagnes

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

VAUXHALL VIVA
1972, rouge, 4 portes

expertisée du jour , Fr. 3600.—

VOLVO 144 S
1969, blanche

expertisée du j our, Fr. 2600.—

^ 
Orage-

pluie torrentielle-
inondation-
eaux usées

La commande par niveau de la pompe
immergée pour eaux usées Biral ' AE 90-25e
assure son enclenchement automatique en
cas de brusque jaillissement d'eau, lors d'un

orage par exemple.

Pour caves, entrepôts, puits de lumière,
* cages d'ascenseur, fosses, bassins,

réservoirs de tout genre.
Hauteur manométrlque totale: jusqu'à 8 m.

Débit: jusqu'à 160 l/mln.
Approuvée par l'ASE. 220 V, monophasé,

50 Hz. Seulement 14 kg. Résiste aux
températures ambiantes jusqu'à 50°C.

Prix Ir. 635.-, câble de 5 m avec fiche compris.

Démonstration, conseils et vente par votre
installateur sanitaire ou renseignements

directement chez

Bîeri ©
Bierl Pompes SA

3110 Munslngen, Tél. 031 92 2121

BîrSI Un produit de qualité suisse.

... carie prochain orage ne saurait tarder.
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APTIWIA pour ''arcf litecture
nu IIV In pour votre immeuble

pour votre villa

APTIUIA P°ur votre fabrique
Au IIVIn pour vos transformations

NEUCHATEL - SERRIÈRES
Touraine. Rue Pierre-de-Vingle 14

Tél. (038) 31 55 44

Jean-Charles Aubert
tJ k  Fiduciaire et régie
ft£\ immobilière
KT  ̂ Av. Charles-Naine 1
*** * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
A LOUER
pour le 30 septembre 1979

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT D'UNE
TRÈS GRANDE PIÈCE

Tout confort. Grande cuisine sépa-
rée. Salle de bains. Loyer Fr.
226.60 tout compris.
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La famille de

Monsieur Louis FUSIER
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.

SAINT-IMIER C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30, v. 55.

Madame et Monsieur André Luy-Crélerot et leurs fils :
Jean-François Luy,
Claude-Alain Luy,
Dominique Luy ;

La famille de feu Henri Crélerot-Liengme ;

La famille de feu William Liengme ;

Madame Alice Daulte ;
Monsieur Edmond Crélerot , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Charles Bessire ;

Mademoiselle Marthe Crélerot,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marguerite CRÉLEROT
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur, tante, enlevée à leur
tendre affection , le 22 août 1979, à l'âge de 78 ans.

L'incinération aura lieu le vendredi 24 août , à 10 heures, au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds, où le corps repose.

SAINT-IMIER , le 22 août 1979.

Domicile de la famille : 8, rue du Soleil, 2610 Saint-Imier.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à
l'Hôpital de Saint-Imier, cep. 23-1105.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

VILARS
Seigneur, tu laisses maintenant
ton serviteur aller en paix, selon
ta parole.
Luc 2, v. 79

Madame veuve Carmen Nicolet-Méroz, ses enfants et petit-fils ;
Madame et Monsieur Charles Humbert-Méroz, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Charles-André Méroz-Giraud, leurs enfants et

petits-enfants ;
Les familles Méroz et Bourquin ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame

Madeleine BOURQUIN
née MÉROZ

leur très chère sœur, belle-sœur, marraine, tante, cousine, parente et
amie que Dieu a reprise à Lui, dans sa 67e année, après un long calvaire
supporté avec courage et résignation dans la foi, l'espérance et la
charité.

2063 VILARS, le 20 août 1979.

L'ensevelissement a eu lieu à La Neuveville dans l'intimité de la
famille.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la maison
qui fut la sienne pendant 35 ans : Asile « Mon Repos », La Neuveville,
ce. p. 25-293.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Inauguration du drapeau de la Fanfare
des cadets «La Relève» de Saignelégier

Photo-souvenir de la grande fam ille des Cadets de Saignelégier.

Le juvénile ensemble de cuivres des
cadets de Saignelégier était en fête ce
week-end à l'occasion de l'inauguration
de son drapeau. Parfaitement
organisées par un comité de chevronnés
dévoués, les festivités feront date dans
les annales de cette jeune société
fondée en 1972. Elles ont débuté le sa-

De tristes individus
s'en prennent à un cheval

Désagréable surprise pour un agri-
culteur du village lorsqu'il a trouvé sa
belle pouliche de deux ans et demi, qui
était au pâturage du Haut-du-Bémont,
avec les deux pattes droites, l'anté-
rieure et la postérieure, solidement
liées entre elles " par une corde volée
dans la loge de l'hôpital . Le malheu-
reux cheval ne pouvait plus se dépla-
cer. D'autre part, il avait un fil de fer
fortement serré autour du cou. L'ani-
mal a dû être soigné par le vétérinaire.
Plainte a été déposée, et la police a
ouvert une enquête, (y)

Carnet de deuil
LE NOIRMONT. — Officier de l'état

civil et ancien maire, M. Germain Cat-
tin est décédé mardi en fin de matinée
à son domicile, il était dans sa 81e an-
née. Personnalité fort connue dans notre
village, M. Germain Cattin est né au
Peu-Péquignot le 21 janvier 1899. Il
suivit ses premières classes primaires
dans le hameau puis l'école secondaire
au Noirmont.

Il fut employé de bureau à la fabri-
que de boîtes argent Henri Erard , puis
devint directeur de l'entreprise jusqu'à
l'âge de la retraite en 1965.

Il rendit de nombreux services à la
communauté villageoise en tant que
maire. Il fonctionna durant deux pé-
riodes de quatre ans et une période
comme vice-maire. Il fut encore durant
25 ans secrétaire à la Commission de
l'Ecole primaire et 25 ans au comité de
la Société de tir. En tant qu'officier de
l'état civil, ce ne sont pas moins de
500 mariages qu'il présida avec toute la
gentillesse et l'amabilité qu'on lui con-
naissait.

M. Germain Cattin se maria en juillet
1925 avec Mlle Lucie Jeandupeux et le
foyer eut le bonheur d'avoir trois en-
fants, un garçon et deux filles, (z)

Pompes funèbres Arnold Wâlti
Epargna 20 Téléphon. (039) 23 43 M
Jour «t nuit • Cercueils - Transporta

Formalités • Prix modéras

medi soir par un excellent concert
donné par les cadets dirigés par MM.
Claude et Henri Jemmely, puis par le
remarquable groupe d'accordéonistes
« Reflets d'Ajoie », placé sous la
baguette de M. Chapuis. Enfin, on a
entendu la fanfare du chef-lieu sous la
direction de M. Roger Berberat. Entre
deux productions, M. Jean-Louis Jobin,
qui fut l'animateur très apprécié de ces
deux journées, a donné la parole à M.
Raymond Paratte, président du comité
d'organisation, pour les souhaits de
bienvenue.

Dimanche matin, au cours de l'office
dominical, l'abbé Pierre Girardin a
procédé à la bénédiction, en félicitant
les jeunes musiciens de leur initiative
et en insistant sur l'importance d'une
bannière pour une société telle que la
leur. Après la photo-souvenir, un cortè-
ge et un concert-appéritif , les invités
ont été conviés au banquet préparé par
MM. Michel Affolter et Jean-Pierre
Guenin. Au cours de celui-ci M. Ray-
mond Paratte a présenté les nouvelles et
toutes jeunes majorettes de la fanfare,
dans leur seyant costume dû au talent
de Mme Noël Paupe. Il a fait l'histori-
que de la nouvelle bannière et a remer-
cié tous ceux qui ont collaboré à sa
réalisation, M. Georges Queloz de
Saint-Brais, auteur du projet définitif ,
les sœurs du Carmel du Pâquier, la
marraine, Mme Marie Paratte, et le
parrain, M. Antoine Jeanbourquin,
ainsi que tous les dirigeants de la so-
ciété.

Des allocutions ont ete prononcées
par M. Abel Veya, vice-président de la
fanfare des aînés, M. Jean Ourny, ad-
joint au maire, et M. Jean-Claude Clé-

La nouvelle bannière présentée par la
marraine et le parrain, entourés des

charmantes majorettes.

nin, de Bienne, président de l'Associa-
tion jurassienne des jeunes musiciens.
Tous ont félicité les dirigeants de «La
Relève » pour leur dynamisme et leur
action bénéfique en faveur de la jeu-
nesse du chef-lieu. Quant à M. Georges
Queloz , il a décrit le drapeau qui a été
fort habilement réalisé par les mains de
fées des Carmélites du Pâquier.

i

L'après-midi a été consacré à un con-
cert de choix présenté par les sociétés
de cadets des Franches-Montagnes et
celle de Vendlincourt. Ces productions
ont démontré la réjouissante vitalité et
la valeur de ces ensembles de jeunes
musiciens, (texte et photos y)

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.
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Les comptes 1978
présentent un boni
de près d'un million

Les comptes de la ville de Delémont
pour l'année 1978 présentent un excé-
dent de recettes de 903.207 francs, soit
une amélioration de 1,17 millions de
francs par rapport au budget. C'est un
excédent de quelque 2500 francs qui
est présenté au Conseil de Ville, l'exé-
cutif ayant profité de la situation pour
augmenter de 300.000 à 400.000 francs
la réserve pour le centre sportif et de
700.000 à 800.000 francs la réserve pour
les impôts irrécupérables ainsi que pour
payer, par les recettes courantes, toute
une série de petits crédits qui auraient
été couverts par des emprunts. Cette
situation s'explique notamment par le
fait que les impôts ont rapporté quelque
1,2 million de francs de plus que prévus,
aussi bien en ce qui concerne les per-
sonnes physiques que les personnes mo-
rales. Quant à la dette communale, elle
a passé de 32,4 à 34,5 millions de francs.

(ats)

KJMPARTjAL

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.54 le mm.
Mortuaires —.78 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.69 le mm.
Réclames 2.33 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

Règlement-modèle concernant
la lutte contre le bruit

La Direction de la police du canton
de Berne a élaboré un règlement-mo-
dèle concernant la lutte contre le bruit.
Elle veut ainsi aider les 408 communes
du canton à prendre des mesurse dans
ce domaine. La police peut néanmoins
déjà sur la base d'une clause générale
— prévention et répression des troubles
de l'ordre public et de la paix — lutter
contre les abus. Un règlement spécial
sur la lutte contre le bruit présente
toutefois l'avantage de réunir en un
seul texte des prescriptions éparpillées
dans la législation. L'utilisation de ce
règlement est donc plus facile que si
l'on doit recourir à des règles de portée
régionale. Notre vie serait plus heureu-
se, si elle se déroulait dans un plus
grand calme, a déclaré mardi, lors
d'une conférence de presse, le directeur
de la police cantonale bernoise, M. Ro-
bert Bauder. Ce modèle présente encore
l'avantage de pouvoir s'adapter aux né-
cessités des différentes communes.

Les communes recevront en plus du

règlement une sorte de liste des diffé-
rentes sources de bruit et des mesures
de lutte contre celles-ci. Il s'agit de li-
gnes directrices qui ne veulent en rien
porter atteinte à l'autonomie commu-
nale. La base légale à ce règlement est
offerte par l'article 24 septiès de la
Constitution fédérale qui oblige la Con-
fédération à prendre des mesures en la
matière. L'accomplissement de cette tâ-
che est toutefois confiée en grande par-
tie aux cantons et communes. Etant
donné que la loi sur la protection de
l'environnement, loi basée sur cet arti-
cle de la constitution, n'est pas encore
adoptée, le canton de Berne a décidé
d'entreprendre quelque chose. Le can-
ton a déjà depuis 1961 un bureau pour
la lutte contre le bruit, qui reçoit et
examine les plaintes. Son directeur a
indiqué que les plaintes se rapportaient
le plus souvent au bruit provoqué par
les chantiers, la musique, la circulation
routière et les entreprises travaillant de
nuit, (ats)

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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Sahara accident cil: amert um© maracaine
Le gouverneur de la nouvelle province marocaine de Oued Dahab, dans la
partie du Sahara occidental détenue jusqu'au 5 août par la Mauritanie, c
été installé solennellement dans ses fonctions mardi. Une importante délé-
gation ministérielle s'était rendue à Dakhla, chef-lieu de la nouvelle pro-
vince, pour assister à la cérémonie et pour s'enquérir de la situation de la
population. Le nouveau gouverneur, M. Cherif Dlimi (sans aucun lien de
parenté avec le colonel-major Ahmed Dlimi, homme fort de l'armée maro-
caine), est originaire de Oued Dahab. Il était auparavant gouverneur de la
province de Boujdour, située dans la partie du Sahara occidental attribuée

au Maroc par l'accord de Madrid.

UNE RÉPONSE MILITAIRE
De son côté, M. Mohammed La-

mine Ould Ahmed, premier- minis-
tre de la République arabe sahra-
ouie (RASD), affirme dans une inter-
view publiée hier par le quotidien al-
gérien « Ach-Cha'ab » que les « pro-
chaines réponses militaires » à l'oc-
cupation par le Maroc du Rio de
Oro « se produiront sans aucun dou-
te en profondeur sur le territoire
marocain ».

« La guerre qui nous est imposée
ne peut pas être vécue par notre seul
pays, le Maroc doit la vivre égale-

ment » , ajoute le premier ministre de
la RASD qui souligne que le Polisa-
rio « imposera la paix par la force
des armes ».

L OCCIDENT EST-IL
A LA HAUTEUR ?

Une certaine amertume commence
à percer chez les officiers marocains
qui se battent contre le Front Poli-
sario dans le Sahara occidental : per-
suadés d'y défendre « les intérêts de
l'Occident », ils estiment que ce der-
nier n'est « pas à la hauteur » de ses
responsabilités.

Alors que, dans sa conférence de
presse, dimanche, le roi Hassan II
avait demandé « pour le compte de
qui » la' Libye voulait parvenir à
l'Atlantique après avoir atteint la
mer Rouge à travers l'Ethiopie et s'é-
tait contenté d'ajouter : « Le jeu est
clair et si vraiment on ne veut pas
le voir, c'est qu'on n'a pas envie de le
voir », certains de ses militaires dé-
clarent tout de go que « les pays oc-
cidentaux donnent l'impression d'ab-
diquer devant l'Union soviétique ».

« PENDANT QUE
LES SOVIÉTIQUES... »

A El Ayoun, capitale de l'ancien
Sahara espagnol, accrochée aux pen-
tes de la Saguia el Harnra, à une

vingtaine de kilomètres de l'Océan ,
plusieurs membres de l'état-major
avancé ne mâchent pas leurs mots :
« Pendant que les Soviétiques don-
nent des quantités considérables de
matériel ultra-moderne aux pa'ys qui
travaillent pour leur compte » , affir-
ment-ils, « l'Amérique et l'Europe
s'efforcent de ne pas déplaire à ces
pays et rechignent à nous livrer les
armes que nous leur demandons » .

(afp)

Les réfugiés Miniers refoulés
par la Thaïlande ont survécu

Dans leur immense majorité

Quelque 95 pour cent des 30.000
réfugiés cambodgiens refoulés dans
le nord-ouest de leur pays entre le
8 et le 10 juin dernier ont survécu
dans des conditions « relativement
bonnes », a affirmé à l'AFP une res-
capée revenue en Thaïlande ces der-
niers jours.

Certains organes de la presse in-
ternationale avaient fait état de 8000
morts. 5000 réfugiés environ ont été
réadmis en Thaïlande depuis.

Mme C..., 42 ans, originaire de
Battambang, qui avait été refoulée
dans la province de Preah Vihear
(nord-ouest) avec 24 personnes de sa
famille, a dit à l'AFP qu'un millier
de réfugiés étaient morts au cours du
transf érement. « Trois cents environ
ont sauté sur des mines placées au-
tour d'un point d'eau, les autres ont
succombé à la maladie », a-t-elle pré-
cisé.

Selon Mme C..., en route pour les
Etats-Unis, les mêmes Vietnamiens
qui avaient amené les réfugiés à la
frontière thaïlandaise en mai 1978
les attendaient à Preah Vihear en

juin. « Nous avions le choix entre
Battambang, dans l'ouest, et Kom-
pong Thom, au nord de Phnom Penh.
Certains ont été emmenés sans dis-
cussion vers une île sur le Mékong
proche de la frontière laotienne »,
a-t-elle ajouté, (afp) Hold-up à la chaîne

A New York

Trois hommes masqués et armés
ont dérobé près de 2 millions de dol-
lars, en attaquant un fourgon blindé
dans le quartier financier de Wall
Street, à New York.

Au moment du hold-up, deux des
trois gardiens du fourgon se trou-
vaient à l'intérieur d'une agence de
la Chase Manhattan Bank , devant
laquelle était garé le véhicule. Le
troisième gardien, resté dans le four-
gon, et un passant témoin de l'atta-
que, ont été enfermés par les voleurs
dans un camion.

Les trois inconnus ont ensuite
transféré du fourgon au camion 43
sacs de billets, contenant de 1,5 à 2
millions de dollars, puis sont partis
avec leur butin et leurs prisonniers.

Un peu plus tard, les trois hommes
ont transféré l'argent dans une voi-
ture de luxe à bord de laquelle ils
ont disparu, laissant le gardien et le
passant enfermés dans le camion.

Il s'agissait du onzième hold-up
commis dans la seule journée de
mardi à New York, (afp)

irait s saitimaf um kurde
r> Suite de la Ire page

Affirmant détenir un nombre im-
portant de « gardiens de la révolu-
tion », ils ont mena'cé d'exécuter un
milicien pro-khomeiniste pour cha-
que Kurde exécuté par les autorités
iraniennes.

Ils exigent enfin le rappel immé-
diat à Téhéran de l'ayatollah Sadegh
Khalkhali, nommé lundi responsable
des tribunaux islamiques des pro-

vinces kurdes par l'ayatollah Kho-
meiny.

Les militants qui affirment avoir
libéré, au cours des derniers jours,
en présence des représentants de l'au-
torité, 311 «gardiens de la révolu-
tion » dénoncent le maintien en pri-
son de centaines d'intellectuels, de
militants et d'étudiants kurdes. Ceux-
ci risquant, .selon eux, d'être passés
par les armes à tout moment.

Pas de résolution
américaine
> Suite de la Ire page

M. Strauss a également indiqué
qu 'il avait de très bonnes relations
avec le secrétaire d'Etat. Mardi
certaines informations avaient circu-
lé sur un désaccord entre MM.
Strauss et Vance sur la politique à
suivre au Proche-Orient. Elles
avaient également fait état d'un
conflit de compétence entre les deux
hommes, M. Strauss étant l'ambassa-
deur direct du président Carter et
non du département d'Etat.

A ce sujet, M. Strauss a précisé
que c'est le président qui définit la
politique étrangère des Etats-Unis,
que le département d'Etat est chargé
de l'expliquer, et que lui-même n'in-
tervient que pour une seule part de
cette politique, les négociations de
paix au Proche-Orient entre Israël et
l'Egypte.

Aujourd'hui, il reviendra à M. An-
drew Young, ambassadeur démis-
sionnaire des Etats-Unis aux Nations
Unies, de défendre au Conseil de sé-
curité la position américaine, (afp)

Une mission militaire
russe en Argentine

La première mission militaire so-
viétique à visiter l'Argentine est ar-
rivée mardi à Buenos-Aires pour un
séjour de six jours dans ce pays, sé-
jou r que les autorités de Buenos-Ai-
res espèrent voir aboutir par un ac-
cord d'assistance militaire.

L'Argentine achetait des armes à
la France, à la' Grande-Bretagne, à
Israël et à l'Espagne depuis que le
gouvernement américain avait sus-
pendu ses ventes d'armements à ce
pays, l'année dernière, en signe de
protestation contre les violations des
droits de l'homme par le régime mili-
taire a'rgentin.

En dépit de la violente réthorique
anticommuniste de certains diri-
geants militaires argentins, l'URSS
est l'un des principaux partenaires
commerciaux de l'Argentine, les
échanges entre les deux pays attei-
gnant annuellement pour près de 500
millions de dollars, (ap)

M. Marchais mis en cause
La dégradation de l'économie française

M. Georges Marchais, secrétaire
général du Parti communiste fran-
çais, a « protesté avec énergie », hier
sur « Antenne 2 », contre les criti-
ques qui lui ont été adressées par le
quotidien ouest-allemand « Frank-
furter Allgemeine Zeitung ».

Dans un article repris hier par
« Le Figaro », la « Frankfurter All-
gemeine Zeitung » estime en effet
que la dégradation économique n'est
pas une conséquence de la politique
gouvernementale, mais qu'elle résul-
te de l'attitude de M. Marchais qui
« assume ouvertement la responsa-
bilité de travailler à l'effondrement
de l'économie française ».

« Je dis ceci », a déclaré « avec in-
dignation » le secrétaire général du
PCF : « Encore un pas et les Alle-
mands d'aujourd'hui comme les
nazis d'hier diront « communistes
pas français ».

Pour M. Marchais, cela montre
« que dans cette Allemagne-là, il y a
des vieux démons qui sommeillent ».

Au journaliste qui lui faisai t re-
marquer qu'il risque, par cette dé-
claration, d'être soupçonné de ger-
manophobie, M. Marchais a répondu :

« Je suis très inquiet par l'attitude
des milieux politiques allemands. Je
considère qu'il est inadmissible de
voir un journal allemand s'en
prendre à un homme politique fran-
çais comme le fait ce journal aujour-
d'hui. C'est indécent ». (ap)

Cuba : un communisme plein de paradoxes
> Suite de la Tre page
voyage de noces. Beaucoup d'entre eux
montent à leur chambre tenant à la
main une bouteille de Champagne :
sans doute un cadeau dc bienvenue. La
lune de miel, gratuite, dans ces établis-
sements de luxe, est la récompense of-
ferte aux fidèles du régime qui tra-
vaillent le mieux.

* * »
Le port naturel et superbe de La Ha-

vane est très actif , essentiellement grâ-
ce à des cargos soviétiques. Un Cubain
a fait remarquer candidement que c'est
le déchargement à la main , forcément
lent , qui explique l'encombrement du
port.

Sur un quai , des amis et parents font
des signes d'adieu à de jeunes passa-

gers qui se trouvent a bord du navire
soviétique « Ukraine », sur le point de
lever l'ancre. Us se rendent dans des
universités soviétiques. Le jour
suivant, une autre scène de départ se
déroule à l'aéroport. U s'agit de 30 mé-
decins cubains qui s'envolent vers le
Nicaragu a, pour y travailler dans des
hôpitaux.

* * *
Le vocabulaire varie selon les régi-

mes politiques. Un Cubain s'adresse à
un visiteur étranger en l'appelant
« Amigo » ou « Amiga », au Heu du
« Scnor » ou « Senorita » d'avant Cas-
tro. Entre eux, les Cubains, en public
du moins, se traitent de « Compane-
ro » (camarades).

* * *
Les touristes étrangers, dont de nom-

breux Canadiens, Européens, et de plus

en plus d'habitants d'Amérique du
Nord, peuvent avoir l'apparence d'une
race exotique aux yeux des Cubains de
la période post-révolutionnaire. Mais la
demi-douzaine de touristes interrogés
par un journaliste en visite ont déclaré
qu 'ils avaient reçu, de l'homme de la
rue, un accueil amical et détendu. U
semble que les touristes aient tous été
surpris de constater, au cours de leurs
contacts individuels, l'absence presque
totale de rhétorique, souvent présente
dans les autres pays communistes. La
propagande officielle est cependant
omniprésente. Le long des rues de La
Havane, des douzaines de grandes af-
fiches attaquent l'impérialisme yankee,
le colonialisme, le sionisme et le capi-
talisme.

• COPENHAGUE. — De très impor-
tantes réserves d'uranium naturel ont
été découvertes au Groenland.
• BREMERHAVEN. — Des centai-

nes d'habitants de Bremerhaven ont
réservé un accueil enthousiaste à l'an-
cien paquebot « France », rebaptisé
« Norway », lorsqu'il a accosté , hier, à
quai , pour être remis en état.
• SALISBURY. — L'aviation rhodé-

sienne a effectué un raid , hier, en Zam-
bie, sur un camp du Front patriotique,
à Mulungushi.

© MANAGUA. — Le nouveau régime
nicaraguayen a publié à Managua des
« lois fondamentales » qui garantissent
les libertés individuelles, ainsi que la
liberté de presse et la liberté religieuse,
et suppriment la peine de mort.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Décidément , de nombreux méde-
cins allemands ont une curieuse no-
tion de la moralité.

Pendant la guerre déjà , plusieurs
d'entre eux s'étaient livrés sur les
vivants à des expériences que Hip-
pocrate et Galien se fussent, une
fois n'est pas coutume, unis pour
condamner sans réserve.

L'ère nazie terminée, la barbarie
médicale s'est calmée outre - Rhin ,
mais la moralité de maints Esculapes
ne s'est pas grandement élevée pour
autant.

C'est maintenant à la paix des
morts que des dizaines de toubibs
ouest-allemands ont porté atteinte.
Transformés en vulgaires détrous-
seurs de cadavres, ces praticiens dé-
voyés ont prélevé sur les malades
décédés les stimulateurs cardiaques
(pacemakers) en bon état de
marche. Ils les ont retournés à la
société de production établie à Co-
logne. Celle-ci, après leur avoir re-
mis des gratifications allant ju squ'à
3000 marks pour un instrument,
procédait ensuite au nettoyage et à
la stérilisation des appareils qu'elle
revendait comme neufs.

Si les médecins germaniques
étaient des crève-la-faim, s'ils
étaient les employés mal rétribués
d'un Service de la santé nationalisé,
on pourrait comprendre, à la
rigueur, leur comportement.

Mais d'une façon générale, les As-
clépiades ouest-allemands j ouissent
d'une situation enviable et ils pa-
raissent avoir, pour la plupart, été
inspirés uniquement par l'esprit de
lucre...

On prétend que, face à l'engoue-
ment des jeunes pour les études de
médecine et à la pléthore qui s'en-
suit, il convient de faire une sé-
lection sévère. A cet effet, on affir-
me que les examens deviennent de
plus en plus difficiles et qu'ils cons-
tituent des barrages.

Sort bien soit !
Mais choisit-on avec discernement

les branches qui doivent faire obs-
tacle aux éléments les moins doués
pour la médecine ?

Plutôt que de conserver comme
couperet telle ou telle branche pu-
rement technique, dont la parenté
avec la médecine est pour le moins
très lâche, plutôt que de maintenir
des branches qui ne sont que du
bourrage de crâne, ne conviendrait-
il pas d'introduire comme branches
éliminatoires la philosophie de la
médecine, la sociologie, la morale,
etc. ?

Déjà dans certains pays
européens, on a tenté l'expérience.
Avec un certain succès, croyons-
nous savoir.

L'Allemagne de l'Ouest n'aurait-
elle pas avantage à suivre cet
exemple ?

Car, malgré tous les progrès tech-
niques, la science sans conscience
demeure la ruine de l'âme.

Sous le Troisième Reich comme
sous la République fédérale.

Willy BRANDT

Médecine sans
conscience

Dans la Communauté
européenne
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Dans la plupart des pays de la
CEE on a constaté, en juillet, une
augmentation sensible des chô-
meurs de moins de 25 ans.

Par rapport à juillet 1978, en un
an, le chômage a peu évolué dans
l'ensemble de la CEE (plus 0,5
pour cent) à l'exception de la
France (plus 14,8 pour cent). Par
contre, l'évolution pays par pays
d'une année sur l'autre, est très
différente. Au Danemark on a en-
registré un recul de 25,7 pour
cent du nombre des chômeurs, au
Luxembourg moins 15,5 pour cent,
en RFA moins 12,9 pour cent et
au Royaume-Uni moins 7,7 pour
cent, (afp)

Le chômage
augmente

Le temps sera assez ensoleillé
avec un ciel passa'gèrement très nua-
geux. Des averses éparses sont pro-
bables , surtout dans le Jura et les
Alpes.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,39.

Prévisions météorologiques

• KARLSRUHE. — M. Friedrich
Cremer, député socialiste au Parlement
de Bavière, va être jugé pour espion-
nage.

« La seule différence entre les 2
régimes (celui du chah et le nouveau
régime), c'est que sous le régme Pahl-
avi, on ne tuait pas les innocents
avec une telle impunité » a déclaré
hier M. Karim Hesani, membre du
comité central du Parti démocratique
kurde (PDK), évoquant les affron-
tements qui se poursuivent au Kur-
distan iranien.

«Les dirigeants religieux devraient
comprendre qu'ils ne peuvent pas fai-
re taire les masses avec leurs forces
armées », précise la déclaration du
parti, qu 'il a lue pa'r téléphone.

Ce défi direct lancé aux autorités
centrales survient après l'annonce de
nouvelles opérations militaires près
de Sanandaj, qui ont fait 60 morts
du côté des forces kurdes, selon l'a-
gence Pars.

Par ailleurs, une jeune femme,
Mme Narges Jarabi, a été exécutée
hier à Behshahr, dans le nord Ju
pays, pour avoir entretenu des rap-
ports illicites avec un homme. Ce der-
nier a reçu 100 coups de fouet.

(ap, afp)

La seule différence

En Allemagne de l'Ouest

Un septuagénaire a dérivé pendant
quatre jours et quatre nuits sur un
canot pneumatique avec pour toute
nourriture une miche de pain avant
d'être recueilli par un chalutier néer-
landais, à 70 miles au large de l'île
de Helgoland , près de la mer du
Nord.

M. Wade Olejniczak, 73 ans, domi-
cilié à Husum, s'était embarqué, avec
son chien, à bord de son cotre de
pêche pour rallier l'île, mais l'em-
barcation a rapidement sombré et le
chien s'est noyé. Le vieux pêcheur,
très affaibli et souffrant de dénutri-
tion, a pourtant ramé pendant deux
cents kilomètres. Il a été hospitalisé

(afp)

Le vieux pêcheur
était solide
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